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In 2018, come and experience the unique world of Puy du 
Fou, several times voted Word’s Best Theme Park*. It will be 

an unforgettable experience for all the family, with spectacular 
performances, epic adventures and thrills. History is waiting for 
you!
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¡En 2018, embárquese en un inolvidable viaje en el tiempo 
para toda la familia! Espectáculos majestuosos, aventuras 

épicas y muchas emociones. Venga a vivir una experiencia única 
en Puy du Fou, elegido varias veces “Mejor Parque del Mundo*”. 

In 2018, Begeben Sie sich auf eine Zeitreise, die der ganzen 
Familie im Gedächtnis bleiben wird. Grandiose Shows, 

heldenhafte Abenteuer und Nervenkitzel  ... Erleben Sie in dem 
mehrfach als bester Freizeitpark der Welt ausgezeichneten Puy du 
Fou einen einzigartigen Augenblick! Puy du Fou, die Geschichte 
wartet nur auf Sie!

In 2018, ga met het hele gezin mee op een onvergetelijke 
reis door de tijd! Grandioze voorstellingen, heldhaftige 

avonturen, spanning en sensatie...Beleef een unieke ervaring 
in de Puy du Fou, het park dat al meerdere keren verkozen is 
tot «Beste Attractiepark ter Wereld»! In de Puy du Fou wacht de 
geschiedenis alleen nog op u!

la cinéscénie
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Le Café de la Madelon

Le Relais de Poste

L’Auberge

Le Bistrot

La Taverne

L’Orangerie

L’échansonnerie

La Mijoterie du Roy Henry

Le Rendez-Vous
des Ventres-Faims

La Rôtissoire

La Popina

Le Fort de l’An Mil

La Queue de l’étang

L’étape

La Maison du Préfou

Le Garde-Manger

La Gargoulette

L’Estaminet

L’Atrium

Le Banquet de Mérovée

Les Deux Couronnes

L’écuyer Tranchant

La Cité Médiévale

Le Village XVIIIème

Le Bourg 1900

Le Fort de l’An Mil

La Villa Gallo-Romaine

Les Îles de Clovis

Le Logis de Lescure

Le Camp du Drap d’Or

La Citadelle

La Clairière aux Daims

La Vallée Fleurie

L’Allée des Volières

Les Jets Sauteurs

La Roseraie

La Prairie des Animaux

Vivez un inoubliable voyage dans le temps pour toute la 
famille ! Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions 
fortes… Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu 
plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde* » ! 

En 2018, prenez le large avec la nouvelle création originale 
du Puy du Fou : « Le Mystère de La Pérouse » ! Quittez le port 
de Brest et embarquez, en 1785, pour des mers inconnues. 
Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée de la mythique 
expédition de La Pérouse !

Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
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* Thea Classic Award du meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles
 et Applause Award du meilleur parc du monde en 2014 à Orlando

ORLANDO 2014
LOs ANgeLes 2012

Meilleur Parc
du Monde

LOs ANgeLes
2016 & 2017

Meilleure
Création au

Monde

Bienvenue au

La Renaissance du Château 

Les Chevaliers de la Table Ronde

L’Odyssée du Puy du Fou

Les Automates Musiciens

Le Grand Carillon

Les Grandes Eaux

Le Ballet des Sapeurs

Le Monde Imaginaire
de La Fontaine

Le Labyrinthe des Animaux

Le Repaire des Enfants

Le Mystère de La Pérouse

Les Amoureux de Verdun

Le Signe du Triomphe

Les Vikings

Le Bal des Oiseaux Fantômes

Le Secret de la Lance

Mousquetaire de Richelieu

Le Dernier Panache

Les Orgues de Feu1
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LES ARTISANS D’ARTLA CITé MéDIéVALE LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

Tras el ambiente enfervorizado del Stadium Gallo-Romain, regálese un momento de 
descanso en la Edad Media. En ‘‘La Cité Médiévale’’, admire el saber-hacer de los 
artesanos antes de partir hacia la aventura con ‘‘Les Chevaliers de la Table Ronde’’.

Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung im Mittelalter nach den aufregenden 
Ereignissen im Stadium Gallo-Romain. Bewundern Sie die Fertigkeiten der 
Kunsthandwerker in ‘‘La Cité Médiévale’’, bevor Sie sich mit ‘‘Les Chevaliers de la 
Table Ronde’’auf Abenteuerreise begeben.

Neem na de opwindende sfeer in het Stadium Gallo-Romain even een adempauze en 
ontspan in de Middeleeuwen. Bewonder het vakmanschap van de ambachtslieden in 
‘‘La Cité Médiévale’’, alvorens weer op avontuur uit te gaan met de ‘‘Les Chevaliers 
de la Table Ronde’’.

After the highly-charged atmos-phere of the Stadium Gallo-Romain, relax with a 
spell in the Middle Ages. In ‘‘La Cité Médiévale’’, admire the expertise of the master 
craftsmen before setting off on an adventure with ‘‘Les Chevaliers de la Table Ronde’’.
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Quittez le Stadium Gallo-Romain et RepRenez votRe Souffle.

danS l’ambiance SuRvoltée du Stadium Gallo-Romain, Revivez la fuReuR deS Jeux du ciRQue



Watch Viking longships attack, visit ‘‘Le Fort de L’An Mil’’ (a 10th century fort), and be 
transported through time by ‘‘L’Odyssée du Puy du Fou’’ and ‘‘Les Amoureux de Verdun’’.

Tras el ataque de los drakkars vikingos tómese un tiempo para visitar ‘‘Le Fort de l’An 
Mil’’, un fuerte que le hará viajar al pasado en ‘‘L’Odyssée du Puy du Fou’’y ‘‘Les 
Amoureux de Verdun’’.

Nach der Eroberung der Drachenschiffe der Wikinger nehmen Sie sich die Zeit ‘‘Le 
Fort de l’An Mil’’ zu besichtigen und in ‘‘L’Odyssée du Puy du Fou’’ und ‘‘Les Amoureux 
de Verdun’’ eine Zeitreise zu machen.

Neem de tijd om na de aanval van de Vikingen in hun drakenboten ‘‘Le Fort de l’An 
Mil’’ te bezoeken en een reis door de tijd te maken in de ‘‘L’Odyssée du Puy du Fou’’ 
en ‘‘Les Amoureux de Verdun’’.LES AMOuREuX DE VERDuNL’ODySSéE Du Puy Du FOuLE FORT DE L’AN MIL
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deRRièRe leS douveS, la foRêt dévoile SeS SuRpRiSeS.

au pied du donJon, tRemblez face aux GueRRieRS du noRd SuR leuRS teRRibleS dRakkaRS



LA RENAISSANCE Du CHâTEAu LA ROSERAIE LE LAByRINTHE DES ANIMAuX

¡Márchese de la Guerra de los Cien Años! Llegue hasta el foso para descubrir el 
esplendor del Renacimiento en familia o perderse en ‘‘Le Labyrinthe des Animaux’’ 
con sus hijos.

Lassen Sie den Hundertjährigen Krieg hinter sich! Überschreiten Sie die Wassergräben, 
um mit der Familie den Glanz der Renaissance zu entdecken oder sich mit Ihren Kindern 
im ‘‘Le Labyrinthe des Animaux’’! 

Verlaat de Honderdjarige Oorlog! Steek de slotgracht over en ontdek samen met het 
hele gezin de pracht en praal van de Renaissance, of verdwaal samen met uw kinderen 
in ‘‘Le Labyrinthe des Animaux’’! 

Witness the 100 years’ War first-hand, then cross the moat to discover the splendours of 
the Renaissance as a family or get lost with your children in ‘‘Le Labyrinthe des Animaux’’!

