
VOTRE SÉJOUR AU PUY DU FOU
2 JOURS / 1 NUIT

LE PARC

Du grand spectacle plein les yeux
Chaque décor monumental abrite un spectacle original 
grandiose imaginé pour toute la famille. De l’antiquité à 
nos jours, voyage dans le temps au rythme des effets 
spéciaux, des cascades époustouflantes et chorégraphies 
millimétrées.
D’incroyables voyages en immersion
Plongez au cœur de l’action dans des décors au réalisme 
saisissant
Des villages d’époques en pleine nature
Prenez le temps de flâner dans les 4 villages d’époque et 
admirez le savoir faire des artisans d’arts.

SPECTACLE LES NOCES DE FEU

A la nuit tombée, la Muse violoniste et le pianiste virtuose 
célèbrent leur amour éternel dans le plus romantique des 
mariages. Pendant 30 minutes, danseurs et décors géants 
surgissent des profondeurs du lac pour leur offrir le rêve 
d’une fête inoubliable.

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 1 nuit à l’hôtel « La citadelle » 3*** 

- Le 1 petit déjeuner à l’hôtel au restaurant « l’écuyer 
tranchant »

- Le diner au restaurant animé « le café de la Madelon » 
situé sur le parc

- Les 2 jours sur le grand parc du Puy du Fou

- Le spectacle « les noces de feu »

- Les taxes de séjour



VOTRE SÉJOUR AU PUY DU FOU
3 JOURS / 2 NUITS LE PARC

Du grand spectacle plein les yeux
Chaque décor monumental abrite un spectacle original 
grandiose imaginé pour toute la famille. De l’antiquité à 
nos jours, voyage dans le temps au rythme des effets 
spéciaux, des cascades époustouflantes et chorégraphies 
millimétrées.
D’incroyables voyages en immersion
Plongez au cœur de l’action dans des décors au réalisme 
saisissant
Des villages d’époques en pleine nature
Prenez le temps de flâner dans les 4 villages d’époque et 
admirez le savoir faire des artisans d’arts.

SPECTACLE LES NOCES DE FEU

A la nuit tombée, la Muse violoniste et le pianiste virtuose 
célèbrent leur amour éternel dans le plus romantique des 
mariages. Pendant 30 minutes, danseurs et décors géants 
surgissent des profondeurs du lac pour leur offrir le rêve 
d’une fête inoubliable.

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 2 nuits à l’hôtel « La citadelle » 3*** 

- Le 2 petits déjeuners à l’hôtel au restaurant « l’écuyer 
tranchant »

- Le diner au restaurant animé « le café de la Madelon » 
situé sur le parc

- Les 3 jours sur le grand parc du Puy du Fou

- Le spectacle « les noces de feu »

- Les taxes de séjour



HOTEL  ***

Franchissez la herse et entrez au cœur du Moyen Age ! 
Derrière les remparts, passez une nuit sous la protection 
des chevaliers du Puy du fou.

Toutes les chambres, d’une superficie de 28m², sont 
climatisées. Elles disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite, 
d’un coffre fort et d’un téléviseur avec accès à la chaîne Puy 
du Fou, aux chaînes françaises et aux chaînes 
internationales. Elles sont dotées d’étoffes cossues, de lits 
en chêne ornementé, de fresques murales peintes à la main, 
de murs minéraux enduits à la chaux, de vitraux et de 
lanternes suspendues, qui créent une ambiance lumineuse 
et chaleureuse propice au repos. 

Pour le petit-déjeuner, rendez-vous autour du buffet de
l’Ecuyer Tranchant, le restaurant situé dans la cour
principale de la Citadelle.

Cet hôtel est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Check-in à partir de 16h00 - Accueil multilingues
(français/anglais).

HOTEL *** LA CITADELLE


