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€

3 jours / 1 nuit

Élu «Meilleur Parc du Monde» en 2014 à Orlando, le Puy du Fou® vous offre une multitude de spectacles grandioses, d’aventures pour
toute la famille. Une journée au Grand Parc c’est aussi une grande bouffée d’oxygène. Entre deux spectacles, respirez dans les allées
arborées et prenez le temps de flâner d’une aventure à l’autre.
J1. RÉGION, LA LOIRE, NANTES : départ matinal de votre établissement scolaire. Trajet direct via La Loire. h libre. Possibilité de visiter
un des châteaux de La Loire. Arrivée en fin de journée à l’hôtel dans la région de Nantes. Installation, h et x.
J2. PUY DU FOU… : petit déjeuner. Départ vers le Grand Parc du Puy du Fou . Journée libre dans le parc afin de participer aux différents
spectacles. h libre. h du soir dans le parc (coupons restauration) ou à l’extérieur. Spectacle nocturne (en fonction du calendrier 2019 du
Puy du Fou). En fin de soirée, départ pour nos régions. Itinéraire inverse de nuit.

INFORMATIONS PRATIQUES
Création 2018: Le Mystère de la Pérouse
En 1785, embarquez sur l’un des navires de l’explorateur La Pérouse. Quittez le port de
Brest et prenez le large pour affronter les mers inconnues. A bord du vaisseau, prenez part
aux grandes découvertes, du Cap Horn, à l’Alaska, jusqu’à Vanikoro… et essuyez les plus
redoutables tempêtes ! Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée d’une expédition sans retour :
le mystérieux voyage de La Pérouse !
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J3. … RÉGION : retour à votre établissement scolaire en début de matinée.

Les Orgues de Feu
Sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques apparaissent dans leurs costumes
de lumières et font danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de feu.
La Cinéscénie® «Le plus grand spectacle de nuit au monde !»
Vivez un moment inoubliable sous les étoiles et vibrez en découvrant cette incroyable
expérience émouvante et grandiose qui bat tous les records : 1h40 de grand spectacle, plus
de 10 millions de spectateurs, 1200 acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares et plus
de 24000 costumes.

SPECTACLES NOCTURES
«Les Orgues de Feu» : inclus dans le prix à partir d’avril 2019 (dates exactes encore
inconnues). « La Cinéscénie » : + 21 € à partir de juin 2019 (dates exactes encore
inconnues).

Prix pour un voyage de 3 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

À partir de mi-avril 2019

170€

179€

189€

202€

219€

244€

Voyages Scolaires 2019 /

16

35-39

30-34

25-29

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 1 nuit en hôtel type Hôtel Ibis Budget/Hôtel B&B/Hôtel Première Classe
à Nantes ou région, en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour les
professeurs • La demi pension du J1 au soir au J2 au matin • Le repas du soir du J2 dans le
parc ou à l’extérieur du parc en fonction des horaires d’ouverture • L’entrée au Puy du Fou 1
jour avec participation au spectacle «Les Orgues de Feu» • La TVA.
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 25 € • Le supplément pour les
plus de 16 ans : + 21 € • L’assurance annulation : 5 €/personne jusque 250 €, au-delà 2%
du montant total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les repas non
mentionnés au programme • Les entrées diverses du J1 • La Cinéscénie : + 21 €.
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

