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Voted the world’s best park in Los Angeles in 2012, the Puy du Fou 
features a wealth of spectacular shows, adventures for the whole family 
and four new attractions in a new «Renaissance» environment. Experience 
different centuries surrounded by unspoilt countryside and an even more 
exciting time staying in one of the Puy du Fou’s four original hotels. Set off 
on a journey through the ages at the Puy du Fou!

Elegido el mejor parque del mundo en 2012 en Los Ángeles, el Puy 
du Fou le ofrece un aluvión de espectáculos grandiosos, de aventuras para 
toda la familia y cuatro novedades en el inédito universo «Renacimiento». 
Recorra los siglos en el centro de una naturaleza preservada y viva una 
experiencia aún más fuerte alojándose en uno de los cuatro originales 
hoteles del Puy du Fou. ¡Salga a viajar en el tiempo en el Puy du Fou!

Der Puy du Fou, der 2012 in Los Angeles zum besten 
Themenpark der Welt gewählt wurde, bietet Ihnen zahlreiche grandiose 
Veranstaltungen, Abenteuer für die ganze Familie und 4 Neuheiten in 
der neuen Erlebniswelt „Renaissance“. Durchqueren Sie die Jahrhunderte 
inmitten eines Naturschutzgebiets. Für noch mehr Erlebnis übernachten 
Sie in einem der 4 ausgefallenen Hotels des Puy du Fou. Gehen Sie auf 
Zeitreise im Puy du Fou!

In 2012 is het park van de Puy du Fou in Los Angeles uitgeroepen 
tot beste attractiepark ter wereld. Het park biedt u een stortvloed 
van grandioze voorstellingen, avonturen voor de hele familie en 4 
gloednieuwe attracties in de nieuwe wereld van de «Renaissance». Reis 
in de beschermde natuur terug door de tijd en beleef een nog intensere 
ervaring door te overnachten in een van de 4 opmerkelijke hotels van de 
Puy du Fou. Ga op reis door de tijd in dePuy du Fou !
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Les spectacLes du Grand parc

Le Signe du Triomphe

Les Vikings

Le Bal des Oiseaux Fantômes

Le Secret de la Lance

Mousquetaire de Richelieu

Les Orgues de Feu

La Renaissance du Château

Les Chevaliers de la Table Ronde
L’Odyssée du Puy du Fou
Les Automates Musiciens
Les Musiciens Traditionnels
Les Grandes Eaux
Le Chemin de la Mémoire
Le Monde Imaginaire  
de La Fontaine
Le Labyrinthe des Animaux
Le Repaire des Enfants
La Légende de Martin

La cinéscénie

La Cité Médiévale
Le Village XVIIIème 

Le Bourg 1900
Le Fort de l’An Mil
Le Château du Puy du Fou

Les ViLLaGesLa Forêt

La Clairière aux Daims
La Vallée Fleurie
L’Allée des Volières
Les Jets Sauteurs
La Roseraie
La Prairie des Animaux

24

La Villa Gallo-Romaine
Les Îles de Clovis 
Le Logis de Lescure

Le Camp du Drap d’Or

Les HôteLs de La cité nocturne

23
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La Halle Renaissance
Le Relais de Poste
L’Auberge
Le Bistrot
L’Atrium
Le Banquet de Mérovée
Les Deux Couronnes

L’Orangerie
La Taverne

Les restaurants

Le Rendez-vous des Ventres Faims
La Rôtissoire
La Popina
Le Fort de l’An Mil
La Queue de l’Étang
L’Étape
La Maison du Préfou
Le Garde-Manger
La Gargoulette
L’Estaminet
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élu meilleur parc du monde en 2012 
à Los Angeles, le Puy du Fou vous offre 
une multitude de spectacles grandioses, 
d’aventures pour toute la famille et 4 
nouveautés dans un nouvel univers 
«Renaissance».

Traversez les siècles au cœur d’une nature 
préservée et vivez une expérience encore 
plus forte en séjournant dans l’un des 4 
hôtels insolites du Puy du Fou. 
 
Partez en voyage dans le temps au
Puy du Fou !

BienVenue
au puy du Fou®
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La cinéscénie Nouveau spectacle 2014
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la ReNaIssaNce
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la ReNaIssaNce



Après l’ambiance survoltée du Stadium 
Gallo-Romain, offrez-vous un moment 
de détente au Moyen-Âge. Dans la Cité 
Médiévale, admirez le savoir-faire des 
artisans d’art avant de partir à l’aventure 
avec « Les Chevaliers de la Table Ronde ».

