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élu meilleur parc du monde*, le Puy du Fou
offre une multitude de spectacles grandioses
et d’aventures pour toute la famille.
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En 2016, le voyage dans le temps continue
avec Le Dernier Panache, la plus grande
création originale de l’histoire du Puy du Fou !
Cette année, c’est le meilleur moment pour
venir vivre votre expérience « Puy du Fou » !
L’Histoire n’attend que vous !
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Voted the world’s best park*, Puy du Fou is an explosion of spectacular shows and adventures for all the family. For 2016,
the journey through time continues with Le Dernier Panache, the biggest original creation in the history of Puy du Fou! This
year, there’s no better time to come and enjoy your Puy du Fou experience! History is just waiting for you!
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Vanwege de talrijke grandioze voorstellingen en avonturen voor het hele gezin*a, is de De Puy du Fou verkozen tot beste park
ter wereld. In 2016 gaat de reis door de tijd verder met Le Dernier Panache, de grootste originele creatie in de geschiedenis
van de Puy du Fou! Dit jaar is het beste moment om uw «Puy du Fou-ervaring» te beleven! De geschiedenis wacht alleen nog op u!

D
E

Als zum weltweit besten Park gewählt ist *der Puy du Fou ein Feuerwerk an großartigen Darbietungen und Abenteuern für die
ganze Familie. Im Jahr 2016 geht die Zeitreise weiter mit Le Dernier Panache, der größten Original-Kreation der Geschichte
von Puy du Fou! Dieses Jahr ist die beste Zeit, um Ihre Erfahrung „Puy du Fou“ zu erleben! Die Geschichte wartet nur auf Sie!
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La Villa Gallo-Romaine
Les Îles de Clovis
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Le Logis de Lescure
Le Camp du Drap d’Or

L es R estaurants
A

Elegido mejor parque del mundo*, Puy du Fou es una explosión de espectáculos magníficos y de inolvidables aventuras
para toda la familia. En 2016, el viaje en el tiempo continúa con Le Dernier Panache, la mayor creación original en toda la
historia de Puy du Fou. Este año será la mejor ocasión para venir a sentir la experiencia «Puy du Fou». Solo falta usted en esta historia.

* Thea Classic Award du meilleur parc au monde en 2012 à Los Angeles
et Applause Award du meilleur parc du monde en 2014 à Orlando.
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L e S igne

du

T riomphe

Dans l’ambiance survoltée du Stadium Gallo-Romain,
revivez la fureur des jeux du cirque.

In order to save their lives, Gaulish prisoners are condemned
to win the Circus Games under the watchful eye of the Roman
governor. Are you ready? Take a seat in the Gallo-Roman Stadium
and let yourself be carried away by the exciting atmosphere.
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Reprenez

v o t r e s o u ffl e a u x a b o r d s d u

S t a d i u m G a ll o - R o m a i n !

En sortant de l’arène, offrez-vous un moment de détente au Moyen-Âge. Dans la Cité Médiévale, admirez le savoir-faire des artisans
d’art avant de partir à l’aventure avec « Les Chevaliers de la Table Ronde ».

After the highly-charged atmosphere of the Gallo-Roman Stadium,
relax with a spell in the Middle Ages. In the Medieval City, admire
the expertise of the master craftsmen before setting off on an adventure
with ‘The Knights of the Round Table’.

Para salvar su vida, unos prisioneros galos son condenados
a ganar los Juegos del Circo bajo la atenta mirada del
Gobernador romano. ¿Está usted listo? Instálese en las tribunas del
Stadium Gallo-Romain y déjese llevar a un ambiente enfervorizado.

Tras el ambiente enfervorizado del estadio Galo-romano, regálese
un momento de descanso en la Edad Media. En la Ciudad Medieval,
admire el saber-hacer de los artesanos antes de partir hacia la aventura
con «Los Caballeros de la Mesa Redonda».

Die gallischen Gefangenen wurden dazu verurteilt, unter den Augen
des römischen Gouverneurs die Zirkusspiele zu gewinnen und so ihr
Leben zu retten. Sind Sie bereit? Erleben Sie die spektakuläre Stimmung von
der Tribüne der römischen Arena.

Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung im Mittelalter nach
den aufregenden Ereignissen im Stadium Gallo-Romain. Bewundern
Sie die Fertigkeiten der Kunsthandwerker in der mittelalterlichen Stadt,
bevor Sie sich mit „Die Ritter der Tafelrunde“ auf Abenteuerreise begeben.

Om hun leven te redden, moeten de Gallische gevangenen de
Circusspelen winnen onder de ogen van de Romeinse gouverneur.
Bent u er klaar voor? Installeer u op de tribunes van het Gallo-Romeinse
stadion en laat u meeslepen door de opgewonden sfeer.

Les Artisans d’Art

La Cité Médiévale

Les Chevaliers de la Table Ronde

Neem na de opwindende sfeer in het Gallo-Romeinse stadion even
een adempauze en ontspan in de Middeleeuwen. Bewonder het
vakmanschap van de ambachtslieden in de Middeleeuwse Stad, alvorens
weer op avontuur uit te gaan met de «Ridders van de Ronde Tafel».
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L es V ikings
Au pied du donjon, tremblez face à l’attaque des guerriers
du Nord sur leurs terribles drakkars.

Emerging from amid the flames in their longboats,
fearsome Vikings attack the peaceful, thatch-roofed Fort
de l’An Mil. At the foot of a tower, battle rages in a deluge
of special effects.
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Derrière

l e s d o u v e s , v o t r e v o ya g e d a n s l e t e m p s c o n t i n u e

!

Quittez les drakkars Vikings pour traverser le Fort de l’An Mil. Prenez aussi le temps de visiter le Village XVIIIème avec ses musiciens
et voyagez dans le temps dans l’Odyssée du Puy du Fou.

After witnessing the assault by the Viking longboats and
being serenaded by the Traditional Musicians, take time out
to visit the Fort of the Year Thousand and travel through time in
the Puy du Fou Odyssey.

Surgiendo de entre unas gigantescas llamas en sus drakkars,
los feroces vikingos atacan el tranquilo Fuerte del Año Mil
construido con techos de paja. Al pie del torreón, el combate
causa estragos con una avalancha de efectos especiales.

Entre el asalto de los drakkars vikingos y la alborada de los
Músicos Tradicionales, tómese un rato para visitar el Fuerte del
Año Mil y viajar en el tiempo en la Odisea del Puy du Fou.

Von ihren Drachenbooten stürzen sich die tobenden Wikinger aus dem
lodernden Flammenmeer und setzen zum Angriff auf die friedliche
Festung des Jahres 1000 mit ihren Strohdächern an. Am Fuße des Turms
bricht ein erbitterter Kampf mit atemberaubenden Spezialeffekten aus.

Nehmen Sie sich zwischen dem Angriff der WikingerDrachenboote und dem Lied der traditionellen Musikanten Zeit für
einen Besuch der Festung des Jahres 1000 und für eine Zeitreise bei
der Odyssee des Puy du Fou.

Dwars door de hoge vlammen duiken plotseling de woeste Vikingen
in hun drakenboten op en vallen het vredige Fort uit het jaar Duizend
met zijn hutjes met rieten daken aan. Aan de voet van de vestgingtoren
woedt de strijd te midden van een stormvloed van speciale effecten.

