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 Jour 1 : Samedi – La Touraine / Les Epesses  

Départ de Touraine en autocar en direction de Cholet, Les Epesses. 
 

Arrivée dès l’ouverture du Grand Parc du Puy du Fou. Journée, déjeuner et dîner libre dans le parc à 
votre guise. 

Le spectaculaire voyage dans le temps du Puy du Fou se prolonge sur les océans pour vous faire vivre, 
de l’intérieur, la plus grande expédition du XVIIIème siècle. 

Découvrez ou redécouvrez « Le Dernier Panache », « Les Amoureux de Verdun », le village 
« Château du Puy du Fou », « Le Secret de la Lance », « Mousquetaire de Richelieu », « Le Bal 
des Oiseaux Fantômes », « Le Signe du Triomphe », « Les Vikings »… 

Au cœur du village XVIIIème, vous allez remonter le temps grâce aux chorégraphies aériennes des 
sonneurs de cloches du « Grand Carillon ». 

Élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde », le Puy du Fou vous offre une multitude de spectacles 
grandioses. Traversez les siècles au cœur d’une nature préservée et partez en voyage dans le temps !. 

22h30 Vous assisterez à la Cinéscénie en place classique (bronze). 
Vous vivrez un moment inoubliable en découvrant cette expérience émouvante et grandiose qui bat tous 
les records, le plus grand spectacle de nuit au monde. 1h40 de grand spectacle avec plus de 12 millions 
de spectateurs, 1200 acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares et plus de 24 000 costumes. 

A la fin du spectacle, transfert vers votre hôtel Ibis aux Herbiers. Installation. Logement. 
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