
SAINTES  

 

PUY DU FOU  

 

DU 28 JUIN au 1ER JUILLET 2023 
 

 



Mercredi 28 juin 2023 :  PORTIRAGNES – SAINTES – VENDEE 

 

Départ au matin de Portiragnes en direction de Toulouse – Bordeaux. Halte petit-déjeuner libre en 

chemin et continuation vers Saintes. 

Déjeuner dans un restaurant et rendez-vous avec votre guide à la fin du repas. 

Au cours de cette visite guidée sur les hauteurs de la ville vous découvrirez deux monuments 

majeurs :  

L'AMPHITHEATRE ANTIQUE. Edifié il y a 2000 ans, l'amphithéâtre de Saintes est le plus vaste de la 

côte atlantique. Durant trois siècles, les combats d'animaux sauvages et de gladiateurs, véritables 

stars de l'antiquité, y attiraient jusqu'à15 000 spectateurs. 

L’EGLISE ST EUROPE. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des ‘chemins de Saint 

Jacques », l’église Saint Europe est u joyau de l’art roman. Sa crypte du 11éme siècle est l’un des plus 

vastes d’Europe. San architecture singulière allie avec art la massivité et l’élégance.  

Continuation vers votre hotel situé à Sainte Hermine, installation diner et logement. 

 

Jeudi 29 juin 2023  : PUY DU FOU ET ORGUES DE FEU  

Départ après le petit-déjeuner en direction du Puy du Fou (environ 40 minutes de route). Arrivée au 

parc à l’ouverture soit à 10 heures. Vivez un inoubliable voyage dans le temps pour toute la famille ! 

Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions fortes… vous vivrez l’expérience unique du Puy 

du Fou élu plusieurs fois meilleur parc du monde.  

Déjeuner libre dans le parc en cours de visite. 

En soirée diner AU RELAIS DE LA POSTE   

A la tombée de la nuit assistez au spectacle des Orgues de feu, sur le vieil étrange dansez avec les 

musiciens dans une symphonie d’eau et de feu. Retour vers votre hotel à la fin du spectacle. 

Logement. 

 

Vendredi 30 juin 2023 : PUY DU FOU ET CINESCENIE  

Départ après le petit-déjeuner en direction du Puy du fou pour une deuxième journée de visites, 

voici quelques exemples de spectacles à découvrir, le signe du triomphe, dans l’ambiance survoltée 

du Stadium Gallo-Romain, revivez la fureur des Jeux du Cirques, Les vikings, au pied du donjon, 

tremblez face aux guerriers du nord sur leurs terribles drakkars, Le secret de la lance, vibrez au 

rythme des cascades équestres des chevaliers dans une époustouflante épopée médiévale, 

Mousquetaire de Richelieu, dans un théâtre monumentale du XVIIème siècle, vivez une émouvante 

aventure de cape et d’épée.  

Déjeuner libre dans le parc en cours de visite. 

En soirée diner AU CAFE LA MADELON 



A la tombée de la nuit assistez au spectacle de la Cinéscénie, en place préférentielle Catégorie 

ARGENT, un moment inoubliable sous les étoiles en découvrant le plus spectacle de nuit au monde. 

Retour vers votre hotel et logement  

 

Samedi 1er juillet 2023 : retour  

Départ après le petit-déjeuner et direction de Portiragnes, déjeuner en cours de route au restaurant. 

Arrivée en fin de journée dans votre localité.  

 

*************  FIN DE NOS SERVICES ************** 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 590 euros  
Base 40 personnes payantes  
 

SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 75 euros  

CE PRIX COMPREND :  
Le transport en autocar 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 à l’exception de deux déjeuners 
libres dans le parc du Puy du fou  
La visite guidée de Saintes avec les entrées aux sites inclus  
L’entrée deux jours au Puy du fou   
Le spectacle des Orgues de feu 
Le spectacle de la Cinéscénie en place assise catégorie Argent 
Les deux diner à thème dans le parc (jour 2 et jour 3) 
Les boissons au repas ( ¼ de vin par personne et par repas) 
Les assurances (annulation, assistance et rapatriement) 
 
IL NE COMPREND PAS : 
Les deux déjeuner sur le parc (jour 2 – jour 3) 
Tout ce qui n’est pas mentionnée dans ce prix comprend  
Les dépenses personnelles  
 

 