Le Fort de l’An Mil

L’Odyssée du Puy du Fou

Les Musiciens XVIIIème

Neem de tijd om tussen de aanvallen van de Vikingen in hun
drakenboten en de aubade van de Traditionele Muzikanten door, het
Fort uit het jaar Duizend te bezoeken en een reis door de tijd te maken in de
Odyssee van de Puy du Fou.
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Le Bal

des

Oiseaux Fantômes

Dans les ruines du vieux château, laissez-vous entraîner par
l’inoubliable ballet aérien des oiseaux en liberté.

Aliénor is breaking in the ruins of the old castle and its memories
make falcons, owls and vultures appear, brushing against you
with their huge wings. You will never forget the grand ballet featuring
kites, pelicans, storks and marabous... a unique show!

Au

b o r d d e l ’ é t a n g , l a n a t u r e a u s s i d e v i e n t u n s p e c t a cl e

à l’orée de la forêt centenaire, la nature du Puy du Fou® est un spectacle. Des volières des rapaces à la Vallée Fleurie, laissezvous entraîner dans un monde où la nature reprend ses droits.

Aliénor se despierta entre las ruinas del viejo castillo y de sus
recuerdos surgen los halcones, los búhos y los buitres que le
rozarán con sus alas gigantes. Nunca olvidará el gran baile de los
milanos entre pelícanos, cigüeñas y marabúes... ¡un espectáculo único!

Midden in het eeuwenoude woud verandert de natuur van
de Puy du Fou in een uniek schouwspel. Laat u meeslepen
van de roofvogels in de volières in de Bloemenvallei naar een
wereld waar de natuur haar rechten herneemt.

Deep in the ancient forest, Puy du Fou’s natural surroundings
become part of a unique show. From the birds of prey aviaries
to Flower Valley, enjoy wandering through a world in which nature
reasserts itself.
En el centro de un bosque centenario, la naturaleza del Puy du
Fou se convierte en un espectáculo único. Desde las pajareras de
aves rapaces hasta el Valle Florido, déjese sumergir en un mundo en
el que la naturaleza recupera sus derechos.
Inmitten des hundertjährigen Waldes wird die Natur des Puy du
Fou zu einem einzigartigen Erlebnis. Von den Vogelgehegen der
Raubvögel bis zum Blumental ... Erleben Sie eine Welt, in der die
Natur wieder das Sagen hat.

In den Ruinen der alten Burg erwacht Alienor und ihre Erinnerungen
lassen Falken, Eulen und Geier in die Lüfte erheben, die Sie mit ihren
riesigen Flügeln streifen. Sie werden den großartigen Tanz der Milane,
Pelikane, Störche und Marabus nie vergessen ... ein einzigartiges Erlebnis!
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L’Allée des Volières

La Vallée Fleurie

La Clairière aux Daims

Midden in het eeuwenoude woud verandert de natuur van de
Puy du Fou in een uniek schouwspel. Laat u meeslepen van de
roofvogels in de volières in de Bloemenvallei naar een wereld waar de
natuur haar rechten herneemt.

9

L e S ecret

de la

L ance

Vibrez au rythme des cascades équestres des chevaliers
dans une épopée chevaleresque à grand spectacle.

After all the knights have left for Orleans, a young shepherdess
called Marguerite is left alone in the castle. She is soon to
discover the secret of a lance with magical powers that she uses to
protect the enchanted walls of the castle at the height of the battle.

Au

pied des remparts , découvrez les dernières créations du

P uy

du

F ou !

Quittez la Guerre de Cent Ans et franchissez les douves pour découvrir les dernières nouveautés du Puy du Fou® et notamment «Le Dernier Panache»,
la création originale 2016 du Grand Parc qui vous fera revivre le destin glorieux d’un officier de marine français dans son ultime combat pour la liberté!

Tras la partida de los caballeros hacia Orleáns, Marguerite, una
joven pastora, se queda sola en el castillo. Tendrá que descubrir
el secreto de una lanza con poderes fantásticos para proteger, en
plena batalla, las murallas encantadas del castillo.

Nadat de ridders zijn vertrokken naar Orléans, blijft Marguerite, een
jonge herderin, alleen achter in het kasteel. Zij moet het geheim van
een lans met magische eigenschappen ontraadselen om de betoverde
vestingmuren van het kasteel, dat in volle strijd is gewikkeld, te beschermen.

Salga de la Guerra de los Cien Años y llegue hasta el foso para descubrir las
últimas novedades de Puy du Fou, con su espectáculo «Le Dernier Panache»,
la creación original del Gran Parque en 2016 que le hará rememorar el glorioso
destino de un oficial de la marina francesa en su último combate por la libertad.
Verlassen Sie den Hundertjährigen Krieg und überschreiten Sie die
Wassergräben, um die letzten Neuheiten des Puy du Fou zu entdecken,
und besonders „Le Dernier Panache“, die originelle Kreation 2016 des
Grand Parc, in der Sie das glorreiche Schicksal eines französischen MarineOffiziers bei seinem letzten Kampf für die Freiheit miterleben können!

Nach dem Aufbruch der Ritter nach Orléans bleibt die
junge Schäferin Marguerite allein im Schloss zurück. Sie
entdeckt das Geheimnis einer magischen Lanze und schützt
damit die verzauberten Schlossmauern mitten in der Schlacht.
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Leave the Hundred Years’ War behind and venture across the moats
to see Puy du Fou’s latest attractions, not least «Le Dernier Panache».
New in the Grand Parc for 2016, this original creation relives the glorious
destiny of a French naval officer in his ultimate battle for freedom!

Le Dernier Panache
CRéation
originale 2016
Le Dernier
Panache

Les Amoureux de Verdun

La Renaissance du Château

Verlaat de Honderdjarige Oorlog, steek de grachten over en
ontdek de laatste nieuwigheden van attractiepark Puy du Fou. De
nieuwste creatie van 2016, het spektakel “Le Dernier Panache”, laat je
het roemrijke lot herleven van een Franse marineofficier in zijn laatste
gevecht voor de vrijheid!.
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M ousquetaire

de

R ichelieu

Dans un théâtre monumental du XVII ème siècle,
vivez une émouvante aventure de cape et d’épée.

Take off on a romantic adventure punctuated by swordfights,
flamenco ballets and prancing horses. Against the backdrop of
a monumental 17th Century theatre, watch in wonder as musketeers
sweep you away in a flamboyant, swashbuckling show.
Viva una aventura novelesca animada por los duelos a espada, los
cuadros flamencos y las piruetas de los caballos. Sobre las tablas
de un monumental teatro del siglo XVII, los mosqueteros le transportarán
a un espectáculo de capa y espada.

Aux

abords du

Grand Carrousel,

p r e n e z l e t e m p s d e fl â n e r

Les magnifiques jardins à la française vous guident jusqu’à l’ambiance Belle époque du Bourg 1900. Puis laissez les enfants s’amuser
dans le Labyrinthe des Animaux.

Beleef een romantisch avontuur vol degenduels, flamencodansen
en paardrijkunsten. Op het podium van een monumentaal
theater uit de 17e eeuw nemen de musketiers u mee op een groots
avontuur vol degenduels, waarbij u ademloos zult toekijken.

