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CRÉATION ORIGINALE 2018



In 2018, come and experience the unique world of Puy du 
Fou, several times voted Word’s Best Theme Park*. It will be 

an unforgettable experience for all the family, with spectacular 
performances, epic adventures and thrills. History is waiting for 
you!
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¡En 2018, embárquese en un inolvidable viaje en el tiempo 
para toda la familia! Espectáculos majestuosos, aventuras 

épicas y muchas emociones. Venga a vivir una experiencia única 
en Puy du Fou, elegido varias veces “Mejor Parque del Mundo*”. 

In 2018, Begeben Sie sich auf eine Zeitreise, die der ganzen 
Familie im Gedächtnis bleiben wird. Grandiose Shows, 

heldenhafte Abenteuer und Nervenkitzel  ... Erleben Sie in dem 
mehrfach als bester Freizeitpark der Welt ausgezeichneten Puy du 
Fou einen einzigartigen Augenblick! Puy du Fou, die Geschichte 
wartet nur auf Sie!

In 2018, ga met het hele gezin mee op een onvergetelijke 
reis door de tijd! Grandioze voorstellingen, heldhaftige 

avonturen, spanning en sensatie...Beleef een unieke ervaring in 
de Puy du Fou, het park dat al meerdere keren verkozen is tot «Beste 
Attractiepark ter Wereld»! In de Puy du Fou wacht de geschiedenis 
alleen nog op u!

LA CINÉSCÉNIE
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L’APPLICATION
DU PUY DU FOU
Disponible sur l’App
Store et Google Play
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Le Café de la Madelon

Le Relais de Poste

L’Auberge

Le Bistrot

La Taverne

L’Orangerie

L’Échansonnerie

La Mijoterie du Roy Henry

Le Rendez-Vous
des Ventres-Faims

La Rôtissoire

La Popina

Le Fort de l’An Mil

La Queue de l’Étang

L’Étape

La Maison du Préfou

Le Garde-Manger

La Gargoulette

L’Estaminet

L’Atrium

Le Banquet de Mérovée

Les Deux Couronnes

L’Écuyer Tranchant

La Cité Médiévale

Le Village XVIIIème

Le Bourg 1900

Le Fort de l’An Mil

La Villa Gallo-Romaine

Les Îles de Clovis

Le Logis de Lescure

Le Camp du Drap d’Or

La Citadelle

La Clairière aux Daims

La Vallée Fleurie

L’Allée des Volières

Les Jets Sauteurs

La Roseraie

La Prairie des Animaux

Vivez un inoubliable voyage dans le temps pour toute la 
famille ! Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions 
fortes… Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu 
plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde* » ! 

En 2018, prenez le large avec la nouvelle création originale 
du Puy du Fou : « Le Mystère de La Pérouse » ! Quittez le port de 
Brest et embarquez, en 1785, pour des mers inconnues. Vous 
allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée de la mythique expédition 
de La Pérouse !

Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
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* Thea Classic Award du meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles
 et Applause Award du meilleur parc du monde en 2014 à Orlando

ORLANDO 2014
LOs ANgeLes 2012

Meilleur Parc
du Monde

LOs ANgeLes
2016 & 2017

Meilleure
Création au

Monde

BIENVENUE AU

La Renaissance du Château 

Les Chevaliers de la Table Ronde

L’Odyssée du Puy du Fou

Les Automates Musiciens

Le Grand Carillon

Les Grandes Eaux

Le Ballet des Sapeurs

Le Monde Imaginaire
de La Fontaine

Le Labyrinthe des Animaux

Le Repaire des Enfants

Le Mystère de La Pérouse

Les Amoureux de Verdun

Le Signe du Triomphe

Les Vikings

Le Bal des Oiseaux Fantômes

Le Secret de la Lance

Mousquetaire de Richelieu

Le Dernier Panache

Les Orgues de Feu1

LA CINÉSCÉNIE
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LES SPECTACLES

LA FORÊT LES VILLAGES LES HÔTELS

LES RESTAURANTS
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LES ARTISANS D’ARTLA CITÉ MÉDIÉVALE LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

Tras el ambiente enfervorizado del Stadium Gallo-Romain, regálese un momento de 
descanso en la Edad Media. En ‘‘La Cité Médiévale’’, admire el saber-hacer de los 
artesanos antes de partir hacia la aventura con ‘‘Les Chevaliers de la Table Ronde’’.

Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung im Mittelalter nach den aufregenden 
Ereignissen im Stadium Gallo-Romain. Bewundern Sie die Fertigkeiten der Kunsthandwerker 
in ‘‘La Cité Médiévale’’, bevor Sie sich mit ‘‘Les Chevaliers de la Table Ronde’’auf 
Abenteuerreise begeben.

Neem na de opwindende sfeer in het Stadium Gallo-Romain even een adempauze en 
ontspan in de Middeleeuwen. Bewonder het vakmanschap van de ambachtslieden in 
‘‘La Cité Médiévale’’, alvorens weer op avontuur uit te gaan met de ‘‘Les Chevaliers 
de la Table Ronde’’.

After the highly-charged atmos-phere of the Stadium Gallo-Romain, relax with a spell in 
the Middle Ages. In ‘‘La Cité Médiévale’’, admire the expertise of the master craftsmen 
before setting off on an adventure with ‘‘Les Chevaliers de la Table Ronde’’.
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QUITTEZ LE STADIUM GALLO-ROMAIN ET REPRENEZ VOTRE SOUFFLE.

DANS L’AMBIANCE SURVOLTÉE DU STADIUM GALLO-ROMAIN, REVIVEZ LA FUREUR DES JEUX DU CIRQUE



Watch Viking longships attack, visit ‘‘Le Fort de L’An Mil’’ (a 10th century fort), and be 
transported through time by ‘‘L’Odyssée du Puy du Fou’’ and ‘‘Les Amoureux de Verdun’’.

Tras el ataque de los drakkars vikingos tómese un tiempo para visitar ‘‘Le Fort de l’An 
Mil’’, un fuerte que le hará viajar al pasado en ‘‘L’Odyssée du Puy du Fou’’y ‘‘Les 
Amoureux de Verdun’’.

Nach der Eroberung der Drachenschiffe der Wikinger nehmen Sie sich die Zeit ‘‘Le 
Fort de l’An Mil’’ zu besichtigen und in ‘‘L’Odyssée du Puy du Fou’’ und ‘‘Les Amoureux 
de Verdun’’ eine Zeitreise zu machen.

Neem de tijd om na de aanval van de Vikingen in hun drakenboten ‘‘Le Fort de l’An 
Mil’’ te bezoeken en een reis door de tijd te maken in de ‘‘L’Odyssée du Puy du Fou’’ 
en ‘‘Les Amoureux de Verdun’’.LES AMOUREUX DE VERDUNL’ODYSSÉE DU PUY DU FOULE FORT DE L’AN MIL
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DERRIÈRE LES DOUVES, LA FORÊT DÉVOILE SES SURPRISES.

AU PIED DU DONJON, TREMBLEZ FACE AUX GUERRIERS DU NORD SUR LEURS TERRIBLES DRAKKARS



LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU LA ROSERAIE LE LABYRINTHE DES ANIMAUX

¡Márchese de la Guerra de los Cien Años! Llegue hasta el foso para descubrir el 
esplendor del Renacimiento en familia o perderse en ‘‘Le Labyrinthe des Animaux’’ 
con sus hijos.

Lassen Sie den Hundertjährigen Krieg hinter sich! Überschreiten Sie die Wassergräben, 
um mit der Familie den Glanz der Renaissance zu entdecken oder sich mit Ihren Kindern 
im ‘‘Le Labyrinthe des Animaux’’! 

Verlaat de Honderdjarige Oorlog! Steek de slotgracht over en ontdek samen met het 
hele gezin de pracht en praal van de Renaissance, of verdwaal samen met uw kinderen 
in ‘‘Le Labyrinthe des Animaux’’! 

