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490€ / personne 
En chambre double 

275 € / Enfant - 13 ans 
Logeant avec au moins 1 adulte 

 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 
tourisme 

- L’entrée au Grand Parc 2 jours 
- La place pour la Cinéscénie le 

1er soir 
- Le dîner animé du 1er soir, 

boissons et café inclus 
- Le dîner du 2ème soir à l’hôtel, 

boissons et café inclus 
- L’hébergement sur le parc à 

l’Hôtel La Villa Gallo-Romaine 
- Le petit déjeuner du 2ème et du 

3ème jour à l’hôtel 
- L’assurance assistance, 

rapatriement 
 

Non inclus dans le tarif : 

- Les boissons hors repas 
- Les dépenses à caractère 

personnel 
- Le Pass Emotion pour la 

journée du dimanche 20€ 
- Les repas mentionnés comme 

libres 
- Tout ce qui n’est pas indiqué 

dans « inclus dans le tarif » 
- Le supplément chambre 

individuelle : 215 € 
- L’assurance annulation Covid: 

25 € 

Le Puy du Fou  

Et Les Sables d’Olonne 
Du 31 Juillet au 02 Août 2021  

 
Jour 1 – Samedi : Votre région / Le Puy du Fou 

Départ le matin vers 4h30/5h en direction de POITIERS. Arrêt petit 

déjeuner libre en cours de route. Arrivée en Vendée au PUY DU FOU en 

milieu de matinée.  

Entrée au GRAND PARC et journée libre de découverte des spectacles. 

Déjeuner libre dans le parc. 

En fin de journée, installation dans un hôtel du Puy du Fou et dîner animé 

dans le Parc (Relais de la Poste ou Café de la Madelon).  

Après le dîner, retour au parc et installation dans les tribunes pour la 

Cinéscénie, véritable fresque géante (début à 22h30). Après le spectacle, 

retour à l’hôtel pour logement. 
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Formalités : 

- Carte d’identité en cours de 
validité 
 

Conditions de réservation et 
d’annulation : 

Règlement intégral à la réservation 

NON REMBOURSABLE 

 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

- Autres points sur demande à 
partir de 5 personnes 

 

THERMEVASION SE RESERVE LE  

DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME  

SI UN NOMBRE SUFFISANT DE  

PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT 

Programme soumis à variation en fonction 

des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 – Dimanche : Le Puy du Fou 

Petit déjeuner à l’hôtel et retour au Puy du Fou.  

2ème journée libre pour la découverte du Grand Parc. Déjeuner libre dans 

le parc. 

EN OPTION LE PASS EMOTION (20€/personne – dimanche uniquement) 

permet de bénéficier d'un placement réservé dans les tribunes des 7 

grands spectacles du Grand Parc jusqu'à 10 minutes avant le début des 

représentations (Spectacle nocturne des Noces de Feu inclus    

fortement recommandé en été par grande affluence) 

Dîner à l’hôtel. Puis spectacle libre des 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… Retour à l’hôtel pour 

logement.  

 

VOTRE HOTEL : LA VILLA GALLO ROMAINE 

Vous serez propulsés à l’époque de l’Empire Romain en séjournant dans une de 

ses chambres à la décoration authentique ! 

 Jour 3 – Lundi : Les Sables d’Olonne / Votre Région 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la côte Vendéenne. Arrivée aux 

SABLES D’OLONNE en milieu de matinée. Journée et déjeuner libres pour 

une découverte à votre rythme cette station familiale et conviviale qui 

offre de nombreuses activités, restaurants, glaciers, shopping ou 

pourquoi pas baignade… Départ vers 16h30, itinéraire retour. Arrivée en 

soirée.   

 


