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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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bienvenue
au puy du fou

T
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. Delve deep into the mysteries of  
this timeless place and enjoy an unforgettable experience full of  spectacular thrills for all the family!  
DOWNLOAD THE PUY DU FOU APP.

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. DESCARGA LA APLICACIÓN MÓVIL PUY DU FOU.

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! LADEN SIE DIE PUY DU FOU APP HERUNTER.

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! DOWNLOAD DE APP.

LES NOCES DE FEU
SPECTACLE NOCTURNE

7
LA CINÉSCÉNIE

SPECTACLE NOCTURNE

Pour tout savoir en temps réel,
charger vos billets et votre réservation,

suivre la traduction simultanée
des principaux spectacles,

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
APPLICATION MOBILE

Disponible sur l’App Store et Google Play.
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La Villa Gallo-Romaine

Les Îles de Clovis

Le Logis de Lescure

Le Camp du Drap d’Or

La Citadelle

Le Grand Siècle
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SPECTACLES
• par jour •

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

La Renaissance
du Château

Les Chevaliers
de la Table Ronde

Le Premier Royaume

Les Automates
Musiciens

Le Grand Carillon

Les Grandes Eaux

Le Ballet des Sapeurs

Le Monde Imaginaire
de La Fontaine
 CRÉATION ORIGINALE 2021

Le Labyrinthe
des Animaux

Le Repaire des Enfants

Le Mystère
de La Pérouse

Les Amoureux
de Verdun
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LA CINÉSCÉNIE
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HÔTELS
• hors du temps •

BARS & RESTAURANTS
• pour toutes les faims •

VILLAGES
• d’époque •

La Cité Médiévale

Le Village XVIIIème

Le Bourg 1900

Le Fort de l’An Mil
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La Clairière aux Daims

La Vallée Fleurie

L’Allée des Volières

Les Jets Sauteurs

La Roseraie

La Prairie des Animaux

20

23

21

24

22

25

Hectares 
DE FORÊT

Le Café de la Madelon

Le Relais de Poste

L’Auberge

Le Bistrot

La Taverne

L’Orangerie

L’Échansonnerie

La Mijoterie
du Roy Henry

Le Rendez-Vous
des Ventres Faims

La Rôtissoire

La Popina

Le Chaudron

La Queue de l’étang

L’Étape

La Maison du Préfou

Le Garde-Manger

La Gargoulette

L’Estaminet

Au Houblon de Barboteau

La Grange aux Fiefs

L’Atrium

Le Banquet de Mérovée

Les Deux Couronnes

L’Écuyer Tranchant

La Table des Ambassadeurs
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CRÉATION ORIGINALE 2021

Meilleur Parc
du Monde*

ORLANDO 2014
LOS ANGELES 2012

Meilleur Parc
d’Europe

TRAVELLERS’ CHOICE 2020
TRIP ADVISOR * 
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du grand spectacle

plein les yeux

Chaque décor monumental abrite un spectacle original grandiose imaginé 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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Les Vikings
Face aux terribles guerriers du Nord.

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

Le Signe du Triomphe
Au cœur de la fureur des Jeux du Cirque.

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

Le Dernier Panache
Voyage sur les pas d’un héros.

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.

Mousquetaire de Richelieu
Une grande aventure de cape et d’épée.
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d’incroyables voyages

en immersion

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.

Le Monde Imaginaire
de La Fontaine

· CRÉATION ORIGINALE 2021 ·



7

d’incroyables voyages

en immersion
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.

Et découvrez aussi
tous les autres spectacles du puy du fou

Les Amoureux de  Verdun
Plongée au cœur de la Grande Guerre.

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

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.

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
CRÉATION ORIGINALE 2021

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.



des villages d’époque

en pleine nature

Entre deux spectacles, vivez au rythme de la forêt centenaire et de ses 1 500 animaux.