6

au pied deS RempaRtS, paRtez pouR de nouvelleS aventuReS.

vibRez au Rythme deS caScadeS éQueStReS deS chevalieRS danS une épouStouflante épopée médiévale



By ‘‘Le Grand Carrousel’’, the wonderful French gardens lead you to ‘‘Le Monde 
Imaginaire de La Fontaine’’. Then experience the Belle Epoque atmosphere of ‘‘Le 
Bourg 1900’’.

En los alrededores de ‘‘Le Grand Carrousel’’, los magníficos jardines a La Francesa 
le guiarán hasta ‘‘Le Monde Imaginaire de La Fontaine’’. A continuación, descubra el 
ambiente Belle époque de ‘‘Le Bourg 1900’’.

In unmittelbarer Nähe ‘‘Le Grand Carrousel’’ führen Sie die herrlichen französischen 
Gärten bis ‘‘Le Monde Imaginaire de La Fontaine’’. Entdecken Sie danach die Atmosphäre 
der Belle Epoque auf ‘‘Le Bourg 1900’’.

Dicht bij ‘‘ Le Grand Carrousel’’ leiden de Franse tuinen u naar ‘‘Le Monde Imaginaire 
de La Fontaine’’. Maak vervolgens kennis met de sfeer van de Belle époque in ‘‘Le 
Bourg 1900’’.LE MONDE IMAGINAIRE DE LA FONTAINELE BALLET DES SAPEuRSLE BOuRG 1900
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aux aboRdS du GRand caRRouSel, pRenez le tempS de flâneR.

danS un théâtRe monumental du xviième Siècle, vivez une émouvante aventuRe de cape et d’épée



au boRd de l’étanG du puy du fou, la natuRe auSSi devient un Spectacle.

L’ALLéE DES VOLIèRES LA VALLéE FLEuRIE LES GRANDES EAuX

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 ‘‘La Vallée Fleurie’’, 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 ‘‘La Vallée Fleurie’’... Erleben 
Sie eine Welt, in der die Natur wieder das Sagen hat. 

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 ‘‘La Vallée Fleurie’’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 ‘‘La Vallée Fleurie’’, enjoy wandering through 
a world in which nature reasserts itself. 
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danS leS RuineS du vieux château, laiSSez vouS poRteR paR l’incRoyable ballet deS oiSeaux de pRoie



Wind down by taking a stroll across ‘‘La Prairie des Animaux’’ to ‘‘Le Village XVIIIème’’. Here 
you’ll meet traditional craftsmen and discover “Le Mystère de La Pérouse,” new in 2018!

Recupérese de tantas emociones mientras atraviesa ‘‘La Prairie des Animaux’’ hasta 
nuestra ‘‘Le Village XVIIIème’’, donde conocerá a nuestros artesanos tradicionales s y 
disfrutará del espectáculo “Le Mystère de La Pérouse”, una creación exclusiva para 2018.

Erholen Sie sich von Ihren Emotionen, indem Sie ‘‘La Prairie des Animaux’’bis zum 
‘‘Le Village XVIIIème’’. Jh. durchqueren! Begegnen Sie unseren Kunsthandwerkern 
und entdecken Sie’’Le Mystère de La Pérouse“, originelle, neue Attraktion in 2018!

Kom in de ‘‘La Prairie des Animaux’’ rustig bij van alle emoties en wandel tot aan het 
‘‘Le Village XVIIIème’’! Maak kennis met onze Kunsthandwerkers en ontdek de voorstelling 
van ‘‘Le Mystère de La Pérouse’’, onze nieuwste originele creatie van 2018!LE GRAND CARILLONLE VILLAGE XVIIIèME
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à la SoRtie du théâtRe deS GéantS , le voyaGe danS le tempS continue.

au cœuR de la Révolution, Suivez le deStin d’un officieR, héRoS de la GueRRe d’améRiQue



LES ORGuES AQuATIQuES LES JETS SAuTEuRS LE REPAIRE DES ENFANTS

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 Grand Parc y ante la magia de 
‘‘Les Orgues de Feu’’.

