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Au cœur d'une forêt de 45 hectares, le grand
parc du Puy du Fou propose à ses visiteurs
un intense dépaysement le temps d'un
voyage à travers les siècles. Au total, ce sont
60 divertissements à vivre pleinement durant
votre séjour. Vous découvrirez plusieurs grands
spectacles riches en actions et en émotions
ainsi que 4 villages thématiques animés qui
vous réserveront bien d'autres surprises.
JOUR 1 • VENDREDI 8 JUILLET 2022
Départ en matinée et trajet par les autoroutes
françaises en direction de Cholet avec un arrêt
libre en cours de route pour prendre le petit
déjeuner.
Repas de midi compris en cours de route avant
de rejoindre notre hôtel de séjour pour le repas
et le logement.

JOUR 2 • SAMEDI 9 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, départ pour le parc du
Puy du Fou et visite libre toute la journée.
Repas de midi libre et repas de soir compris au
restaurant Le Grand Café (boissons incluses).
En soirée, installation pour le spectacle La
Cinéscénie et retour à l’hôtel.
JOUR 3 • DIMANCHE 10 JUILLET 2022
Après le petit-déjeuner, départ pour le parc du
Puy du Fou et visite libre toute la journée.
Repas de midi libre et repas de soir compris au
restaurant Le Bistrot (boissons incluses).
En soirée, installation pour le spectacle Les
Noces de Feu et ensuite, retour de nuit vers la
Belgique.
JOUR 4 • LUNDI 11 JUILLET 2022
Arrivée en matinée en Belgique.
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Prix :
595.00€/adulte
562.00€/de 3 à 13 ans
Supplément single : 40.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*)
entièrement équipé,
• La demi-pension du 1er jour
soir au 4ème jour matin
• Logement à Cholet 2 nuits en
hôtel ***,
• L’entrée au « Grand Parc »
2 jours,
• Le spectacle « Cinéscénie »,
• Le repas de midi du 1er jour.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 40.00€.

Hôtel BestWestern San Benedetto ***
www.sanbenedetto-hotel.com/
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