Prenez aussi le temps de flâner dans les quatre villages d’époque
et admirez le savoir-faire ancestral de nos artisans d’art.
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des villages d’époque

en pleine nature

Les villages d’époque et les artisans d’art
D’un siècle à l’autre découvrez les 22 artisans d’art qui font vivre nos villages. 

la forêt centenaire et les animaux
50 hectares de nature, 25 km de sentiers et plus de 1 500 animaux.

Entre deux spectacles, vivez au rythme de la forêt centenaire et de ses 1 500 animaux.

Prenez aussi le temps de flâner dans les quatre villages d’époque
et admirez le savoir-faire ancestral de nos artisans d’art.

9

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, podrán 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.



des féeries nocturnes

le rêve continue

Les noces de feu
À la nuit tombée, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose célèbrent leur amour éternel
dans le plus romantique des mariages. Pendant 30 minutes, danseurs et décors géants

surgissent des profondeurs du lac pour leur offrir le rêve d’une fête inoubliable.
(Uniquement en période verte. Voir calendrier sur www.puydufou.com)
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La cinéscénie
Plus de 13 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.
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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 ”.

Al anochecer, 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 en «Les 
Noces de Feu».

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“.

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.



la cité nocturne

des hôtels hors du temps

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.

12



(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. 

62€
/pers(2)

1 JOUR
1 NUIT

à partir de

offre séjour +(1)

113€
/pers(3)

2 JOURS
2 NUITS
à partir de

offre 2 nuits(1)

Hôtels ouverts
et Grand Parc fermé  

Offre Hôtels « Séjour + »

Grand Parc (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2021

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 
mai / 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 conseil-
lons de prévoir des vêtements chauds.

La Foulée des Géants
Voir sur www.fouleedesgeants.fr

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

Consultez le programme des spectacles 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. 
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Calendrier d’ Ouverture  2021 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,

Service gratuit de livraison de vos achats 
au Bourg 1900 dans votre chambre,

Ateliers Découverte « Le Voyage
au Cœur de la Fauconnerie » et
« Les Chevaux de l’Exploit »
(à partir de 19 €/pers),

Solutions de transport
(voir au dos de la brochure),

Retrouvez toutes les infos et les tarifs sur

www.puydufou.com

Le 4ème jour
à partir de

5€(4)

AVRIL
L M M J V S D

2 3 4

5 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 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

24 26 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

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

30

OCTOBRE
L M M J V S D

1 2 3

7 8 9 10

15 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



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
Au cœur d’un jardin méditerranéen passez un séjour en pleine « Rome Antique » que vous n’êtes pas prêt d’oublier.
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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 + 62 € 68 € 81 € 120 € 40 €
2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 113 € 126 € 151 € 228 € 70 €
2 jours/1 nuit 89 € 98 € 117 € 172 € 58 €
2 jours/2 nuits 129 € 148 € 184 € 294 € 70 €
3 jours/3 nuits 175 € 202 € 257 € 422 € 88 €
2 jours/1 nuit 109 € 121 € 145 € 216 € 58 €
2 jours/2 nuits 157 € 181 € 228 € 370 € 70 €
3 jours/3 nuits 212 € 248 € 319 € 532 € 88 €
2 jours/1 nuit 141 € 156 € 185 € 274 € 79 €
2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 180 € 204 € 251 € 393 € 91 €

62€
/pers(2)

SÉJOUR(1) PARC + HÔTEL
à partir de



(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) 820 09 10 10 (0,12 €/min depuis un poste fixe). (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) Avec un maximum de 4 adultes par chambre.
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Prix TTC du séjour/pers
Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte(4).

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

1 jour/1 nuit OFFRE SÉJOUR + 65 € 73 € 88 € 133 € 40 €
2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 119 € 134 € 164 € 254 € 70 €
2 jours/1 nuit 94 € 105 € 126 € 191 € 58 €
2 jours/2 nuits 139 € 160 € 203 € 332 € 70 €
3 jours/3 nuits 189 € 221 € 286 € 479 € 88 €
2 jours/1 nuit 116 € 130 € 157 € 241 € 58 €
2 jours/2 nuits 170 € 198 € 253 € 420 € 70 €
3 jours/3 nuits 231 € 273 € 356 € 607 € 88 €
2 jours/1 nuit 149 € 167 € 201 € 306 € 79 €
2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 193 € 221 € 276 € 443 € 91 €

Le Camp du Drap d’OR
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.

