
Clubs de  L’Age D’or et de L’Amitié 
 
 

LE PUY DU FOU 

Du 18 AU 20 JUILLET 2020 
( sous réserve d’un nombre de participants supérieur à 20 personnes 

 

1er jour : VOTRE VILLE - LE PUY DU FOU et ORGUES DE FEU Départ d'Oloron 

vers 4h30, de Pau et alentours vers 5h30 et route vers la Vendée et le Puy du 

Fou pour une découverte libre du site du Puy du Fou : plus qu'un parc, une 

expérience unique au monde ! Au cœur d'une forêt centenaire, le Puy du Fou 

est un lieu unique pour vivre un séjour inoubliable en famille ou entre amis. 

Déjeuner dans le parc. L'après-midi, découverte libre du site. Installation à 

votre hôtel sur le parc; Puis, dîner au restaurant sur le site. A la nuit tombée 

vous assisterez à l'incroyable Cinéscénie, le plus grand spectacle de nuit au 

monde. Une grande fresque historique de la Vendée, mettant en scène plus de 

1200 acteurs sur une scène de 23 hectares. Logement à l'hôtel du parc "le 

Camp du Drap d'Or" où vous vivrez un séjour royal dans l'une des flamboyantes 

"logeries" de François er et Henri VIII d'Angleterre. Nuit  

2ème jour : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU et LA CINESCENIE Petit déjeuner 

buffet à l'hôtel. Départ vers le site du Puy du Fou. Poursuite de la découverte 

du Grand Parc : spectacles grandioses, nature magnifique et hôtels insolites 

vous propulsent à travers les siècles pour une expérience que vous n'oublierez 

jamais. Quittez le XXIème siècle et en route pour l'aventure ! Nouveauté 2019 ; 

Le Premier Royaume. Nouveauté 2018 : Le Mystère de la Pérousse. Découvrez 

aussi les spectacles de fauconneries, les animations de chevalerie, les arènes 

Gallo Romaines, le Grand Caroussel avec le spectacle "Mousquetaire de 

Richelieu". Déjeuner dans le parc. Poursuite de la visite du Grand parc. Dîner au 

restaurant sur le site. Vous assisterez ensuite au spectacle "les noces de Feu". 

Retour à l'hôtel. Logement. 

 3ème jour : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU - VOTRE VILLE Petit déjeuner 

buffet à l'hôtel. Fin de la découverte du Grand Parc. Déjeuner sur place. Départ 

et retour vers votre région. Arrivée dans votre ville 21h00. 


