
 A noter :  

Possibilité de Déjeuner sur le parc 
sous forme de coupons repas 
d’une valeur de 20 ou 15 € par 

Adulte et 12 € par Enfant. 
A réserver à l’avance. 
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Parc du Puy du Fou 

L’Histoire n’attend que vous 
SAMEDI 20 JUIN 2020 

 
Départ de Touraine en autocar en direction de Cholet. 
10h00 Arrivée au Puy du Fou pour l’ouverture du Grand Parcours.  
 

Entrée et Journée libre dans le parc de 40 hectares.  
 

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

 
 

 Découvrez ou redécouvrez «  Le mystère de la Pérouse », « Le Dernier Panache », « Les Amoureux de Verdun », la 
« Renaissance du château », « 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 ! 
 

 
Repas libres sur le parc ou possibilité d’apporter votre pique-nique.  
 
 

Dès la tombée de la nuit, vous vivrez un moment inoubliable en découvrant le plus grand spectacle de nuit au monde, 
devenu un mythe immanquable : « La Cinéscénie ». 1h30 de grand spectacle avec de nouveaux décors et des effets 
spéciaux, plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares et plus de 28 000 
costumes…  

 
 

 

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

 

 
Prix par personne 

 

 
40 Participants 

 
30 Participants 

Adulte 91 € 101 € 

Enfant (5 à 13 ans inclus) 80 € 90 € 
 

Ce Prix Comprend : le Transport, l’Entrée au Grand Parc et à la Cinescénie 
 

Ne Comprend Pas : les repas, Le Supplément si Place Préférentielle souhaitée à la 
Cinescénie : + 7 € par personne. 
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