65€
/pers(2)

SÉJOUR(1) PARC + HÔTEL
à partir de



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 citadelle
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.
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69€
/pers(2)

SÉJOUR(1) PARC + HÔTEL
à partir de

CHAMBRES CLASSIQUES 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 + 69 € 78 € 95 € 148 € 40 €
2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 127 € 144 € 179 € 284 € 70 €
2 jours/1 nuit 100 € 112 € 137 € 213 € 58 €
2 jours/2 nuits 150 € 175 € 225 € 376 € 70 €
3 jours/3 nuits 206 € 243 € 319 € 545 € 88 €
2 jours/1 nuit 123 € 139 € 171 € 269 € 58 €
2 jours/2 nuits 184 € 216 € 281 € 476 € 70 €
3 jours/3 nuits 252 € 301 € 398 € 691 € 88 €
2 jours/1 nuit 158 € 179 € 219 € 342 € 79 €
2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 207 € 239 € 304 € 499 € 91 €

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...

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

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

1 jour/1 nuit OFFRE SÉJOUR + 106 € 169 € 40 €
2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 200 € 326 € 70 €
2 jours/1 nuit 152 € 243 € 58 €
2 jours/2 nuits 255 € 436 € 70 €
3 jours/3 nuits 364 € 635 € 88 €
2 jours/1 nuit 191 € 308 € 58 €
2 jours/2 nuits 320 € 554 € 70 €
3 jours/3 nuits 457 € 808 € 88 €
2 jours/1 nuit 244 € 391 € 79 €
2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 343 € 577 € 91 €



(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) 820 09 10 10 (0,12 €/min depuis un poste fixe). (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) Avec un maximum de 4 adultes par chambre (et de 2 adultes en chambre 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.
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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 + 69 € 78 € 95 € 148 € 40 €
2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 127 € 144 € 179 € 284 € 70 €
2 jours/1 nuit 100 € 112 € 137 € 213 € 58 €
2 jours/2 nuits 150 € 175 € 225 € 376 € 70 €
3 jours/3 nuits 206 € 243 € 319 € 545 € 88 €
2 jours/1 nuit 123 € 139 € 171 € 269 € 58 €
2 jours/2 nuits 184 € 216 € 281 € 476 € 70 €
3 jours/3 nuits 252 € 301 € 398 € 691 € 88 €
2 jours/1 nuit 158 € 179 € 219 € 342 € 79 €
2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 207 € 239 € 304 € 499 € 91 €

Les îles de clovis
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.

69€
/pers(2)

SÉJOUR(1) PARC + HÔTEL
à partir de



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 siècle
Soyez les invités privilégiés de Louis XIV dans ce château pavillonnaire réservé à la cour du Roi Soleil et revivez les fastes du Grand Siècle.
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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 + 73 € 82 € 102 € 159 € 41 €
2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 135 € 154 € 192 € 307 € 73 €
2 jours/1 nuit 104 € 117 € 144 € 224 € 59 €
2 jours/2 nuits 158 € 185 € 238 € 399 € 73 €
3 jours/3 nuits 218 € 258 € 338 € 580 € 92 €
2 jours/1 nuit 127 € 144 € 178 € 280 € 59 €
2 jours/2 nuits 192 € 226 € 294 € 499 € 73 €
3 jours/3 nuits 264 € 315 € 418 € 725 € 92 €
2 jours/1 nuit 162 € 183 € 226 € 353 € 80 €
2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 215 € 249 € 317 € 522 € 94 €

73€
/pers(2)