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 ‘‘Les Orgues de Feu’’ eintauchen.

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 ‘‘Les 
Orgues de Feu’’.

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 
‘‘Les Orgues de Feu’’.
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avant la tombée de la nuit, découvRez le Royaume deS enfantS.

chaQue SoiR SuR le vieil étanG, danSez avec leS muSicienS danS une Symphonie d’eau et de feu



THE Puy Du FOu CINESCENIE With over 12 million spectators already, 2,400 actors 
on a stage spread over 23 hectares, 28,000 costumes, a grand show lasting 1 hour 
30 mins and many new attractions... the world’s biggest night-time show has become 
an absolutely unmissable and legendary experience! In 2018, Cinéscénie will be truly 
awe-inspiring! Translation headsets are available to book in advance.

CINESCENIE EN Puy Du FOu Más de 12 millones de espectadores han podido asistir a 
este espectáculo donde 2400 actores con 28000 trajes diferentes actúan en un escenario de 
23 hectáreas. 1:30 h de espectáculo y de infinidad de novedades... el mayor espectáculo 
nocturno en todo el mundo, transformado en mito ineludible. ¡En 2018, Cinéscénie le dejará 
con la boca abierta! Cascos de traducción disponibles previa reserva.

DIE CINESCENIE DES Puy Du FOu Bereits mehr als 12 Millionen Zuschauer, 2.400 
Schauspieler auf einer 23 Hektar großen Bühne, 28.000 Kostüme, 1 Std. 30 Min. große 
Darbietungen und zahlreiche Neuheiten ... die größte Nachtvorstellung der Welt wurde zu 
einem Mythos, den man nicht versäumen darf. Im Jahr 2018 wird Sie die Cinéscénie ganz 
besonders überraschen! Ohrhöhrer miteiner Übersetzung sind gegen reservierung erhältlich.

DE CINESCENIE VAN DE Puy Du FOu Al meer dan 12 miljoen bezoekers, 2.400 
acteurs op een toneel van 23 hectare, 28.000 kostuums, een grote voorstelling van 1 
uur en 30 minuten en vele nieuwe attracties... de grootste nachtelijke voorstelling ter 
wereld, een mythisch evenement dat u gezien moet hebben. In 2018 zal de Cinéscénie 
u verbijsteren! Een koptelefoon voor vertaling is beschikbaar na reservering.
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1h 30 de fééRie et de GRand Spectacle.

Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés… le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 

immanquable. En 2018, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !

un moment inoubliable SouS leS étoileS en découvRant le pluS GRand Spectacle de nuit au monde



Ce supplément vous permet de bénéficier d’un placement 
réservé dans les tribunes des 7 grands spectacles du 
Grand Parc pour profiter de votre visite dans les meil-
leures conditions.

Pass émotion : 14 € supplémentaires par jour et par personne. 
Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Grand Parc, cinéscénie® & Hôtels :
Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés 
sans préavis. Consultez le programme des spectacles sur 
www.puydufou.com la veille de votre visite.
Les hôtels sont ouverts tous les jours d’ouverture du grand 
Parc (sauf le 4 novembre) ainsi que les veilles d’ouverture. 

pa s s  é m o t i o n

organisez votre voyage dans le temps
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L M M J V S D

1 2 3 4

adulte Enfant(2)

Sur réservation Sur place Sur réservation Sur place

Grand Parc 1 jour 35 € 40 € 25 € 29 €
Grand Parc 2 jours 56 € 65 € 40 € 46 €
Grand Parc 3 jours 61 € 70 € 45 € 52 €

Grand Parc 1 jour + Cinéscénie® 56 € 44 €
Grand Parc 2 jours + Cinéscénie 75 € 56 €
Grand Parc 3 jours + Cinéscénie 80 € 61 €

Cinéscénie 27 €
Placement préférentiel Cinéscénie 6 € supplémentaires par billet

PaSS aNNUEL PREMIUM 2018
Accès au Grand Parc

pour les 175 jours d’ouverture(3)
129 € 93 €

PaSS aNNUEL aVENTURE 2018
Accès au Grand Parc

pour 134 jours d’ouverture(3)
93 € 66 €

Hôtels ouverts
et Grand Parc fermé  

Offre Hôtels « Séjour + »
Voir page 14

Grand Parc (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2018

Grand Parc (9h30 - 22h30)  
Avec le spectacle nocturne
« Les Orgues de Feu » inclus.

