
GRAND PARC DU PUY DU FOU
Du 23 au 25 Juillet 2022 – 3 jours / 2 nuits

Élu plusieurs fois « Meilleur parc du monde », le Puy du Fou est une explosion de spectacles grandioses et d’aventures
pour toute la famille. Traversez les siècles, l'antiquité, le moyen âge, la renaissance...

Un voyage dans le temps au cœur d’une nature préservée et de décors reconstitués extraordinaires !

Samedi 23/07
Départs : 05h00 dépôt Morey Voyages Fontaine-les-Dijon
05h15 Place Darcy, parking cars derrière la maison du Tram.
Trajet par A6, A19, A71, A85 puis RN par Doué-la-Fontaine,
avec pauses café et déjeuner libres en cours de route. 
Arrivée en début d'après-midi au Grand Parc du Puy du Fou,
découverte libre du parc et des spectacles. Installation à l'hôtel
la Villa Gallo-Romaine, situé dans la cité nocturne. 
19h45 dîner au restaurant de l'hôtel : l'Atrium. 
Puis à la tombée de la nuit vous découvrirez la Cinescénie (en placement 'Argent') : Spectacle 
grandiose sur une scène de 23 hectares, 1200 acteurs, 8000 costumes. Nuit à l'hôtel.

Dimanche 24/07
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour assister aux différents spectacles. Déjeuner libre sur le 
parc. 20h00 dîner animé au Café de la Madelon. Puis en soirée vous assistez au spectacle nocturne 
''les Noces de Feu''. Nuit à l'hôtel. 

Lundi 25/07
Petit-déjeuner à l'hôtel, matinée et déjeuner libres sur le parc. 14h00 départ, trajet retour avec pause 
dîner libre en cours de route. Arrivée à Dijon vers 23h/23h30.

Ce prix comprend : le transport par autocar, 2 nuits à l'hôtel sur la Cité Nocturne, la ½ pension sur dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J3, les boissons aux dîner, le billet 3 jours d'entrée au Grand Parc du Pu du Fou, le spectacle de 
Cinéscénie en placement 'Argent',  l'assurance assistance-rapatriement. 
Non inclus : les déjeuners, le dîner du J3, le supplément 1 adulte par chambre + 217 € /pers, les dépenses personnelles, 
l'assurance annulation 31 € /pers. 

Acompte de réservation 180 € /pers. Solde 45 jours avant le départ

* conditions d'annulation spécifiques Puy du Fou
ANNULATION PAR LE CLIENT
Dans le cas où le client annule son voyage, des frais d’annulation sont perçus selon les conditions ci-dessous :
+ de 60 jours avant le départ : 30 € de frais de dossier non remboursables
du 59ème au 46ème jour : 50% du prix du voyage
du 45ème au 31ème jour : 75% du prix du voyage
à partir du 30ème jour, en cas de non présentation le jour du départ ou en cas d’interruption pendant le voyage : 100% du prix du voyage.
Billetterie non remboursable.
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TARIF
base 2 adultes dans la chambre

560 € /adlt

base 25 participants minimum 

MOREY VOYAGES SARL
Transport Tourisme / Affaire

19, rue des Prés Potets
21121 FONTAINE-LES-DIJON

Tél: 33 (0)3 80 56 45 52
www.moreyvoyages.fr

TARIFS
base 3 adultes dans la chambre

498 € /adlt

base 25 participants minimum

TARIF 
enfant (3 à 13 ans)

338 € /enft

avec au moins 1 adulte dans la chambre 
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