SÉJOUR(1) PARC + HÔTEL
à partir de



(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) 820 09 10 10 (0,12 €/min depuis un poste fixe). (2) Calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans l’hôtel « Le Grand Siècle » et sur la base de 6 adultes occupant la même suite dans l’hôtel «Le Logis de Lescure » 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) Avec un maximum de 4 adultes dans les suites « Le Salon de Musique » et « La Salle des Miroirs » et un maximum de 6 adultes dans les suites « Le Planétarium » et « Le Cabinet des Curiosités » au Logis de Lescure.
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Prix TTC du séjour/pers
Jusqu’à 6 pers/chambre avec au moins un adulte(4).

Nombre d’adulte(s) / chambre 6 5 4 3 2 1 Enfant(3)
de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit OFFRE SÉJOUR + 76 € 82 € 91 € 106 € 136 € 226 € 43 €
2 jours/2 nuits OFFRE SÉJOUR + 141 € 153 € 171 € 201 € 261 € 441 € 77 €
2 jours/1 nuit 108 € 117 € 130 € 151 € 194 € 323 € 61 €
2 jours/2 nuits 167 € 184 € 210 € 253 € 339 € 597 € 77 €
3 jours/3 nuits 232 € 258 € 296 € 361 € 490 € 877 € 98 €
2 jours/1 nuit 131 € 141 € 157 € 184 € 237 € 396 € 61 €
2 jours/2 nuits 200 € 221 € 253 € 306 € 412 € 731 € 77 €
3 jours/3 nuits 276 € 308 € 356 € 435 € 595 € 1 073 € 98 €
2 jours/1 nuit 169 € 183 € 203 € 238 € 306 € 512 € 82 €
2 jours/2 nuits 1 nuit + 1 nuit 223 € 244 € 276 € 329 € 435 € 754 € 98 €

Le logis de lescure
Suivez les pas du Général Lescure dans l’une des suites extravagantes de ce Logis du XVIIIème siècle, où chaque suite possède sa propre ambiance, calme et confortable.

76€
/pers(2)

SÉJOUR(1) PARC + HÔTEL
à partir de
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En 2021, les visiteurs du Grand Parc pourront vivre des expériences uniques dans les 
coulisses du Puy du Fou®.

Découvrez les secrets de nos rapaces et de nos chevaux avec « Le Voyage au Cœur de la 
Fauconnerie » et « Les Chevaux de l’Exploit », des Ateliers Découverte originaux ouverts 
à tous les âges.

les ateliers découverte

Les Autres  Hébergements
VENDÉE VALLÉE
www.vendeevallee.fr

VENDÉE TOURISME
www.vendee-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME
DU CHOLETAIS
www.ot-cholet.fr

Ateliers Découverte réservés aux résidents de la Cité Nocturne. Voir calendrier sur www.puydufou.com. Dans la 
limite des places disponibles. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur.

Les  Hébergements
autour du Puy du Fou

Le Puy du Fou vous propose des séjours au sein de plus de 30 hébergements de proximité, 
répondant aux exigences de tous : campings, hôtels ou château 5 étoiles.

Plus de renseignements sur www.puydufou.com

votre séjour au Puy du Fou®

LE VOYAGE AU CŒUR
DE LA FAUCONNERIE 29€

/pers
LES CHEVAUX
DE L’EXPLOIT 19€/pers

nouveau
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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 (1) PROPOSÉS SUR RÉSERVATION

Les Restaurants Animés
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

Le Relais de Poste
Profitez d’un repas convivial accompagné par nos chanteurs 

entonnant les plus célèbres airs du XVIIIème siècle.

Le Café de la Madelon
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 !

26€90 /adulte
sur réservation

au lieu de 32€30 sur place

11€90/enfant(2) sur réservation
au lieu de 14€30 sur place

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
(Boissons comprises)

ENTRÉE + PLAT + DESSERT

24€20 /adulte
sur réservation

au lieu de 29€ sur place

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

(Boissons comprises)

ENTRÉE + PLAT + DESSERT

(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) 820 09 10 10 (0,12 €/min depuis un poste fixe). 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 adulte.
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les autres restaurants(1)

la mijoterie du roy henry
Dans un magnifique décor Renaissance, choisissez votre ambiance

et appréciez nos formules adaptées à toutes les faims.

