
Prix Adhérent : 609 € - Prix Invité : 629 € 

Supplément Single : 110 € 

à l’inscription : 209 € et deux règlements de 200 € 

JOUR 1 :  

FRÉJUS / FONTENAY LE COMTE 

 

JOUR 2 :  

PUY DU FOU - GRAND PARC ET CINÉSCÉNIE  

 

JOUR 3 :  

PUY DU FOU  

 

JOUR 4 :  

FONTENAY LE COMTE / FREJUS 

Renseignements et inscriptions le mardi et jeudi de 09h00 à 11h00 auprès 

de Naima LAHLOU (06.51.73.22.12) 



Les Plus : 

Soirée à la Cinéscénie incluse 

Boissons incluses aux repas 

Deux journées au parc du Puy du Fou 

Assurance annulation offerte à tout le groupe 

JOUR 1 : FREJUS / FONTENAY LE COMTE 

Rendez-vous des participants  devant la clinique des Héliades et départ par l'autoroute en direc-
tion de Montpellier. Arrêt de détente en cours de route et continuation vers Toulouse. Déjeuner libre. 
Après le déjeuner, poursuite du voyage vers Fontenay le Comte. Dîner et logement à l’hôtel.  
 

JOUR 2 : PUY DU FOU - Grand Parc et Cinéscénie 

Petit-déjeuner et départ pour une première journée au « grand parc du Puy du Fou ». 

Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans votre mémoire. Prépa-

rez-vous à vivre une expérience bouleversante riche en émotions fortes, en grands spec-

tacles et en souvenirs à l’occasion d’une journée hors du temps. Plongez dans l’univers 

fantastique des « Chevaliers de la Table Ronde », ou encore de « La Renaissance du Châ-

teau » où les tableaux vous parlent, les miroirs vous observent, les fantômes dansent … Découvrez 

« Les Amoureux de Verdun » : au cœur de l’hiver 1916, dans une tranchée enneigée vous 

vivrez la correspondance amoureuse d’un soldat et de sa fiancée. A chaque spectacle, une 

nouvelle aventure commence ! Les attaques de vikings ou les joutes des chevaliers vous plongent 

au cœur de l’action à grand renfort d’effets spéciaux grandioses, de cascades ! Avec le Grand Carillon, 

au cœur du village du XVIIème siècle, vous allez remonter le temps grâce aux chorégraphies aériennes 

des sonneurs de cloches du grand carillon. Déjeuner libre. Découvrez le Premier Royaume. En 

pleine chute de l’Empire Romain, accompagnez Clovis, célèbre roi Franc au fil de ses con-

quêtes. En fin d’après-midi, dîner dans le parc puis spectacle nocturne : la Cinéscénie. Une 

scène de 23 hectares, 2500 acteurs, plus de 12 millions de spectateurs, une heure trente 

de grand spectacle devenu un mythe immanquable et considéré comme l’un des plus 

beaux spectacles de nuit au monde. (Prévoir un vêtement chaud et imperméable pour la séance). 

Retour à l’hôtel après cette représentation unique. Nuit. 

 

JOUR 3 : PUY DU FOU  

 Petit-déjeuner et départ pour une deuxième journée extraordinaire au parc du Puy du Fou. 

Des univers, des spectacles et des thèmes différents qui vous transporteront dans des époques révolues ! 

Revivez les premiers pas du cinéma avec « Le Mime et l’Etoile », la nouvelle création originale 

2023 et suivez le tournage en noir et blanc du réalisateur Félix. Découvrez « le Secret de la Lance » 

qui vous fera vibrez au rythme des cascades équestres, des chevaliers dans une épopée médié-

vale à grand spectacle. Vivez une aventure émouvante de cape et d’épée avec « Le Mousque-

taire de Richelieu », superbe spectacle dans un théâtre monumental du XVIIème siècle ! Déjeuner 

libre dans le parc. Puis quittez le port de Brest et embarquez en 1785, pour des mers incon-

nues, et vivez depuis l’intérieur l’odyssée de la mythique expédition de La Pérouse. Revivez 

la fureur des jeux du cirque dans le stadium gallo-romain et dans une ambiance survoltée avec le 

spectacle « le Signe du Triomphe ». Suivez le destin glorieux d’un officier de marine Français, hé-

ros de la Guerre d’Indépendance Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat 

pour la liberté en assistant au spectacle « Le Dernier Panache »! Un grand spectacle haletant, épique 

et émouvant servi par une mise en scène unique au monde. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Diner et 

nuit.  



JOUR 4 : FONTENAY LE COMTE / FREJUS 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ de Fontenay le Comte par l'autoroute en direction de Bor-

deaux, Toulouse. Déjeuner libre. Après-midi, retour en direction de Frejus où l’arrivée est prévue en 

fin de journée. 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

 Les boissons au cours des repas 

 La demi-pension  

 Les excursions mentionnées au programme 

 L’entrée pour les deux journées au parc du Puy du Fou  

 La soirée Cinescénie 

 L’assistance / rapatriement 

 L’assurance annulation offerte (15 €) 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les déjeuners  

 L’assurance « protection sanitaire » (15 €) 
 Le pourboire chauffeur  
 

INFORMATION : En cas d’annulation à partir de D-30, il sera retenu la somme de 129€ 
non remboursable correspondant aux deux journées dans le parc du 
Puy du Fou ainsi que la Cinescénie. Ces frais restent indépendants des 
conditions générales d’annulation. 

 


