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Welcome to Puy du Fou®! Voted ‘World’s Best Park’ in Los
Angeles, Puy du Fou is celebrating the 25th anniversary
of the Grand Parc with an explosion of exclusive new
attractions for 2013! So come and enjoy a unique
experience deep within a hundred year old forest.
Whether you’re looking for spectacular shows, lush
greenery or unusual hotels, Puy du Fou transports you
through the centuries for an unforgettable family stay. Get
ready to travel through time!
¡Bienvenido al Puy du Fou®! ¡Elegido en Los Ángeles
el «Mejor Parque del Mundo», el Puy du Fou celebra el
25º aniversario del Gran Parque con una profusión de
novedades para descubrir en exclusiva en 2013! Por ello,
venga a vivir una experiencia única en el centro de un
bosque centenario. Espectáculos grandiosos, naturaleza
exuberante y hoteles insólitos le lanzan a través de los
siglos para vivir una estancia familiar inolvidable en el
Puy du Fou. ¡Prepárese para viajar en el tiempo!
Herzlich willkommen im Puy du Fou®! Der Puy du Fou,
der in Los Angeles zum „Besten Park der Welt“ gewählt
wurde, feiert den 25. Geburtstag des Grand Parc mit
einem Feuerwerk an Neuheiten, die Sie im Jahr 2013
entdecken können! Also kommen Sie und erleben Sie eine
einzigartige Erfahrung inmitten eines hundertjährigen
Waldes. Grandiose Shows, eine großzügige Natur
und ausgefallene Hotels begleiten Sie auf Ihrer Zeitreise
durch die Jahrhunderte und bescheren Ihnen einen
unvergesslichen Familienaufenthalt im Puy du Fou.
Bereiten Sie sich auf eine Zeitreise vor!
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Welkom in de Puy du Fou®! Le Puy du Fou is in Los Angeles
uitverkoren tot «Beste Park ter Wereld» en viert de 25e
verjaardag van het Grand Parc met een vuurwerk van
nieuwe attracties, een exclusieve primeur die u in 2013
kunt gaan ontdekken! Dus kom en beleef een unieke
ervaring midden in een eeuwenoud bos. Grandioze
voorstellingen, weelderige natuur en opmerkelijke hotels
nemen u mee door de eeuwen heen voor een onvergetelijk
verblijf met het hele gezin in de Puy du Fou. Bereid u voor
op een reis door de tijd!
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CE QUI VOUS
ATTEND!

Le Signe du Triomphe
Pour sauver leur vie, des prisonniers Gaulois sont condamnés à remporter les Jeux du
Cirque sous les yeux du gouverneur romain. Vous êtes prêts ? Installez-vous dans les
tribunes du Stadium Gallo-Romain et laissez-vous emporter par une ambiance survoltée.

Les Vikings
Surgissant de leurs drakkars au milieu des flammes, les féroces vikings attaquent
le paisible Fort de l’An Mil. Au pied du donjon, le combat fait rage dans un déluge
d’effets spéciaux. Tremblez face à l’attaque des terribles guerriers du nord.

Live through the Circus Games in « Triumph’s Sign » and at nightfall left the enchanting spectacle
of the « Organs of Fire » fill you with wonder.

Quake in fear as the « Vikings » attack while the children enjoy a whole array of shows thought
up especially with them in mind.

Viva los Juegos del Circo en la “Señal
del Triunfo » y, cuando anochezca,
maravíllese ante la magia de los
« Órganos de Fuego ».

Tiemble frente al ataque de los
“Vikingos” mientras que los niños
disfrutan de una multitud de espectáculos
especialemente ideados para ellos.

Erleben Sie die Zirkusspiele in
“Das Zeichen des Triumphes” und
bestaunen Sie mit Einbruch der Nacht
die Zauberwelt der “Feuerorgeln”.

La féérie nocturne du Grand Parc
Les orgues de feu
Certains soirs, sur le vieil étang
du Puy du Fou , les musiciens
romantiques font danser muses
et farfadets dans une symphonie
fantastique d’eau et de feu.
Un voyage nocturne,
féérique et merveilleux.
®
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Flashez ce code
et retrouvez la vidéo !

CE QUI VOUS
ATTEND!

Beleef de Circusspelen in
« Signe du Triomphe » en laat u
in verrukking brengen door het
sprookjesachtige waterorgelschouwspel
« Orgues de Feu ».

