Vendredi 6 septembre 2019 : BRIVE – LE PUY DU FOU
Départ de BRIVE à 6H00 en autocar de grand tourisme – BRIVE - LIMOGES – petit déjeuner en cours de route – POITIERS – LE
PUY DU FOU arrivée en fin de matinée – déjeuner sous forme de coupons repas (utilisables dans tous les points de restauration rapide du
parc)

Après-midi : Evadez-vous au Grand Parc du Puy du Fou, pour un séjour
inoubliable ! Offrez-vous une respiration en pleine nature … et laissez-vous
étourdir dans un tourbillon de spectacles et d’animations à couper le souffle.
Plongez au cœur de l’action et de l’émotion : revivez les jeux du cirque, les
attaques Vikings, les tournois de chevalerie, les combats de mousquetaires,
l’art ancestral de la fauconnerie … - découvrez les nouveautés telles que : le bal
des oiseaux fantômes, spectacle de fauconnerie : animaux fantastiques,
cavaliers et tours fantômes surgissant des entrailles de la terre, ballets aériens
époustouflants, cascades d’effets visuels – ouverture en 2004 près de
l’arboretum de France, du Bourg (XIX°s) avec ses vitrines et ses échoppes
d’hier, sa place du Marché, sa halle et son bistrot, ses animations de rue… - le
stadium gallo-romain avec son spectacle de gladiateurs, la bataille du Donjon et
en 2019, le Grand Parc présentera une nouvelle création original unique « Le
premier royaume » vous plongera au Vème siècle à la découverte de
l’incroyable destin de Clovis et des célèbres conquêtes du roi Franc – Dîner à
20H15 dans l’un des restaurants animés du parc (sous réserve de disponibilité et selon
confirmation du PDF 1 mois avant le départ) - A 22 H 00, vous assisterez à la cinéscénie
du Puy du Fou (placement central dans la tribune) - Sur une scène de plus de 23 hectares, vous entrez dans l’histoire aux
côtés des 2400 comédiens grâce à un son de qualité cinéma et un déluge d’effets spéciaux. Durant 1h30, vous revivrez les
heures de gloire du plus grand spectacle de nuit au monde qui a déjà attiré plus de 12 millions de spectateurs – Départ vers
minuit pour votre hôtel en région proche – Logement.

Samedi 7 septembre 2019 : LE PUY DU FOU – BRIVE
Petit déjeuner puis retour sur le parc du Puy du Fou – continuation de la découverte du Grand Parcours « le parc de l’histoire
de France » avec multiples attractions réparties sur 40 ha de nature et 200 ans d’histoire - Déjeuner sous forme de coupons
repas (utilisables dans tous les points de restauration rapide du parc).
Après-midi : Continuation de la visite jusqu’à 16H00. – Départ avec votre autocar et retour en Corrèze par POITIERS –
LIMOGES, arrêt libre point de restauration sur une aire d’autoroute pour collation dîner (à la charge des participants) – BRIVE
arrivée prévue vers 22H30.

Suite programme « le PUY DU FOU »

SONT INCLUS
- Le transport en autocar Grand Tourisme,
- L'hébergement en hôtel 2* en chambre double avec bain ou douche/wc,
- La pension complète à partir du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
- les 2 déjeuners sous forme de coupons repas + le dîner du jour 1 dans l’un des restaurants animés du parc avec ¼ de vin &
café inclus,
er
- La visite du grand parcours sur 2 jours et le spectacle cinescénie le soir du 1 jour (placement préférentiel central en tribune)
- L'assurance Assistance et rapatriement médical,
- L'assurance Annulation (taux 1.94 % du montant total du séjour).

NE SONT PAS INCLUS
- Les visites et dépenses à caractère personnel,
- Les extra hôteliers : apéritifs et digestifs,
- L’arrêt dîner du jour 2 en cours de route (point restauration sur aire d’autoroute).

** Au grand parc, un petit train conduit les personnes à mobilité réduite du bourg 1900 à la cité
nocturne – A la cinescénie, une navette gratuite les conduit aux tribunes.

NB : Compte tenu de la forte demande sur le PUY DU FOU, il vous est demandé de vous inscrire avant le
15 février 2019 en validant votre inscription par le versement d’un acompte de 100 € par personne

