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Le Puy du Fou

3 jours / 2 nuits
25 Juin : L’accès et  La Cinéscénie
           
Trajet entièrement par l’autoroute avec déjeuner au restaurant en cours de
route. Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Installation dans les chambres et
dîner.  Départ  vers  21h00  pour  les  Epesses.  A  22h30,  spectacle  de  la
Cinéscénie,  fantastique  son  et  lumières  qui  fait  revivre  l’histoire du pays
chouan  avec  le  concours  bénévole  de  la  population  et  des  techniques
modernes à profusion et un nouveau final encore plus extraordinaire. Après le
spectacle, retour à l’hôtel pour la nuit.

26 Juin : Le Grand Parc 

Départ de l’hôtel vers 9h30 après le petit-déjeuner. A partir de 10h00, visite
des attractions du Puy du Fou où vous passerez la journée sur le Grand Parc.
Un site entièrement aménagé pour vous faire revivre le passé : le Stadium
Gallo-Romain avec ses authentiques courses de chars, le fort de l’an mil, la
cité médiévale, le village du XVIII° siècle, le Bourg 1900. Le Grand Parc s’est
agrandit en 2014 avec 4 nouveautés dans un nouvel univers «Renaissance».
Oublié depuis  des siècles,  le Château du Puy du Fou vous ouvre enfin ses
portes.  Déjeuner animé dans un restaurant du Parc.  En 2015, le nouveau
spectacle  « Les  Amoureux  de  Verdun » :  au  fil  de  la  correspondance
amoureuse d’un soldat et sa fiancée, vous plongerez au cœur de l’hiver, dans
une tranchée enneigée, à la rencontre de soldats héroïques. Et la nouveauté
2016 : le spectacle Le Dernier Panache. En fin de journée, retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit. 

27 Juin     : Le Château de Montreuil-Bellay

Petit-déjeuner à l’hôtel et trajet vers Montreuil-Bellay. Visite du château de
Montreuil-Bellay.  Construit au XV° siècle sur de magnifiques caves voutées
qui évoquent la tradition viticole, le château vous  révélera : la salle à manger
aux poutres sculptées de figures symboliques, la chambre de la Duchesse de
Longueville, le grand-salon meublé de souvenirs historiques, le petit salon de
musique… Déjeuner au restaurant. Route du retour après le déjeuner.

Arrivée  à Reims vers 21h00
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