Zitter n Sie im Angesicht des
“Wikinger”. Angriffs währen die
Kinder zahlreiche speziell für Sie
erdachte Shows genießen.

Flashez ce code
et retrouvez la vidéo !

Huiver en beef bij de aanval van de
« Vikingen », terwijl de kinderen genieten
van een groot aantal speciaal voor hen
gecreëerde voorstellingen.

À découvrir en famille
Le royaume
des enfants
Le Puy du Fou est aussi
le royaume des enfants.
Ils rient et s’émerveillent
devant les marionnettes
de la Légende de Martin,
les Jets Sauteurs,
le Labyrinthe des Animaux
ou le Monde Imaginaire
de La Fontaine.
®
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Le Secret de la Lance
& Le Bal des Oiseaux Fantômes

CE QUI VOUS
ATTEND!

Plongez au cœur d’une incroyable aventure médiévale en découvrant le secret d’une
lance aux pouvoirs fantastiques. Et pour que l’aventure continue, laissez-vous emporter par
le ballet d’une centaine de rapaces dans les ruines du château hantées par l’Histoire.

de

Richelieu

Vivez une aventure romanesque rythmée par les duels à l’épée, les ballets flamenco et les cabrioles
des chevaux. Sur les planches d’un théâtre monumental du XVIIème siècle, les mousquetaires
vous emportent dans un spectacle de cape et d’épée où l’émerveillement est permanent.

Cheer on the knights in the « Secret of the Lance », with the “Ball of the Phantom Birds” your imagination will soar
as you watch this ballet of birds of prey… and in the depths of the forest dozens of other shows await you.

Experience a great swashbuckler adventure with « Richelieu’s Musketeer » and in-between each
show, take a walk through time in the craftsmen’s villages.

Dé ánimos a los caballeros del “Secreto
de la Lanza” y sueñe ante el ballet de
las aves rapaces del « Baile de las
Aves Fantasmas »… y otros muchos
espectáculos le esperan en el corazón
del bosque.

Viva una gran aventura de capa y
espada en “Mosquetero de Richelieu”
y entre espectáculo y espectáculo,
viaje en el tiempo en las aldeas de los
artesanos.

Feuern Sie die Ritter in “Das Geheimnis
der Lanze” an und träumen Sie beim
Ballet der Greifvögel in “Der Tanz der
Geistervögel”… Dutzende weiterer
Shows erwarten Sie im Herzen des
Waldes.

Et au coeur de la forêt...
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Flashez ce code
et retrouvez la vidéo !

Mousquetaire

CE QUI VOUS
ATTEND!

Moeding de ridders aan bij de voorstelling
« Secret de la Lance » (het geheim van de
speer) en droom weg bij het ballet van
de roofvogels in het « Bal des Oiseaux
Fantômes »… en tientallen andere
voorstellingen die op u wachten in het hart
van het bos.

Erleben Sie ein goßes Heldenabenteuer
mit “Richelieus Musketier” und
spazieren Sie zwischen den Shows
durch die Handwerkerdörfer.

Flashez ce code
et retrouvez la vidéo !

Beleef een groot schermavontuur in
« Mousquetaire de Richelieu » (Musketier
van Richelieu) en ga tussen de de
voorsteling te door terug in de tijd door
een wandeling te maken door de
ambachtelijke dorpjes.

Et les villages d’artisans...

Des spectacles
en pleine nature

Pour une balade
dans le temps

Découvrez des dizaines de spectacles
originaux pour toute la famille et plus
de 1400 animaux. Dans les allées
boisées et les jardins luxuriants,
prolongez votre voyage dans le temps
entre chaque spectacle !
Enfin, plongez dans l’univers
fantastique des grandes illusions
de la nouveauté 2013 :
Les Chevaliers de la Table Ronde.

Découvrez toutes les richesses
du Moyen-Âge et le savoir-faire
des artisans d’art derrière
les remparts fortifiés
de la Cité Médiévale ou dans
les rues du Village XVIIIème.
Envolez-vous aussi pour
la Belle Époque à travers
les vitrines des véritables
boutiques du Bourg 1900.
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La Cinéscénie

CE QUI VOUS
ATTEND!
®

La Cinéscénie® est le plus grand spectacle de nuit au monde ! Venez vivre un moment inoubliable
sous les étoiles et vibrez en découvrant cette incroyable expérience émouvante et grandiose
qui bat tous les records : 1H40 de grand spectacle, plus de 10 millions de spectateurs,
1200 acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares et plus de 24 000 costumes.