Le Bistrot
Cette véritable brasserie de la Belle Époque vous invite

à redécouvrir une cuisine traditionnelle.

DÉJEUNER
LA PLANCHE HENRY IV

Formule  1 entrée + 1 plat + 1 dessert 
(1 plat + 1 dessert pour les enfants)

DÎNER
FORMULE BUFFET À VOLONTÉ

15€50 /adulte(2)

sur réservation

au lieu de 18€60 sur place

8€90/enfant(3) sur réservation
au lieu de 10€70 sur place

25€00 /adulte(2)

sur réservation

au lieu de 30€00 sur place

11€50/enfant(3) sur réservation
au lieu de 13€80 sur place

21€00/adulte(2)

sur réservation

au lieu de 25€20 sur place

10€90/enfant(3) sur réservation
au lieu de 13€10 sur place

ENTRÉE + PLAT + DESSERT
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les autres restaurants(1)

OUVERTURE PÉRIODIQUE, NOUS CONSULTER

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

L’orangerie
LE MARCHÉ DU BOURG 1900

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

L’auberge
Au cœur du « Village XVIIIème », profitez d’un repas 

classique dans le calme et le prestige de ce restaurant unique.

16€90 /adulte(2)

sur réservation

au lieu de 19€90 sur place

9€90/enfant(3) sur réservation
au lieu de 11€90 sur place

BUFFET FROID À VOLONTÉ

41€00/adulte(2)

sur réservation

au lieu de 49€00 sur place

16€00/enfant(3) sur réservation
au lieu de 18€00 sur place

ENTRÉE + PLAT + DESSERT

20€50 /adulte(2)

sur réservation

au lieu de 24€60 sur place

10€90/enfant(3) sur réservation
au lieu de 13€10 sur place

ENTRÉE + PLAT + DESSERT

(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) 820 09 10 10 (0,12 €/min depuis un poste fixe). Réservation jusqu’à 5 jours avant la date de visite, 
dans la limite des places disponibles. (2) Menu indiqué hors boissons. (3) Enfant jusqu’à 13 ans inclus, sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
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les restaurants(1) de la cité nocturne(2)

OUVERTURE PÉRIODIQUE, NOUS CONSULTER

l’écuyer tranchant
Dans les cuisines de « La Citadelle », installez-vous autour 

d’un généreux buffet de viandes rôties.

l’atrium
Dans le restaurant de « La Villa Gallo-Romaine »,

revivez les fastes de l’Empire Romain.

les deux couronnes
Au « Camp du Drap d’Or »,

dégustez les grillades préférées du roi François Ier.

22€00 /adulte(2)

sur réservation

au lieu de 26€40 sur place

11€50/enfant(3) sur réservation
au lieu de 13€80 sur place

ENTRÉE + PLAT + DESSERT

23€50 /adulte(2)

sur réservation

au lieu de 28€20 sur place

11€50/enfant(3) sur réservation
au lieu de 13€80 sur place

FORMULE BUFFET À VOLONTÉ

23€50 /adulte(2)

sur réservation

au lieu de 28€20 sur place

11€50/enfant(3) sur réservation
au lieu de 13€80 sur place

FORMULE BUFFET À VOLONTÉ
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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(1) de la cité nocturne
OUVERTURE PÉRIODIQUE, NOUS CONSULTER

le banquet de mérovée
Dans « Les Îles de Clovis », rendez-vous autour du vase

de Soissons avec son grand buffet à volonté.

la table des ambassadeurs
Au cœur du « Grand Siècle », prenez place à la table du Roi 

et savourez les mets les plus délicats.

