
 

          LE PUY DU FOU 
            Mercredi 29 Juin au Samedi 2 Juillet 2022 (4 jours) 

 

 

Mercredi 29 : LA ROCHELLE 

Départ matinal en direction de Rodez et Brive. Pause pour le petit-déjeuner. Continuons 

vers Brive et Limoges. Déjeuner en cours de route. Arrivée à La Rochelle vers 15h. Visite 

guidée de la ville (1h) et petit temps libre. Poursuivons la route jusqu’à votre hôtel en 

périphérie de La Roche sur Yon. Diner au restaurant. Nuit.  
 

Jeudi 30 : LE PUY DU FOU / LES NOCES DE FEU  

Départ après le petit déjeuner pour LE PUY DU FOU. Visite du GRAND PARCOURS. 

Déjeuner à l’intérieur du parc (coupon repas à 15€). Après-midi continuation de la 

visite (nombreux spectacles et animations). Le Monde imaginaire de La Fontaine, Le 

Signe du Triomphe, Les Vikings etc…. Dîner spectacle à l’intérieur du parc au « Café 

de la Madelon ». En 1914, vous êtes invités au repas de mariage de la Madelon. Tout 

est prêt pour la noce mais rien ne va se passer comme prévu ! Puis départ pour le nouveau spectacle « Les 

Noces de Feu ». Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à 

peu le souvenir du plus romantique des mariages…. Départ pour votre hébergement.  
 

Vendredi 1 : LE PUY DU FOU / LA CINESCENIE. 

Départ après le petit déjeuner pour le parc du Puy du Fou. Après avoir reçu le Thea 

Classic Award en 2012, il vient d'obtenir l'Applause Award, désignant le meilleur parc à 

thème au monde. Visite du GRAND PARCOURS, 1° parc historique et écologique 

d’Europe. Déjeuner à l’intérieur du parc (coupon repas à 15€). Vous allez revivre 2000 

ans d’histoire de France avec des spectacles époustouflants, des cités authentiques et 

une multitude d’attractions merveilleuses. Nouveauté 2018 : Le Mystère de La Pérouse. 

Dîner à l’intérieur du parc à « La Mijoterie du Roy Henry » : buffet à volonté dans un magnifique décor 

Renaissance. Puis direction la CINESCENIE, 10 millions de spectateurs…spectacle d’eau et de lumière unique 

au monde, plus de 1200 acteurs et 50 cavaliers sur une scène de 15 hectares. Départ pour votre 

hébergement. 
 

Samedi 2 : MARAIS POITEVIN 

 Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour le Marais Poitevin. Déjeuner au restaurant. 

Visite guidée des Marais Poitevin. Promenade au cœur de la Venise verte, les guides –

bateliers vous emmèneront découvrir certaines parties typiques de l’une des plus 

vastes zones humides d’Europe. Départ vers Limoges, Brive. Dîner en cours de route. 

Arrivée en fin de soirée dans votre région.  

 

 

 

Prévoir  des chaussures confortables pour la visite du Puy du Fou et des vêtements chauds pour la Cinescénie. 

 

 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 

 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM012120018  

                               



PRIX PAR PERSONNE : en chambre double  

 

 555 € *à partir de 30 personnes 
Enfant – 12 ans : 445 € 

 

 

 
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, boissons, air conditionné, 

sièges inclinables.)  / L’hébergement en hôtel B&B, en chambre double / La visite guidée de La Rochelle/ 

L’entrée au grand parcours pour 2 jours/ Le dîner spectacle dans le parc/ Les coupons repas (valeur 15 €) pour 

les déjeuners/ L’entrée à la Cinescénie/ La promenade en barque/ La pension complète du petit-déjeuner du 

jour 1 au dîner du jour 4 / La boisson aux repas (¼ de vin) / Les frais de chauffeur, autoroutes et parkings.  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 90€ / L’assurance assistance rapatriement 

(6 €) / L’assurance annulation (25 €)/ Les 2 assurances : 28€ 

 

  Si annulation, Franchise de 15 € retenue (en plus du prix des assurances) 

 

 

Inscription et acompte avant le 15 Novembre 2021 

Acompte à l’inscription : 100 € / pers  

2eme acompte au 15 janvier 2022 

 

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer  chez : 

 

 

  AUTOCARS TEYSSEDRE 

Route de Laguiole 

12 460 SAINT AMANS DES COTS 

℡ 05-65-44-85-88 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM                                                     Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________           grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE _______________________           Mail : ____________________@_________________  

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________           Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

                                                                                                                                        AU PUY DU FOU (29 juin au 2 juillet) 

Les participants au voyage :                                                                                      Acompte à verser à l’inscription : 100 €  par personne 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance assistance rapatriement    Oui    Non 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance annulation                           Oui    Non 


