La Vendée et le Puy du Fou

4 jours / 3 nuits
Pension complète

Du 13 au 16 JUIN 2018

à partir de

590€

A bord du Costa Luminosa

Le circuit

À partir de 590€

JOUR 1 : RODEZ - NANTES

Départ de Rodez tôt le matin, puis trajet vers Nantes.
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.
Après-midi consacrée à la découverte de Nantes en petit train. Cette promenade commentée du cœur de
Nantes vous retrace l’histoire de la ville à travers les siècles. Au départ de la cathédrale Saint-Pierre, il vous
emmène à travers l’hyper-centre pour vous faire admirer de magnifiques panoramas et ses trésors architecturaux nantais. Vous apprécierez l’Hôtel de ville, le cours des 50 Otages, les places Royale et Graslin en
passant devant le magnifique Passage Pommeraye, les musées, pour ensuite longer les quais de Loire et l’
île Feydeau. C’est grâce aux Machines de l’île que vous aurez accès aux « mondes inventés » de Jules Verne,
à l’univers mécanique de Léonard de Vinci et à l’histoire industrielle de Nantes, sur le site exceptionnel des
anciens chantiers navals. Retour par le château des Ducs de Bretagne monument-phare du patrimoine
nantais. Visite pédestre de Nantes en compagnie d’un guide.
Trajet vers votre hôtel 3*** situé à Nantes.
Installation pour 3 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : PUY DU FOU ET LES ORGUES DE FEUX

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ le matin en direction du Parc du Puy du Fou. Découverte du Grand Parc du Puy du Fou. La Cité
Médiévale : la découverte des richesses du Moyen-Âge et le savoir faire perdu des artisans. Entre deux
spectacles, traversés une fois de plus les portes de l’histoire en franchissant le pont-levis et ses remparts de
l’enceinte fortifiée de la cité médiévale qui séduit par son réalisme dans les moindres détails. Le Bourg 1900,
encadrée par son hall et son bistrot authentique. Les journées du Boug 1900 sont rythmées par les apparitions du Garde Champêtre tambourinant ses « avis à la population » qui provoque les sorties des Automates
Musiciens avec leur mélodie entraînante.
Déjeuner. (coupon repas d’une valeur de 15€, valable dans tous les points de restauration).
Dîner dans un restaurant du Parc.
Spectacle nocturne des Orgues de Feu : sur l’étang du Puy du Fou, dansez avec les musiciens romantiques
dans une symphonie poétique d’eau et de feu.
Trajet vers votre hôtel. Nuit.

JOUR 3 : PUY DU FOU ET SPECTACLE CINESCENIE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Nouvelle journée libre sur le Parc.
Déjeuner dans un restaurant du Parc.
Dîner. (coupon repas d’une valeur de 15€, valable dans tous les points de restauration).
En soirée, grand spectacle de la Cinéscénie.
(1200 acteurs sur une scène de 23 hectares, 8000 costumes, le plus grand spectacle de nuit au monde.)
Transfert retour vers votre hôtel vers 02h00 du matin. Nuit.

JOUR 4 : MARAIS POITEVIN - RODEZ

Petit-déjeuner à l’hôtel.
10h00 Trajet vers Coulon.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Balade en barque. A bord d’une plate, barque traditionnelle à fond plat, votre guide vous fera découvrir au
cours d’une promenade, les richesses de ce territoire exceptionnel.
Trajet retour vers l’Aveyron.

Les +

La visite de
Nantes

Les deux spectacles nocturnes

Balade sur le
Marais poitevin

Le prix comprend
- Le transport en autocar grand tourisme «Ruban
Bleu» au départ de Rodez,
- Le logement en hôtel 3* à Nantes en chambre double
avec salle de bain douche/WC privatif,
- La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au
déjeuner du 4ème jour,
- Les boissons (1/4 vin à tous les repas et café aux déjeuners) sauf pour les coupons repas sur le parc,
- Toutes les entrées et visites mentionnées au programme,
- L’assurance assistance rapatriement / annulation,
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.

Le prix ne comprend pas
- Le supplément chambre individuelle :
75 € par personne,
- Les pourboires et dépenses personnelles.

Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

