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Vous aimerez

Le parc et ses spectacles 
Le grand show nocturne : 
 la Cinéscénie
L'île de Ré, la Rochelle, la
Maison du Marais Poitevin



PUY DU FOU - MARAIS POITEVIN - ILE DE RE

MERCREDI 06 SEPTEMBRE 2023
Votre région - Région Puy du Fou 

Départ en autocar grand tourisme en
direction du Puy du Fou 
Déjeuner au restaurant en cours de
route
Arrivée en fin de journée et
installation à l’hôtel
Dîner et nuit

Petit déjeuner
Départ pour Coulon
Visite guidée de la Maison du
Marais Poitevin. Découvrez les
richesses et les spécificités de cet
espace naturel unique. Tout au long de
la visite,  vous découvrirez les étapes
de la formation du Marais poitevin, son
histoire et ses traditions. 
Déjeuner restaurant
Promenade guidée en barque. Un
guide-batelier aura le plaisir de vous
faire découvrir la faune, la flore ainsi
que l’histoire du Marais Poitevin.
Une surprise vous attend au détour
d’une conche
Présentation et dégustation offerte
de produits régionaux
Temps Libre pour découvrir le Centre
Bourg de Coulon
Retour à l’hôtel 
Dîner et nuit

JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Ile de Ré - La Rochelle 

SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2023
Marais Poitevin 

A chaque spectacle, une nouvelle
aventure commence ! Les jeux du
cirque romain, les attaques des
vikings, le monde imaginaire de La
Fontaine, la Renaissance du Château…
Tous vous plongent dans l’action à
grand renforts d’effets spéciaux
grandioses, de cascades, de
machineries géantes.
Dîner sur le parc.
22h00 : Grand Spectacle de la
Cinéscénie. Le plus grand spectacle
de nuit au monde ! 1200 acteurs et
danseurs vous offrent un spectacle
mythique qui a déjà séduit plus de 10
millions de spectateurs.
Retour à l’hôtel pour la nuit

VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2022
Puy du Fou - Cinescénie

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2023 
Région Puy du Fou - votre région

Petit-déjeuner 
Départ dans la matinée
Déjeuner en cours de route.
Arrivée en soirée dans votre région
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Petit déjeuner
Départ pour l'Ile de Ré
Visite guidée de l’île de Ré. En
longeant la côte Nord de l’Île de Ré,
vous passerez devant le fort de la Prée,
les vestiges de l’Abbaye Cistercienne
des Châteliers et par le port de la
Flotte, classé parmi les plus beaux
villages de France. 
Poursuite vers la partie nord de l’île de
Ré : Loix et ses paysages de marais
salants, Ars-en-Ré et son célèbre
clocher typique noir et blanc et le
phare des Baleines (extérieur)
Déjeuner au restaurant 
Découverte de Saint Martin en Ré.
Cette ancienne citadelle qui fait partie
du réseau des sites majeurs de Vauban,
est classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO
Temps libre sur le port et dans les rues
piétonnes
Départ pour le retour
Arrêt à La Rochelle pour la découverte
libre du port. Les tours prisons, toutes
trois conçues pour servir de résidence,
ont également été des lieux de
détention entre le XVIe et le XVIIIe
siècle pour les Huguenots puis pour les
marins étrangers. Elles deviennent
ensuite prisons militaires au XIXe siècle.
La tour de la Lanterne quant à elle
servait à désarmer les bateaux en
amont du port et avait une fonction de
phare
Retour à l’hôtel 
Dîner et nuit

Petit-déjeuner 
Départ pour la journée à la découverte
du parc du Puy du Fou. C’est à pied
que les siècles se remontent. Chaque
enclave, édifiée avec exactitude,
restitue l’atmosphère d’une époque.
Déjeuner (coupon 15€) sur le parc



Ces prestations comprennent :

Ces prestations ne comprennent pas :

Le transport de votre région en autocar grand tourisme 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 avec Les
boissons aux repas
L'hébergement en chambre double : Hôtel 3*** 
Coupon repas valeur 15€ pour le déjeuner sur le parc du Puy du Fou du jour 3
Le dîner-spectacle au Puy du Fou 
Le spectacle de la Cinescenie 
La journée au Marais poitevin avec déjeuner et boissons 
La journée sur l'Ile de Ré avec déjeuner et boissons 
Les visites, entrées, spectacles et guides prévus au programme
L'assurance assistance rapatriement et annulation 

Les dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle =28€/nuit 
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