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Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à 
jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou 
est devenue leur refuge et l’Histoire continue.

Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et 
vivez une expérience inoubliable chargée en émotions 
fortes et en grands spectacles pour toute la famille !

Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
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LA CINÉSCÉNIE

Pour tout savoir en temps réel et
traduire les principaux spectacles

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
APPLICATION MOBILE
Disponible sur l’App Store et Google Play.
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Step back in time and discover worlds that you thought 
had been lost forever. You will find them tucked away 

in the 100-year-old forest at Puy du Fou, where history lives 
on. Delve deep into the mysteries of this timeless place and 
enjoy an unforgettable experience full of spectacular thrills 
for all the family! 

Hay mundos y épocas que se pensaba perdidos 
para siempre. Sin embargo, el bosque centenario de 

Puy du Fou se ha convertido en su refugio y la Historia 
continúa. Resuelve el misterio de este lugar de otro tiempo 
y vive una experiencia inolvidable cargada de fuertes 
emociones y un gran espectáculo para toda la familia. 

Es gibt Welten und Epochen, die für immer verloren 
schienen. Doch im hundertjährigen Wald von Puy du Fou 

haben sie Zuflucht gefunden, und die Geschichte lebt.  Kommen 
Sie dem Mysterium dieses Ortes, der aus der Zeit gefallen scheint, 
auf die Spur und erleben Sie ein unvergessliches Abenteuer voller 
Emotionen, ein großes Spektakel für die ganze Familie! 

Er zijn werelden, er zijn tijdperken, waarvan we 
dachten dat ze voor altijd waren verdwenen. Maar in 

het honderdjarige bos van de Puy du Fou hebben ze een 
toevluchtsoord gevonden en zo kan de Geschiedenis weer 
verder lopen. Kom het mysterie van deze tijdloze plek 
opsnuiven en beleeft een onvergetelijke ervaring met hevige 
emoties en grootse voorstellingen voor het hele gezin! 
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Chaque décor monumental abrite un 
spectacle original grandiose imagi-
né pour toute la famille.

De l’Antiquité à nos jours, voyagez 
dans le temps au rythme des effets 
spéciaux, des cascades époustouflantes 
et chorégraphies millimétrées.
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Le Signe du Triomphe
La fureur des arènes romaines.

Les Vikings
L’attaque des guerriers du Nord.

Mousquetaire de Richelieu
Une aventure de cape et d’épée.

Le Secret de la Lance
Une épopée en pleine guerre de Cent Ans.

Each of our monumental sets provides the stage for a 
grand and original show for all the family. Your journey 

through time will take you as far back as Ancient Rome 
thanks to special effects, breathtaking stunts and inch-
perfect choreography.

Cada decorado monumental acoge un magnífico 
espectáculo original imaginado para toda la familia. 

Desde la Antigüedad a nuestros días, viaja en el tiempo 
al ritmo de efectos especiales, sorprendentes acrobacias y 
coreografías milimetradas.

Hinter jeder der kolossalen Kulissen verbirgt sich eine 
phänomenales Show mit grandiosen Bildern für die 

ganze Familie. Begeben Sie sich auf eine Reise durch die 
Zeit, vom Altertum bis heute, begleitet von Spezialeffekten, 
atemberaubenden Kaskaden und Choreographien in 
Perfektion. 

Achter elk monumentaal decor schuilt een origineel en 
grandioos spektakel dat speciaal voor het hele gezin 

is bedacht. Reis in de tijd, tussen de Oudheid en nu, op het 
ritme van special effects, adembenemende watervallen en 
piekfijne choreografieën.

Le  Bal des Oiseaux  Fantômes
Un ballet aérien de 300 rapaces.

Le Dernier Panache
Le destin héroïque du Général Charette.



Entrez dans l’Histoire et devenez 
acteur de nos aventures grâce aux 
spectacles en immersion.

Plongez au cœur de l’action dans 
des décors au réalisme saisissant et 
vivez d’intenses moments d’émotion.
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Le  Mystère de La Pérouse
Une expédition en haute mer sans retour.

La Renaissance du Château
Dans les mystères du château du Puy du Fou.

Le Premier Royaume
Sur les traces de Clovis, le célèbre roi des Francs.

Make history and become the star of an array of 
adventures thanks to our immersive shows. Dive into 

the heart of incredibly realistic sets and get ready for an 
intense and thrilling experience.

Entra en la Historia y conviértete en el protagonista 
de nuestras aventuras gracias a los espectáculos de 

inmersión. Adéntrate en el corazón de los decorados con 
un gran realismo y vive grandes momentos de emoción.

Betreten Sie die Geschichte und nehmen Sie dank 
der Immersionsshows an unseren Abenteuern teil. 

Tauchen Sie in atemberaubend realistische Szenerien ein 
und erleben Sie intensive, emotionsreiche Augenblicke.

Ga terug in de Geschiedenis en beleef onze avonturen 
“live” dankzij de immersieve voorstellingen. Duik in 

de zeer realistische decors en beleef intense, emotionele 
momenten.

Les Amoureux de  Verdun
Au cœur de la Grande Guerre.

Et découvrez aussi tous les autres spectacles du Grand Parc

Les Chevaliers de la Table Ronde

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...



Entre deux spectacles, prenez une 
respiration dans la forêt centenaire 
avec ses 1 500 animaux.

Détendez-vous également dans les 
quatre villages d’époque et admirez 
le savoir-faire ancestral de nos arti-
sans d’art.
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Les  Villages d’ Époque
Le temps de flâner d’un siècle à l’autre.

Les Animaux du Puy du Fou
Plus de 1 500 animaux.

La  Forêt Centenaire
25 km de sentiers en pleine nature.

Take a break between two shows in the 100-year-old 
forest, with its 1,500 animals. You can also wander 

round the four period villages and admire the age-old know-
how of our artists and artisans.