Flashez ce code
et retrouvez la vidéo !

Cinéscénie is the world’s biggest night-time show! Come and enjoy an unforgettable event under the stars and see this incredible,
breathtaking, grandiose and record-breaking experience : a grand show lasting 1 hour 40 minutes, over 10 million spectators,
1200 actors and dancers, a stage spread over 23 hectares and 24 000 costumes. Translation headsets are available to book in advance.

Nouveautés

Depuis 3 ans et pour son 35ème anniversaire, la Cinéscénie est entrée dans
une nouvelle dimension et propose un feu d’artifice de nouveautés :
- 5 nouvelles scènes spectaculaires avec notamment « Les Tambours de Feu »
- Des nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors
- De nouveaux feux d’artifice et des effets spéciaux inédits
En 2013, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !
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¡La Cinéscénie es el mayor espectáculo
nocturno del mundo! Venga a vivir un
momento inolvidable bajo las estrellas
y vibre al descubrir esta increíble
experiencia emocionante y grandiosa
que bate todos los récords, 1 hora
y 40 minutos de gran espectáculo, más
de 10 millones de espectadores, 1.200
actores y bailarines, un escenario de
23 hectáreas, 24.000 cambios de
vestuario. Cascos detraducción
disponibles previa reserva.

Die Cinéscénie ist die größte
Nachtvorstellung der Welt! Erleben
Sie einen unvergesslichen Moment
unter den Sternen und lassen Sie sich
mitreißen von dieser unbeschreiblichen,
mitreißenden und grandiosen Erfahrung,
die alle Rekorde schlägt : 1 Std. 40 Min.
Show, mehr als 10 Millionen Zuschauer,
1200 Schauspieler und Tänzer, Eine 23
Hektar große Bühne, 24 000 Kostüme.
Ohrhöhrer miteiner Übersetzung sind
gegen reservierung erhältlich.

De Cinéscénie is de grootste
avondvoorstelling ter wereld! Kom
en beleef onvergetelijke momenten
onder de sterren en leef mee met deze
ontroerende en grandioze ervaring die
alle records breekt : Een grote show van
1 uur en 40 minuten, meer dan 10 miljoen
toeschouwers, 1200 acteurs en dansers,
een toneel van 23 hectare, 24 000
kostuums. Een koptelefoon voor vertaling
is beschikbaar na reservering.
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Les 3 Hôtels du Puy du Fou

CE QUI VOUS
ATTEND!
®

Prolongez votre voyage dans le temps dans l’un des hôtels du Puy du Fou®.
A vous de choisir votre époque et votre ambiance pour vivre un séjour inoubliable en famille.
Make your journey back in time last even longer and enjoy an unforgettable family break in one of the Puy du Fou’s
3 hotels!

Flashez ce code
et retrouvez la vidéo !

Les Îles de Clovis
Passez une nuit dans l’une des huttes sur pilotis de cet hôtel mérovingien!

La Villa Gallo-Romaine
Choisissez l’ambiance méditerranéenne de cet hôtel de la Rome Antique.

Le Logis de Lescure
Dormez dans l’une des incroyables suites du Logis du Général Lescure.

Í Prolongue su viaje en el tiempo al vivir
una estancia familiar inolvidable en
uno de los 3 hoteles del Puy du Fou!
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Verlängern Sie lhre Zeitreise,
indem Sie einen unvergesslichen
Familienaufenthalt in einem der
3 Hotels des Puy du Fou erleben !

Verleng uwreis door de tijd en geniel van
een onvergetelijke verblijf met het gezin in
een van de 3 hotels van de Puy du Fou!
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Guide Pratique
Calendrier d’ouverture 2013

Restaurants

Grand Parc, Cinéscénie® & Hôtels :

Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés sans préavis. Les hôtels sont ouverts tous
les jours d’ouverture du Grand Parc (sauf le 29 septembre) ainsi que les veilles d’ouverture.
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Pour les repas, réservez vos restaurants à l’avance pour bénéficier du plus large choix de restauration
et du meilleur prix. Selon vos envies, plus de 20 points de restauration vous accueillent sur l’ensemble
du Grand Parc : restaurants animés, classiques ou restauration rapide.