By the Grand Carrousel, the wonderful French gardens lead
you to the Animal Labyrinth. Then experience the Belle Epoque
atmosphere of the Market Town in 1900.

En los alrededores del Gran Carrusel, los magníficos jardines
a La Francesa le guiarán hasta el Laberinto de los Animales. A
continuación, descubra el ambiente Belle Époque del Burgo 1900.
In unmittelbarer Nähe des großen Karussells führen Sie die
herrlichen französischen Gärten bis zur Labyrinth der Tiere.
Entdecken Sie danach die Atmosphäre der Belle Epoque auf dem
Marktplatz 1900.

Erleben Sie ein Abenteuer wie im Roman mit Schwertkämpfen,
Flamencotänzen und Pferdesprüngen und lassen Sie sich
von dem Mantel- und Degen-Abenteuer der Musketiere auf der
monumentalen Bühne des 17. Jahrhunderts mitreißen.
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Le Labyrinthe des Animaux

La Roseraie

Les Automates Musiciens

Dicht bij de Grote Carrousel leiden de Franse tuinen u naar de
het Dierenlabyrint. Maak vervolgens kennis met de sfeer van de
Belle Époque in het stadje uit 1900.
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L es O rgues

de

F eu

Chaque soir sur le vieil étang du Puy du Fou, dansez avec les musiciens romantiques
dans une symphonie poétique d’eau et de feu.

Every evening, on the old Puy du Fou lake, nymphs and sprites
dance to the music of romantic musicians dressed in illuminated
costumes in a fantastic symphony of fire and water.
Todas las noches, en el viejo estanque del Puy du Fou, los músicos
románticos aparecen con sus trajes luminosos y hacen bailar a
musas y duendes en una sinfonía fantástica de agua y fuego.

A va n t

l a t o m b é e d e l a n u i t , d é c o u v r e z l e r o yau m e d e s e n fa n t s

Le Puy du Fou est aussi le royaume des enfants. Regardez-les s’émerveiller devant les spectacles et s’amuser dans les jeux et les
animations du Grand Parc, avant la féérie nocturne des Orgues de Feu.

Jeden Abend erscheinen die romantischen Musiker am alten Teich
des Puy du Fou in ihren Lichtkostümen und lassen Musen und
Kobolde zu einer fantastischen Symphonie aus Wasser und Feuer tanzen.
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Iedere avond verschijnen aan de oever van het meer van de Puy du
Fou de romantische muzikanten in hun lichtkostuums om de muzes en
de kabouters te laten dansen op een fabelachtige symfonie van water en vuur.

!

The Puy du Fou is also the kingdom of children. They are
fascinated by the shows and have fun in the Grand Parc’s games
and entertainment, before the magic of the Organs of Fire.
El Puy du Fou también es el reino de los niños. Se maravillan ante
los espectáculos y se divierten con los juegos y las animaciones
del Gran Parque y ante la magia de los Órganos de Fuego.
Der Puy du Fou ist auch ein Königreich für Kinder. Sie lassen sich
von den Veranstaltungen mitreißen und vergnügen sich bei den
Spielen und Aktivitäten des Grand Parc, bevor sie in die Zauberwelt der
Feuerorgeln eintauchen.

La Légende de Martin

Les Orgues Aquatiques

Le Repaire des Enfants

De Puy du Fou is ook het koninkrijk van de kinderen. Hier kunnen
ze zich verwonderen tijdens de voorstellingen en zich amuseren in
de speeltuinen en bij de animaties in het Grand Parc, alvorens te gaan
genieten van de feërieke voorstelling van de Vuurorgels.
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La Cinéscénie

®

Venez vivre un moment inoubliable sous les étoiles et vibrez en découvrant
le plus grand spectacle de nuit au monde

Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 1 200 acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000
costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés… Le plus grand spectacle de nuit
au monde est devenu un mythe immanquable. En 2016, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !
NOUVEAUTés : En quelques années, la Cinéscénie® est entrée dans une nouvelle dimension avec
de nombreuses nouveautés :
- la nouvelle mise en scène de lumière,
- les nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors,
16 - 10 nouvelles scènes en 6 ans avec de nouveaux effets spéciaux.

THE PUY DU FOU CINESCENIE With over 11 million spectators already, 1,200 actors on a stage spread over 23 hectares, 24,000 costumes, a grand show lasting
1 hour 40 mins and many new attractions... the world’s biggest night-time show has become an absolutely unmissable and legendary experience! In just a few years,
the Cinéscénie has taken on a whole new dimension with several new developments: new stage lighting, new 3D video projections and backdrops, 10 new stages in 6 years
with new special effects. In 2016, Cinéscénie will be truly awe-inspiring! Translation headsets are available to book in advance.
CINESCENIE EN PUY DU FOU Más de 11 millones de espectadores han podido asistir a este espectáculo donde 1200 actores con 24000 trajes diferentes actúan en un
escenario de 23 hectáreas. 1:40 h de espectáculo y de infinidad de novedades... el mayor espectáculo nocturno en todo el mundo, transformado en mito ineludible. En pocos
años, Cinéscénie ha entrado en una nueva dimensión con numerosas novedades: los nuevos juegos de luces, las nuevas proyecciones 3D y los nuevos decorados, 10 nuevos escenarios
en 6 años con nuevos efectos especiales. ¡En 2016, Cinéscénie le dejará con la boca abierta! Cascos de traducción disponibles previa reserva.
DIE CINESCENIE DES PUY DU FOU Bereits mehr als 11 Millionen Zuschauer, 1200 Schauspieler auf einer 23 Hektar großen Bühne, 24.000 Kostüme, 1 Std. 40 Min.
große Darbietungen und zahlreiche Neuheiten ... die größte Nachtvorstellung der Welt wurde zu einem Mythos, den man nicht versäumen darf. In einigen Jahren hat die
Cinéscénie mit zahlreichen Neuheiten in eine neue Dimension erreicht: neue Licht-Inszenierung, neue 3D-Video-Projektionen und neue Dekors, 10 neue Bühnen in 6 Jahren mit
neuen Spezialeffekten. Im Jahr 2016 wird Sie die Cinéscénie ganz besonders überraschen! Ohrhöhrer miteiner Übersetzung sind gegen reservierung erhältlich.
DE CINESCENIE VAN DE PUY DU FOU Al meer dan 11 miljoen bezoekers, 1200 acteurs op een toneel van 23 hectare, 24.000 kostuums, een grote voorstelling
van 1 uur en 40 minuten en vele nieuwe attracties... de grootste nachtelijke voorstelling ter wereld, een mythisch evenement dat u gezien moet hebben. In enkele
jaren tijd heeft de Cinéscénie een nieuwe dimensie betreden, met veel vernieuwingen: nieuwe enscenering van de verlichting, nieuwe 3D-videoprojecties en nieuwe
decors, 10 nieuwe scènes in 6 jaar met nieuwe speciale effecten. In 2016 zal de Cinéscénie u verbijsteren! Een koptelefoon voor vertaling is beschikbaar na reservering.
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la

Cité Nocturne

Les Avantages Exclusifs

C a l e n d r i e r d ’ o u v e rt u r e 2 0 1 6
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 25 septembre) ainsi que les veilles d’ouverture.