Witness the 100 Years’ War first-hand, then cross the moat to discover the splendours of 
the Renaissance as a family or get lost with your children in ‘‘Le Labyrinthe des Animaux’’!
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AU PIED DES REMPARTS, PARTEZ POUR DE NOUVELLES AVENTURES.

VIBREZ AU RYTHME DES CASCADES ÉQUESTRES DES CHEVALIERS DANS UNE ÉPOUSTOUFLANTE ÉPOPÉE MÉDIÉVALE



By ‘‘Le Grand Carrousel’’, the wonderful French gardens lead you to ‘‘Le Monde 
Imaginaire de La Fontaine’’. Then experience the Belle Epoque atmosphere of ‘‘Le 
Bourg 1900’’.

En los alrededores de ‘‘Le Grand Carrousel’’, los magníficos jardines a La Francesa 
le guiarán hasta ‘‘Le Monde Imaginaire de La Fontaine’’. A continuación, descubra el 
ambiente Belle Époque de ‘‘Le Bourg 1900’’.

In unmittelbarer Nähe ‘‘Le Grand Carrousel’’ führen Sie die herrlichen französischen 
Gärten bis ‘‘Le Monde Imaginaire de La Fontaine’’. Entdecken Sie danach die Atmosphäre 
der Belle Epoque auf ‘‘Le Bourg 1900’’.

Dicht bij ‘‘ Le Grand Carrousel’’ leiden de Franse tuinen u naar ‘‘Le Monde Imaginaire 
de La Fontaine’’. Maak vervolgens kennis met de sfeer van de Belle Époque in ‘‘Le 
Bourg 1900’’.LE MONDE IMAGINAIRE DE LA FONTAINELE BALLET DES SAPEURSLE BOURG 1900
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AUX ABORDS DU GRAND CARROUSEL, PRENEZ LE TEMPS DE FLÂNER.

DANS UN THÉÂTRE MONUMENTAL DU XVIIÈME SIÈCLE, VIVEZ UNE ÉMOUVANTE AVENTURE DE CAPE ET D’ÉPÉE



AU BORD DE L’ÉTANG DU PUY DU FOU, LA NATURE AUSSI DEVIENT UN SPECTACLE.

L’ALLÉE DES VOLIÈRES LA VALLÉE FLEURIE LES GRANDES EAUX

En el centro de un bosque centenario, la naturaleza del Puy du Fou se convierte en 
un espectáculo único. Desde las pajareras de aves rapaces hasta ‘‘La Vallée Fleurie’’, 
déjese sumergir en un mundo en el que la naturaleza recupera sus derechos. 

Inmitten des hundertjährigen Waldes wird die Natur des Puy du Fou zu einem einzigartigen 
Erlebnis. Von den Vogelgehegen der Raubvögel bis zum ‘‘La Vallée Fleurie’’... Erleben 
Sie eine Welt, in der die Natur wieder das Sagen hat. 

Midden in het eeuwenoude woud verandert de natuur van de Puy du Fou in een uniek 
schouwspel. Laat u meeslepen van de roofvogels in de volières in ‘‘La Vallée Fleurie’’naar 
een wereld waar de natuur haar rechten herneemt. 

Deep in the ancient forest, Puy du Fou’s natural surroundings become part of a unique 
show. From the birds of prey aviaries to ‘‘La Vallée Fleurie’’, enjoy wandering through 
a world in which nature reasserts itself. 
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DANS LES RUINES DU VIEUX CHÂTEAU, LAISSEZ VOUS PORTER PAR L’INCROYABLE BALLET DES OISEAUX DE PROIE



Wind down by taking a stroll across ‘‘La Prairie des Animaux’’ to ‘‘Le Village XVIIIème’’. 
Here you’ll meet traditional craftsmen and discover “Le Mystère de La Pérouse,” new 
in 2018!

Recupérese de tantas emociones mientras atraviesa ‘‘La Prairie des Animaux’’ hasta 
nuestra ‘‘Le Village XVIIIème’’, donde conocerá a nuestros artesanos tradicionales s y 
disfrutará del espectáculo “Le Mystère de La Pérouse”, una creación exclusiva para 2018.

Erholen Sie sich von Ihren Emotionen, indem Sie ‘‘La Prairie des Animaux’’bis zum 
‘‘Le Village XVIIIème’’. Jh. durchqueren! Begegnen Sie unseren Kunsthandwerkern und 
entdecken Sie’’Le Mystère de La Pérouse“, originelle, neue Attraktion in 2018!

Kom in de ‘‘La Prairie des Animaux’’ rustig bij van alle emoties en wandel tot aan het 
‘‘Le Village XVIIIème’’! Maak kennis met onze Kunsthandwerkers en ontdek de voorstelling 
van ‘‘Le Mystère de La Pérouse’’, onze nieuwste originele creatie van 2018!LE GRAND CARILLONLE VILLAGE XVIIIÈME
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À LA SORTIE DU THÉÂTRE DES GÉANTS , LE VOYAGE DANS LE TEMPS CONTINUE.

AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION, SUIVEZ LE DESTIN D’UN OFFICIER, HÉROS DE LA GUERRE D’AMÉRIQUE



LES ORGUES AQUATIQUES LES JETS SAUTEURS LE REPAIRE DES ENFANTS

El Puy du Fou también es el reino de los niños. Se maravillan ante los espectáculos 
y se divierten con los juegos y las animaciones del Grand Parc y ante la magia de 
‘‘Les Orgues de Feu’’.

Der Puy du Fou ist auch ein Königreich für Kinder. Sie lassen sich von den Veranstaltungen 
mitreißen und vergnügen sich bei den Spielen und Aktivitäten des Grand Parc, bevor 
sie in die Zauberwelt der ‘‘Les Orgues de Feu’’ eintauchen.

De Puy du Fou is ook het koninkrijk van de kinderen. Hier kunnen ze zich verwonderen 
tijdens de voorstellingen en zich amuseren in de speeltuinen en bij de animaties in 
het Grand Parc, alvorens te gaan genieten van de feërieke voorstelling van de ‘‘Les 
Orgues de Feu’’.

The Puy du Fou is also the kingdom of children. They are fascinated by the shows 
and have fun in the Grand Parc’s games and entertainment, before the magic of ‘‘Les 
Orgues de Feu’’.
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AVANT LA TOMBÉE DE LA NUIT, DÉCOUVREZ LE ROYAUME DES ENFANTS.

CHAQUE SOIR SUR LE VIEIL ÉTANG, DANSEZ AVEC LES MUSICIENS DANS UNE SYMPHONIE D’EAU ET DE FEU



THE PUY DU FOU CINESCENIE With over 12 million spectators already, 2,400 actors 
on a stage spread over 23 hectares, 28,000 costumes, a grand show lasting 1 hour 
30 mins and many new attractions... the world’s biggest night-time show has become 
an absolutely unmissable and legendary experience! In 2018, Cinéscénie will be truly 
awe-inspiring! Translation headsets are available to book in advance.

CINESCENIE EN PUY DU FOU Más de 12 millones de espectadores han podido asistir a 
este espectáculo donde 2400 actores con 28000 trajes diferentes actúan en un escenario de 
23 hectáreas. 1:30 h de espectáculo y de infinidad de novedades... el mayor espectáculo 
nocturno en todo el mundo, transformado en mito ineludible. ¡En 2018, Cinéscénie le dejará 
con la boca abierta! Cascos de traducción disponibles previa reserva.

DIE CINESCENIE DES PUY DU FOU Bereits mehr als 12 Millionen Zuschauer, 2.400 
Schauspieler auf einer 23 Hektar großen Bühne, 28.000 Kostüme, 1 Std. 30 Min. große 
Darbietungen und zahlreiche Neuheiten ... die größte Nachtvorstellung der Welt wurde zu 
einem Mythos, den man nicht versäumen darf. Im Jahr 2018 wird Sie die Cinéscénie ganz 
besonders überraschen! Ohrhöhrer miteiner Übersetzung sind gegen reservierung erhältlich.