Hôtels ouverts
et Grand Parc fermé
Offre Hôtels « Séjour + »
(voir page 14)

Grand Parc (10 h - 19 h)
(voir Offre Spéciale 2013)

Grand Parc (10 h - 22 h 30)
avec le spectacle nocturne
«Les Orgues de Feu» inclus.
Grand Parc (10 h - 21 h)
et Cinéscénie (sur réservation)

Mangez Malin !

®
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La Cinéscénie® débute
à 22 h 30 en juin / juillet et
à 22 h en août /septembre.
Il est demandé d’arriver 1h
avant le début du spectacle.
Pour votre confort, nous vous
conseillons de prévoir
des vêtements chauds.

Économisez ju
squ’à 3 €
en
réservant votre

repas
en même temps
que vos billets
dans un large ch
oix de restaurants
(4).

Tarifs des Billets(1)
gagnez du te

mps !

Réservez pour économiser !
Grand Parc 1 jour
Grand Parc 2 jours
-50% sur le 2ème jour
Grand Parc 3 jours

Sur réservation
Sur place
Sur réservation
Sur place
Sur réservation
Sur place

Grand Parc 1 jour + Cinéscénie
Grand Parc 2 jours + Cinéscénie
Grand Parc 3 jours + Cinéscénie
Cinéscénie

Adulte

Enfant (2)

28 €
31 €
41 €
46 €
46 €
53 €

19 €
22 €
28 €
32 €
33 €
38 €

45 €
56 €
61 €
25 €

28 €
35 €
40 €
17 €

Réser vez & impri
mez
vos billets 7j/7
et 24h/24 sur

www.puydufou

.com

Jusqu’à

-10%

sur les tarifs « sur place » en réservant
vos billets Grand Parc

Jusqu’à

-20%

sur le tarifs « sur place » en réservant
les forfaits Grand Parc + Cinéscénie (1)

Informations Pratiques
-8 % sur les billets Grand Parc
pour les possesseurs de cartes
« Familles Nombreuses »
( sur présentation d’un justificatif )

Une pension canine accueille vos chiens sur
réservation uniquement car les animaux de
compagnie ne sont pas admis au Puy du Fou.

Parking gratuit

Casques de traduction Grand Parc et
Cinéscénie® à disposition (service payant)

Pour connaître les tarifs réservés aux
personnes handicapées, contactez-nous !
Parking camping-car gratuit en journée
et payant la nuit de 1h à 7h (5€/nuit)

(À partir de 20€, tarifs et renseignements sur www.puydufou.com)

Location de casques audio-guide
à disposition des malvoyants pour
la Cinéscénie® (réservation conseillée)

Pour 5€ de plus sur votre billet « Grand Parc + Cinéscénie » ou « Cinéscénie », offrez-vous un placement préférentiel en tribune Cinéscénie.
Le Pass Premium Accès illimité au Grand Parc toute la saison 2013

Pour tout savoir sur les avantages exclusifs du Pass Premium ,
rendez-vous sur www.puydufou.com (rubrique «Mon Puy du Fou»)

59 €

39 €

Pour une visite du Grand Parc en période jaune
(voir calendrier), sur réservation uniquement,

Les

Billets Adulte au prix des Billets Enfant(3).
Offre valable uniquement pour toute réservation
effectuée avant le 1er juillet 2013
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Assurance Annulation
Pour plus de tranquillité, choisissez l’assurance annulation du Puy du Fou valable sur l’ensemble
des prestations réservées : billets, séjours, restaurants... Voir les conditions sur www.puydufou.com

(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de vente sur www.puydufou.com ou sur simple demande au 0 820 09 10 10 (0,118€/mn). Les tarifs « Grand
Parc + Cinéscénie » s’entendent réduction déjà déduite et s’appliquent uniquement sur réservation. Réservation possible jusqu’à 48h avant la date de la visite, dans la limite des
places disponibles. Les billets réservés ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés sauf en cas de souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation facultative du
Puy du Fou (conditions sur www.puydufou.com). (2) Enfant de 5 à 13 ans inclus – Gratuit pour les moins de 5 ans. (3) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable
uniquement sur réservation jusqu’à 48h avant la date de la visite, dans la limite des places disponibles. (4) Cette réduction s’applique uniquement sur certaines formules dans les
restaurants de « La Halle Renaissance », « Le Relais de Poste », « L’Orangerie », « Le Bistrot » et « Le Rendez-Vous des Ventres Faims » en fonction des dates d’ouverture.
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Les 3 Hôtels de la Cité Nocturne
Les Offres 2013

Les Avantages Exclusifs

Offre Séjour +

Offre 2 Nuits

(1)

(1)

économisez jusqu’à -30% sur vos nuits
en dormant dans nos hôtels aux dates
« Séjour + ». Voir calendrier.

