Agence MASSY Voyages Sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62

Mail : accueil@massyvoyages.com

L’intégral du Puy du Fou
Du 03 au 04 Septembre 2022
Du 10 au 11 Septembre 2022
Jour 1 : Samedi / Grand Parc et Cinéscénie
Départ à 05h30 de Couzeix et St Maur. Petit déjeuner. Arrivée sur
le Puy du Fou vers 10h00. Journée consacrée à la découverte du
Grand Parc : 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 grand spectacle pour toute la famille ! Puy du
Fou, L’Histoire n’attend que vous ! Déjeuner sous forme de
coupon repas et Dîner au café de la Madelon. Puis en fin de soirée
vous aurez le privilège d’assister au fabuleux spectacle de La
Cinéscénie. Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une
scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de
nombreuses nouveautés... le plus grand spectacle de nuit au monde est
devenu un mythe immanquable. En 2022, la Cinéscénie vous en met
plein les yeux. Installation et nuit à votre hôtel 3*, 40mn à 50mn
du Puy du Fou.
Jour 2 : Dimanche / Grand Parc
Petit déjeuner. Poursuite de votre découverte du Grand Parc.
Déjeuner sous forme de coupon repas. Départ vers 19h00. Retour
prévu vers 23h30

PRIX PAR PERSONNE : 335€
Enfants jusqu’à 13 ans : 285€
Supplément chambre seule (nombre limité) : 35€
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo,
climatisation…
L’hébergement en hôtel 3* à 40/50 mn du Puy Du Fou en chambre
double
L’entrée au Parc pour 2 jours, la Cinéscénie en catégorie Argent
Les repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 : dont 2
coupon- repas (15€) et 1 dîner animé
Le Pass Emotion le Samedi
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance
annulation à 30 jours avec option sanitaire

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité et Pass sanitaire