DE CINESCENIE VAN DE PUY DU FOU Al meer dan 12 miljoen bezoekers, 2.400 
acteurs op een toneel van 23 hectare, 28.000 kostuums, een grote voorstelling van 1 
uur en 30 minuten en vele nieuwe attracties... de grootste nachtelijke voorstelling ter 
wereld, een mythisch evenement dat u gezien moet hebben. In 2018 zal de Cinéscénie 
u verbijsteren! Een koptelefoon voor vertaling is beschikbaar na reservering.
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1H 30 DE FÉÉRIE ET DE GRAND SPECTACLE.

Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés… le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 

immanquable. En 2018, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !

UN MOMENT INOUBLIABLE SOUS LES ÉTOILES EN DÉCOUVRANT LE PLUS GRAND SPECTACLE DE NUIT AU MONDE



Grand Parc (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2018

Grand Parc (9h30 - 22h30)  
Avec le spectacle nocturne « Les Orgues de Feu » inclus.

Grand Parc (9h30 - 21h) et Cinéscénie® (sur réservation)
La Cinéscénie® débute à 22h30 en juin / juillet et à 22h en
août /septembre. Il est demandé d’arriver 1h avant le début
du spectacle. Pour votre confort, nous vous conseillons de 
prévoir des vêtements chauds.

JUILLET

L M M J V S D
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9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

AOÛT
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
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7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

17 18 19 20

21 24 25 26 27

31

JUIN
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1 2 3

4 5 7 8 9 10

11 12 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Grand Parc & Cinéscénie® :

Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés 
sans préavis. Consultez le programme des spectacles sur 
www.puydufou.com la veille de votre visite.

C A L E N D R I E R  D ’ O U V E R T U R E  2 0 1 8

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2

6 7 8 9

13 14 15 16

20 21 22 23

27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D

6 7

13 14

20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4

BILLETTERIE POUR LES GROUPES DATÉS (1)

1 PLACE GRATUITE POUR 20 PLACES ACHETÉES !

GROUPES À PARTIR DE 20 PERSONNES UNIQUEMENT

Adulte Enfant(2)

Près de

10 % de remise
(réduction déjà déduite)

Sur réservation Sur place Sur réservation Sur place

Grand Parc 1 jour 31,50 € 40 € 22,50 € 29 €
Grand Parc 2 jours 50,40 € 65 € 36 € 46 €
Grand Parc 3 jours 54,90 € 70 € 40,50 € 52 €

Grand Parc 1 jour + Cinéscénie® 53,20 € 41,80 € Près de

5 % de remise
(réduction déjà déduite)

Grand Parc 2 jours + Cinéscénie 71,25 € 53,20 €
Grand Parc 3 jours + Cinéscénie 76 € 57,95 €
Cinéscénie 25,65 €

Pour 6 € de plus sur votre billet « Grand Parc + Cinéscénie » ou « Cinéscénie », offrez-vous un placement préférentiel en tribune Cinéscénie.

Réservez pour économiser !
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ORGANISEZ VOTRE VOYAGE DANS LE TEMPS

Offre valable pour toute réservation effectuée
avant le 1er juillet 2018,

pour une visite en période jaune.

SUR TOUS VOS BILLETS
GRAND PARC ADULTE

(3)

-20%



(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Réservation possible jusqu’à 72 h avant la date de visite, dans la 
limite des places disponibles. Les billets 2 jours ou 3 jours ne sont pas obligatoirement consécutifs mais les visites doivent s’effectuer dans un délai de 7 jours après la 1ère visite. Les tarifs « grand Parc + Cinéscénie® » 
s’entendent réduction déjà déduite et s’appliquent uniquement sur réservation. Les billets réservés ne peuvent être cédés à un tiers, et ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas de souscription lors de la réservation 
à l’assurance annulation. (2) enfant de 5 à 13 ans inclus – gratuit pour les moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. (3) Offre non cumulable avec 
d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 72 h avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. (4) Réductions calculées sur le prix public et hors promotions.

• Paiement uniquement à la commande, sans quantité minimum,
• Billets, restaurants, séjours et prestations à tarifs préférentiels,
• Accès sécurisé en temps réel à toutes les offres et à toutes les disponibilités,
• Impression des billets directement de votre ordinateur pour les remettre à vos salariés,
• Aucun stock de billets à gérer.

Pour profiter de ces 2 formules, téléchargez le formulaire sur www.puydufou.com (rubrique Ce)
ou contactez notre équipe commerciale au +33 (0)2 51 64 25 25.

2 formules pour 2 fois plus d’avantages ! Pour les sorties individuelles de vos salariés, le Puy du Fou® est le seul parc à proposer aux 
CE & Collectivités deux systèmes de réservation avec une multitude d’avantages !

SORTIE INDIVIDUELLE
Adulte Enfant(2)

Près de

8 % de remise
(réduction déjà déduite)

Sur réservation Sur place Sur réservation Sur place
Grand Parc 1 jour 32,20 € 40 € 23 € 29 €
Grand Parc 2 jours 51,50 € 65 € 36,80 € 46 €
Grand Parc 3 jours 56,10 € 70 € 41,40 € 52 €

Grand Parc 1 jour + Cinéscénie® 53,20 € 41,80 € Près de

5 % de remise
(réduction déjà déduite)

Grand Parc 2 jours + Cinéscénie 71,25 € 53,20 €
Grand Parc 3 jours + Cinéscénie 76 € 57,95 €
Cinéscénie 25,65 €

Pour 6 € de plus sur votre billet « Grand Parc + Cinéscénie » ou « Cinéscénie », offrez-vous un placement préférentiel en tribune Cinéscénie.

1 • Vente en Ligne : Vous réservez pour vos salariés en profitant de nombreux avantages

• Billets à tarifs préférentiels, sans aucune avance de trésorerie,
• Reprise des invendus en fin de saison,
• Les billets Grand Parc sont non datés et valables tous les jours d’ouverture de la saison 2018 du Grand Parc,
• Pas d’attente aux guichets du Grand Parc.

2 • Dépôt-Vente : Vous disposez d’un stock de billets Grand Parc dans votre entreprise à des conditions privilégiées

SORTIE INDIVIDUELLE
Adulte Enfant(2) Près de

5 % de remise
(réduction déjà déduite)

Dépôt-vente Sur place Dépôt-vente Sur place
Grand Parc 1 jour 33,25 € 40 € 23,75 € 29 €
Grand Parc 2 jours 53,20 € 65 € 38 € 46 €

L E  PA S S  É M O T I O N

Parking gratuit

Pour toute sortie en groupe, une place gratuite 
pour 20 places achetées.

Location de casques de traduction et d’audio-
description pour le grand Parc et la Cinéscénie.
(service payant. Réservation conseillée.)

Parking camping-cars gratuit en journée et 
payant la nuit de 1h à 7h (9 €/nuit)

2 accompagnateurs gratuits pour 5 visiteurs 
en situation de handicap. De plus, chaque 
visiteur en situation de handicap bénéficie de 
25 % de remise sur le billet grand Parc seul ou 
le billet Cinéscénie® seule, et 20 % de remise 
sur les forfaits grand Parc + Cinéscénie(4).
(sur présentation d’un justificatif).

Réservation au +33 (0)2 51 64 24 24

BILLETTERIE SORTIES INDIVIDUELLES
CE & COLLECTIVITÉS (1)

Ce supplément vous permet de bénéficier d’un pla-
cement réservé dans les tribunes des 7 grands 
spectacles du Grand Parc pour profiter de votre 
visite dans les meilleures conditions.