1 jour / 1 nuit

à partir de

Dormez 2 nuits sur 2 périodes tarifaires
différentes, et bénéficiez du tarif le plus bas
sur l’ensemble de votre séjour!

49€

2 jours / 2 nuits

/pers. (2)

à partir de

La Villa Gallo-Romaine

88€

/pers. (2)

Séjour(3) parc + hôtel à partir de 49€(4)

Au cœur d’un jardin méditerranéen, vivez un séjour en pleine « Rome Antique » que vous n’êtes pas prêt d’oublier.
À quelques pas du Stadium Gallo-Romain, vous entendrez peut-être les lions rugir !

Séjournez dans l’un de nos 3 hôtels et bénéficiez d’avantages exclusifs :
•
•
•
•

Un parking gratuit,
Un accès privatisé au Grand Parc,
Une remise de 10% sur vos achats dans les boutiques du Bourg 1900,
Un service gratuit de livraison de vos achats dans votre chambre,

... et des services supplémentaires sur réservation uniquement :

• Une navette entre la gare TGV d’Angers et le Puy du Fou® à partir de 12€/pers.
• Un placement préférentiel en tribune Cinéscénie ® pour 5€ supp./pers.
• Les ateliers découvertes à partir de 15€/pers.
retrouvez toutes les informations et les tarifs sur www.puydufou.com

Les Îles de Clovis

Séjour(3) parc + hôtel à partir de 54€4)

Cet hôtel entièrement construit sur pilotis à la surface de l’eau vous transporte à l’époque Mérovingienne
où les huttes aux toits de chaume abritent une chambre familiale tout confort.
Prix TTC du séjour/pers (jusqu’à 5 pers./chambre avec au moins un adulte)

Prix TTC du séjour/pers (jusqu’à 5 pers./chambre avec au moins un adulte)
4

3

2

1

Enfant (5)

1 jour / 1 nuit – Offre Séjour +

54 €

62 €

78 €

127 €

30 €

49 €

2 jours / 2 nuits – Offre Séjour +

98 €

114 €

146 €

243 €

49 €

149 €

39 €

2 jours / 1 nuit

74 €

85 €

108 €

178 €

39 €

159 €

269 €

49 €

2 jours / 2 nuits

119 €

142 €

188 €

327 €

49 €

118 €

184 €

39 €

2 jours / 1 nuit

93 €

107 €

135 €

218 €

39 €

150 €

194 €

326 €

49 €

2 jours / 2 nuits

145 €

173 €

228 €

394 €

49 €

109 €

123 €

150 €

234 €

46 €

2 jours / 1 nuit

119 €

137 €

172 €

277 €

46 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

132 €

151 €

187 €

297 €

56 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

147 €

170 €

216 €

355 €

56 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

143 €

165 €

209 €

341 €

56 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

160 €

188 €

243 €

409 €

56 €

4

3

2

1

Enfant (5)

1 jour / 1 nuit – Offre Séjour +

49 €

56 €

68 €

107 €

30 €

2 jours / 2 nuits – Offre Séjour +

88 €

101 €

126 €

203 €

2 jours / 1 nuit

66 €

76 €

94 €

2 jours / 2 nuits

104 €

123 €

2 jours / 1 nuit

85 €

96 €

2 jours / 2 nuits

128 €

2 jours / 1 nuit

Nombre d’adulte(s) / chambre

Toute la saison 2013, le 3ème jour est à 5€.

Le Logis de Lescure

Nombre d’adulte(s) / chambre

Toute la saison 2013, le 3ème jour est à 5€.
Les tarifs des séjours comprennent : la ou les nuit(s) dans l’un des hôtels du Puy du Fou® (hors taxe de séjour), les entrées au Grand Parc
(et à la Cinéscénie® pour la période bleue), le ou les petit(s)-déjeuner(s). Attention, en période bleue, il n’est pas possible de séjourner
dans les hôtels du Puy du Fou pendant 2 soirées « Cinéscénie » consécutives.