Entre dos espectáculos, podrás respirar en el bosque 
centenario con sus 1.500 animales. También podrás 

detenerte en los cuatro pueblos de época y admirar el saber 
hacer ancestral de nuestros artesanos.

Zwischen zwei Aufführungen können Sie ganz tief 
durchatmen, im hundertjährigen Wald mit seinen 1500 

Tieren. In den vier historischen Dörfern können Sie auch 
wunderbar entspannen und das altüberlieferte Können 
unserer Kunsthandwerker bestaunen. 

Tussen twee voorstellingen in kan u op adem komen 
in het honderdjarige bos met zijn 1 500 dieren. Of u 

kan zich ontspannen in de vier dorpen van vroeger en er 
de eeuwenoude knowhow van onze kunsthandwerkers 
bewonderen.

Les Artisans d’Art
Le savoir-faire de nos 22 artisans d’art.



À la nuit tombée, les deux grands 
spectacles nocturnes prolongent 
votre rêve.

Laissez-vous emporter par le souffle 
épique de la fresque géante de « La 
Cinéscénie » ou par les souvenirs  
qui surgissent des profondeurs du 
lac des « Noces de Feu », la création 
originale 2020.
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La Cinéscénie®

Du grand spectacle sous les étoiles.

At nightfall, our two big evening shows will make your 
dreams come to life. Let yourself be carried away by “La 

Cinéscénie”’s epic saga or be astounded by the memories 
which resurface from the depths of the lake in “Les Noces 
de Feu”, the original creation for 2020.

Al caer la noche, los dos grandes espectáculos 
nocturnos prolongarán este sueño. Déjate llevar por la 

aventura de la gigantesca «Cinéscénie» o por los recuerdos 
que surgirán de las profundidades del lago «Les Noces de 
Feu», la nueva creación de 2020.

Bei Einbruch der Nacht setzen die beiden großen 
Abendshows Ihre Traumreise fort. Lassen Sie sich 

von dem epischen Geist des riesigen Bühnenbilds von 
„La Cinéscénie“ oder von den aus den Tiefen des Sees 
emporsteigenden Erinnerungen von „Les Noces de Feu“, 
der neuen Kreation 2020, mitreißen.

Twee avondvoorstellingen laten u verder dromen als 
het donker wordt. Laat u meevoeren door de kracht 

van de gigantische schildering  “La Cinéscénie”  of door de 
herinneringen die uit de diepten van het meer “Les Noces 
de Feu” opduiken, de nieuwe creatie voor 2020.

Plus de 12 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 1h30 de spectacle. Le plus 
grand spectacle de nuit au monde est un mythe immanquable.

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. 
La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se re-
trouvent pour célébrer leur amour éternel dans 
une féérie d’eau et de feu.

Assistez à ces noces fantastiques où danseurs 
et décors géants surgissent des profondeurs du 
lac, tels des mirages, et reprennent vie pour of-
frir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inou-
bliable.

•  CRÉATION ORIG INALE  2020  •
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Guide Pratique  2020
ORGANISEZ VOTRE VOYAGE DANS LE TEMPS

Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être 
modifiés sans préavis.

Vous pouvez consulter le programme des spectacles 
sur www.puydufou.com et sur l’application mobile 
du Puy du Fou la veille de votre visite.

Grand Parc (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2020

Grand Parc et Noces de Feu (9h30 - 22h30) 
Spectacle nocturne « Les Noces de Feu » inclus dans le prix de votre billet

Grand Parc (9h30 - 21h) 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.

AVRIL
L M M J V S D

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

MAI
L M M J V S D

1 2 3

7 8 9 10

14 15 16 17

21 22 23 24

28 29 30 31

JUIN
L M M J V S D

1 2 4 5 6 7

8 9 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

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

SEPTEMBRE
L M M J V S D

3 4 5 6

10 11 12 13

17 18 19 20

24 25 26 27

OCTOBRE
L M M J V S D

2 3 4

9 10 11

17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE
L M M J V S D

1

Réservez pour économiser !
JUSQU’À 5 JOURS AVANT LA DATE DE VISITE

GROUPES À PARTIR DE 20 PERSONNES UNIQUEMENT

ADULTE ENFANT(2)
DE 3 À 13 ANS INCLUS

Près de

10 % de remise
(réduction déjà déduite)

Sur réservation Sur place Sur réservation Sur place

Grand Parc 1 jour 33€30 43 € 24€30 32 €

Grand Parc 2 jours 54€90 71 € 40€50 52 €

Grand Parc 3 jours 61€20 79 € 45€ 58 €

Grand Parc 4 jours 65€70 84 € 49€50 63 €

Grand Parc 1 jour + Cinéscénie® 57€95 47€50

Près de

5 % de remise
(réduction déjà déduite)

Grand Parc 2 jours + Cinéscénie 79€80 62€70

Grand Parc 3 jours + Cinéscénie 84€55 66€50

Grand Parc 4 jours + Cinéscénie 89€30 71€25

Cinéscénie 26€60

Placement préférentiel Cinéscénie 7 € supplémentaires par billet

Offre valable pour toute réservation
effectuée avant le 1er juillet 2020,
pour une visite en période jaune.

-20%
Offre Spéciale  2020(3)

SUR TOUS VOS BILLETS
GRAND PARC ADULTE

SOIT LE BILLET GRAND PARC 1 JOUR
À PARTIR DE 26€60 AU LIEU DE 33€30

Billetterie pour les Groupes Datés(1)

1 PLACE GRATUITE POUR 20 PLACES ACHETÉES
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(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. Le tarif « Réser-
vation » s’applique jusqu’à 5 jours avant la date de visite indiquée lors de la réservation, 
dans la limite des places disponibles. Les billets 2, 3 ou 4 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 et Cinéscénie » s’appliquent uniquement sur réservation. Les billets 
réservés ne peuvent être cédés à un tiers, échangés ou remboursés, que dans les conditions 
définies par les conditions générales de prestation, ou dans le cadre de la souscription lors 
de la réservation à l’assurance annulation selon les événements couverts. (2) Gratuit pour 
les moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un majeur. (3) Offre non cumulable avec d’autres promotions et 
valable uniquement sur réservation jusqu’à 5 jours avant la date de la visite, dans la 
limite des places disponibles.