Pass Émotion : 14 € supplémentaires par jour et par personne.
Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

AVA N TA G E S

ASSURANCE ANNULATION

Pour plus de tranquillité, choisissez l’assurance annulation 
du Puy du Fou® valable sur l’ensemble des prestations 
réservées : billets, séjours, restaurants... (hors Pension Canine).

Principaux événements couverts : grèves générales des 
transports, vols de billets, maladies & accidents…
Voir l’intégralité des conditions de l’assurance
annulation sur www.puydufou.com
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Make your journey back in time last even 
longer and enjoy an unforgettable family break 

in one of the Puy du Fou’s 5 hotels!

Í Prolongue su viaje en el tiempo al vivir una 
estancia familiar inolvidable en uno de los 5 hoteles 

del Puy du Fou!

Verlängern sie lhre Zeitreise, indem sie einen 
unvergesslichen Familienaufenthalt in einem der 5 

Hotels des Puy du Fou erleben !

Verleng uwreis door de tijd en geniel van een 
onvergetelijke verblijf met het gezin in een van de 5 

hotels van de Puy du Fou!

CHOISISSEZ VOTRE SIÈCLE POUR DORMIR
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LES AVANTAGES DE 
LA CITÉ NOCTURNE

Séjournez dans l’un de nos hôtels 
et bénéficiez d’avantages exclusifs :

• Un parking dédié gratuit,

• Un accès privatisé au Grand Parc,

• Une remise de 10 % sur vos
 achats dans les boutiques du
 « Bourg 1900 »,

• Un service gratuit de livraison de vos 
achats dans votre chambre,

• «Le Voyage au Cœur de la Fauconnerie» 
(21 €/pers.).

... et des services supplémentaires 
sur réservation uniquement :

• Une navette entre la gare TgV 
d’Angers et le Puy du Fou® à partir 
de 20 €/pers,

• Un placement préférentiel en tribune 
Cinéscénie® pour 6 € supp./pers,

• Le Pass émotion pour votre visite du 
grand Parc (voir page 13).

Retrouvez toutes les infos
et les tarifs sur

www.puydufou.com

C A L E N D R I E R  D ’ O U V E R T U R E  2 0 1 8
Grand Parc, Cinéscénie® & Hôtels : Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés sans préavis. Consultez le programme des 
spectacles sur www.puydufou.com la veille de votre visite. Les hôtels sont ouverts tous les jours d’ouverture du grand Parc (sauf le 4 novembre) 
ainsi que les veilles d’ouverture.

JUILLET

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

AOÛT

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

AVRIL

L M M J V S D

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

MAI

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

21 23 24 25 26 27

30 31

JUIN

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D

5 6 7

12 13 14

19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4

Hôtels ouverts
et Grand Parc fermé  Offre Hôtels « Séjour + »

Grand Parc (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2018

Grand Parc (9h30 - 22h30)  
Avec le spectacle nocturne

« Les Orgues de Feu » inclus.

Grand Parc (9h30 - 21 h) et Cinéscénie® (sur réservation)

La Cinéscénie® débute à 22 h 30 en juin / juillet et à 22 h en août /septembre. 
Il est demandé d’arriver 1h avant le début du spectacle. Pour votre confort, 
nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

OFFRE SÉJOUR +(1) OFFRE 2 NUITS (1)

2 jours
2 nuits

à partir de

1 jour
1 nuit

à partir de

(1) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 72 h avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. (2) Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans 
l’hôtel « La Villa gallo-Romaine » en période « Offre séjour + ». (3) Dormez 2 nuits sur 2 périodes tarifaires différentes, et bénéficiez du tarif le plus bas sur l’ensemble de votre séjour . Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même 
chambre dans l’hôtel « La Villa gallo-Romaine » en période « Offre séjour + ». (4) Le billet grand Parc 3 jours à partir de 5 € supplémentaires sur votre billet grand Parc 2 jours.

Le 3ème jour
à partir de 5 €(4)102 €/pers (3)56€40

/pers (2)
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La ViLLa gaLLo-Romaine
Au cœur d’un jardin méditerranéen, passez un séjour en pleine « Rome Antique » que 
vous n’êtes pas prêt d’oublier.

Prix TTC du séjour/pers
Jusqu’à 4 pers/chambre avec au moins un adulte.

Nombre d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 enfant(3)

1 jour/1 nuit – Offre Séjour + 56,40 € 62,50 € 74,80 € 111,80 € 35 €

2 jours/2 nuits – Offre Séjour + 102 € 114,30 € 139 € 212,90 € 60,40 €

2 jours/1 nuit 80,40 € 89,20 € 106,80 € 159,60 € 49,40 €

2 jours/2 nuits 117,80 € 135,40 € 170,60 € 276,20 € 60,40 €

2 jours/1 nuit 98,80 € 110,20 € 132,90 € 201,10 € 49,40 €

2 jours/2 nuits 144 € 166,70 € 212,10 € 348,40 € 60,40 €

2 jours/2 nuits  1 nuit + 1 nuit 162,20 € 184,90 € 230,40 € 366,70 € 75,80 €

à partir de 

56€40

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL

Les tarifs des séjours comprennent : la ou les nuit(s) dans l’un des hôtels du Puy du Fou® (hors taxe de séjour), les entrées au grand Parc, la Cinéscénie® (pour la période bleue) et le ou les petit(s)-
déjeuner(s). Attention, en période bleue, il n’est pas possible de séjourner dans les hôtels du Puy du Fou® pendant 2 soirées « Cinéscénie® » consécutives.
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LE CAMP DU DRAP D 'OR
Découvrez les splendeurs de la Renaissance et vivez un séjour royal en famille dans 
l’une des flamboyantes logeries de François Ier et Henry VIII d’Angleterre.

Prix TTC du séjour/pers
Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte.

Nombre d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 enfant(3)

1 jour/1 nuit – Offre Séjour + 59,50 € 66,70 € 81,10 € 124,30 € 35 €

2 jours/2 nuits – Offre Séjour + 108,20 € 122,60 € 151,40 € 237,80 € 60,40 €

2 jours/1 nuit 85 € 95,30 € 115,90 € 177,80 € 49,40 €

2 jours/2 nuits 127 € 147,60 € 188,90 € 312,70 € 60,40 €

2 jours/1 nuit 104,80 € 118,20 € 144,90 € 225,10 € 49,40 €

2 jours/2 nuits 156 € 182,70 € 236,10 € 396,40 € 60,40 €

2 jours/2 nuits  1 nuit + 1 nuit 174,20 € 200,90 € 254,40 € 414,70 € 75,80 €

à partir de 

59€50

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL

/pers (2) /pers (2)



LA CITADELLE
Franchissez la herse et entrez au cœur du Moyen-Âge ! Derrière les remparts, passez une 
nuit sous la protection des chevaliers du Puy du Fou.

CHAMBRES CLASSIQUES Prix TTC du séjour/pers
Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte.

Nombre d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 enfant(3)

1 jour/1 nuit – Offre Séjour + 63,10 € 71,50 € 88,30 € 138,70 € 35 €
2 jours/2 nuits – Offre Séjour + 115,40 € 132,20 € 165,80 € 266,60 € 60,40 €
2 jours/1 nuit 90,20 € 102,30 € 126,50 € 199 € 49,40 €
2 jours/2 nuits 137,50 € 161,70 € 210 € 355 € 60,40 €
2 jours/1 nuit 111,60 € 127,20 € 158,40 € 252 € 49,40 €
2 jours/2 nuits 169,40 € 200,60 € 263 € 450,20 € 60,40 €
2 jours/2 nuits  1 nuit + 1 nuit 187,60 € 218,80 € 281,20 € 468,40 € 75,80 €

à partir de 

63€10

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL

LES ÎLES DE CLOVIS
Cet hôtel entièrement construit sur pilotis vous transporte à l’époque Mérovingienne où 
les huttes aux toits de chaume abritent une chambre familiale tout confort.

Prix TTC du séjour/pers
Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte.

