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Départ de la Touraine en autocar en direction de Cholet.  
Arrivée au parc du Puy du Fou. 
 

11h30 Vous assisterez au spectacle « Le Mystère de Noël ».  
Pour Noël prochain, le Grand Parc du Puy du Fou crée l’événement dans le Grand Carrousel en 

présentant son grand spectacle : « Le Mystère de Noël ». 
 

De l’Égypte des pharaons aux grandes batailles de la conquête romaine, des fantastiques parades des 
Mages d’Orient aux danses exotiques, voyagez dans le temps et laissez-vous conter la mystérieuse 

histoire de Noël.  
Vivez 1h20 de féérie, de danse et de musique pour fêter Noël en famille. 

 

Déjeuner dans un restaurant du parc. Exemple de menu : 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, prolongez la féérie du « Mystère de Noël » dans les villages. 
Dans les vitrines parées de lumières du Bourg 1900, faites votre choix parmi des milliers de cadeaux 
originaux et laissez-vous guider par les odeurs de vin chaud et de marrons grillés. 
Découvrez le Village XVIIIème aux couleurs de Noël avec sa crèche géante et ses artisans d’art qui 
vous accueilleront dans leurs ateliers ! 

 

Et profitez des animations :  
Nouveauté 2017 : Le Grand Carillon 
Le dernier Panache 
La Renaissance du château. Oublié depuis des siècles, le Château du Puy du 
Fou vous ouvre ses portes pour la première fois. Les tableaux vous parlent, les 
miroirs vous observent, les fantômes dansent encore… Partez à la découverte 
des splendeurs vivantes de la Renaissance. 
Les artisans d’art 
Les Santons de glace 
Les Automates Musiciens : Sur la place du Bourg 1900, « Les Automates 
Musiciens » apparaissent en fanfare aux fenêtres pour un concert original 
Le Monde Imaginaire de La Fontaine : Véritable petit monde pour les 
enfants, « Le Monde Imaginaire de La Fontaine » se met aux couleurs de Noël ! 
 

En fin d’après-midi, route du retour jusqu’en Touraine. 

  

Le Grand Noel au Puy du Fou 
2017

82€/ personne* 

Ce prix comprend : Le transport en autocar, le 

spectacle Le Mystère de Noël, le déjeuner dans le 
parc, l’accès aux animations l’après-midi.  

 
 

Pour un départ hors dép. 37, consultez-nous 
 

*Base 40 personnes 
 

Samedi  25 novembre  
Dimanche 26  novembre 

 

Samedi  02 décembre 
Dimanche 03  décembre 

 

Samedi  09 décembre 
Dimanche 10 décembre 

 

Samedi 16 décembre 
Dimanche 17 décembre 

 

Vendredi 22 décembre  
Samedi 23 décembre 

Mille-feuille de saumon, pesto de roquette 
 

Parfait de chapon farci aux cèpes, sauce Ivoire 

Ecrasé de pommes de terre, marrons et pommes braisées 
 

Bûchette chocolat, coulis de framboises 
 

Café / Vin Rouge de Pays de Vendée / Eau Minérale 


