
Cinéscenie en placement Classique

Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du 

Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue. Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez 

une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grands spectacles pour toute la famille !

 
Journée & Week-end - Parc à Thème

Du 28 au 29 août 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

232.00€ TTC
Prix enfant (de 3 à 13 ans)

180€ TTC
Prix enfant (moins de 3 ans)

131€ 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 vendredi soir (boisson comprise) à l’hôtel
- La CINESCENIE en placement CLASSIQUE le vendredi soir
- L’hébergement en hôtel 3* à l’extérieur du site
- Le petit déjeuner du samedi

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les déjeuners 

LA CINÉSCENIE

Plus de 12 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 1h30 de spectacle. Le 

plus grand spectacle de nuit au monde est un mythe immanquable.

Du grand spectacle sous les étoiles !

Week-end au Puy du Fou

Horaires et lieux de départ (à titre indicatif et non garantis)05:30Ernée (Place de la Noé Guesdon)05:50La Baconnière (Garage Gandon)06:10Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)06:30Laval 21:30Retour le samedi (heure approximative)Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.3 adresses à votre service11, rue des Chênes53240 LA BACONNIÈRE02 43 01 78 40183, boulevard de Laval35500 VITRÉ02 30 27 01 2059, place Delaporte50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT02 33 79 17 35