Prolongez votre voyage dans le temps dans l’un des 4 hôtels du Puy du Fou ®. à vous de
choisir votre époque et votre ambiance pour vivre un séjour inoubliable.
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Voir ci-dessous

Grand Parc (10 h - 19 h)
Voir Offre Spéciale 2016

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)

Septembre
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Offre Hôtels « Séjour + »
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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.
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Séjournez dans l’un de nos 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 14€/pers.
• Un placement préférentiel en tribune
Cinéscénie ® pour 6€ supp./pers.
• Le Pass émotion pour votre visite du
Grand Parc (voir page 29).
• « Le Voyage au Cœur de la Fauconnerie »
à partir de 20 €/pers.

les offres 2016

Offre Séjour +
Choisissez

v o t r e s i è cl e p o u r d o r m i r

!
Make your journey back in time last even longer and enjoy an
unforgettable family break in one of the Puy du Fou’s 4 hotels!
Í Prolongue su viaje en el tiempo al vivir una estancia familiar
inolvidable en uno de los 4 hoteles del Puy du Fou!
Verlängern Sie lhre Zeitreise, indem Sie einen unvergesslichen
Familienaufenthalt in einem der 4 Hotels des Puy du Fou
erleben !
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Verleng uwreis door de tijd en geniel van een onvergetelijke
verblijf met het gezin in een van de 4 hotels van de Puy du Fou!

économisez jusqu’à -30% sur vos nuits
en dormant dans nos hôtels aux dates
« Séjour + ». Voir calendrier ci-dessus.
1 jour / 1 nuit
à partir de

57 €

/pers (2)

(1)

Offre 2 nuits

retrouvez toutes les infos
et les tarifs sur
www.puydufou.com
(1)

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

100 €

/pers (2)

(1) 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®. Offre non
cumulable et valable uniquement sur réservation. Réservation possible
jusqu’à 72 heures avant la date de visite, dans la limite des places
disponibles. Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions
générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple
demande au 0 820 09 10 10 (0,118€/min depuis un poste fixe).
(2) Calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre en
période « Offre Séjour + », petit-déjeuner inclus.
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la v illa

le camp du

gallo-romaine

drap d ’or

Séjour parc + hôtel

Séjour parc + hôtel

à partir de

à partir de

(1)

57 €

(1)

59 €

/pers(2)

Au cœur d’un jardin méditerranéen, passez 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 !

Découvrez les splendeurs de la Renaissance et vivez un séjour royal, en famille, dans l’une des flamboyantes logeries de
François Ier et d’Henry VIII d’Angleterre.

Prix TTC du séjour/pers (jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte)
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/pers(2)

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

Nombre d’adulte(s) / chambre

4

3

2

1

Enfant(3)

Nombre d’adulte(s) / chambre

4

3

2

1

Enfant(3)

1 jour / 1 nuit – Offre Séjour +

57 €

63 €

76 €

115 €

34 €

1 jour / 1 nuit – Offre Séjour +

59 €

67 €

81 €

125 €

34 €

2 jours / 2 nuits – Offre Séjour +

100 €

113 €

139 €

216 €

56 €

2 jours / 2 nuits – Offre Séjour +

105 €

120 €

149 €

236 €

56 €

2 jours / 1 nuit

78 €

87 €

105 €

160 €

45 €

2 jours / 1 nuit

82 €

92 €

113 €

175 €

45 €

2 jours / 2 nuits

117 €

135 €

172 €

282 €

56 €

2 jours / 2 nuits

124 €

145 €

187 €

312 €

56 €

2 jours / 1 nuit

95 €

107 €

131 €

202 €

45 €

2 jours / 1 nuit

101 €

115 €

142 €

224 €

45 €

2 jours / 2 nuits

142 €

166 €

213 €

355 €

56 €

2 jours / 2 nuits

153 €

181 €

235 €

399 €

56 €

2 jours / 1 nuit

120 €

135 €

164 €

253 €

53 €

2 jours / 1 nuit

128 €

146 €

180 €

285 €

53 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

142 €

161 €

197 €

307 €

64 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

150 €

171 €

212 €

337 €

64 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

158 €

182 €

229 €

371 €

64 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

169 €

197 €

251 €

415 €

64 €

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.

(1) 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®. Réservation possible jusqu’à
72h avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au 0 820 09 10 10 (0,118 € / min depuis un poste fixe).
(2) Calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans l’hôtel correspondant en période « Offre Séjour + ». Ces tarifs comprennent une nuit dans l’hôtel correspondant avec un billet Grand Parc 1 jour et un
petit-déjeuner. (3) Enfant de 5 à 13 ans inclus dormant dans la chambre avec au moins un adulte. Pour les enfants de 2 à 4 ans inclus : 11,50 € / nuit - gratuit pour les moins de 2 ans. Nous vous informons que les enfants de
moins de 6 ans ne peuvent pas dormir dans le lit supérieur des lits superposés
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les î les

le logis

de clo vis

de lescure

Séjour parc + hôtel

Séjour parc + hôtel

à partir de

à partir de

(1)

62 €

(1)

Exclusif

/pers(2)

pass émotion inclus

dans le prix de votre séj
our
(voir page 29).

Cet hôtel entièrement construit sur pilotis vous transporte à l’époque Mérovingienne où les huttes aux toits de chaume abritent
une chambre familiale tout confort.

/pers(2)

Suivez les pas du Général Lescure dans l’une des suites extravagantes de ce Logis du XVIIIème siècle. à la fois chaleureuse
et élégante, chaque suite possède sa propre ambiance et dégage une atmosphère calme et confortable.

Prix TTC du séjour/pers (jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte)
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86 €

Prix TTC du séjour/pers (jusqu’à 6 pers/chambre avec au moins un adulte)

Nombre d’adulte(s) / chambre

4

3

2

1

Enfant(3)

Nombre d’adulte(s) / chambre

6(4)

5(4)

4

3

2

1

Enfant(3)

1 jour / 1 nuit – Offre Séjour +

62 €

70 €

86 €

135 €

34 €

1 jour / 1 nuit – Offre Séjour +

71 €

77 €

86 €

101 €

131 €

221 €

37 €

2 jours / 2 nuits – Offre Séjour +

110 €

127 €

159 €

256 €

56 €

2 jours / 2 nuits – Offre Séjour +

129 €

141 €

159 €

189 €

249 €

429 €

63 €

2 jours / 1 nuit

85 €

97 €

120 €

189 €

45 €

2 jours / 1 nuit

97 €

105 €

118 €

140 €

183 €

312 €

48 €

2 jours / 2 nuits

131 €

155 €

201 €

340 €

56 €

2 jours / 2 nuits

155 €

172 €

198 €

241 €

327 €

585 €

63 €

2 jours / 1 nuit

104 €

119 €

148 €

236 €

45 €

2 jours / 1 nuit

117 €

127 €

143 €

170 €

223 €

382 €

48 €

2 jours / 2 nuits

159 €

189 €

247 €

423 €

56 €

2 jours / 2 nuits

185 €

206 €

238 €

291 €

397 €

716 €

63 €

2 jours / 1 nuit

131 €

149 €

186 €

296 €

53 €

2 jours / 1 nuit

148 €

162 €

182 €

217 €

285 €

491 €

56 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

157 €

180 €

226 €

365 €

64 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

180 €

198 €

223 €

266 €

352 €

610 €

71 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

175 €

205 €

263 €

439 €

64 €

2 jours / 2 nuits 1 nuit + 1 nuit

201 €

222 €

254 €

307 €

413 €

732 €

71 €

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.

