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JOURNEE PUY DU FOU  
 

D’avril à septembre 2016 
 

2 FORMULES :  
 

Entrée libre grand parc + Déjeuner 

Ou Entrée libre grand parc + Cinéscénie 
 

 
 

Elu meilleur parc au monde, le puy du fou offre une multitude de 

spectacles grandioses et d’aventures pour toute la famille. 

En 2016, le voyage dans le temps continue avec le Dernier Panache, la plus 

grande création originale de l’histoire du puy du Fou ! 

Cette année c’est le meilleur moment pour venir vivre votre expérience 

« puy du Fou » !  
L’histoire n’attend que vous !!! 
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Le Signe du Triomphe 
 

Dans l’ambiance Survoltée du Stadium Gallo-Romain,  

Revivez la fureur du jeu du cirque… 
 

 
 

Reprenez votre souffle aux abords du Stadium… 

 
Avec les Artisans d’Art, la Cité Médiévale, les Chevaliers de la Table Ronde… 
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Les Vikings 
 

Au pied du donjon, tremblez face à l’attaque des guerriers du Nord sur 

leurs terribles drakkars… 
 

 
 

 

Derrière les douves, votre voyage dans le temps continue ! 

 
Avec le village XVIII éme, l’Odyssée du puy du Fou, les Musiciens traditionnels… 
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Le Secret de la Lance 
 

Vibrez au rythme des cascades équestres des chevaliers dans une épopée 

chevaleresque à grand spectacle… 
 

 
 

 

Au pied des remparts, découvrez les dernières créations du Puy du Fou… 

 
Avec les amoureux de Verdun, la renaissance du château, « le dernier panache ». 
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Mousquetaire de Richelieu 
 

 

Dans un théâtre monumental du XVIIéme siècle, vivez une émouvante 

aventure de cape et d’épée… 
 

 

 
 

Aux abords du Grand Carrousel, prenez le temps de flâner ! 
 

Avec le Bourg 1900, la légende de Martin, le monde imaginaire de la Fontaine.. 
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Le Bal des Oiseaux Fantômes 
 

Dans les ruines du vieux château, laissez-vous entraîner par l’inoubliable 

ballet aérien des oiseaux en liberté… 
 

 

 

 

Au bord de l’étang, la nature aussi devient un spectacle ! 
 

Avec l’Allée des Volières, la vallée fleurie, les grandes eaux… 
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Les Orgues de Feu 
 

Chaque soir le vieil étang du Puy du fou, dansez avec les musiciens 

romantiques dans une symphonie poétique d’eau et de feu… 
 

 

 

 
Avant la tombée de la nuit, découvrez le royaume des enfants ! 

 
Avec les orgues aquatiques, les jets sauteurs, le repaire des enfants… 
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La Cinéscénie 
 

Venez vivre un moment inoubliable sous les étoiles et vibrez en découvrant 

le plus grand spectacle  de nuit au monde 
 

 
 

Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 1200 acteurs sur une scène de 23 

hectares, 24 000 costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses 

nouveautés… Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 

immanquable. En 2016, la Cinéscénie vous en met plein les yeux ! 

 
NOUVEAUTES :  

En quelques années, la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle dimension avec de 

nombreuses nouveautés :  

Avec la nouvelle mise en scène de lumière, les nouvelles projections vidéo 3D et de 

nouveaux décors, 10 nouvelles scènes en 6 ans avec de nouveaux effets spéciaux 
 

    



 

ARA LOISIRS - SAS au capital de 4500 euros – N° TVA FR 76 812 757 169 812 757 

169 R.C.S. BOBIGNY – SIRET 812 757 169 00014– APE 7022Z 

 

2 FORMULES :  
 

Entrée libre grand parc + Déjeuner au restaurant « l’Echansonnerie » 

Ou Entrée libre grand parc + Cinéscénie 
 

Au Restaurant l’Echansonnerie dans le Puy du Fou   

Ce nouveau restaurant prendra place dans 

l’aile sud du château Renaissance du Puy 

du Fou. Ce nom, assez particulier, n’a pas 

été choisi par hasard. 

 

L’échanson était l’Officier chargé de 

servir à boire à un roi, un prince ou tout 

personnage de haut rang. Pour anticiper 

toute forme de complot ou 

d’empoisonnement, la charge revenait à 

une personne  en qui le souverain plaçait une confiance totale. L’échanson était ainsi 

fréquemment amené à goûter les vins avant de les servir. L’échansonnerie est donc le 

lieu où les vins et les mets délicats sont entreposés et servis.  

 

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

de la Renaissance 

 

MENU ADULTE 
 

Entrées 

Salade des Dames (salade verte, choux, pomme Granny, tomates 

Cerise, Comté et vinaigrette au Xérès) 

Plats 

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

Ou 

Quenelles en gratin (écrevisses, pois maraîchers, champignons 

De Paris, fromage cossette, riz au gras et sauce au vin blanc) 

Dessert 

Gâteau François 1er ou riz au lait et son coulis de framboise 

Boissons 

vin rouge de pays vendéen (une bouteille pour 4 personnes) 

Eau 

Café. 
 
 

NOUS CONSULTER POUR OBTENIR LE MENU ENFANT 



 

ARA LOISIRS - SAS au capital de 4500 euros – N° TVA FR 76 812 757 169 812 757 

169 R.C.S. BOBIGNY – SIRET 812 757 169 00014– APE 7022Z 

 
 
 
 

Participants : de 20 à 50 personnes 

 
 

 ADULTES ENFANTS 

Entrée Grand parc 1 jour + 

Déjeuner 
60€ 35€ 

 
Entrée Grand Parc 1 jour + 

Cinéscénie 
55€ 35€ 

 

 
 

Ce prix comprend : 

 L’entrée Grand parc du Puy du Fou 1 jour  

 Le déjeuner au restaurant l’Echansonnerie entrée + plat + dessert + 

boisson + café  

 Le grand spectacle Cinéscénie 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le transport 

 L’assurance annulation, assistance rapatriement bagages 

 Les dépenses personnelles et extra 

 L’accompagnateur ARA LOISIRS 

 

 
SI VOUS SOUHAITEZ LE TRANSPORT COMPTER 20€ DE PLUS SUR LE TARIF  