Grand Parc (9h30 - 21h) et 
cinéscénie® (sur réservation)
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.

JUSqU’à -15% SUR LES TaRIFS « SUR PLacE » EN RéSERVaNT(1)

Réservez & imprimez vos billets 7j/7 et 24h/24 sur www.puydufou.com

Valable uniquement le

Le Signe du Triomphe

LeS VikingS

Le BaL deS oiSeaux FanTômeS

Le SecreT de La Lance

mouSqueTaire de richeLieu

Le dernier panache

LeS orgueS de Feu*

14
 €
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(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0) 820 09 10 10 (0,12€/mn 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 peuvent être cédés à un tiers, 
et ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas de souscription lors de la réservation à l’assurance annulation (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. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. (3) Dans la limite des places disponibles. Voir calendrier d’accès «Pass Aventure», 
rubrique «Pass Annuel» dans l’espace « Calendrier & Tarifs » sur www.puydufou.com (4) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 72h avant la date de 
la visite, dans la limite des places disponibles. (5) Cette réduction s’applique uniquement si vous réservez votre repas en même temps que vos billets grand Parc sur certaines formules et dans certains 
restaurants (nous consulter). Réservation possible jusqu’à 72h avant la date de visite, dans la limite des places disponibles.

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 : restauration animée 
ou rapide, et tous nos restaurants à la carte.

i n f o r m at i o n s 
p r at i q u e s

Parking gratuit.

-8 % sur les billets Grand Parc  
pour les possesseurs de carte  
« Famille Nombreuse »  
( sur présentation d’un justificatif ).

Pour connaître les tarifs réservés 
aux personnes en situation de 
handicap, contactez-nous. 

Parking camping-cars gratuit 
en journée et payant la nuit de 
1h à 7h (9 €/nuit).

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

Location de casques de 
traduction pour le
grand Parc et la Cinéscénie®.
(service payant, réservation conseillée)

Location de casques audio-guide  
à disposition des malvoyants 
pour le grand Parc
et la Cinéscénie®

(service payant, réservation conseillée).

l e s  r e s ta u r a n t s
Les restaurants sont uniquement accessibles aux visiteurs du Grand Parc

le jour de leur visite (dans la limite des places disponibles)

3 €Réservez votre repas
et économisez jusqu’à /repas(5)
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Offre valable pour toute réservation effectuée
avant le 1er juillet 2018,

pour une visite en période jaune.

SuR TOuS VOS BILLETS
GRAND PARC ADuLTE

(4)

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).

Principaux événements couverts : grèves générales des 
transports, vols de billets, maladies & accidents...

Voir l’intégralité des conditions de l’assurance annulation 
sur www.puydufou.com

a s s u r a n c e
a n n u l at i o n

-20%

offre restauration



la vi l l a

Ga l l o-Ro m a i n e

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 !

le ca m p

d u dR a p d’oR

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

le S Îl e S

d e cl o v i S

Franchissez la herse et entrez 
au cœur du Moyen-Âge ! 
Derrière les remparts, passez 
une nuit sous la protection des 
chevaliers du Puy du Fou. 

le lo G i S

d e le S c u R e

Dormez dans l’une des suites 
prestigieuses de ce logis du XVIIIème 
siècle. Chaque suite possède son 
ambiance dans une atmosphère 
calme et confortable.