LES HÉBERGEMENTS AUTOUR DU PUY DU FOU

Séjour(3) parc + hôtel à partir de 75€(4)
Suivez les pas du Général Lescure dans l’une
des suites extravagantes de ce logis du XVIIIème siècle.
à la fois chaleureuse et originale, chaque suite
possède sa propre ambiance et dégage
une atmosphère calme et confortable.
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Pays du Bocage Vendéen N°indigo 0 820 321 315 (0,118 €/mn) - www.autourdupuydufou.com
Vendée Tourisme Réservation + 33 (0)2 51 62 76 82 - www.vendee-tourisme.com
Office de Tourisme du Choletais + 33 (0)2 41 49 80 00 - www.ot-cholet.fr

(1) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 48h avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. (2) Calculé
sur la base de 4 adultes occupant la même chambre en période « Séjour + » à «La Villa Gallo-Romaine». (3) Les séjours réservés ne sont ni repris ni échangés, ni remboursés,
sauf en cas de souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation facultative proposée par le Puy du Fou®. Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales
de vente sur www.puydufou.com ou sur simple demande au 0 820 09 10 10 (0,118€/mn). (4) Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre en période
« Séjour + ». Ce tarif comprend une nuit dans l’hôtel correspondant avec un billet Grand Parc 1 jour et un petit-déjeuner. Pour « Le Logis de Lescure », les suites « Le Planétarium »
et « Le Cabinet des Curiosités » peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes, « Le Salon de Musique » et « La Salle des Miroirs » jusqu’à 4 personnes. (5) Enfants de 5 à 13 ans inclus
dormant dans la chambre avec au moins un adulte. Pour les enfants de 2 à 4 ans inclus : 10,50€/nuit – gratuit pour les moins de 2 ans. Nous vous informons que les enfants
de moins de 6 ans ne peuvent dormir dans le lit supérieur des lits superposés
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RENNES

Destination Puy du Fou ®
www.puydufou.com

(0,118€/min)

BP 25 - 85590 Les Épesses
Fax : +33 (0)2 51 57 35 47
E-mail : info@puydufou.com

LE MANS

A11

A11

2x2
N137

A85 SAUMUR

NANTES
LA BAULE

2x2
N249

2x2
N60

Autoroute A87 - Sortie n°28

LES SABLESD'OLONNE

Lat : 46.8901142603811 Long : -0,930404630859375

TOURS

A87
CHOLET

Comment venir ?

A28

ANGERS

2x2
N165

LA ROCHESUR-YON

A10

2x2
N149

POITIERS

A83
NIORT

Aéroport International de Nantes-Atlantique

LA ROCHELLE

Gare TGV d’Angers + Navette
Il existe un service de navette entre la gare TGV
d’Angers et le Puy du Fou® 3 fois par jour.
Renseignez-vous auprès de notre centrale de
réservation. Ce service est valable uniquement
sur réservation (dans la limite des places disponibles).
Aller - Retour : 20€/pers. Aller simple : 12€/pers.

VENDÉE

Ces prix sont indicatifs et nous nous réservons le droit de les modifer sans préavis

ROYAN

A10

BORDEAUX

3h15 de Paris
3h de Bordeaux
2h de Poitiers
1h30 de La Baule
1h30 de La Rochelle
1h des Sables d’Olonne
1h de Nantes
1h d’Angers

Nouveauté 2013
Plongez dans l’univers
fantastique du nouveau
spectacle du Puy du Fou !
Au pied des remparts, Merlin
met le courage d’Arthur
à l’épreuve. Après avoir
terrassé le dragon et vaincu
le sortilège d’Excalibur,
Arthur découvre les prodiges
du lac enchanteur !

LES PARTENAIRES DU PUY DU FOU®

Le Puy du Fou protège l'environnement

LE PUY DU FOU® EST UNE INITIATIVE PRIVÉE QUI SE DÉVELOPPE SANS AUCUNE AIDE PUBLIQUE DEPUIS SA CRÉATION.

Grand Parc du Puy du Fou - N° SIRET : 347 490 070 00039. LES 1-1019348, 2-1017070, 3-1017071, 1-1017068, 2-141253 et 3-1017069. Crédit photos : Alain Monéger - Puy du Fou ®

+ 33 (0) 820 09 10 10

LAVAL
A81

2x2
N24

