PUY DU FOU

LE SAMEDI 10 JUILLET
Que vous soyez 2, une famille ou un petit groupe d’amis profitez d’une sortie
inoubliable avec les Voyages Mauger : laissez vous transporter en toute sécurité et
sérénité au Puy Du Fou !
En arrivant au Puy du Fou, oubliez le XXIème siècle et lancez-vous dans un grand
voyage dans le temps ! Sur plus de 50 hectares, partez à la découverte d’un parc
naturel magnifique abritant près de 20 spectacles grandioses de jour comme de
nuit, 4 villages authentiques avec leurs artisans d’art et plus de 1 500 animaux en
pleine nature.
De spectacle en spectacle, d’aventure en aventure, traversez les siècles. Revivez
la fureur des jeux du cirque, vibrez au rythme des cascades équestres des
chevaliers, vivez une émouvante aventure de cape et d’épée, rêvez devant
l’inoubliable ballet aérien des oiseaux … à chaque siècle, son émotion !
Venez découvrir la Cinéscénie du Puy du Fou, le plus grand spectacle de nuit du
monde ! Déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de
23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de spectacle grandiose.
➢ RV 5h25 pour départ 5h35 place du 11 août à Nogent le Rotrou
➢ RV à 6h05 pour départ à 6h15 Place du COSE à la Ferté-Bernard
➢ Arrivée vers 9H20 au Puy du Fou
JOURNEE LIBRE SUR LE PARC
➢ Vers 22h30 spectacle Cinéscénie
➢ Reprise du car vers 1h du matin pour retour sur La Ferté-Bernard et Nogent Le
Rotrou

Inscriptions avant
espèces

le 7 mai, règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou

CE PRIX COMPREND :
➢ Le transport en autocar Tourisme
➢ Billet d’entrée et la Cinéscénie (placement préférentiel)

CE PRIX NE COMPREND PAS :
➢ Les repas
➢ Les dépenses personnelles
➢ L’assurance annulation

VOYAGES AIGLONS – VOYAGES MAUGER RCS ALENCON SIRET 337 734 925 00031 – IM 06112007
Garantie Financière APST – TVA intracommunautaire FR17 337 734 925 – RCP MMA

Document non contractuel

96€ : tarif adultes
83€ : Tarif enfants (3-13 ans)

