
Evénementiel  Le Puy du Fou en famille juillet 2018

Dates     : du 7 juillet 2018 au 9 juillet
prestations     :  2 nuits d’hôtel sur le parc avec petit déjeuner + 3 jours entrées au parc + 2 
déjeuners (tickets repas) + 1 diner pris en commun
Participants : 25 chambres (4 personnes maximum/chambre )
Prix :

- 150.00 €/ adulte  (avant QF)                Voyage non compris
- 70.00 €/enfant 3-18 ans (avant QF)
- Gratuit  moins de 3 ans 
- Pas de chambre individuelle
- Parking dédié gratuit

Hôtel : sur le parc Les Iles de Clovis

Vivez  un  inoubliable  voyage  dans  le  temps  pour  toute  la  famille !  Spectacles
grandioses, aventures épiques et émotions fortes…Venez vivre l’expérience unique du
Puy du Fou, élu plusieurs fois « meilleur Parc du monde » !
En 2018, prenez le  large avec la  nouvelle  création originale  du Puy du Fou :  « le
mystère de La Perouse ». 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 Perouse !

- 7 juillet     :   
Dès 9 H 30 vous pourrez accéder au parc et profitez de tous les spectacles : le stadium
gallo-roamin,  les  vikings,  le  secret  de  la  lance,  le  bal  des  oiseaux  fantômes,
mousquetaire de Richelieu, le dernier panache ou les orgues de feu…
Mais vous pourrez également profiter des animations : la cité médiévale, les artisans
d’art,  les  chevaliers  de  la  table  ronde,  le  labyrinthe  des  animaux  et  bien  d’autres
surprises…
Déjeuner à l’aide d’un coupon restauration
22 H 30 : la cinéscénie  1 H 30 de féérie et de grand spectacle

- 8 juillet : poursuivez votre visite à votre rythme 
20 H Diner animé pris en commun au restaurant Le café de la Madelon : en 1914 vous
êtes invité au repas de mariage de la Madelon. Tout est prêt pour la noce mais rien ne
va se passer comme prévu ! (entrée +plat+dessert+ boisson+café)

- 9 juillet : continuez votre voyage et vos découvertes
Déjeuner libre à l’aide de ticket repas

Fin de nos prestations

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.

Contact et information : Catherine Piguel : 01 58 09 43 58
Aramis-secteur-adultes-bf@aviation-civile.gouv.fr
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