Ce supplément vous 
permet de bénéficier d’un 
placement réservé dans 
les tribunes des 7 grands 
spectacles du Grand Parc.

Ainsi, vous pouvez profi-
ter de votre visite dans les 
meilleures conditions.

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

Assurance Annulation
et lnterruption de Séjour

Pass Émotion

Pass Émotion : 15 €
supplémentaires par jour et par personne.

Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Valable uniquement le :

........................... 2020

7
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LE SIGNE DU TRIOMPHE

LES VIKINGS

LE BAL DES OISEAUX FANTÔMES

LE SECRET DE LA LANCE

MOUSQUETAIRE DE RICHELIEU

LE DERNIER PANACHE

LES NOCES DE FEU*

Billetterie sorties individuelles -² CSE et Collectivités(1)

• 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 CSE)
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® pro-
pose aux CSE & Collectivités deux systèmes de réservation avec une multitude d’avantages !

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 2020 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)
DE 3 À 13 ANS INCLUS Près de

5 % de remise
(réduction déjà déduite)

Dépôt-vente Sur place Dépôt-vente Sur place
Grand Parc 1 jour 35€15 43€ 25€65 32€

Grand Parc 2 jours 57€95 71€ 42€75 52€

Réservez pour économiser !
JUSQU’À 5 JOURS AVANT LA DATE DE VISITE

SORTIE INDIVIDUELLE

ADULTE ENFANT(2)
DE 3 À 13 ANS INCLUS

Près de

8 % de remise
(réduction déjà déduite)

Sur réservation Sur place Sur réservation Sur place

Grand Parc 1 jour 34€ 43€ 24€80 32€

Grand Parc 2 jours 56€10 71€ 41€40 52€

Grand Parc 3 jours 62€55 79€ 46€ 58€

Grand Parc 4 jours 67€15 84€ 50€60 63€

Grand Parc 1 jour + Cinéscénie® 57€95 47€50

Près de

5 % de remise
(réduction déjà déduite)

Grand Parc 2 jours + Cinéscénie 79€80 62€70

Grand Parc 3 jours + Cinéscénie 84€55 66€50

Grand Parc 4 jours + Cinéscénie 89€30 71€25

Cinéscénie 26€60

Placement préférentiel Cinéscénie 7 € supplémentaires par billet
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Le Puy du Fou vous accueille dans 
les 6 hôtels de la Cité Nocturne. 

Choisissez votre siècle pour dormir 
parmi plus de 500 chambres, de la 
Rome Antique au XVIIIème siècle.
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(1) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 5 jours 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 + ». 
Offre 3 nuits non applicable en période «Séjour + ». (4) Le billet Grand Parc 4 jours à partir de 5 € supplémentaires sur votre billet Grand Parc 3 jours. Dans le cas d’un allongement de visite, toute transformation de billet doit s’effectuer avant le 1er accès au Grand Parc. 

Le  4ème jour à partir de 5€
(4)

Offre  2 Nuits(1)

2 JOURS /2 NUITS
à partir de

107€80
/pers(3)

Offre  Sejour +(1)

1 JOUR /1 NUIT
à partir de

58€80
/pers(2)

Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés sans préavis. Consultez le programme des spec-
tacles sur www.puydufou.com et sur l’application mobile du Puy du Fou la veille de votre visite. Les hôtels vous 
accueillent tous les jours d’ouverture du Grand Parc (sauf le 1er novembre) ainsi que les veilles d’ouverture. 

AVRIL
L M M J V S D

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

MAI
L M M J V S D

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 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

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

SEPTEMBRE
L M M J V S D

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

OCTOBRE
L M M J V S D

1 2 3 4

8 9 10 11

16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE
L M M J V S D

1

Hôtels ouverts
et Grand Parc fermé  

Offre Hôtels « Séjour + »

Grand Parc (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2020

Grand Parc et Noces de Feu 
(9h30 - 22h30) 
Spectacle nocturne
« Les Noces de Feu » inclus 
dans le prix de votre billet

Grand Parc (9h30 - 21h)
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.

Calendrier d’ Ouverture  2020

Les Avantages
de la Cité Nocturne

Parking dédié gratuit,
Accès privatisé au Grand Parc,
Remise de 10% sur vos achats dans les 
boutiques du Bourg 1900,
Livraison de vos achats dans votre 
chambre (service gratuit),
Atelier «Le Voyage au Cœur de la Fau-
connerie» (21 €/pers),
Des solutions de transport (voir au dos de la brochure),
Places réservées en tribunes du spectacle 
nocturne « Les Noces de Feu »,

Retrouvez toutes les infos
et les tarifs sur www.puydufou.com
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Au cœur d’un jardin méditerranéen, passez un séjour en pleine « Rome 
Antique » que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

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.

La  Villa Gallo-Romaine
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.

Le Camp du Drap d’Or

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

62€
/pers(2)

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(4)
de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit OFFRE SÉJOUR + 58€80 65€ 77€30 114€30 37€90

2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 107€80 120€10 144€70 218€60 67€20

2 jours/1 nuit 85€20 94€ 111€60 164€40 55€20

2 jours/2 nuits 123€60 141€20 176€40 282€ 67€20

3 jours/3 nuits 167€40 193€80 246€60 405€ 84€

2 jours/1 nuit 104€60 116€ 138€70 206€80 55€20

2 jours/2 nuits 150€70 173€40 218€80 355€20 67€20

3 jours/3 nuits 203€50 237€60 305€70 510€20 84€

2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 172€80 195€50 240€90 377€20 87€30

Prix TTC du séjour/pers
Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte(3).