22€00 /adulte(2)

sur réservation

au lieu de 26€40 sur place

11€50/enfant(3) sur réservation
au lieu de 13€80 sur place

FORMULE BUFFET À VOLONTÉ

28€00 /adulte(2)

sur réservation

au lieu de 33€50 sur place

11€50/enfant(3) sur réservation
au lieu de 14€50 sur place

FORMULE BUFFET À VOLONTÉ

(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) 820 09 10 10 (0,12 €/min depuis un poste fixe). Réservation possible jusqu’à 5 jours 
avant la date de visite, dans la limite des places disponibles.
(2) Menu indiqué hors boissons.
(3) Enfant jusqu’à 13 ans inclus, sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un majeur.
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la restauration rapide(1)

Les Autres Points
de Restauration Rapide

L’Étape

La Rôtissoire

La Queue de l’Étang

La Taverne

La Gargoulette

La Maison du Préfou

La Popina

Le Chaudron

L’Estaminet

Le Garde-Manger

Le Rendez-Vous des Ventres Faims
SERVICE AU COMPTOIR - PLACEMENT LIBRE

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

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.

12€90 /adulte
sur réservation

au lieu de 14€90 sur place

7€90/enfant(2) sur réservation
au lieu de 9€90 sur place

ENTRÉE + PLAT + BOISSON
à partir de
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Grand Parc (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2021

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 
mai / 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 conseil-
lons de prévoir des vêtements chauds.

La Foulée des Géants
Voir sur www.fouleedesgeants.fr

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

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

Guide Pratique  2021
ORGANISEZ VOTRE VOYAGE DANS LE TEMPS

(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) 820 09 10 10 (0,12 €/min depuis un poste fixe). Réservation possible 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 adulte. (3) Le tarif  « Réservation » s’applique jusqu’à 5 jours avant la date de la 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® » et « Cinéscénie » s’appliquent uniquement sur réservation. Les billets réservés ne peuvent être cédés à un tiers, et ne sont ni repris, ni échangés, 
ni remboursés, sauf  en cas de souscription lors de la réservation à l’assurance annulation selon les événements couverts. (conditions sur www.puydufou.com). (4) Enfant de 3 à 13 ans inclus sur présentation d’un justificatif  – Gratuit pour les moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un majeur. (5) Dans la limite des places disponibles. Voir calendrier d’accès «Pass Aventure», rubrique «Pass Annuel» dans l’espace « Calendrier & Tarifs » sur www.puydufou.com (6) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement pour toute réservation 
effectuée avant le 1er juillet 2021. Réservation possible jusqu’à 5 jours avant la date de la visite, dans la limite des places disponibles.

ADULTE ENFANT(4)
De 3 à 13 ans inclus

Sur réservation Sur place Sur réservation Sur place

Grand Parc 1 jour 37 € 43 € 27 € 32 €
Grand Parc 2 jours 61 € 71 € 45 € 52 €
Grand Parc 3 jours 68 € 79 € 50 € 58 €
Grand Parc 4 jours 73 € 84 € 55 € 63 €
Grand Parc 1 jour + Cinéscénie® 61 € 50 €
Grand Parc 2 jours + Cinéscénie 84 € 66 €
Grand Parc 3 jours + Cinéscénie 89 € 70 €
Grand Parc 4 jours + Cinéscénie 94 € 75 €
Cinéscénie 28 €
Placement préférentiel Cinéscénie 7 € supplémentaires par billet

PASS ANNUEL PREMIUM 2021
Accès au Grand Parc

pour les 176 jours d’ouverture (5)

130 € 94 €

PASS ANNUEL AVENTURE 2021
Accès au Grand Parc

pour 135 jours d’ouverture (5)

94 € 67 €

SUR LES TARIFS « SUR PLACE » EN RÉSERVANT(3)

Réservez & imprimez vos billets 7j/7 et 24h/24 sur www.puydufou.com

Offre valable pour toute réservation effectuée avant le 1er juillet 2021, pour une visite en période jaune.