Pass émotion inclus dans le prix
de votre séjour (voir page 12).

la ci ta d e l l e

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 
des chambres familiales tout 
confort.

choisissez votre siècle pour dormir

à partir de 

59 €
/pers (2)

SéJouR(1)

paRc + hôtel

à partir de 

62 €
/pers (2)

SéJouR(1)

paRc + hôtel

à partir de 

66 €
/pers (2)

SéJouR(1)

paRc + hôtel

à partir de 

66 €
/pers (2)

SéJouR(1)

paRc + hôtel

à partir de 

88 €
/pers (2)

SéJouR(1)

paRc + hôtel
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(1) Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à un tiers et 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 prestation sur 
www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0) 820 09 10 10 (0,12€/mn depuis un poste fixe). (2) 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. 
(3) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 72h avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. 
(4) économisez jusqu’à -30% sur vos nuits en dormant dans nos hôtels aux dates « séjour + ». Calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre en 
période « séjour + » à « La Villa gallo-Romaine ». (5) Dormez 2 nuits sur 2 périodes tarifaires différentes, et bénéficiez du tarif le plus bas sur l’ensemble de votre 
séjour. Calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre en période « séjour + » à « La Villa gallo-Romaine ». 

Vous pouvez également prolonger votre 
voyage dans une trentaine d’hébergements 
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. 

Vendée Vallée
www.vendeevallee.fr

Vendée Tourisme
www.vendee-tourisme.com

Office de Tourisme du choletais
www.ot-cholet.fr

t o u j o u r s  s u r  p u y d u f o u . c o m p r o l o n g e z  l’ av e n t u r e

o f f r e  2  n u i t s (3)

2 jours
2 nuits 107 €/pers (5)

à partir de

o f f r e  s é j o u r  +(3)

1 jour
1 nuit 59 €/pers (4)

à partir de

les avantages
de la cité nocturne

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

• Un parking dédié 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,
• L’Atelier «Le Voyage au Cœur de la Fauconnerie» (21 €/pers).

... et des services supplémentaires sur réservation uniquement :

• Une navette entre la gare TgV d’Angers et le Puy du Fou® à partir 
de 20  €/pers,

• Un placement préférentiel en tribune Cinéscénie ® pour 6 € supp./pers,
• Le Pass émotion pour votre visite du grand Parc (voir page 12).

Retrouvez toutes les infos et les tarifs sur
www.puydufou.com
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NANTES
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RENNES

TOURS
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LAVAL

SAUMUR
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SUR-YON

LA ROCHELLE

ROYAN

NIORT

LES SABLES-
D'OLONNE

LA BAULE

POITIERS

BORDEAUX

+33 (0) 820 09 10 10
            (0,12€/min depuis un poste fixe)

www.puydufou.com
CS 70025 - 85590 Les épesses - France

E-mail : info@puydufou.com

autoroute a87 - Sortie n°28 Lat : 46.890114260 Long : -0,93040463085
             
aéroport de Nantes-atlantique
             
Gare TGV d’angers + Navette
             
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 : 28 €/pers.    aller simple : 20 €/pers.
Ces prix sont indicatifs et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis

VENDéE

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

destination puy du fou®

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 du 04/10/2011 - Crédit photos : Alain Monéger, Sasha Goldberger, Loïc Lagarde, Stéphane Audran, Cécile Potier, 
Puy du Fou ® - Visuels non contractuels.

le PUY DU FoU® eSt Une initiatiVe PriVée QUi Se DéVeloPPe SanS aUCUne aiDe PUBliQUe DePUiS Sa Création.

En 1785, embarquez sur l’un des navires de l’explorateur La Pérouse. quittez le port de brest et prenez 
le large pour affronter les mers inconnues.

À bord du vaisseau, prenez part aux grandes découvertes, du Cap Horn à l’Alaska, jusqu’à Vanikoro…  
et essuyez les plus redoutables tempêtes ! Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée d’une expédition sans 
retour : le mystérieux voyage de La Pérouse ! 

le PUY DU FoU Protège l'enVironneMentleS PartenaireS DU PUY DU FoU®

aNGERS