Nombre d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant(4)
de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit OFFRE SÉJOUR + 62€ 69€20 83€60 126€80 37€90

2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 114€ 128€40 157€20 243€60 67€20

2 jours/1 nuit 89€80 100€10 120€70 182€60 55€20

2 jours/2 nuits 132€70 153€40 194€60 318€50 67€20

3 jours/3 nuits 181€10 212€ 273€90 459€70 84€

2 jours/1 nuit 110€60 124€ 150€70 230€80 55€20

2 jours/2 nuits 162€70 189€40 242€80 403€20 67€20

3 jours/3 nuits 221€50 261€60 341€70 582€20 84€

2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 184€80 211€50 264€90 425€20 87€30

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

58€80
/pers(2)
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(1) Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à un tiers, échangés ou remboursés, que dans les conditions définies par les conditions générales de prestation, ou dans le cadre de la souscription lors de la réservation à l’assurance annulation 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 (et de 2 adultes en chambre Confort à l’hôtel «La Citadelle») 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) Avec un maximum de 4 adultes par chambre et un maximum de 2 adultes par chambre en catégorie confort à l’hôtel 
«La Citadelle». (4) Enfant de 3 à 13 ans inclus dormant dans la chambre avec au moins un majeur. Gratuit pour les moins de 3 ans. Nous vous informons que les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas dormir dans le lit supérieur des lits superposés.

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.

La Citadelle

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

65€60
/pers(2)

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

Choisissez l’une de nos chambres 
Confort, adaptée jusqu’à 3 personnes(3) : 
salon privatif, room service...
Consultez-nous pour connaître les tarifs.

Prix TTC du séjour/pers
Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte(3).

Nombre d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant(4)
de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit OFFRE SÉJOUR + 65€60 74€ 90€80 141€20 37€90

2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 121€20 138€ 171€60 272€40 67€20

2 jours/1 nuit 95€ 107€10 131€30 203€80 55€20

2 jours/2 nuits 143€30 167€40 215€80 360€70 67€20

3 jours/3 nuits 196€90 233€10 305€60 523€10 84€

2 jours/1 nuit 117€30 132€90 164€10 257€70 55€20

2 jours/2 nuits 176€10 207€30 269€70 456€90 67€20

3 jours/3 nuits 241€60 288€40 382€ 662€80 84€

2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 198€20 229€40 291€80 479€ 87€30

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.

Les Îles de Clovis

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

65€60
/pers(2)

Prix TTC du séjour/pers
Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte(3).

Nombre d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant(4)
de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit OFFRE SÉJOUR + 65€60 74€ 90€80 141€20 37€90

2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 121€20 138€ 171€60 272€40 67€20

2 jours/1 nuit 95€ 107€10 131€30 203€80 55€20

2 jours/2 nuits 143€30 167€40 215€80 360€70 67€20

3 jours/3 nuits 196€90 233€10 305€60 523€10 84€

2 jours/1 nuit 117€30 132€90 164€10 257€70 55€20

2 jours/2 nuits 176€10 207€30 269€70 456€90 67€20

3 jours/3 nuits 241€60 288€40 382€ 662€80 84€

2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 198€20 229€40 291€80 479€ 87€30

SÉJOUR(1) PARC + HÔTEL

100€80
/pers(2)

à partir de
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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.

     Le  Grand SiècleCréation Originale
2020

Soyez les invités privilégiés à la cour de Louis XIV dans ce château pavillonnaire réservé aux amis du Roi Soleil 
et revivez les fastes du Grand Siècle.

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

69€40
/pers(2)

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)
de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit OFFRE SÉJOUR + 69€40 78€60 97€ 152€20 39€30

2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 128€90 147€30 184€10 294€50 70€

2 jours/1 nuit 98€90 111€80 137€50 214€80 56€60

2 jours/2 nuits 151€ 176€70 228€20 382€80 70€

3 jours/3 nuits 208€40 247€10 324€30 556€20 88€30

2 jours/1 nuit 121€20 137€60 170€40 268€80 56€60

2 jours/2 nuits 183€80 216€60 282€20 479€ 70€

3 jours/3 nuits 253€20 302€40 400€80 696€ 88€30

2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 205€90 238€70 304€30 501€10 90€20

                    Le  Théâtre MolièreCréation Originale
2020

En 2020, un nouvel espace entièrement consacré 
aux événements d’entreprise ouvre ses portes 
au Puy du Fou. Une équipe totalement dédiée 
coordonne l’organisation des événements de 
leur conception à leur réalisation, en proposant 
des infrastructures adaptées aux arbres de Noël 
ou événements de 10 à 3 000 participants.

1 AUDITORIUM DE 500 PLACES

21 SALLES DE RÉUNION
JUSQU’À 3 000 PARTICIPANTS

UN ESPACE D’ACCUEIL DE 450 M2

UN RESTAURANT THÉMATISÉ
DE 500 COUVERTS

Retrouvez toutes les infos et les tarifs sur
www.puydufou.com/puy-du-fou-congres
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(1) Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à un 
tiers, échangés, ou remboursés, que dans les conditions définies 
par les conditions générales de prestation ou dans le cadre de la 
souscription lors de la réservation à l’assurance annulation 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 3 à 13 ans 
inclus dormant dans la chambre avec au moins un majeur. Gratuit 
pour les moins de 3 ans. Nous vous informons que les enfants de 
moins de 6 ans ne peuvent pas dormir dans le lit supérieur des lits 
superposés. (4) 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 
5 jours avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. 
(5) Pour chaque groupe, nous accordons au maximum un 
restaurant animé par séjour. (6) Enfant jusqu’à 13 ans inclus, sur 
présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un majeur.
*Produit décongelé

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).

Les Restaurants
MENUS (4) PROPOSÉS SUR RÉSERVATION

Cette réduction s’applique uniquement si vous réservez 
votre repas en même temps que vos billets Grand Parc 
sur certaines formules et dans certains restaurants 
(nous consulter). Réservation possible jusqu’à 5 jours 
avant la date de visite, dans la limite des places 
disponibles.