-20% SUR TOUS VOS BILLETS
GRAND PARC ADULTE

SOIT LE BILLET GRAND PARC 1 JOUR
À PARTIR DE 29€60 AU LIEU DE 37€

JUSQU’À

-15% 

Offre Spéciale(6)  
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Les Pass Annuels
Nos Pass Annuels vous permettent un accès au Grand Parc durant la saison 2021(1) (renseigne-
ments sur www.puydufou.com, espace « Calendrier & Tarifs », rubrique «Pass Annuels »), 
ainsi que de nombreux services et avantages toute l’année : 

• 10% de remise dans les boutiques du « Bourg 1900 » (hors librairie, photos et restauration),

• 50% de remise sur la location et sur la réservation(2) de fauteuils roulants manuels et pous-
settes, ainsi que sur les consignes,

• 8% de remise sur les billets Grand Parc seul pour vos proches,

• 15% de remise sur le prix des chambres des hôtels de la Cité Nocturne en période « Séjour + » et 
en période jaune (sur réservation),

• Apéritif  offert pour toute réservation d’un repas dans une sélection de restaurants,

Bénéficiez d’un placement réservé dans les tribunes des 7 plus grands 
spectacles du Puy du Fou grâce à ce supplément.

Pass Émotion : 20€ supplémentaires par jour et par personne.
Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Pass Émotion
Valable uniquement le :
................... 2021

7

1

2

3

4

5

6

20
€

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*

pass émotion

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 & interruption de Séjour

Le Puy du Fou est le premier des 15 plus grands sites touristiques français 
à obtenir la certification internationale Green Globe dédiée au secteur du 
tourisme et des voyages.

Le Puy du Fou démontre ainsi sa volonté de sensibiliser ses visiteurs à la préservation de 
l’environnement et de se développer dans le respect des trois piliers du développement 
durable : environnemental, économique et social.

Green Globe

Offrez le Puy du Fou
Offrez le Puy du Fou de manière simple et pratique. Choi-
sissez votre cadeau parmi la gamme de billets et séjours du 
Puy du Fou.

• Billets Grand Parc,

• Billets Cinéscénie,

• Séjour dans l’un
  des 6 hôtels
   du Puy du Fou,
   (hors période bleue; consultez
   le calendrier sur
   www.puydufou.com)

• Repas dans les restaurants
  du Grand Parc.

Il suffira ensuite au bénéficiaire de la carte de choisir sa 
date de visite en toute liberté.

RÉSERVEZ-LA DÈS MAINTENANT !

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

- Une Colporteuse (navette dédiée aux personnes
  à mobilité réduite) dessert les principaux 
   spectacles et villages animés du Grand Parc,

- Un service de navettes dédiées aux personnes
  à mobilité réduite 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)

Pour les personnes à mobilité réduite, nous vous 
conseillons la réservation au +33 (0)820 09 10 10 
(0,12€/min depuis un poste fixe).

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.

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

Pour les possesseurs de cartes « Familles Nombreuses », 
-8 % sur les billets Grand Parc seul sur présentation d’un 
justificatif(3).
Informez-en nos agents lors de la réservation !

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

Pour toute sortie datée en groupe (à partir de 20 
personnes), une place gratuite pour 20 places achetées. 
Contactez notre Pôle Organisateurs de Voyages au +33 
(0)2 51 64 24 24 pour plus d’informations.

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

Pour les sorties scolaires, demandez notre brochure 
spécialisée avec toutes les informations pratiques 
et la présentation des 3 ateliers pédagogiques pour 
approfondir la visite du Grand Parc.
Renseignez-vous !

Sortie temporaire autorisée.

