
Hôtel 3* à 10 min du parc !

Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette terre où les héros sont éternels. Venez percer le mystère 
de ce lieu hors norme et partez pour un spectaculaire voyage dans le temps de l’Antiquité au XXème siècle 
!
Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans votre mémoire. En famille ou entre 
amis, préparez-vous à vivre une expérience bouleversante riche en émotions fortes, en grands spectacles 
et en souvenirs à l’occasion d’un séjour hors du temps !

Création originale 2022, le mythique Stadium Gallo-Romain du Puy du Fou se métamorphose en direct sous 

les yeux du public dans la fureur des Jeux du Cirque revisités au « Signe du Triomphe ».

En 2023, revivez les premiers pas du cinéma avec « Le Mime et l’Etoile », la nouvelle création originale du 
Puy du Fou. Suivez le tournage en noir et blanc du réalisateur Félix, intimement convaincu que seul un amour 

sincère et réciproque pourra rendre à ses personnages leur voix et la vraie couleur de leur visage...

 
Journée & Week-end - Parc à Thème

Du 17 au 18 juin 2023

Du 14 au 15 juillet 2023

Du 26 au 27 août 2023

Du 8 au 9 septembre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

255.00€ TTC
Prix enfant (de 3 à 13 ans)

213€ TTC
Prix enfant (moins de 3 ans)

138€ TTC
Supplément chambre seule

55€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme - L'entrée au GRAND PARC DU PUY DU FOU  (2 jours) - La restauration du samedi ou vendredi soir selon la date choisie 
(boisson comprise) à l’hôtel - Le Spectacle CINESCENIE  le samedi ou vendredi soir - L’hébergement en hôtel 3* situé à 10 km du parc  - Le petit 
déjeuner du dimanche ou samedi selon la date choisie

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les déjeuners 
- L'assurance annulation (facultative mais conseillée, à souscrire à l'inscription)

Week-end au PUY DU FOU



LE GRAND PARC DU PUY DU FOU

Vous pourrez profiter des 2 jours sur le GRAND PARC DU PUY du PUY DU FOU pour découvrir ou 

redécouvrir les 20 SPECTACLES GRANDIOSES de l'Antiquité au XXème siècle.

LA CINÉSCENIE

28 soirs par an, la fresque géante du plus grand spectacle de nuit au monde illumine le Château 

du Puy du Fou. En plus de 45 ans d’existence, « La Cinéscénie » est devenue un mythe avec

plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares et 1h30 de grand 

spectacle.

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

05:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

05:50 La Baconnière (Garage Gandon)

06:10 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

06:30 Laval

21:30 Retour le dimanche ou samedi selon la date choisie (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