(1) 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®. Réservation possible jusqu’à 72h
avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au 0 820 09 10 10 (0,118 € / min
depuis un poste fixe). (2) Calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans l’hôtel correspondant en période « Offre Séjour + ». Ces tarifs comprennent une nuit dans l’hôtel correspondant avec un billet Grand
Parc 1 jour et un petit-déjeuner. (3) Enfant de 5 à 13 ans inclus dormant dans la chambre avec au moins un adulte. Pour les enfants de 2 à 4 ans inclus : 11,50 € / nuit (15€/nuit pour les residents du Logis de Lescure) gratuit pour les moins de 2 ans. Nous vous informons que les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas dormir dans le lit supérieur des lits superposés. (4) Les suites « le Planétarium » et « le Cabinet des Curiosités » peuvent
accueillir jusqu’à 6 personnes. Les suites « le Salon de Musique » et « la Salle des Miroirs » accueillent 4 personnes maximum.
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l e s r e s t a u r a n t s d e l a c i t é n o c t u r n e (2)

votre s é jour

Ces restaurants sont réservés aux visiteurs résidant dans l’un des quatre hôtels de la Cité Nocturne.

Les plus de votre séjour

25 € sur place

•M
 ignon de porc aux câpres et parmesan, penne aux courgettes
et tomates confites,

Dîners période bleue : 18h30 et 20h15
Période verte : 19 h 00

en même temps que vos
billets
dans un large choix de resta
urants (5).

• Crème brûlée à la Vanille Bourbon et Spéculoos

MENU enfant(4) : 11,50 €

sur réservation
au lieu de

13,50€ sur place

• éventail de melon et jambon,
• Lasagnes,

Les hôtels autour
du Puy du Fou
®

Vous pouvez également prolonger votre voyage
dans le temps dans une vingtaine d’hôtels
proches du Puy du Fou. De l’hôtel premier
prix au château 5 étoiles, le Puy du Fou vous
propose des séjours dans un large choix
d’hébergements à tous les prix.

• Coupe gourmande glace vanille sauce chocolat,
• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl.

Les Deux Couronnes
Autour du grand brasero du palais du «Camp du Drap d’Or», partagez à volonté les grillades préférées du roi
François Ier.
brasero géant À VOLONTé

Le Placement Préférentiel : pour 6 € de
plus par personne, bénéficiez d’un placement préférentiel dans la tribune de la
Cinéscénie (dans la limite des places disponibles).

ADULTE(3) : 23,50 €

sur réservation
au lieu de

26,50 € sur place

enfant(4) : 11,50 €

sur réservation
au lieu de

13,50 € sur place

• Buffet de crudités et croque en sel de légumes, salade de céréales aux herbes, rillauds et pommes de terre moutardées,
• Découpe de viandes grillées et «gambette» de cochon,

®

• Poêlée de légumes, pommes de terre de Noirmoutier aux herbes, sauces au choix (sauce fromage blanc à l’aneth, sauce béarnaise, sauce tortue),

l e v o y a g e a u c œ u r d e l a f a u c o n n e r i e (1)

Dîners période bleue : 18h30 et 20h15
Période verte : 19 h 00

• Buffet de desserts (entremets croustillant chocolat, tarte citron meringuée, tarte abricot...),

Le Banquet de Mérovée
Situé dans « Les Îles de Clovis », ce restaurant vous donne rendez-vous autour du vase de Soissons avec son
grand buffet à volonté.

Découvrez les secrets de nos rapaces avec « Le Voyage au
Cœur de la Fauconnerie », un Atelier Découverte original ouvert à tous les âges.

FORMULE BUFFET À VOLONTÉ
ADULTE(3) : 21 €

sur réservation
au lieu de

24 € sur place

enfant(4) : 11,50 €

sur réservation
au lieu de

13,50 € sur place

•S
 alades des druides (salades composées variées), salade des marais (salade d’écrevisses), terrine de sanglier aux marrons, rillettes de
saumon, charcuterie à la découpe,

Le Voyage au Cœur de la Fauconnerie : 20 €/pers
Réservé aux résidents de la Cité Nocturne et ouvert tous les jours verts et
jaunes en Avril, Mai, Juin, Septembre, et les lundis, mardis, mercredis en
Juillet/Août. Dans la limite des places disponibles.

• Fromages (Brie, Mizotte, Comté),
• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl pour les enfants.

En 2016, les visiteurs du Grand Parc pourront vivre des
expériences uniques avec les équipes du Puy du Fou®.

Réservation obligatoire, uniquement par téléphone, dans la limite des
places disponibles.).
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sur réservation
au lieu de

• Salade César (salade, émincé de poulet rôti cuit, tomates, œufs, parmesan,
croûtons, sauce César),

Le Pass émotion : pour 12 € de plus
par jour et par personne, offrez-vous le
Pass Émotion, bénéficiez d’un placement
préférentiel dans les tribunes des 7 grands
spectacles du Grand Parc et de 10% de
remise sur vos achats dans les boutiques
du Bourg 1900 (dans la limite des places disponibles).

La Pension Canine : les animaux de
compagnie ne sont pas admis au Puy du
Fou®. Une pension canine est à votre
disposition sur le Grand Parc (à partir de 20 €.

en réservant votre rep
as

Revivez les fastes de l’Empire Romain dans le restaurant de « La Villa Gallo-Romaine ».

MENU ADULTE(3) : 22 €

limite des places disponibles. Plus d’informations page 31).

Économisez jusqu’à
3€

L’Atrium

au puy du fou

La 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

Mangez Malin !

• Brandade de poisson, koulibiac de saumon, rôti de jambon aux herbes, potée de volaille à la gauloise (choux, carottes, pommes de
terre, navets), garniture de saison,

Dîners période bleue : 18h30 et 20h15
Période verte : 19 h 00

• Fromages (Bleu, Cantal, Chèvre),
• Buffet de desserts (tartes, clafoutis, gâteau au fromage, douillon de pommes, corbeille de fruits...),
• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl pour les enfants.

(1) Réservé aux résidents de la Cité Nocturne et ouvert tous les jours verts et jaunes en Avril, Mai, Juin, Septembre, et les lundis, mardis, mercredis en Juillet/Août. Dans la limite des places disponibles. Voir calendrier
d’ouverture 2016. (2) Réservation possible jusqu’à 72h avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. (3) Menu indiqué hors boissons. (4) Jusqu’à 13 ans inclus. (5) Cette réduction s’applique uniquement sur certaines
formules dans les restaurants « Les Deux Couronnes », « L’Atrium », « Le Banquet de Mérovée », «La Halle Renaissance», «Le Relais de Poste», «L’Orangerie», «Le Bistrot», « L’échansonnerie » et «Le Rendez-vous des Ventres
Faims» en fonction des dates d’ouverture. Nous nous réservons le droit de modifier les menus et les horaires des repas sans préavis. Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions générales de prestation
sur www.puydufou.com ou sur simple demande au 0 820 09 10 10 (0,118€/min depuis un poste fixe).

