
Un programme  sur 3 jours Prestations et tarifs 

Renseignements et réservations 

 La cinéscénie  

 Le parc du puy du fou et son 

spectacle les orgues de feu 

 A la découverte de  la venise verte 

 Le parc oriental de Maulévrier 

 Transport aller-retour en car 

 Hébergement en chambres de 2,3,ou 

4  personnes 

 Pension complète du samedi soir au 

lundi midi  (boissons incluses), sauf 

déjeuner libre dans le parc dimanche 

midi. 

 Adulte: 290 € 

 Enfants 5/13 ans(repas enfant): 205€ 

 Enfants 3/4 ans(repas enfant): 170€ 

 0 à 2 ans(sans repas): 60€ 

 

Possibilité de paiement en plusieurs 

fois, acompte de 30% à la réservation 

 au 03.21.93.98.66,  03.21.95.62.81 

ou 03.21.93.03.27  

 inscription avant le 17 mai 2014 

Samedi 19 juillet Dimanche 20 juillet  

Lundi 21  juillet 

Les 19 – 20 – 21 juillet 2014 

Départ 6h de SENINGHEM en car 

repas tiré du sac  ou au restoroute 

Arrivée vers 15h 

Visite du parc oriental de MAULEVRIER 

( un des 27 plus beau parc de France) 

Vers 18h , installation à l’hôtel , repas 

en toute convivialité et ensuite départ 

pour la CINESCENIE du PUY DU FOU  

Vous assisterez au fabuleux spectacle , 

plus d’une heure et demi de spectacle 

féérique son et lumières sur une scène 

de 23 hectares avec 1200 acteurs et 

plus de 8000 costumes  

 

Après le petit déjeuner , 

Départ pour MAILLEZAIS,  

Découverte de  la Venise verte : au 

cœur du marais poitevin , balade guidée 

en plates (barques traditionnelles) 

Déjeuner au restaurant 

Retour vers  SENINGHEM , arrivée dans 

la soirée ( environ 23h) 

 

Après le petit déjeuner, départ  pour le  

PARC du PUY DU FOU   journée libre 

 

 

 

 

 

Découverte du premier parc français de 

divertissement historique et 

écologique. Vous assisterez aux différents 

spectacles : retrouvez la fureur des jeux 

du cirque avec les gladiateurs, tremblez 

face à l’attaque des terribles vikings, 

admirez le fabuleux spectacle de rapaces, 

vivez une aventure médiévale à grand 

spectacle avec « le secret de la Lance »….  

  

Dîner spectacle à 20 h à la halle 
renaissance 

Vous êtes les invités d'honneur de 

François 1er et Henri VIII d'Angleterre 

pour un festin unique recelant bien des 

surprises  

Spectacle «  les orgues de feu » à 22h30 

 

 

 

 

 

Retour à l’hôtel   