Réservez votre repas et

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

-20%

Offre Restauration

/repas

Les Restaurants Animés(5)

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.

Ouverture périodique, nous consulter - Durée du service : 1h

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

•  Le Brigandin Vendéen (manchon de canard, saucisse au jambon 
de Vendée « Brigandine », lard, mogettes de Vendée Label Rouge),

•  Saucisse au jambon de Vendée « Brigandine », pommes de 
terre campagnardes pour les enfants,

•  Pommes caramélisées, brioche façon pain perdu, crème anglaise,
•  BOISSONS Vin rouge de Vendée (25 cl/pers), café,
  eau minérale (33 cl) ou Oasis (25 cl) pour les enfants.

Le Relais de PosteLe Café de la Madelon

•  Médaillon de la mer et sa garniture,

• Rôti de volaille, pommes Darphin, tomate provençale,
 sauce Madère,

• La Pièce Montée des Mariés, choux Chantilly*,

•  BOISSONS Vin rouge IGP Val de Loire (25 cl/pers), café,
  eau minérale (33 cl) ou Oasis (25 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.

24€20/adulte sur réservation
 au lieu de 29€ sur place

10€90/enfant(6) sur réservation
 au lieu de 13€10 sur place

26€90/adulte sur réservation
 au lieu de 32€30 sur place

11€90/enfant(6) sur réservation
 au lieu de 14€30 sur place
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• Salade frisée aux lardons et croûtons,

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

• Mousse au chocolat & tuile cigarette,

• BOISSONS Vin rouge IGP Val de Loire (25 cl/pers), café.

• Oeuf dur façon mimosa,

• Aiguillettes de poulet panées ou saucisses, frites,

• Cornetto ou petit pot de mousse au chocolat & tuile cigarette,

• BOISSON Eau minérale (33 cl) ou Oasis (25 cl).

• Un tour de manège offert.

ENTRÉES (en rotation) 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 / duo de melons…,
PLATS (en rotation) Poulet basquaise, riz / brandade de morue / saucisse au piment d’Espelette, poitrine et haricots blancs / manchons 
de canard et pommes de terre persillées / dos de Colin courgettes persillées, chorizo et sauce vierge...,
DESSERTS (en rotation) Cantal, confiture de cerises noires / riz au lait / mousse au chocolat / fromage blanc campagne, confiture de 
fruits / abricotier à la crème de pistache / salade de fruits frais…,
POUR LES ENFANTS : Poulet rôti et purée de pommes de terre ou crépinette à la tomate et riz blanc / compote à boire ou salade de 
fruits frais ou mousse au chocolat, gaufrette chocolat,
BOISSONS  Vin rouge IGP Val de Loire (25 cl/pers), café,
eau minérale (33 cl) ou Oasis (25 cl) pour les enfants.

La Mijoterie du Roy Henry Le Bistrot
Cette véritable brasserie de la Belle Époque vous 

invite à redécouvrir une cuisine traditionnelle.
Dans un magnifique décor Renaissance,

appréciez nos formules adaptées à toutes les faims.

Les Autres Restaurants(1)

18€50/adulte sur réservation
 au lieu de 22€20 sur place 8€90/enfant(2) sur réservation

 au lieu de 10€70 sur place

24€/adulte sur réservation
 au lieu de 28€80 sur place

10€90/enfant(2) sur réservation
 au lieu de 13€10 sur place

DÉJEUNER LA PLANCHE HENRY IV
Formule  1 entrée + 1 plat + 1 dessert (1 plat + 1 dessert pour les enfants)

28€/adulte sur réservation
 au lieu de 33€60 sur place 11€50/enfant(2) sur réservation

 au lieu de 13€80 sur place

DÎNER BUFFET À VOLONTÉ

ENTRÉES Recettes de salades fraîcheur / tostades à composer : tapenade, rillettes de thon, rillettes aux deux saumons, tartare de 
tomates, légumes grillés / assortiment de charcuteries...,
 PLATS Poulet en cocotte / marée du jour /grosse pièce de viande à la découpe / omelettes garnies / pommes de terre grenaille, riz aux 
épices, poêlée de légumes,
ASSORTIMENT DE FROMAGES (3 choix),
DESSERTS Gâteau basque, mousse au chocolat, tarte au citron, tarte aux abricots, fruits coupés…,
BOISSONS  Vin rouge IGP Val de Loire (25 cl/pers), café,
eau minérale (33 cl) ou Oasis (25 cl) pour les enfants.
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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 5 jours 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 majeur.
*Produit décongelé

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

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

• Charlotte aux fruits,

•  BOISSONS Vin rouge IGP Val de Loire (25 cl/pers), café.

• Mousse de canard,

• Steak haché VBF ou saucisses, pommes de terre persillées au beurre salé,

• Cornetto ou riz au lait et son coulis de framboise,

• BOISSON Eau minérale (33 cl) ou Oasis (25 cl)

23€50/adulte sur réservation
 au lieu de 28€20 sur place

10€90/enfant(2) sur réservation
 au lieu de 13€10 sur place

Les Autres Restaurants(1)

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

L’ Échansonnerie

À deux pas du Grand Carrousel et du Bourg 1900,
profitez d’un grand buffet à volonté.

L ’ Orangerie
LE MARCHÉ DU BOURG 1900 - BUFFET FROID À VOLONTÉ

ENTRÉES Salade de pâtes tortis au thon et tomates confites, salade façon piémontaise 
végétarienne, salade de céréales à la tomate, terrine gourmande de saumon, légumes « croque en 
sel » et sauces, melon en tranches...,

PLATS FROIDS Rôti de dinde farci aux champignons, pommes chip’s, sauce mayonnaise, jambon 
blanc, salade de petits pois et lentilles, sauce fromagère,

À LA DÉCOUPE Pain farci de l’Orangerie, salade mêlée,

FROMAGE ET DESSERTS Brie, tarte aux pommes crumble*, compote de pommes, mœlleux au 
chocolat* sauce anglaise, fromage blanc et son coulis de fruits rouges, corbeille de fruits frais,

BOISSONS  Vin rouge IGP Val de Loire (25 cl/pers), café,
eau minérale (33 cl) ou Oasis (25 cl) pour les enfants.