Les autres hébergements
Pays du Bocage Vendéen
www.autourdupuydufou.com
Vendée Tourisme
www.vendee-tourisme.com
Office de Tourisme du Choletais
www.ot-cholet.fr
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l e s a u t r e s r e s t a u r a n t s (3)

les restaurants

L’A
uberge
(Ouverture périodique - nous consulter)

Le Bistrot

La restauration rapide

L’O
rangerie
(Ouverture périodique - nous consulter)

• L’Étape

•Menus(1) proposés sur réservation•

• La Rôtissoire
• La Queue de l’Étang
• Le Garde-Manger
Au cœur du Village XVIIIème, profitez d’un repas classique
dans le calme et le prestige de ce restaurant unique.

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, à
table ou restauration rapide.

MENU(5) ADULTE : 38 €

sur réservation
au lieu de

MENU(5) ADULTE : 21 €

42 € sur place

• Foie gras de canard confit au piment d’Espelette et chutney
de figues,

Mangez Malin !
Économisez jusqu’à
3€
en réservant votre rep
as

en même temps que vos
billets
dans un large choix de resta
urants (2).

au lieu de

Partagez les aventures du couple
d’aubergistes du Relais de Poste au cours
d’un repas très convivial.

sur place

• Terrine de rillaud vendéen, salade du cocher (salade frisée, choux,
émincé de volaille, croûtons, œufs durs),
• Mijoterie de la Marquise de la Rochejaquelein (manchon de canard,
saucisse brigandine, lard, mogettes de Vendée Label Rouge cuisinées),
• Pommes caramélisées, brioche façon pain perdu, crème anglaise,
• Café,
• Boissons : eau, vin rosé OC cépage Cinsault et vin rouge OC cépage
Cabernet Sauvignon au barriquot à discrétion.

MENU ENFANT(4) : 10,90 €

sur réservation
au lieu de 12,90 €

• Rosace de saumon fumé,

Vous êtes les invités d’honneur de
François Ier et Henry VIII d’Angleterre
pour un festin unique !

sur place

• Pâté en croûte Henry VIII, salade Renaissance (salade frisée, roquette,
julienne de carottes jaunes/orange, tomates cerise, cossettes de fromage),
• Embrochée de volaille farcie et flambée, cocotte de légumes, douceurs
de la reine éléonore (pommes de terre de Noirmoutier, fèves, pois
maraîchers, tartare de tomates, pois gourmands),
• Gâteau François Ier,
• Café,
• Boissons : eau, vin rosé OC cépage Cinsault et vin rouge OC cépage
Cabernet Sauvignon au barriquot à discrétion.

• Croustillants de volaille-frites, ou saucisse-frites

• Brochette de volaille marinée thym citron, pommes de terre
de Noirmoutier,

• Coupe gourmande glace vanille, sauce chocolat,
• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl.

MENU(5) ADULTE (entrée + plat ou plat + dessert) : 11 €

sur réservation
au lieu de

14 € sur place

• Salade au choix (230 g) : carottes maraîchères vinaigrette (variété nantaise) ou taboulé,

• Tarte aux pommes ou coupe gourmande glace vanille sauce chocolat,

sur réservation
au lieu de 12,90 €

• La Taverne
• La Gargoulette

FORMULE BUFFET froid À VOLONTÉ
ADULTE : 20,50 €

enfant(4) : 9,90 €

• La Maison du Préfou

sur réservation
au lieu de
sur réservation
au lieu de

23,50 € sur place

• La Popina

11,90 € sur place

• Le Fort de l’An Mil

• Buffet de crudités et de salades composées,

• L’Estaminet

• P lateau de viandes froides et de charcuteries : jambon cru de
pays, jambon blanc, saucisson sec, andouille, rôti de porc,
rillettes, pâté de campagne et blanc de poulet, chips,
• Plateau de fromages (Brie, St-Nectaire, Ste-Maure de Touraine),
• Tarte aux pommes, flan pâtissier, éclair au chocolat et au café,
corbeille de fruits et laitages, atelier de découpe de fruits frais,
• Café,
• Boissons : eau, vin rouge et rosé à discrétion, Volvic aromatisée
33 cl pour les enfants.

L’échansonnerie
Installez-vous à la table de Catherine
du Puy du Fou pour déguster les mets
aux saveurs de la Renaissance.

Au cœur de la forêt, ce restaurant
vous propose des formules alliant
saveurs et rapidité de restauration.

• Jambon cuit fumé grillé, pommes de terre façon frites,

MENU ENFANT(4) : 10,90 €

à deux pas du Grand Carrousel, profitez d’un grand
buffet à volonté pour vous restaurer entre deux spectacles.

Le Rendez-Vous
des Ventres Faims
(Service au comptoir - placement libre)

sur place

• Terrine de rillaud vendéen, salade du cocher (salade frisée, émincé de
volaille, croûtons, œufs durs),
• Croustillants de volaille, pommes de terre campagnardes,
• Pommes caramélisées, brioche façon pain perdu, crème anglaise,
• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl.

Déjeuners : 11 h 45 et 13 h 30 / Dîners période bleue : 18 h 30 et 20 h 15 / Période verte : 20 h 00
sur réservation
au lieu de 28 €

• Salade de tomates, œuf dur façon mimosa

• Boisson : Jus d’orange ou soda 25 cl.

Formule Coupon-Restauration(6)
Accepté dans tous les points de restauration rapide, le « Coupon Restauration » est
utilisable comme titre de paiement.

MENU ADULTE: 20,50 € au lieu de 23,50 € sur place
sur réservation

• Salade des Dames (salade verte, choux, pomme Granny, tomate cerise, Comté et vinaigrette au
Xérès),
• Rôti de jambon aux herbes, pommes de terre persillées au beurre salé ou quenelles en gratin (écrevisses,
pois maraîchers, champignons de Paris, fromage cossette, riz au gras et sauce au vin blanc),

2 valeurs différentes :

• Gâteau François 1er ou riz au lait et son coulis de framboise,

La Halle Renaissance (Ouverture périodique - nous consulter) - Durée du service : 1h
MENU ADULTE : 25 €

MENU enfant(4): 10,90 € au lieu de 12,90€ sur place

18 € sur place

P

MENU ADULTE : 23,50 €

sur réservation

sur réservation

e elais de oste (Ouverture périodique - nous consulter) - Durée du service : 1h
Déjeuners : 11 h 45 et 13 h 30 / Dîners période bleue : 18 h 30 et 20 h 15 / Période verte : 20 h 00
sur réservation
au lieu de 26,50 €

• éclair

• Allumette chocolat caramel, croustillant de fruits secs, crème
anglaise au praliné noisette.

MENU enfant(4) : 16 €

24 € sur place

•C
 uisse de canard confite, sauce échalotes, pommes de terre
de Noirmoutier, pois maraîchers,

• Dos de saumon au jus de roquette, tomates farcies aux
légumes, girolles et pois gourmands,

Les restaurants animés sont uniquement accessibles aux visiteurs du Grand Parc le jour de leur visite. Il est demandé de se présenter 10 minutes avant l’heure du service
réservé. En cas de retard, vous ne serez pas acceptés dans ces restaurants et nous vous dirigerons vers un autre point de restauration du Grand Parc.