Nombre d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 enfant(3)

1 jour/1 nuit – Offre Séjour + 63,10 € 71,50 € 88,30 € 138,70 € 35€

2 jours/2 nuits – Offre Séjour + 115,40 € 132,20 € 165,80 € 266,60 € 60,40 €

2 jours/1 nuit 90,20 € 102,30 € 126,50 € 199 € 49,40 €

2 jours/2 nuits 137,50 € 161,70 € 210 € 355 € 60,40 €

2 jours/1 nuit 111,60 € 127,20 € 158,40 € 252 € 49,40 €

2 jours/2 nuits 169,40 € 200,60 € 263 € 450,20 € 60,40 €

2 jours/2 nuits  1 nuit + 1 nuit 187,60 € 218,80 € 281,20 € 468,40 € 75,80 €

à partir de 

63€10

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL

Profitez de l’espace et des services de nos chambres confort.

(1) Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à un tiers, et ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas de souscription lors de la 
réservation à l’assurance annulation facultative proposée par le Puy du Fou®, selon les événements couverts. Vous pouvez obtenir l’ensemble des 
conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. (2) Calculé sur la base de 4 adultes 
occupant la même chambre en période « Offre séjour + ». Ces tarifs comprennent une nuit dans l’hôtel correspondant avec un billet grand Parc 1 jour et 
un petit-déjeuner. (3) enfant de 5 à 13 ans inclus dormant dans la chambre avec au moins un adulte. Pour les enfants de 2 à 4 ans inclus : 11 € /nuit - 
gratuit pour les moins de 2 ans. Nous vous informons que les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas dormir dans le lit supérieur des lits superposés. 
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CHAMBRES CONFORT Prix TTC du séjour/pers
Jusqu’à 3 pers/chambre avec au moins un adulte.

Nombre d’adulte(s) / chambre 2 1 enfant(3)

1 jour/1 nuit – Offre Séjour + 98,40 € 158,80 € 35 €
2 jours/2 nuits – Offre Séjour + 186 € 307 € 60,40 €
2 jours/1 nuit 140,90 € 227,80 € 49,40 €
2 jours/2 nuits 238,80 € 412,60 € 60,40 €
2 jours/1 nuit 177,10 € 289,40 € 49,40 €
2 jours/2 nuits 300,40 € 525,10 € 60,40 €
2 jours/2 nuits  1 nuit + 1 nuit 318,70 € 543,30 € 75,80 €

/pers (2) /pers (2)



MENUS (1) PROPOSÉS SUR RÉSERVATION

Pour les repas, réservez vos restaurants à l’avance pour bénéficier du plus large choix de restauration et du meilleur prix. selon vos envies, plus de 20 points de restauration 
vous accueillent sur l’ensemble du grand Parc : restauration animée ou rapide et tous les autres restaurants.

Les restaurants sont uniquement accessibles aux visiteurs du Grand Parc le jour de leur visite (dans la limite des places disponibles).

L E S  R E S TA U R A N T S  A N I M É S (2)

Déjeuner : 11 h 45 et 13 h 30
Dîner période bleue : 18 h 30 et 20 h 15 - Dîner période verte : 20 h 00

Il est demandé de se présenter 10 minutes avant l’heure du service réservé. En cas de retard, vous ne serez pas acceptés dans ces restaurants et nous vous dirigerons vers un autre point 
de restauration du grand Parc.

•  Terrine de rillaud, salade du cocher (salade, émincé de volaille, croûtons, œufs durs),

•  Le Brigandin Vendéen (manchon de canard, saucisse brigandine, lard, mogettes de 
Vendée Label Rouge),

•  Aiguillettes de poulet panées, pommes de terre campagnardes pour les enfants,

•  Pommes caramélisées, brioche façon pain perdu, crème anglaise,

•  Boissons : vin rouge IGP Pays d’Oc cépage Cabernet Sauvignon (25 cl/pers), café,                         
Volvic aromatisée 33 cl pour les enfants.

LE  RE L A I S  D E  PO S T E
(Ouverture périodique, nous consulter - Durée du service : 1h)

ADULTE 23€80 sur réservation

LE  CA F É  D E  L A  MA D E L O N
(Ouverture périodique, nous consulter - Durée du service : 1h)

•  Médaillon de saumon et sa garniture,

• Ballotine de volaille, pomme Darphin, tomate provençale,

• La Pièce Montée des Mariés, choux gourmands,

•  Boissons : vin rouge IGP Pays d’Oc cépage Cabernet Sauvignon (25 cl/pers), café,                   
Volvic aromatisée 33 cl pour les enfants.

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 !

Profitez d’un repas convivial accompagné par nos chanteurs
entonnant les plus célèbres airs du XVIIIème siècle.

 au lieu de 26€80 sur place ENFANT(3) 10€90 sur réservation
 au lieu de 12€90 sur place ADULTE 25€ sur réservation

 au lieu de 28€ sur place ENFANT(3) 10€90 sur réservation
 au lieu de 12€90 sur place
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(1) Nous nous réservons le droit de modifier les menus et les horaires des repas sans préavis. Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Réservation jusqu’à 72h avant la date de visite, 
dans la limite des places disponibles. (2) Pour chaque groupe, nous accordons au maximum un restaurant animé par séjour. (3) enfant jusqu’à 13 ans inclus, sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
*Produit décongelé
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L E S  A U T R E S  R E S TA U R A N T S (1)

• Buffet d’entrées : salades composées, tapas, charcuterie...,

•  Plats : poulet en cocotte, marée du jour, pièce de viande à la découpe, omelettes garnies, 
pommes de terre grenaille, riz aux épices, poêlée de légumes,

• Plateau de fromages : petit Istara, tomme blanche, Cantal,

• Buffet de desserts : gâteau basque*, mœlleux au chocolat*, tartes aux fruits*, crème cuite 
parfumée à la fleur d’oranger…,

•  Boissons : vin rouge de pays de Vendée (25 cl/pers), café, Volvic aromatisée 33 cl pour les enfants.

Déjeuner : La Planche Henry IV formule 1 entrée + 1 plat + 1 dessert
(1 plat + 1 dessert pour les enfants)

Dîner : formule buffet à volonté

• Entrées : chèvre aux herbes et poêlée de légumes / penne, pesto, tartare de tomates, poivrons et 
piquillos / chiffonnade de jambon cru de pays, pousses de salade et confit d’oignons…,

• Plats : poulet basquaise, riz / brandade de morue / saucisse au piment d’Espelette, poitrine et 
haricots blancs / manchons de canard et pommes de terre persillées...,

• Desserts : Cantal, confiture de cerises noires / crème citron, crumble et mousse vanille / mousse au 
chocolat / fromage blanc campagne, confiture de cerises noires / abricotier à la crème de pistache…,

•  Pour les enfants : pâtes au poulet ou saucisse, écrasé de pommes de terre / compote de pomme à 
boire et gaufrette chocolat,

•  Boissons : vin rouge de pays de Vendée (25 cl/pers), café,
   Volvic aromatisée 33cl ou Capri Sun 20cl pour les enfants.

• Salades : Haricots blancs, oignons rouges, persil plat, vinaigrette échalote/pâtes au basilic et 
olives noires/trio de tomates/taboulé/piquillos à l’ail/pâtes aux poivrons et tomates confites, 
haricots rouges, maïs et pois chiche,

•  Accompagnements : Pommes de terre oignons, sauce cocktail/omelette/soupe froide de 
tomates, tapenade/tartare de tomates,

• Plats froids : Filet de poulet rôti, condiment citron/grignottes de poulet épicées/jambon cru, 
chorizo, travers de porc, jambon blanc/pain de saumon cuit au four, aïoli,

• Desserts : Fromage blanc campagne/compote de pomme/tarte grillée aux abricots*/tarte 
tropézienne*/entremets fruits rouges*/croustillant chocolat et amande*/gâteau minute...,

•  Boissons : vin rouge de pays de Vendée (25 cl/pers), café,
   Volvic aromatisée 33 cl ou Capri-Sun 20 cl pour les enfants.