19€90/adulte sur réservation
 au lieu de 22€90 sur place

9€90/enfant(2) sur réservation
 au lieu de 11€90 sur place

Ouverture périodique, nous consulter
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Les Restaurants(1)  de la Cité Nocturne(3)

Ouverture périodique, nous consulter

•  Salade César,

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

• Crème brûlée à la vanille et Spéculoos,

•  BOISSONS  Vin rouge (25 cl/pers) ou jus de fruits (25 cl, 2 choix), 
café.

• Salade de tomates et mozzarella,

• Lasagne,

• Panna cotta, coulis de fruits,

•  BOISSON Eau minérale (33 cl) ou Oasis (25 cl).

L’Atrium(4)

Dans le restaurant de « La Villa Gallo-Romaine », 
revivez les fastes de l’Empire Romain.

25€/adulte sur réservation
 au lieu de 30€ sur place

11€50/enfant(2) sur réservation
 au lieu de 13€80 sur place

•  Buffet de crudités et 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 au jambon de Vendée « Brigandine », une 
grillade du jour marinée), « gambette » de cochon,

•  Poêlée de légumes, pommes de terre aux herbes, sauces au 
choix,

• Assortiment de fromages (3 choix),

• Buffet de desserts (mousse au chocolat, œufs au lait caramel, 
poire pochée, pyramide de macarons, cake crème anglaise, 
tarte aux pommes...),

•  BOISSONS Vin rouge IGP Val de Loire (25 cl/pers) ou jus de 
fruits (25 cl, 2 choix), café,

 eau minérale (33 cl) ou Oasis (25cl) pour les enfants.

Au « Camp du Drap d’Or », dégustez les grillades 
préférées du roi François Ier.

26€50/adulte sur réservation
 au lieu de 31€80 sur place

Les Deux Couronnes
BUFFET À VOLONTÉ

11€50/enfant(2) sur réservation
 au lieu de 13€80 sur place

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

L’ Écuyer Tranchant
BUFFET À VOLONTÉ

26€50/adulte sur réservation
 au lieu de 31€80 sur place

11€50/enfant(2) sur réservation
 au lieu de 13€80 sur place

•  Courgettes persillées, poireaux mimosa, salade de brocolis aux 
amandes, concombres et betteraves, maquereaux en escabèche, 
charcuteries,

• Brouillade d’œufs aux herbes, marmite du viandier, fricassée de 
volaille en « barbouille » ou daube de bœuf VBF, grosse pièce de 
viande rôtie (agneau à la broche ou dinde ou poulet), saumon 
en croûte de pain,

• Petit épeautre, fèves, carottes au cumin, pommes de terre de 
Noirmoutier en robe des champs, petits pois à la française,

• Assortiment de fromages (3 choix),

• Buffet de desserts (crème brûlée à la jatte et brioche 
vendéenne, poire pochée au vin, œufs à la neige, tarte aux 
fruits, entremets chocolat...),

•  BOISSONS Vin rouge IGP Val de Loire (25 cl/pers) ou jus de 
fruits (25 cl, 2 choix), café,

 eau minérale (33 cl) ou Oasis (25cl) pour les enfants.
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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 5 jours 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 majeur.
(3) Restaurants réservés en priorité aux résidents des hôtels correspondants.
(4) Les menus proposés sont valables les soirs de Cinéscénie® (période bleue) 
uniquement.

Cette réduction s’applique uniquement si vous réservez 
votre repas en même temps que vos billets Grand Parc 
sur certaines formules et dans certains restaurants (nous 
consulter). Réservation possible jusqu’à 5 jours avant la 
date de visite, dans la limite des places disponibles.

Offre Restauration

Réservez votre repas et

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

-20%
/repas

•  Salades des druides (salades composées variées), salade des 
marais (salade de tagliatelles aux fruits de mer, penne et 
saumon), terrine de lapin aux marrons, saucisson à la découpe, 
charcuteries, crevettes roses et bulots cuits,

• Gratin d’Aldéric, koulibiac de saumon, rôti de jambon aux 
herbes, épée canette et bœuf, garnitures de saison,

• Assortiment de fromages (3 choix),

• Buffet de desserts (douillons de fruits, riz au lait, fruits en 
corbeille, gâteau minute chocolat, flan...),

•  BOISSONS Vin rouge IGP Val de Loire (25 cl/pers) ou jus de 
fruits (25 cl, 2 choix), café,

 eau minérale (33 cl) ou Oasis (25cl) pour les enfants.

Dans « Les Îles de Clovis », rendez-vous autour du 
vase de Soissons avec son grand buffet à volonté.

25€/adulte sur réservation
 au lieu de 30€ sur place

Le  Banquet de Mérovée
BUFFET À VOLONTÉ

11€50/enfant(2) sur réservation
 au lieu de 13€80 sur place

LES GRANDES ENTRÉES
Ragoût de légumes du potager en brunoises

ou crémeux de petits pois et caillé,
LES ENTRÉES

Terrine de poisson aux légumes, œuf couronné, poireaux ravigote 
en gelée, grande salade verte, salade de haricots verts tièdes, 

mogettes et parmesan, charcuteries...,
LES RÔSTS (EN ROTATION)

Poitrine de veau farcie et rôtie, sauce tomate et olive / épaule 
d’agneau farcie et rôtie, jus au thym / volaille farcie et rôtie, jus corsé / 

quenelle de brochet, sauce crustacés,
LES ENTREMETS

Ragoût de champignons et légumes racines / mousseline de céleri / 
pommes de terre rôties, ail et échalotes en chemise /

riz à la crème / petits pois à la française,
LES FROMAGES

Chèvre frais aux herbes, noisettes torréfiées au miel / faisselle 
au miel ou aux cerises compotées aux épices / fromage vendéen, 

assaisonnement façon mendiants,
LES DESSERTS

Mousse au chocolat, savarin au rhum, tarte aux fruits, poire 
pochée au vin rouge, crème prise aux pêches...