L R

sur réservation
au lieu de

• Salade frisée aux lardons et croûtons,

• Profiteroles revisitées, sauce chocolat (crème glacée
chocolat, vanille, fraise avec morceaux),

l a r e s t a u r a t i o n a n i m é e (3)
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Dans le décor du Bourg 1900, cette brasserie Belle
Époque vous invite à redécouvrir une cuisine traditionnelle.

MENU enfant(4) : 8,90 €

sur réservation
au lieu de

10,90 € sur place

• Tranches de blanc de poulet froid, pommes de terre façon frites,

sur place

• Pâté en croûte Henry VIII, salade Renaissance (salade frisée, roquette,
julienne de carottes jaunes/orange, tomates cerise, cossettes de fromage),
• Embrochée de volaille farcie et flambée, cocotte de légumes, douceurs
de la reine éléonore (pommes de terre de Noirmoutier, fèves, pois
maraîchers, tartare de tomates, pois gourmands),
• Gâteau François Ier,
• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl.

• Glace mini-cône, gaufrette chocolat et compote de pomme à boire Andros®,
• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl.

• Boissons : vin rouge de pays vendéen (une bouteille pour 4 personnes), eau, café.

coup ons
coup on
coup on
coup on
resta urati on* resta urati *
coup on
on resta urati on* resta
urati on* resta urati on*
d’une

MENU enfant(3) : 8,90 € au lieu de 10,90 € sur place
sur réservation

• Croustillants de volaille, pommes de terre persillées au beurre salé
• Pocket Bio mûres framboises, compote de pommes à boire, gaufrette chocolat
• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl.

(1) Nous nous réservons le droit de modifier les menus et les horaires des repas sans préavis. Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple
demande au 0 820 09 10 10 (0,118€/min depuis un poste fixe). (2) Cette réduction s’applique uniquement sur certaines formules dans les restaurants « Les Deux Couronnes », « L’Atrium », « Le Banquet de Mérovée », «La Halle Renaissance», «Le
Relais de Poste», «L’Orangerie», «Le Bistrot», « L’échansonnerie » et «Le Rendez-vous des Ventres Faims» en fonction des dates d’ouverture. (3) Réservation jusqu’à 72h avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. (4)
Enfants jusqu’à 13 ans inclus. (5) Menu indiqué hors boissons. (6) Conditions Générales : Réservation obligatoire – Coupon payable d’avance – Le « Coupon Restauration » n’est pas daté (il est uniquement valable pour
toute la saison 2016). Le « Coupon Restauration » est utilisable en plusieurs fois dans les multiples points de restauration rapide du Grand Parc (valeurs unitaires : 5 €, 4 € ou 3 €) et de la Cinéscénie®. La monnaie n’est pas
rendue. L’ouverture de ces points de restauration est sujette à modification, sans préavis.

12 € ou 15€

coupon
coupon s
*
*
restaur ation restaur ation

12€

d’une
valeur
de

valeur
de

15€

5€

5€

d’une
valeur
de

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

d’une
valeur
de

4€

d’une
valeur
de

n

tous les points de restauration

3€

*Il est interdit de rendre
la monnaie
sur la valeur du présent
titre.

*Il est interdit de rendre
la monnaie
sur la valeur du présent
titre.

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration

utilisable dans
tous les points de restauration

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie
sur la valeur du présent titre.

4€

du 10 avril
coupon auValable
coupon
23 décembre 2014
* utilisable dans ation*
restaur
utilisable dans
restaur ation
tous les points de restauratio

*Il est interdit de rendre la monnaie
sur la valeur du présent titre.

d’une
valeur
de

3€

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014
utilisable dans
tous les points de restauration
*Il est interdit de rendre
la monnaie
sur la valeur du présent
titre.

d’une
valeur
de

3€

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014
utilisable dans
tous les points de restauration
*Il est interdit de rendre
la monnaie
sur la valeur du présent
titre.

*Il est interdit de rendre la monnaie
sur la valeur du présent titre.
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le guide prati que
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Voir Offre Spéciale 2016
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Grand Parc (10 h - 19 h)
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Pour une visite en période jaune
sur réservation uniquement,

-20%

sur tous vos billets
Grand Parc adulte

Offre valable pour toute réservation effectuée
avant le 1er juillet 2016.
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avec le spectacle nocturne
« Les Orgues de Feu » inclus.

Grand Parc (10 h - 21 h)
et Cinéscénie (sur réservation)

Réservez pour économiser !

Sur réservation

Sur place

Sur réservation

Sur place

Grand Parc 1 jour

32 €

37 €

22 €

26 €

Grand Parc 2 jours -50% sur le 2ème jour

48 €

55 €

33 €

39 €

Grand Parc 3 jours Le 3ème jour à 5€

28

53 €

60 €

38 €

Dans la limite des places disponibles

®

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.

l e s pa s s a n n u e l s

•
•
•
•
•

®

Adulte
Enfant(2)

www.puydufou.com

50 €

32 €

Grand Parc 2 jours + Cinéscénie

64 €

41 €

Grand Parc 3 jours + Cinéscénie

69 €

46 €

Cinéscénie

26 €

18 €

Pass Annuel Aventure

Accès pour les 153 jours d’ouverture
durant la saison 2016

Accès pour 122 jours d’ouverture
durant la saison 2016*

82 €
59 €

70 €
45 €

* Voir calendrier d’accès «Pass Aventure», rubrique «Pass Annuel» du Guide Pratique sur www.puydufou.com

Jusqu’à

-15%

®

Un accès illimité au Grand Parc toute la saison 2016
10% de remise sur vos achats dans les boutiques du Bourg 1900
8% de remise sur les billets Grand Parc pour vos proches
15% de remise sur les billets du Grand Noël du Puy du Fou
Organisation d’événements dédiés exclusivement aux « Pass Premium »
…
Pass Annuel Premium

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

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

Offrez le Puy du Fou

Nos Pass Annuels vous permettent un accès au Grand Parc durant la saison 2016 (renseignements sur www.puydufou.com, rubrique
«Guide Pratique »), ainsi que de nombreux services et avantages toute l’année :
				
				
				
				
				
				

44 €

Grand Parc 1 jour + Cinéscénie

Voir conditions sur www.puydufou.com.

Pass émotion : 12 € supplémentaires par jour et par personne.

Enfant(2)

Adulte

Pour plus de tranquillité, choisissez l’assurance
annulation du Puy du Fou® valable sur
l’ensemble des prestations réservées : billets,
séjours, restaurants... (hors Pension Canine).

Ce supplément vous permet de bénéficier d’un placement central dans les tribunes des 7
grands spectacles du Grand Parc et de 10% de remise sur vos achats dans les boutiques
du Bourg 1900.

gagnez du temps !

T a r i f s d e s b i l l e t s (1)

Assurance Annulation

Profitez de votre visite au Grand Parc dans les meilleures conditions avec le Pass émotion.

Grand Parc & Cinéscénie® : les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés sans préavis.