LA  M I J O T E R I E  D U  RO Y  HE N RY

Dans un magnifique décor Renaissance, choisissez votre ambiance
et appréciez nos formules adaptées pour toutes les faims !

ADULTE 18€50 sur réservation
 au lieu de 21€50 sur place ENFANT(3) 8€90 sur réservation

 au lieu de 10€90 sur place

ADULTE 28€ sur réservation
 au lieu de 31€ sur place ENFANT(3) 11€50 sur réservation

 au lieu de 13€50 sur place

L’OR A N G E R I E
(Ouverture périodique - nous consulter)

FORMULE BUFFET FROID À VOLONTÉ
À deux pas du Grand Carrousel et du Bourg 1900, profitez d’un 
grand buffet à volonté pour vous restaurer entre deux spectacles.

ADULTE 19€90 sur réservation
 au lieu de 22€90 sur place ENFANT(3) 9€90 sur réservation

 au lieu de 11€90 sur place

• Salade frisée aux lardons et croûtons,

•  Cuisse de canard confite, sauce échalote, 
pommes de terre, pois maraîchers,

• Île flottante,

•  Boissons : vin rouge de pays de Vendée (25 cl/
pers), café.

• Salade de tomates, œuf dur façon mimosa,

• Aiguillettes de poulet panées ou saucisse, frites,

• Cornetto ou yaourt au lait entier sur lit de fruits,

• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl ou
  Capri-Sun 20 cl.

• Un tour de manège offert.

LE  B I S T R O T

Dans le décor du « Bourg 1900 », cette véritable brasserie de la Belle Époque vous 
invite à redécouvrir une cuisine traditionnelle.

ADULTE 24€ sur réservation
 au lieu de 27€ sur place ENFANT(3) 10€90 sur réservation

 au lieu de 12€90 sur place

NOUVEAU MENU



Accepté dans tous les points de restauration rapide, le « Coupon Restauration » est utilisable 
comme titre de paiement. 3 valeurs différentes :

f o R m u L e  c o u p o n - R e s ta u R at i o n (3)

15 €
coupon

restauration*
coupon

restauration*

coupon
restauration*

coupon
restauration*

d’une
valeur

de 3€
d’une
valeur

de 3€
d’une
valeur

de 4€
d’une
valeur

de 5€
Valable du 10 avril

au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration
*Il est interdit de rendre la monnaiesur la valeur du présent titre.

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration
*Il est interdit de rendre la monnaiesur la valeur du présent titre.

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration
*Il est interdit de rendre la monnaiesur la valeur du présent titre.

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration
*Il est interdit de rendre la monnaiesur la valeur du présent titre.

coupons
restauration*

12 €
coupon

restauration*

d’une
valeur

de 3€
Valable du 10 avril

au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

coupons
restauration*

coupon
restauration*

coupon
restauration*

d’une
valeur

de 4€d’une
valeur

de 5€
Valable du 10 avril

au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

20 €
coupon

restauration*

coupon
restauration*

coupon
restauration*coupon

restauration*
d’une
valeur

de 3€d’une
valeur

de 3€d’une
valeur

de 4€d’une
valeur

de 5€
Valable du 2 avril

au 22 décembre 2016

utilisable dans

tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

Valable du 2 avril

au 22 décembre 2016

utilisable dans

tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

Valable du 2 avril

au 22 décembre 2015

utilisable dans

tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

Valable du 2 avril

au 22 décembre 2015

utilisable dans

tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

coupon
restauration*

d’une
valeur

de 5€
Valable du 2 avril

au 22 décembre 2016

utilisable dans

tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

• Salade des Dames (salade verte, choux, 
pomme Granny, tomate cerise, Comté et 
vinaigrette au Xérès),

•  Rôti de jambon aux herbes, pommes de terre 
persillées au beurre salé,

• Entremets Catherine du Fou* (entremets 
framboise, coulis de fruits),

•  Boissons : vin rouge de pays de Vendée 
(25 cl/pers), café.

• Fleuron de canard,

• Steack haché VBF ou saucisse, pommes de 
terre persillées au beurre salé,

• Cornetto ou riz au lait, coulis framboise

• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl ou Capri-
Sun 20 cl.

L’ÉC H A N S O N N E R I E (1)

(Ouverture périodique - nous consulter)

Installez-vous à la table de Catherine du Puy du Fou pour déguster
les mets aux saveurs de la Renaissance.

ADULTE 23€50 sur réservation
 au lieu de 26€50 sur place ENFANT(2) 10€90 sur réservation

 au lieu de 12€90 sur place

L e s  pa n i e R s  p i q u e - n i q u e  e n f a n t(2)

• sandwich poulet
• Fromage fondu
• Chips (30 g)

• Compote de pomme à boire
• gaufrette chocolat
• Boisson : Volvic aromatisée 33 cl 7,90 €
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LA RESTAURATION RAPIDE (1)

- L’étape

- La Rôtissoire

- La Queue de l’étang

- La Taverne

- La gargoulette

- La Maison du Préfou

- La Popina

- Le Fort de l’An Mil

- L’estaminet

- Le garde-Manger

• Carottes maraîchères vinaigrette ou salade 
piémontaise (pommes de terre, tomates, 
œufs, mayonnaise),

• Jambon cuit fumé grillé ou burger bœuf VBF, 
frites,

• Tarte aux pommes* ou Cornetto,

• Café,

•  Boisson au choix : Volvic 50 cl, Badoit 33 cl, 
Coca Cola 33 cl, Fanta 33 cl.

• Aiguillettes de poulet panées, frites,

• Compote de pomme à boire, 
gaufrette chocolat,

•  Boisson : Volvic aromatisée 33 cl.

Pour les petits creux et les grands encas, nos points de restauration rapide vous proposent 
diverses formules (salades, sandwiches...) tout au long de la journée.

LE  RE N D E Z -VO U S  D E S  VE N T R E S  FA I M S
(Service au comptoir - placement libre)

Au cœur de la forêt centenaire, appréciez nos différentes formules de restauration.

ADULTE 17€ sur réservation
 au lieu de 19€ sur place ENFANT(2) 7€90 sur réservation

 au lieu de 9€90 sur place

ET AUSSI :



(1) Nous nous réservons le droit de modifier les menus et les horaires des repas sans préavis. Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Réservation jusqu’à 72h avant la date de visite, 
dans la limite des places disponibles. (2) enfant jusqu’à 13 ans inclus, sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. (3) Conditions générales : Réservation obligatoire – Coupon payable d’avance – Le « Coupon Restauration » n’est pas daté (il est 
uniquement valable pour toute la saison 2018). Le « Coupon Restauration » est utilisable en plusieurs fois dans les multiples points de restauration rapide du Grand Parc (valeurs unitaires : 5 €, 4 € ou 3 €) et de la Cinéscénie®. La monnaie n’est pas rendue. L’ouverture de ces points de restauration est sujette à 
modification, sans préavis. (4) Restaurants réservés en priorité aux résidents des hôtels correspondants. Ouvertures périodiques : nous consulter. (5) Les menus proposés sont valables les soirs de Cinéscénie® (période bleue) uniquement.
*Produit décongelé

L E S  R E S TA U R A N T S (1) D E  L A  C I T É  N O C T U R N E(4)

Dîner période bleue : 18 h 30 et 20 h 15 - Dîner période verte : 19 h 00

•  Salade César (salade, émincé de poulet, tomates, 
œufs, parmesan, croûtons, sauce Caesar),

•  Mignon de porc aux câpres et parmesan, 
penne aux courgettes et tomates confites,

• Crème brûlée à la Vanille et Spéculoos,
•  Boissons : vin rouge de pays de Vendée
   (25 cl/pers) ou jus d’orange 25 cl ou
   jus de pomme 25 cl, café.

