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Le « Puy du Fou » a reçu un prix pour la 4e fois en 5 ans :  « Parc Européen de l’Année » en 2013, « Meilleur Événement 
Européen » pour la Cinéscénie en 2014 et « Meilleure Création Européenne » en 2016 pour « Le Dernier Panache », le 
« Park World Excellence Award » du Meilleur Spectacle 2018 et le « Parksmania Award » de la Meilleure Création d’Europe 

2018 . Il nous fait toujours vibrer, par ses nombreux spectacles qui évoquent des tranches de l’histoire de France 
ou d’ailleurs. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à la programmer à nouveau pour qu’en deux jours nous 
puissions assister  aux spectacles anciens et nouveaux (puisque chaque année est inauguré un nouveau 
spectacle), qui nous font voyager dans le temps au rythme des effets spéciaux, de cascades époustouflantes et 
à la « Cinéscénie » en soirée, le plus grand spectacle de nuit au monde, amélioré de nouveaux tableaux chaque 
année, qui est un mythe immanquable.  

***** 
Programme 

Jour 1. Départ matinal de Liège, Namur gare, Charleroi, St Ghislain en direction d’Angers (notre ville étape pour 3 nuits) 
en traversant les Hauts de France, la Normandie et les pays de Loire avec les arrêts d’usage en matinée, en milieu de 
journée pour le déjeuner (libre), et en cours d’après-midi.  Arrivée en début de soirée à l’hôtel IBIS en centre-ville d’Angers 
non loin de la cathédrale et de la Place du ralliement, centre animé de la cité.  Installation, dîner et logement. 
 

Jour 2. Départ pour le Puy du Fou après le petit déjeuner et temps libre dans le parc après avoir étudié le programme 
quotidien pour enchaîner agréablement les spectacles et les promenades. Ce fut « Le Dernier Panache » pour suivre le 
destin d’un officier, héros de la guerre d’Amérique, en 2018 puis « Le Mystère de La Pérouse », en 2018. Ensuite « Le 
premier royaume » en 2019, l’incroyable destin de Clovis. Et il y a toujours les spectacles auxquels on ne se lasse pas 
d’assister : « Le Secret de la Lance », «  Le Bal des Oiseaux Fantômes », « la Renaissance du Château » ou les émouvants 
« Amoureux de Verdun » qui a remporté le prix de la Meilleure Création Mondiale à Los Angeles en 2016…..  Sans oublier 
les promenades dans les villages d’époque, les visites aux artisans, le parcours des sentiers centenaires… et bien d’autres 
découvertes. 
Chaque année une nouvelle création originale est inaugurée. Pour les repas de midi possibilité de manger dans les 
différents points de restauration du parc en utilisant les « coupons-restauration » qui vous seront remis dans le car. 
Rendez-vous pour le dîner au Relais de Poste à 19 h 15. Ensuite installation dans les tribunes, en places préférentielles, 
pour assister à cet incroyable spectacle nocturne de 1 h 30 qu’est la cinéscénie avec ses 2 400 acteurs sur une scène de 
23 hectares et ses feux d’artifice pour magnifier le tout. Retour à l’hôtel après le spectacle pour un repos bien mérité.  
 

Jour 3. Départ en fin de matinée pour continuer nos visites dans le parc du Puy du Fou. Temps libre pour continuer les 
visites qui n’ont pas pu se faire la veille.  Possibilité de parcourir le parc avec un petit train pour les personnes ayant du 
mal à marcher. Départ du parc en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel et logement.  
 

Jour 4. Après le petit déjeuner, chargement des bagages pour le retour vers la Belgique. Trajet avec les arrêts en milieu 
de matinée, en milieu de journée pour le déjeuner (libre) et en cours d’après-midi.  Arrivée en fin de journée aux différents 
points de déchargement programmés.  

***** 
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Le prix comprend : le transport en car de luxe 4*, les entrées dans le parc du Puy du Fou, le spectacle de la cinéscénie, le 
logement à l’hôtel IBIS centre-ville, les repas du soir boisson incluse dont 1 dans le parc le jour 2,  les coupons-restauration.  

Ne comprend pas : les assurances annulation et assistance , les pourboires chauffeur , tout ce qui n’est pas repris dans 
« Le prix comprend ». 
 

Renseignements et inscriptions  via le siège social, tél. 061/223006  
ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net  
ou  via le site web  https://www.alc-voyages.be 
 

  

 
 
 
 
  

Les Orgues de Feu La Cinéscénie 

Le Secret de la Lance Les Vikings 

PRIX pp en chambre double : 660,00 € - SUPPLÉMENT SINGLE : 85,00 €   

PRIX « Enfant de 3 à 13 ans »  SUR DEMANDE  

 

RÉDUCTIONS : 

 Pour une inscription  AVANT LE 21/10/2021 :  - 20,00 €  

Pour une inscription ENTRE le 21/10/21 et le 30/04/2022 : - 10,00 € 

mailto:wanlin.raymond@belgacom.net
https://www.alc-voyages.be/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.puydufou.com%2F&data=02%7C01%7C%7Cf03a83f1f2d947aa5f5a08d697126b86%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636862502695540286&sdata=ZekFZK%2B643uCs0QCNrBnqUuV3rGazPjM4URMSjEKg8Q%3D&reserved=0