Tras el ambiente enfervorizado del 
estadio Galo-romano, regálese un 

momento de descanso en la Edad Media. En 
la Ciudad Medieval, admire el saber-hacer de 
los artesanos antes de partir hacia la aventura 
con «Los Caballeros de la Mesa Redonda».

After the highly-charged atmosphere of 
the Gallo-Roman Stadium, relax with 

a spell in the Middle Ages. In the Medieval 
City, admire the expertise of the master 
craftsmen before setting off on an adventure 
with ‘The Knights of the Round Table’.

Gönnen Sie sich einen Moment der 
Entspannung im Mittelalter nach den 

aufregenden Ereignissen im Stadium Gallo-Romain. 
Bewundern Sie die Fertigkeiten der Kunsthandwerker 
in der mittelalterlichen Stadt, bevor Sie sich mit „Die 
Ritter der Tafelrunde“ auf Abenteuerreise begeben.

Neem na de opwindende sfeer in het Gallo-
Romeinse stadion even een adempauze 

en ontspan in de Middeleeuwen. Bewonder 
het vakmanschap van de ambachtslieden in de 
Middeleeuwse Stad, alvorens weer op avontuur 
uit te gaan met de «Ridders van de Ronde Tafel».

Entre el asalto de los drakkars 
vikingos y la alborada de los 

Músicos Tradicionales, tómese un rato 
para visitar el Fuerte del Año Mil y 
viajar en el tiempo en la Odisea del 
Puy du Fou.

After witnessing the assault by 
the Viking longboats and being 

serenaded by the Traditional Musicians, 
take time out to visit the Fort of the Year 
Thousand and travel through time in the 
Puy du Fou Odyssey.

Nehmen Sie sich zwischen dem 
Angriff der Wikinger-Drachenboote 

und dem Lied der traditionellen Musikanten 
Zeit für einen Besuch der Festung des 
Jahres 1000 und für eine Zeitreise bei der 
Odyssee des Puy du Fou.

Neem de tijd om tussen de aanvallen 
van de Vikingen in hun drakenboten en 

de aubade van de Traditionele Muzikanten 
door, het Fort uit het jaar Duizend te 
bezoeken en een reis door de tijd te maken 
in de Odyssee van de Puy du Fou.

les aRtIsaNs d’aRt

la cIté MédIévale

les cHevalIeRs de la table RoNde

Entre l’assaut des drakkars Vikings et 
l’aubade des Musiciens Traditionnels, 
prenez le temps de visiter le Fort de 
l’An Mil et de voyager dans le temps 
dans l’Odyssée du Puy du Fou.

le FoRt de l’aN MIl

l’odyssée du puy du Fou

les MusIcIeNs tRadItIoNNels
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les vIkINgsle sIgNe du tRIoMpHe

la FuReuR des jeux du cIRque ! Voir la
bande-annonce

Voir la
bande-annonce la teRRIble attaque des gueRRIeRs du NoRd !



Au cœur de la forêt centenaire,la nature 
du Puy du Fou devient un spectacle 
unique. Des volières des rapaces à la 
Vallée Fleurie, laissez-vous entraîner dans 
un monde où la nature reprend ses droits. 

En el centro de un bosque centenario, 
la naturaleza del Puy du Fou se 

convierte en un espectáculo único. Desde 
las pajareras de aves rapaces hasta el Valle 
Florido, déjese sumergir en un mundo en el 
que la naturaleza recupera sus derechos. 

Deep in the ancient forest, Puy du Fou’s 
natural surroundings become part of a 

unique show. From the birds of prey aviaries 
to Flower Valley, enjoy wandering through a 
world in which nature reasserts itself. 

Inmitten des hundertjährigen Waldes 
wird die Natur des Puy du Fou zu 

einem einzigartigen Erlebnis. Von den 
Vogelgehegen der Raubvögel bis zum 
Blumental ... Erleben Sie eine Welt, in der 
die Natur wieder das Sagen hat. 

Midden in het eeuwenoude woud 
verandert de natuur van de Puy du Fou 

in een uniek schouwspel. Laat u meeslepen 
van de roofvogels in de volières in de 
Bloemenvallei naar een wereld waar de 
natuur haar rechten herneemt. 

Abandone la Guerra de los Cien 
Años y cruce el foso para descubrir 

numerosas actividades para toda la familia 
y el nuevo universo Renacimiento del 
Gran Parque con su nuevo espectáculo «El 
Renacimiento del Palacio».