• Éventail de melon et jambon ou salade de 
tomates et mozarella,

• Lasagnes ou escalope cordon bleu, penne 
sauce tomate,

• Panna cotta, coulis de fruit ou coupe de 
glace (2 boules),

•  Boisson : Volvic aromatisée 33 cl.

•  Buffet de crudités, croque en sel de légumes, salade de blé aux herbes, rillauds et pommes de 
terre moutardées,

• Découpe de viandes grillées (bavette de boeuf VBF, poulet Label Rouge, saucisse Brigandine,
 une grillade du jour marinée) et « gambette » de cochon,
•  Poêlée de légumes, pommes de terre aux herbes, sauces au choix,
• Fromages (Brie, Mizotte, Comté),
• Buffet de desserts (entremets croustillant chocolat*, tarte citron meringuée*, entremets framboise*, œufs au lait...),
•  Boissons : vin rouge de pays de Vendée (25 cl/pers) ou jus d’orange 25 cl ou jus de pomme 25 cl, 

café, Volvic aromatisée 33 cl pour les enfants.

LE  BA N Q U E T  D E  MÉ R O V É E
(Ouverture périodique - nous consulter)
FORMULE BUFFET À VOLONTÉ

Situé dans « Les Îles de Clovis », ce restaurant vous donne rendez-vous
autour du vase de Soissons avec son grand buffet à volonté.

•  Salades des druides (salades composées variées), salade des marais (salade d’écrevisses ou de 
saumon), terrine de sanglier aux marrons, charcuterie à la découpe, crevettes roses et bulots cuits,

• Brandade, koulibiac de saumon, rôti de jambon aux herbes, potée de volaille à la gauloise 
(choux, carottes, pommes de terre, navets), garnitures de saison,

• Fromages (Bleu, Cantal, Chèvre),
• Buffet de desserts (tartes*, clafoutis*, gâteau au chocolat*, douillons de pommes, corbeille de fruits...),
•  Boissons : vin rouge de pays de Vendée (25 cl/pers) ou jus d’orange 25 cl ou jus de pomme 25 cl, 

café, Volvic aromatisée 33 cl pour les enfants.

•  Courgettes persillées, poireaux mimosa, salade de brocolis aux amandes, artichauts vinaigrette, 
concombres, betteraves et tomates, maquereaux en escabèche, terrine, pâté en croûte, jambon persillé,

• Omelettes garnies, marmite du viandier (fricassée de volaille en « barbouille » et daube de bœuf VBF), 
grosse pièce de viande rôtie (agneau à la broche ou dinde farcie), saumon en croûte de pain,

• Petit épeautre, fèves, carottes au cumin, pommes de terre en robe des champs, petits pois à la française,
• Fromages (chèvre, Bleu, Beaufort),
• Buffet de desserts (mœlleux au chocolat*, fromager*, poires à l’hypocras, salade de fruits, brioche flambée...),
•  Boissons : vin rouge de pays de Vendée (25 cl/pers) ou jus d’orange 25 cl ou jus de pomme 25 cl, 

café, Volvic aromatisée 33 cl pour les enfants.

L’AT R I U M (5)

(Ouverture périodique - nous consulter)

ADULTE 25€ sur réservation

Revivez les fastes de l’Empire Romain dans le restaurant de « La Villa Gallo-Romaine ».

 au lieu de 28€ sur place ENFANT(2) 11€50 sur réservation
 au lieu de 13€50 sur place

LE S  DE U X  CO U R O N N E S
(Ouverture périodique - nous consulter)
BRASERO GÉANT À VOLONTÉ

Autour du grand brasero du Castel du « Camp du Drap d’Or », partagez à volonté
les grillades préférées du roi François Ier. 

L’ÉC U Y E R  TR A N C H A N T
(Ouverture périodique - nous consulter)
FORMULE BUFFET À VOLONTÉ

Dans les cuisines de « La Citadelle », installez-vous autour d’un généreux buffet
et dégustez les viandes rôties de notre Écuyer-Tranchant.

ADULTE 26€50 sur réservation
 au lieu de 29€50 sur place ENFANT(2) 11€50 sur réservation

 au lieu de 13€50 sur place

ADULTE 26€50 sur réservation
 au lieu de 29€50 sur place ENFANT(2) 11€50 sur réservation

 au lieu de 13€50 sur place

ADULTE 24€ sur réservation
 au lieu de 27€ sur place ENFANT(2) 11€50 sur réservation

 au lieu de 13€50 sur place
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• Parking gratuit.

•  Le conducteur bénéficie d’une gratuité 
pour son séjour ou pour ses entrées 
au grand Parc et à la Cinéscénie®. 
Cet accès conducteur sera remis sur 
présentation de l’ordre de mission et 
carte individuelle de conducteur à 
l’arrivée à l’hôtel ou aux entrées du 
grand Parc ou au Pavillon d’accueil 
de la Cinéscénie. Pour les séjours, une 
seule chambre gratuite est attribuée 
pour le ou les conducteur(s) du groupe.

•  Au Grand Parc, un petit train conduit 
les personnes à mobilité réduite, du 
Bourg 1900 à la Cité Nocturne. À la 
Cinéscénie, une navette gratuite les 
conduit aux tribunes.

•  Les pique-niques sont autorisés dans le 
grand Parc uniquement sur les aires 
spécialement aménagées.

•  Les animaux de compagnie ne sont pas 
acceptés sur les sites du grand Parc, de 
la Cinéscénie et dans les hôtels de la 
Cité Nocturne. Une pension canine est 
à disposition au Puy du Fou (service payant. sur 

réservation. Dans la limite des places disponibles.).

• Sortie temporaire possible.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider à mieux connaître le Puy du Fou®. N’hésitez pas à nous contacter.

           Équipe des Réservations   Équipe Commerciale
               PÔLE ORGANISATEURS DE VOYAGES

              Tél : +33 (0)2 51 64 24 24   Tél : +33 (0)2 51 64 25 25
             odv@puydufou.com   commercial@puydufou.com
             
Retrouvez, sur notre site Internet www.puydufou.com, une rubrique spécialement réservée aux groupes & Ce avec une gamme de 
services pour simplifier vos recherches !

Commandez gratuitement nos supports de communication pour promouvoir de manière 
encore plus efficace vos sorties au Puy du Fou®. Il vous suffit de remplir le formulaire ci-joint 
ou de commander dans l’espace « Groupes & CE » de notre site Internet.

C O N TA C T S

VENDÉE TOURISME

CS 80206
85005 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : +33 (0)2 51 62 65 27
groupes@vendee-tourisme.com
www.vendee-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DU CHOLETAIS

14 avenue Maudet - BP 10636
49306 Cholet Cedex
Tél : +33 (0)2 41 49 80 05
groupes@ot-cholet.fr
www.ot-cholet.fr

L E S  S U P P O R T S
D E  C O M M U N I C AT I O N

LES HÉBERGEMENTS
AUTOUR DU PUY DU FOU
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Consultez l’intégralité des Conditions Générales de Prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande 
au +33 (0)2 51 64 24 24.

SORTIES INDIVIDUELLES
RÉSERVATIONS
•  elles seront enregistrées, par téléphone ou par e-mail, à partir du 2 octobre 2017. Une référence de dossier et un 

numéro de client vous seront attribués. La réservation est possible jusqu’à 72 heures avant la date de visite et dans 
la limite des places disponibles.

• Grand Parc du  Puy du Fou® - CS 70025 - 85590 Les Épesses - Vendée (France)
 Tél. : +33 (0)2 51 64 24 24
 Internet : www.puydufou.com - e-mail : odv@puydufou.com

RÈGLEMENT
•  Le règlement du dossier doit intervenir à la commande (ou au plus tard sous 48 heures) et toujours avant la 

date de visite.
• Les chèques sont à libeller à l’ordre du Grand Parc du Puy du Fou®.
•  Vous pouvez également régler par carte bancaire, virement bancaire, prélèvement ou espèces.
•  Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer certaines prestations dans l’une ou l’autre de nos activités.

