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Parc du Puy du Fou et  
Spectacle Les Orgues de Feu 

    L’Histoire n’attend que vous 

Samedi 15 Septembre 2018 
Départ en autocar en direction de Cholet. 
9 h 30 Arrivée au Puy du Fou pour l’ouverture du Grand Parcours. 
 

Entrée et Journée libre dans le parc de 40 hectares.  
 
 

En 2018, prenez le large avec la nouvelle création originale du Puy du 
Fou : « Le Mystère de la Pérouse » : quittez le port de Brest et embarquez 
en 1785, pour des mers inconnues. Vous allez vivre de l’intérieur, l’odyssée 

de la mythique expédition de la Pérouse ! 
 

Élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde », le Puy du Fou vous offre une multitude  
de spectacles grandioses. 

 
 Découvrez ou redécouvrez « Le Dernier Panache », « Les Amoureux de Verdun », le village « Château 

du Puy du Fou », « Le Secret de la Lance »,  « Mousquetaire de Richelieu », « Le Bal des Oiseaux 
Fantômes », « Le Signe du Triomphe », « Les Vikings »… 

 

Traversez les siècles au cœur d’une nature préservée et partez en voyage dans le temps ! 
 

Déjeuner  libre sur le parc ou possibilité d’apporter votre pique-nique.  
            
                 Dîner dans un des restaurants animés du Parc. LE CAFE DE LA MADELON 

En 1914, vous êtes invités au repas de mariage de la Madelon. Tout est prêt pour la noce mais rien ne va se 
passer comme prévu !  

 

Dès la tombée de la nuit, sur le vieil étang du Puy du Fou, vous assisterez au 
spectacle «  LES ORGUES DE FEU ». 
Les musiciens romantiques apparaissent dans leurs costumes de lumières et 
font danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de feu 

 
 

 

Dès la fin du spectacle, route du retour jusqu’en Touraine. 
 

 
Prix par personne 

 

 
40 Participants minimum 

 
30 Participants minimum 

Adulte 92 € 102 € 

Enfant (5 à 13 ans inclus) 68€ 78  € 
 

       Ce Prix Comprend : le Transport, l’Entrée au Grand Parc, le dîner dans un restaurant animé du Parc   
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