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 rejoignant notre communauté 
sur les réseaux sociaux :

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION MOBILE DU PUY DU FOU

Disponible sur l’App Store et Google Play

Services & informations Pratiques
avantages

(1) Voir calendrier d’accès «Pass Aventure», rubrique «Pass Annuel» dans l’espace « Calendrier & Tarifs » sur www.puydufou.com. (2) Dans la limite des stocks disponibles. (3) Réduction calculée sur le prix public et hors promotions.
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Privatisez nos spectacles ou bien commandez vos anima-
tions sur mesure : visite des coulisses, activités team buil-
ding, feu d’artifices, animations de soirées...

Le  Théâtre Molière,
le palais des congrès du Puy du Fou

UN ESPACE D’ACCUEIL DE 450 M2

UN RESTAURANT THÉMATISÉ
DE 500 COUVERTS

Retrouvez toutes les infos et les tarifs sur

www.congres.puydufou.com

Un nouvel espace entièrement consacré aux événements d’entreprise a ouvert ses portes au Puy du Fou. Sur 3 500 m², ce 
Palais des Congrès réunit 11 salles, 1 auditorium de 500 places et un gigantesque espace d’accueil polyvalent. Une équipe 
totalement dédiée coordonne l’organisation des réunions, séminaires, congrès ou soirées, de leur conception à leur réalisation, 
en proposant des installations modernes parfaitement adaptées aux arbres de Noël ou événements de 10 à 3 000 participants.

1 AUDITORIUM DE 500 PLACES

11 SALLES DE RÉUNION
JUSQU’À 3 000 PARTICIPANTS

Le Puy du Fou® est un lieu original pour accueillir tous vos projets dans les meilleures conditions avec des installations de grande qualité ouvertes toute l’année. Une équipe est totalement dédiée 
à l’accueil de la clientèle d’affaires, elle coordonne l’organisation des événements de leur conception à leur réalisation, en proposant des infrastructures adaptées aux séminaires, conférences 
et conventions de 10 à 3 000 participants.
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Destination Puy du  Fou®
À 2H30 DES GRANDES VILLES DE FRANCE

(1) Ces prix sont donnés à titre indicatif  et nous nous réservons le droit de les 
modifier sans préavis.

(2) Sur demande, à partir de 2 personnes. Service payant, dans la limite 
des  places disponibles. Renseignez-vous auprès de notre Équipe des Réser-
vations.

1h des Sables d’Olonne, Nantes, Angers 
1h30 de La Baule, La Rochelle

En train
Via GARE TGV D’ANGERS

NAVETTE entre la gare TGV d’Angers
et le Puy du Fou, et entre l’aéroport
Nantes-Atlantique et le Puy du Fou.
Service payant valable uniquement sur réservation
(dans la limite des places disponibles).

TRANSFERTS PRIVATISÉS sur demande depuis 
l’aéroport Nantes-Atlantique, la Gare TGV d’Angers et 
d’autres lieux de départ(2).

transferts vers le puy du fou

RÉSERVEZ VOS SÉJOURS
BILLETS + HÔTEL + TRANSPORT

SUR WWW.PUYDUFOU.COM

En avion
Via AÉROPORT NANTES-ATLANTIQUE

14€50
/pers(1)

à partir de

TEMPS DE TRAJETS ESTIMATIFS

En voiture
AUTOROUTE A87 - SORTIE N°28

14€50
/pers*

à partir de

LILLE
2H30

LYON
2H30

NICE
2H30

MARSEILLE
2H30

TOULOUSE
2H30

BORDEAUX
3H

PARIS
2H30 STRASBOURG

2H30

BREST
3H30

ANGERS
NANTES

MONTPELLIER
2H30

L ’Application Mobile
du Puy du Fou

Pour faciliter votre visite au Puy du Fou

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
APPLICATION MOBILE

Vous pouvez désormais récupérer l’ensemble
de vos documents de voyages : e-billets,

bons d’échange pour les hôtels et la restauration, 
services complémentaires...

Elle vous permet aussi
d’organiser votre journée au Puy du Fou

dès la veille de votre visite,
de consulter les horaires

des spectacles en temps réel...

Disponible sur l’App Store et Google Play.



PUYDUFOU.COM
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)

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