BOISSONS
Vin rouge IGP Val de Loire (25 cl/pers) ou jus de fruits (25 cl, 2 choix), café,

eau minérale (33 cl) ou Oasis (25cl) pour les enfants.

Au cœur du « Grand Siècle », prenez place à la 
table du Roi et savourez les mets les plus délicats.

29€50/adulte sur réservation
 au lieu de 36€90 sur place

11€50/enfant(2) sur réservation
 au lieu de 14€50 sur place

Les Restaurants(1)  de la Cité Nocturne(3)

Ouverture périodique, nous consulter

La Table des Ambassadeurs      
BUFFET À VOLONTÉ EN 6 SERVICES

Création Originale
2020
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Accepté dans tous les points de restauration rapide 
du Grand Parc, le « Coupon Restauration » est 
utilisable comme titre de paiement.

3 valeurs différentes :

Conditions Générales  : Réservation obligatoire – Coupon payable d’avance – Le 
« Coupon Restauration » n’est pas daté (il est uniquement valable pour toute la 
saison 2020). 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. 

• Sandwich poulet

• Chips (30 g)

• Fromage fondu

• Compote à boire

• Gaufrette chocolat

• BOISSON
 Eau minérale (33 cl)

Formule
Coupon-Restauration

Les Paniers
Pique-Nique Enfant(2)

7€90

• Aiguillettes de poulet panées, frites,

• Compote à boire, gaufrette chocolat,

•  BOISSON Eau minérale (33 cl).

Le Rendez-Vous
des Ventres Faims
Service au comptoir - placement libre

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

17€50/adulte sur réservation
 au lieu de 19€50 sur place 7€90/enfant(2) sur réservation

 au lieu de 9€90 sur place

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.

La Restauration Rapide(1)

coupon
restauration*

coupon
restauration*

coupon
restauration*

coupon
restauration*

d’une
valeur

de3€
d’une
valeur

de3€
d’une
valeur

de4€
d’une
valeur

de5€
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*

15€

coupon
restauration*

d’une
valeur

de3€
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*

12€

coupon
restauration*

coupon
restauration*

d’une
valeur

de4€d’une
valeur

de5€
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.

coupon
restauration*

coupon
restauration*

coupon
restauration*coupon

restauration* d’une
valeur

de3€d’une
valeur

de3€d’une
valeur

de4€d’une
valeur

de5€
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

de5€
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.

12€

15€

20€

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

Les Autres Points de Restauration Rapide

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

• Burger bœuf VBF ou jambon cuit fumé grillé, frites,

• Tarte aux pommes* ou Cornetto,

• Café

•  BOISSON AU CHOIX Eau minérale (50 cl), eau gazeuse (50 cl), 
soda au choix (50 cl).
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Avantages
Parking gratuit

2 accompagnateurs gratuits pour 5 visiteurs en 
situation de handicap.
De plus, les personnes en situation de 
handicap peuvent bénéficier de tarifs 
avantageux sur présentation d’un justificatif :

- 25 % sur les billets « Grand Parc » seuls 
ou les billets « Cinéscénie® » seuls 

(3),
- 20 % sur les forfaits « Grand Parc + 
Cinéscénie® »(3),

… et différents services sont à leur disposition : 
- Location de fauteuil roulant,
  (service payant, sur réservation, dans la limite des stocks disponibles)

- Un petit train (dédié aux personnes à 
   mobilité réduite) dessert les principaux 
   spectacles et villages animés du Grand Parc,
- Un service de navette à la Cinéscénie,
- Places spécifiques à la Cinéscénie,
  (sur réservation, dans la limite des stocks disponibles)

- Des chambres adaptées dans nos hôtels,
  (sur réservation, dans la limite des stocks disponibles)

Réservation au +33 (0)2 51 64 24 24.

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.
À partir de 26 €. Réservation obligatoire, uniquement par téléphone, dans la 
limite des places disponibles.

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 de la 
carte individuelle de conducteur à l’arrivée 
à l’hôtel ou aux entrées du Grand Parc ou au 
pavillon Information de la Cinéscénie.
Pour les séjours, une seule chambre gratuite 
est attribuée pour le ou les conducteur(s) par 
autocar.

Parking camping-cars gratuit en journée et 
payant la nuit, de 1h à 7h du matin ( 10 €/nuit ).

Traduction simultanée et audio-description 
pour le Grand Parc et la Cinéscénie, 
disponibles gratuitement sur l’application 
mobile du Puy du Fou.
( Pensez à apporter vos écouteurs ).

Pour toute sortie en groupe daté, une place 
gratuite pour 20 places achetées.
Voir conditions sur www.puydufou.com, rubrique « Groupes ».

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

Sortie temporaire possible.

RESTEZ EN CONTACT !
Continuez à suivre l’actualité du Puy du Fou® 
toute l’année sur notre blog, en vous abonnant 
à la newsletter sur www.puydufou.com, ou en rejoi-
gnant notre communauté sur les réseaux sociaux :

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION MOBILE DU PUY DU FOU

Disponible sur l’App Store et Google Play

Services et  lnformations Pratiques
GROUPES & CSE

(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 5 jours 
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 majeur. (3) Réductions calculées sur le prix public hors promotions.
*Produit décongelé
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Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider à mieux connaître le Puy du Fou®. N’hésitez pas à nous contacter.

   
          
Retrouvez, sur notre site Internet www.puydufou.com une rubrique spécialement réservée aux Groupes & CSE 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 » ou « CSE » de notre site Internet.

