Samedi 7 et dimanche 8 mai
2 jours/1 nuit sur le parc
PROGRAMME :
Samedi 7 mai
 Départ en autocar jusqu’au Puy du Fou (heure non déterminée à ce jour)
 Journée libre sur le parc et déjeuner libre
 Installation à l’hôtel « le camp du drap d'or » à partir de 16h
 Dîner animé au café de la Madelon
 Spectacle « les Noces de Feu »
Dimanche 8 Mai
 Petit déjeuner à l’hôtel
 Journée libre sur le parc et déjeuner libre
 Fin de journée, retour à Bergerac en autocar
Le Prix comprend :
 Le transport en autocar Bergerac – Puy du Fou aller-retour
 L’entrée au parc pour les 2 jours avec le logement à l’hôtel « le camp du
drap d'or» (Chambre, petit déjeuner), les taxes de séjour.
 Dîner animé au café de la Madelon
 le pass émotion du 7 mai (placement réservé dans les tribunes des 7
grands spectacles jusqu'à 10 minutes avant le début de la représentation
Le prix ne comprend pas les repas du midi et les dépenses d’ordre personnel.

TARIFS (base chambre 2 adultes)
TARIF / PERSONNE
COS
Extérieur
Adulte
210,00 €
300,00 €
Enfant*
150,00 €
175,00 €
*Enfant de 3 à 13 ans inclus logeant avec au moins 1 adulte
Chambre pouvant accueillir au maximum 5 personnes
Supplément de 90€ pour les chambres single

Les 7 grands spectacles
Les Vikings : L’Invasion des Vikings ou 30 minutes d’ « Action » avec 30 acteurs, 50 animaux, des
drakkars de 20m de long et hauts de 10m et de multiples effets spéciaux devant 3500 places assises.
Mousquetaire de Richelieu : Vibrez au rythme de cette aventure de cape et d’épée mêlant ballets
flamencos et prouesses équestres.
Le Bal des Oiseaux Fantômes : Près de 150 rapaces et autres oiseaux rares animent le ciel du Puy du
Fou pour un ballet aérien
Le Secret de la Lance : Une aventure médiévale, à grand spectacle, inspirée de la légende d’une
mystérieuse lance aux pouvoirs extraordinaires.
Le Signe du Triomphe : En l’an 300, une dizaine de prisonniers gaulois sont condamnés à remporter les
Jeux du Cirque pour sauver leurs vies. Dans les tribunes survoltées du Stadium Gallo-Romain,
l’apparition du cruel gouverneur romain assombrit le ciel et un gigantesque velum de toile rouge se
referme lentement sur les spectateurs. Les Jeux du Cirque peuvent commencer !
Le Dernier Panache : Jamais le Puy du Fou n’avait vu aussi grand ! Suivez le destin glorieux d’un
officier de marine Français, héros de la Guerre d’Indépendance Américaine, dont la vie va basculer
en 1793 dans un ultime combat pour la liberté ! Un grand spectacle haletant, épique et émouvant
servi par une mise en scène unique au monde.
Dernière Nouveauté : Les Noces de Feu
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le
souvenir du plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent
pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques
où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie
pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable.

Versement d’un acompte à l’inscription : 30 % du montant total
Paiement échelonné en 6 fois maximum pour les adhérents
« échelonnement jusqu'à fin mai au maximum »
(Pour les extérieurs, paiement échelonné en 3 fois maximum)
Paiement en chèques vacances accepté

Renseignements et inscriptions à partir du 8/11
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