
Jour 1 Ouverture et découverte du Puy du Fou

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. 
Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge
et l’Histoire continue. Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir
cette terre où les héros sont éternels. Venez percer le mystère
de ce lieu hors norme et partez pour un spectaculaire voyage
dans le temps des Romains au XXe siècle !
Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais
dans votre mémoire. En famille ou entre amis, préparez-vous
 à vivre une expérience bouleversante riche en émotions fortes,
en grands spectacles et en souvenirs !

9h30

Déjeuner libre et après-midi sur le Parc

Soirée Dîner sur le site (formule coupons restauration)

En soirée profitez des Noces de Feu, (30 minutes environ).
Ce spectacle nocturne vous emmène dans un voyage féerique
et merveilleux.
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le 
lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. 
La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer 
leur amour éternel dans une féerie d’eau et de feu. Assistez à ces noces 
fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs 
du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés 
le rêve d’une fête inoubliable.
Ce spectacle nocturne est inclus dans la visite du Puy du Fou pendant la 
période verte (voir calendrier d’ouverture 2022).

Installation dans votre hôtel à Cholet et logement

Service Groupes : 02 41 49 80 05 / groupes@ot-cholet

Conditions de vente sur demande et sur notre site www.ot-cholet.fr

Surprenant Choletais !

 Offre 
GROUPES

2022

2 jours
/ 1 nuit185,00 €

par personne
Sur une base de 20 pers.
Ensemble de la prestation :
La billetterie Puy du Fou 2 jours
1 nuit en hôtel 2 ou 3* (base chambre 
double), le dîner (formule coupons 
restauration 15 €/personne) du 1er jour,
le petit-déjeuner, les frais de gestion 
Office de Tourisme

Non compris : la taxe de séjour
 le supplément chambre individuelle
 le transport, les extras à caractère 
personnel. Les déjeuners, le billet 
Cinéscénie.

Restauration
Entrée 

de sites Hébergement

Puy du FouSéjour Cholet



Service Groupes : 02 41 49 80 05 / groupes@ot-cholet

Conditions de vente sur demande et sur notre site www.ot-cholet.fr

Surprenant Choletais ! 2022
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3 jours
/ 2 nuits

Jour 1 et jour 2 (au recto)
Jour 3 Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres.
9h30 Suite de la visite du Puy du Fou

Déjeuner libre

Départ du groupe à sa convenance en après-midi.

Fin des prestations.

340,00 €
par personne
Sur une base de 20 pers.
Ensemble de la prestation :
* Tarifs sous réserve de la période de séjour

La billetterie Puy du Fou 3 jours.
2 nuits en hôtel 2 ou 3* (base chambre 
double), le dîner (formule coupons 
restauration 15 €/personne) du 1er jour, 
le dîner (3 plats, ¼ vin et café compris) 
du 2e jour, les petits déjeuners des 2e 
et 3e jours, les frais de gestion Office de 
Tourisme

Non compris : la taxe de séjour, le 
supplément chambre individuelle, le 
transport, les extras à caractère personnel.  
Les déjeuners, le billet Cinéscénie.

Dates ouverture Puy du Fou
et de la Cinéscénie 2022 sur demande
et sur notre site internet www.ot-cholet.fr

Restauration
Entrée 

de sites Hébergement

Passeznous
VOIR!

Passeznous
VOIR!

Selon calendrier,
assistez à la Cinéscénie !
(supplément nous consulter)
Plus de 13 millions de spectateurs, 
2 550 acteurs sur une scène de 23 
hectares, 28 000 costumes, 1h30 
de grand spectacle. Le plus grand 
spectacle de nuit au monde est 
devenu un mythe immanquable.
la Cinéscénie vous en met plein
les yeux !

Offre Spéciale : -20% sur le billet 
adulte (pour toute réservation 
effectuée avant le 01/07/2022
pour une visite en période jaune)

Nouveauté 2022
VENDREDI 16 SEPTEMBRE !
en complément de la visite 
du Puy du Fou assistez
à la Nuit des Feux-Follets, 
Festival de Pyrotechnie 
unique en France, pour
en prendre plein les yeux
et garder son âme d’enfant…

Jour 2 Petit-déjeuner à l’hôtel
09h30 Suite de la visite du Parc

Déjeuner libre

Retour vers votre hôtel en fin après-midi, dîner et logement.