PUYDUFOU.COM

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

LES PARTENAIRES DU PUY DU FOU® L’HISTOIRE N’ATTEND QUE VOUS

•  3  CRÉATIONS ORIGINALES 2020 •

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

Contacts

Équipe des Réservations
PÔLE ORGANISATEURS DE VOYAGES

Tél : +33 (0)2 51 64 24 24
odv@puydufou.com

Équipe Commerciale

Tél : +33 (0)2 51 64 25 25
commercial@puydufou.com

Les Hébergements
autour du Puy du Fou

Les Supports de Communication



Résumé des Conditions Générales de Prestation
Les conditions générales exhaustives s’appliquant à toute commande, le Client devra en prendre connaissance avant de finaliser sa commande.
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SORTIES INDIVIDUELLES (MOINS DE 20 PERSONNES)

RÉSERVATIONS
•  Elles seront enregistrées, par téléphone ou par e-mail, à partir du 7 octobre 2019. Une référence 
de dossier et un numéro de client vous seront attribués. La réservation est possible jusqu’à 5 jours 
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. Passé ce délai, nous serons dans l’obligation d’annuler votre réservation sans préavis.

•  Vous pouvez régler par virement bancaire, carte bancaire, prélèvement ou espèces, en précisant 
votre numéro de dossier.

• Les chèques sont à libeller à l’ordre du Grand Parc du Puy du Fou® en précisant votre numéro de dossier.
•  Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer certaines prestations dans l’une ou l’autre 
de nos activités.

ANNULATION
•  Les prestations réservées ne peuvent être modifiées, annulées ou cédées que dans les conditions 
définies par les Conditions Générales de Prestation, ou dans le cadre de la souscription, lors de la 
réservation, de 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 7 octobre 2019. 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 TTC total des prestations réservées.

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 et 
sans remboursement des arrhes.

•  Nous vous informons que l’effectif définitif et la répartition adultes/enfants doivent être communi-
qués au plus tard au moment du versement du solde de la réservation.

RÈGLEMENT
•  Vous pouvez régler par virement bancaire, carte bancaire, prélèvement ou espèces, en précisant 
votre numéro de dossier.

• Les chèques sont à libeller à l’ordre du Grand Parc du Puy du Fou® en précisant votre numéro de dossier.
•  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.

ANNULATION DES RÉSERVATIONS SOLDÉES
•  Les prestations réservées ne sont ni reprises, ni échangées, ni remboursées, sauf en cas de sous-
cription, lors de la réservation, à l’assurance annulation facultative proposée par le Puy du Fou® 

(selon les événements couverts).

POINTS PARTICULIERS
> BILLETTERIE
•  Dans le cas d’un allongement de visite, toute transformation de billet doit s’effectuer avant le 1er 

accès au Grand Parc.
• Les places ne sont attribuées dans les tribunes de la Cinéscénie® qu’au règlement du solde.
•  Les places pour le spectacle de la Cinéscénie doivent être occupées au plus tard à 22h00 en juin et 
juillet, à 21h30 en août et septembre.

•  Pour la Cinéscénie, les enfants bénéficiant d’une entrée gratuite sont assis sur les genoux de leur 
accompagnant durant toute la représentation.

•  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 2€80 pour les individuels / à partir de 7€40 pour les groupes).

•  En cas d’annulation d’une soirée Cinéscénie®, et sous la réserve expresse que l’annulation ait lieu 
avant la moitié 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 2€80 pour les individuels / à partir de 7€40 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 réser-
vation muni des bons d’échange et des billets correspondant aux prestations réservées.

Le Client n’est pas autorisé à offrir les prestations au titre d’un quelconque cadeau promotionnel, 
prime ou loterie.
La revente des Prestations auprès des Clients Finaux devra être réalisée au prix public TTC déter-
miné par le Vendeur.
En fonction de la variation du taux de TVA, les tarifs seront susceptibles d’être modifiés.

FRAIS D’ANNULATION
Désistement

de 60 à 46 jours
avant la date 

Désistement
de 45 à 31 jours

avant la date

Désistement
 à moins de 31 jours

avant la date

Billetterie Grand Parc
(hors offre spéciale) 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

Séjour
50 %

de retenue
sur les arrhes

75 %
de retenue

sur les arrhes

100 %
de retenue

sur les arrhes

Restauration et autres services
50 %

de retenue
sur les arrhes

75 %
de retenue

sur les arrhes

100 %
de retenue

sur les arrhes
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PUY DU FOU - CS 70025 - 85590 LES ÉPESSES - FRANCE
E-MAIL : ODV@PUYDUFOU.COM

PUYDUFOU.COM
+33 (0)2 51 64 24 24

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

Destination Puy du  Fou
TEMPS DE TRAJETS ESTIMATIFS

Autoroute A87 - Sortie n°28 Lat : 46.890114260 Long : -0,93040463085
             
Gare TGV d’Angers + Navette
             
Aéroport de Nantes-Atlantique + Navette

Navette entre la gare TGV d’Angers et le Puy du Fou® 3 fois par jour.
Service payant valable uniquement sur réservation (dans la limite des places disponibles). 

Aller - Retour : 29€/pers.    Aller simple : 21€50/pers.
Ces prix sont donnés à titre indicatif et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis

Transferts privatisés depuis l’aéroport de Nantes-Atlantique et Gare TGV d’Angers*. 

Transferts privatisés depuis d’autres lieux de départ*. 

LYON
2H30

NICE
2H30

MARSEILLE
2H30

TOULOUSE
2H30

BORDEAUX
3H

ANGERS
NANTES

PARIS
2H30

LILLE
2H30

STRASBOURG
2H30

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

VANNES

ANGERS

NANTES

BREST
3H30

*Sur demande, à partir de 2 personnes. Service payant, dans la limite des  places disponibles.
 Renseignez-vous auprès de notre Pôle Organisateurs de Voyages.

2h30 de Paris

2h30 de Lyon, Strasbourg
Toulouse, Marseille, Nice, Lille

1h des Sables d’Olonne, Nantes, Angers 

1h30 de La Baule, La Rochelle

2h de Poitiers

3h de Bordeaux

3h30 de Brest

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