ANNULATION
•  Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à un tiers et ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf 

en cas de souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation (selon les événements couverts).

SORTIES GROUPES DATÉS (À PARTIR DE 20 PERSONNES)

RÉSERVATIONS
•  elles seront enregistrées, par e-mail uniquement, à partir du 2 octobre 2017. Une référence de dossier et un 

numéro de client vous seront attribués.
• Veuillez avoir la gentillesse de les rappeler dans toute correspondance.
•  Merci de confirmer votre réservation dans un délai de 20 jours en y joignant le règlement de vos arrhes. Passé ce 

délai, nous serons dans l’obligation d’annuler votre option sans préavis.

•  Grand Parc du Puy du Fou® - CS 70025 - 85590 Les Épesses - Vendée (France)
 Tél. : +33 (0)2 51 64 24 24
 Internet : www.puydufou.com - e-mail : odv@puydufou.com

ARRHES
•  Dans un délai de 20 jours après votre réservation, des arrhes devront être versées pour confirmer la réservation.
•  elles sont fixées à 20 % du montant total des prestations réservées (hôtellerie, restauration, billetterie).

SOLDE
•  Le règlement du solde doit intervenir impérativement au plus tard 30 jours avant la date choisie pour votre visite. 

Passé ce délai, nous serons dans l’obligation d’annuler votre réservation sans préavis.
•  Nous vous informons que le nombre définitif et la répartition adultes /enfants doivent être communiqués avant le 

versement du solde de la réservation.

RÈGLEMENT
• Les chèques sont à libeller à l’ordre du Grand Parc du Puy du Fou®.
•  Vous pouvez également régler par carte bancaire, virement bancaire, prélèvement ou espèces.
• Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer certaines prestations dans l’une ou l’autre de nos 
 activités.

ANNULATION PARTIELLE OU TOTALE DES RÉSERVATIONS NON SOLDÉES

•  en cas d’annulation partielle, le nombre définitif ne peut pas être inférieur à 20 personnes et la réduction 
d’effectif est possible uniquement dans la limite de 30% de l’effectif initial de la réservation. en cas de 
non-respect, le Puy du Fou appliquera les frais d’annulation décrits dans le tableau ci-dessus.

•  Toute modification ou transformation d’une réservation comprenant des billets Cinéscénie® ou des chambres dans 
les hôtels du Puy du Fou® sera considérée comme une annulation et sera soumise aux frais d’annulation décrits 
dans le tableau ci-dessus.

ANNULATION DES RÉSERVATIONS SOLDÉES

Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à un tiers et ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf 
en cas de souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation facultative proposée par le Puy du Fou® (selon 
les événements couverts). Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com 
ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. 

POINTS PARTICULIERS

> BILLETTERIE
•  Les places ne sont attribuées dans les tribunes de la Cinéscénie® qu’au règlement du solde.
•  Les places doivent être occupées au plus tard à 22h00 en juin et juillet, à 21h30 en août et septembre.
•  Les billets enfant peuvent être transformés en billets Adulte dans la limite de 20 % par groupe de 50 personnes.
•  Afin de vous expédier les billets du grand Parc et de la Cinéscénie®, des frais de dossier sont inclus lors de la 

réservation (à partir de 1,80 € pour les individuels / à partir de 6 € pour les groupes).
•  en cas d’annulation d’une soirée Cinéscénie®, et sous la réserve expresse que l’annulation ait lieu avant le début 

du spectacle, les billets seront intégralement remboursés.

> séjOURs
•  Afin de vous expédier tous les documents relatifs à votre séjour, des frais de dossier sont inclus lors de la réservation 

(à partir de 1,80 € pour les individuels / à partir de 6 € pour les groupes).
•  en cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
•  Le client doit se présenter à l’hôtel du Puy du Fou® au jour et à l’heure mentionnés lors de la réservation muni des 

bons d’échange et billets correspondant aux prestations réservées.

En fonction de la variation du taux de TVA, les tarifs seront susceptibles d’être modifiés.

FRAIS D’ANNULATION
Désistement

60 jours
avant la date 

Désistement
45 jours

avant la date

Désistement
30 jours

avant la date

Désistement
15 jours

avant la date 

Désistement
8 jours

avant la date

Billetterie Grand Parc
(hors offre spéciale) 0 % 0 % 0 % 0 %

25 %
de retenue

sur les arrhes

Billetteries :
• Offre spéciale Grand Parc  
• Grand Parc + Cinéscénie®  
• Cinéscénie® seule

50 %
de retenue

sur les arrhes

75 %
de retenue

sur les arrhes

100 %
de retenue

sur les arrhes

Restauration
50 %

de retenue
sur les arrhes

75 %
de retenue

sur les arrhes

100 %
de retenue

sur les arrhes

Séjour
50 %

de retenue
sur les arrhes

75 %
de retenue

sur les arrhes

100 %
de retenue

sur les arrhes

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION SIMPLIFIÉES



A81 A11

A11
A28

A10

A10

A83

A87

A85

N24
2x2

N137
2x2

N165
2x2

N249
2x2

N149

2x2

N60
2x2

NANTES

LE MANS

ANGERS

RENNES

TOURS

CHOLET

LAVAL

SAUMUR

LA ROCHE-
SUR-YON

LA ROCHELLE

ROYAN

NIORT

LES SABLES-
D'OLONNE

LA BAULE

POITIERS

BORDEAUX

+33 (0) 820 09 10 10
            (0,12€/min depuis un poste fixe)

www.puydufou.com
CS 70025 - 85590 Les Épesses - France

E-mail : info@puydufou.com

Autoroute A87 - Sortie n°28 Lat : 46.890114260 Long : -0,93040463085
             

Aéroport de Nantes-Atlantique*

Gare TGV d’Angers + Navette
             

Navette* entre la gare TgV d’Angers et le Puy du Fou® 3 fois /jour. 
             

Aller - Retour : 28 €/pers.    Aller simple : 20 €/pers.
Ces prix sont indicatifs et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis
             

VENDÉE

3h15 de Paris
3h de Bordeaux
2h de Poitiers
1h30 de La Baule
1h30 de La Rochelle
1h des Sables d’Olonne
1h de Nantes
1h d’Angers

DESTINATION PUY DU FOU®

Grand Parc du Puy du Fou - N° SIRET : 347 490 070 00039. LES 1-1019348, 2-1017070, 3-1017071, 1-1017068, 2-141253 et 3-1017069 - Immatriculation au «Registre des Opérateurs de 
Voyages et de Séjours» n° IM085110016 du 04/10/2011 - Crédit photos : Alain Monéger, Sasha Goldberger, Loïc Lagarde, Stéphane Audran, Cécile Potier, Puy du Fou ® - Visuels non contractuels.

En 1785, embarquez sur l’un des navires de l’explorateur La Pérouse. Quittez le port de Brest et prenez 
le large pour affronter les mers inconnues.

À bord du vaisseau, prenez part aux grandes découvertes, du Cap Horn à l’Alaska, jusqu’à Vanikoro…  
et essuyez les plus redoutables tempêtes ! Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée d’une expédition sans 
retour : le mystérieux voyage de La Pérouse ! 

LE PUY DU FOU® EST UNE INITIATIVE PRIVÉE QUI SE DÉVELOPPE SANS AUCUNE AIDE PUBLIQUE DEPUIS SA CRÉATION.

LE PUY DU FOU PROTÈGE L'ENVIRONNEMENTLES PARTENAIRES DU PUY DU FOU®

ANGERS

*Navette privative depuis l’aéroport de Nantes-Atlantique et d’autres destinations, sur 
demande, à partir de 20 personnes (service payant, dans la limite des places disponibles).
Renseignez-vous auprès de notre pôle Organisateurs de Voyages. 