•Organisez votre voyage dans le temps•

(voir calendrier),

l e pa s s é m o t i o n

C a l e n d r i e r d ’ o u v e rt u r e 2 0 1 6

le placement préférentiel

Avec la carte cadeau, offrez le Puy du Fou de
manière simple et pratique. Choisissez
votre cadeau parmi la gamme de billets, séjours
et bons d’achats du Puy du Fou.
• Billets Grand Parc,
• Billets Cinéscénie,
• Séjour dans l’un des 4
hôtels du Puy du Fou,
(hors période bleue; consultez le calendrier
sur www.puydufou.com)

• Repas dans les restaurants
du Grand Parc.
Il suffira ensuite au bénéficiaire de la carte de
choisir sa date de visite en toute liberté.

Pour 6 € de plus sur vos billets « Cinéscénie » ou sur vos forfaits
« Grand Parc + Cinéscénie » offrez-vous un placement préférentiel en
tribune Cinéscénie .
®

®

®

Jusqu’à

-20%

Prix : 6 € supplémentaires par personne.
Dans la limite des places disponibles

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

Pour 6 € de plus sur votre billet « Grand Parc + Cinéscénie » ou « Cinéscénie », offrez-vous un placement préférentiel en tribune Cinéscénie.

Réservez-là dès maintenant !

0 820 09 10 10

(0,118 €/min depuis un poste fixe)

(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au 0 820 09 10 10 (0,118€/min depuis un poste fixe). Les tarifs « Grand Parc + Cinéscénie » s’entendent réduction déjà déduite et s’appliquent uniquement sur réservation. Réservation possible jusqu’à 72h avant la date de la visite, dans la limite des places disponibles. Les billets 2 jours ou 3 jours ne sont pas obligatoirement consécutifs mais les visites doivent s’effectuer dans un délai de 7 jours après la 1ère visite. 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 sur présentation d’un justificatif. (3) Offre non cumulable avec
d’autres promotions et valable uniquement pour toute réservation effectuée avant le 1er juilet 2016. Réservation possible jusqu’à 72h avant la date de la visite, dans la limite des places disponibles.

29

d e s t i n at i o n p u y d u f o u ®

Le Puy du Fou s’engage
pour l’environnement

ser v ices et

®

RENNES

Autoroute A87 - Sortie n°28
Lat : 46.8901142603811
Long : - 0,930404630859375

infos prati ques
Afin de mieux préparer votre séjour, le
Puy du Fou® vous invite à consulter les
informations pratiques ci-après.

Aéroport International de Nantes-Atlantique

LAVAL

A81

2x2
N24

A11

2x2
N137
2x2
N165

A85 SAUMUR

NANTES

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).

LA ROCHESUR-YON

TOURS

Le Puy du Fou s’engage dans sa démarche
de développement durable et a imprimé
cette brochure sur du papier 100% recyclé,
ce qui a permis de réaliser des économies
significatives sur les ressources naturelles.
L’impact environnemental a ainsi été réduit de :

A87
CHOLET

2x2
D160

A11

A28

ANGERS

2x2
N249

Restez en contact

LE MANS

A10

2x2
N149

POITIERS

A83

4 679 kg de déchêts

®

Continuez à suivre l’actualité du Puy du Fou®
toute l’année sur notre blog « Histoire de Ouf »,
en vous abonnant à la newsletter sur
www.puydufou.com, ou en rejoignant notre
communauté sur les réseaux sociaux :

d e s ava n ta g e s e t d e s s e rv i c e s p o u r t o u s l e s v i s i t e u r s
Pour les visiteurs étrangers, casques de traduction Grand
Parc et Cinéscénie disponibles.

Parking gratuit.

®

Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier de tarifs avantageux (sur présentation d’un justificatif) :

- 9 € pour un casque individuel (1 personne)
- 11 € pour un casque double (2 personnes)

- 25 % sur les billets « Grand Parc » seuls ou les billets
« Cinéscénie » seuls (1)
- 20 % sur les forfaits « Grand Parc + Cinéscénie »(1)

Réservez-les en même temps que vos billets !

®

®

… et différents services sont à leur disposition :
- Prêt/Location de fauteuil roulant (sur réservation, dans la limite des stocks disponibles)
- Un petit train réservé en priorité aux personnes à mobilité
réduite pour faire le tour du Grand Parc
- Un service de navette à la Cinéscénie
- Des chambres adaptées dans nos hôtels
- Des casques audio-guides sont aussi disponibles pour les
visiteurs du Grand Parc et de la Cinéscénie (service payant).
®

Pour tout savoir en temps réel sur les horaires
des spectacles, les restaurants, les services...

Téléchargez
l’application mobile
Puy du Fou !
Disponible sur l’App Store et Google Play.

30

®

Pour les personnes à mobilité réduite, nous
vous conseillons de privilégier la réservation au 0 820 09 10 10 (0,118 €/min depuis un poste fixe)
-8 % sur les billets Grand Parc seul pour les possesseurs de
cartes « Familles Nombreuses » sur présentation d’un justificatif(1). Informez-en nos hôtesses lors de la réservation !
(1) Réduction calculée sur le prix public et hors promotion.

Aller - Retour : 22 €/pers.
Aller simple : 14 €/pers.

NIORT

983 kg de CO2 émis
VENDÉE

3h15 de Paris
ROYAN

A10

3h de Bordeaux
2h de Poitiers
1h30 de La Baule
1h30 de La Rochelle

Ces prix sont indicatifs.
Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

1h des Sables d’Olonne
BORDEAUX

1h de Nantes

9 834 km parcourus
en voiture
147 490 litres d’eau

1h d’Angers

Pour toute sortie en groupe, une place gratuite pour 20
places achetées. Voir conditions sur www.puydufou.com,
rubrique « Groupes ».

18 503 kWh d’énergie

Pour les sorties scolaires, demandez notre brochure
spécialisée avec toutes les informations pratiques et
la présentation des 4 ateliers pédagogiques pour
approfondir la visite du Grand Parc. Renseignez-vous !

Le Puy du Fou est le premier des 15 plus grands sites touristiques français à obtenir la certification
internationale Green Globe dédiée au secteur du tourisme et des voyages.

Parking camping-cars gratuit en journée et payant la nuit de
1h à 7h du matin ( 7 €/nuit ).

Le Puy du Fou démontre ainsi sa volonté de sensibiliser ses visiteurs à la préservation de l’environnement et de se développer dans le respect des trois piliers du développement durable : environnemental,
économique et social.

7 604 kg de bois

Les animaux de compagnie ne sont pas admis au Puy du
Fou . Une pension canine est à votre disposition sur le
Grand Parc (à partir de 20 €. Réservation obligatoire, uniquement par téléphone, dans la
®

limite des places disponibles.).
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+33 (0) 820 09 10 10
(0,118 €/min depuis un poste fixe)

LES PARTENAIRES DU PUY DU FOU®
Le Puy du Fou protège l'environnement

puy du fou® - CS 70025 - 85590 les épesses

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 - Immatriculation au «Registre des
Opérateurs de Voyages et de Séjours» n° IM085110016 - Crédit photos : Alain Monéger - Marc Roger - Leslie Artamonow - Finlay MacKay - Puy du Fou® - Visuels non contractuels.

puydufou.com

