
Renseignements & Réservations 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs

Puy du Fou®, l’histoire n’attend que vous ! 

Au cœur d’une nature préservée, vivez un spectaculaire 
voyage dans le temps, de l’Antiquité au XXème siècle !
Puy du Fou, les émotions sont éternelles.

J1. Belgique - Puy du Fou. Trajet autoroutier en direction de 
la périphérie parisienne. Par Chartres, Le Mans et Angers, 
rejoignons la Cité Nocturne du Puy du Fou. Installation à 
l’hôtel «La Villa Gallo-Romaine». Au restaurant L’Atrium si-
tué au sein de l’hôtel, revivez les fastes de l’Empire Romain. 

J2 & J3. Puy du Fou.  Deux journées complètes pour décou-
vrir le Grand Parc et les spectacles nocturnes des « Noces 
de Feu » et de « La Cinéscénie » (J2). 

Le 1er jour sur le parc (J2), un accompagnateur vous fera 
profiter de son expérience du parc afin que vous puissiez 
profiter au maximum des différents spectacles proposés 
tout au long de la journée. 

Chaque jour, plus de 60 spectacles grandioses aux cas-
cades époustouflantes et effets spéciaux uniques au monde 
vous font vibrer en famille ou entre amis dans des aven-
tures chargées en émotions fortes ! Préparez-vous à trem-
bler face à l’assaut des Vikings, à rêver devant l’incroyable 
ballet aérien de 300 oiseaux de proies, à assister au plus 
romantique des mariages, etc. A travers des décors au réa-
lisme saisissant, devenez le héros de votre propre histoire 
en parcourant également des aventures immersives dans 
les tranchées des Poilus, sur les mers du monde au côté 
de l’explorateur La Pérouse ou dans les couloirs secrets du 
Château du Puy du Fou. Le temps d’un séjour inoubliable, la 
démesure, la surprise et les émotions rythmeront chaque 
minute de votre expérience.

Revivez les premiers pas du cinéma avec « Le Mime et 
l’Étoile », la dernière création originale spectaculaire 
du Puy du Fou. Assistez au tournage en noir et blanc du 
réalisateur Félix, intimement convaincu que seul un amour 
sincère et réciproque pourra rendre à ses personnages 
leur voix et la vraie couleur de leur visage… Une nouvelle 
prouesse artistique et technologique dont seul le Puy du 
Fou a le secret, dans une mise en scène unique au monde, 
à découvrir en 2023 !  

Des féeries nocturnes. A la nuit tombée, laissez-vous 
emportez par le souffle épique de la fresque géante de « 
La Cinéscénie » (en placement préférentiel au centre de la 
tribune) et par les souvenirs qui surgissent des profondeurs 
du lac des «Noces de Feu».

Repas du soir dans les restaurants du Grand Parc et de la 
Cité nocturne (J2 & J3).  « Le Relais de la Poste » pour un 
repas convivial accompagné par des chanteurs entonnant 
les plus célèbres airs du 18ème siècle et « Deux couronnes 
», le restaurant du «Camp du Drap d’Or», dégustez les gril-
lades préférées du roi François 1er.
 
J4. Puy du Fou  - Belgique.  Trajet autoroutier et retour au 
pays à hauteur de Mons. Rentrée à Jambes vers 21h30.

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

759€
par personne

-20 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Circuit accompagné 
de 4 jours

Du 16 au 19 août 2023
La Villa Gallo-Romaine ***  Découvrez les splen-
deurs de la Rome Antique ! Au cœur d’un patio 
méditerranéen, cette villa semble avoir traversé 
les siècles. Passez un séjour inoubliable en pleine 
« Rome Antique » dans l’une des 100 chambres 
familiales de cet hôtel unique. A quelques pas du 
Stadium Gallo-Romain, vous entendrez peut-être 
les lions rugir ! Depuis l’hôtel accès privatisé au 
Grand Parc. Les chambres sont composées d’un 
lit double situé dans la pièce principale et de 2 lits 
superposés dans une 2ème partie de la chambre 
(séparée par un rideau).   

INCLUS :
le transport en autocar, la demi-pension du J1 re-
pas du soir au J4 petit-déjeuner, boissons (25cl de 
vin et café) aux repas, droits d’entrée au Grand Parc 
pour 2 jours et au spectacle de « La Cinéscénie » 
en placement préférentiel le J3, accompagnateur 
Grand Parc 1 jour (J2), les taxes de séjour, la TVA et 
le fonds de garantie.

DÉPARTS :
Barchon 5h30 – Jambes 6h30
Heppignies 7h00 – Mons 7h45

En 2023

10
16
90
24

Découvrez nos autres offres
dans votre nouvelle boutique

Pension complète Par pers.

Chambre double 779€

Supplément chambre
individuelle

+295€

Avantage abonné -20€

Assurance voyage +36€

Réduction si 3 adultes
par chambre -110€/pers

Réduction si 4 adultes
par chambre -160€/pers

Prix enfant de 0 à 13 ans* 399€/enf

*1/2 enf. + 2/3 ad. – MAX 4 pers./chambre avec au moins un adulte 
– les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas dormir dans le lit 
supérieur des lits superposés