Leave the Hundred Years War 
behind and go through the moat 

to discover a wide range of activities for 
the whole family and the Grand Parc’s 
new Renaissance world with its new show 
«Renaissance Castle».

Verlassen Sie den Hundertjährigen Krieg, 
überqueren Sie die Wassergräben und 

entdecken Sie zahlreiche Aktivitäten für die 
ganze Familie und „Renaissance“, die neue 
Erlebniswelt des Grand Parc mit der neuen 
Veranstaltung „Die Renaissance des Schlosses “.

Verlaat de Honderdjarige Oorlog en steek 
de slotgracht over om niet alleen de vele 

activiteiten voor het hele gezin te ontdekken, 
maar ook de nieuwe Renaissance-wereld van 
het Grand Parc met het gloednieuwe schouwspel 
«De wedergeboorte van het kasteel».

l’allée des volIèRes

la vallée FleuRIe

les gRaNdes eaux

Quittez la Guerre de Cent Ans et 
franchissez les douves pour découvrir de 
nombreuses activités pour toute la famille 
et le nouvel univers Renaissance du 
Grand Parc avec son nouveau spectacle 
« La Renaissance du Château ».

la ReNaIssaNce du cHâteau

la RoseRaIe

la légeNde de MaRtIN

le secRet de la laNcele bal des oIseaux FaNtôMes
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Voir la
bande-annonce

Voir la
bande-annonce uNe épopée cHevaleResque à gRaNd spectacle !l’INoublIable ballet aéRIeN des oIseaux de pRoIe !

Nouveauté 2014



Aux abords du Grand Carrousel, les 
magnifiques jardins à la Française
vous guident jusqu’au Monde 
Imaginaire de La Fontaine. Puis 
découvrez l’ambiance Belle époque
du Bourg 1900.

E n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  G r a n 
Carrusel, los magníficos jardines 

a  L a  F r an ce sa  l e  g u i a r án  ha s t a  e l 
Mundo Imaginar io de La Fontaine. A 
continuación, descubra el ambiente Belle 
Époque del Burgo 1900.

By the Grand Carrousel, the 
wonderful French gardens lead 

you to the Imaginary World of La 
Fontaine. Then experience the Belle 
Epoque atmosphere of the Market Town 
in 1900.

In unmittelbarer Nähe des großen 
Karussells führen Sie die herrlichen 

französischen Gärten bis zur Fabelwelt 
von La Fontaine. Entdecken Sie danach 
die Atmosphäre der Belle Epoque auf dem 
Marktplatz 1900.

Dicht bij de Grote Carrousel 
leiden de Franse tuinen u naar 

de Wondere Wereld van La Fontaine. 
Maak vervolgens kennis met de sfeer 
van de Belle Époque in het stadje uit 
1900.

El Puy du Fou también es el reino 
de los niños. Se maravillan ante 

los espectáculos y se divierten con los 
juegos y las animaciones del Gran 
Parque y ante la magia de los Órganos 
de Fuego.

The Puy du Fou is also the 
kingdom of children. They are 

fascinated by the shows and have 
fun in the Grand Parc’s games and 
entertainment, before the magic of the 
Organs of Fire.

Der Puy du Fou ist auch ein Königreich 
für Kinder. Sie lassen sich von den 

Veranstaltungen mitreißen und vergnügen 
sich bei den Spielen und Aktivitäten des 
Grand Parc, bevor sie in die Zauberwelt der 
Feuerorgeln eintauchen.

De Puy du Fou is ook het koninkrijk 
van de kinderen. Hier kunnen ze zich 

verwonderen tijdens de voorstellingen en zich 
amuseren in de speeltuinen en bij de animaties 
in het Grand Parc, alvorens te gaan genieten 
van de feërieke voorstelling van de Vuurorgels.

le bouRg 1900

le MaNège des cHevaux de boIs

le MoNde IMagINaIRe de la FoNtaINe

Le Puy du Fou est aussi le royaume des 
enfants. Ils s’émerveillent devant les 
spectacles et s’amusent dans les jeux et les 
animations du Grand Parc, avant la féérie 
des Orgues de Feu.

les oRgues aquatIques

les jets sauteuRs

le RepaIRe des eNFaNts
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les oRgues de FeuMousquetaIRe de RIcHelIeu
Voir la

bande-annonce
Voir la

bande-annonce
l’éMouvaNte aveNtuRe de cape et d’épée ! la syMpHoNIe poétIque d’eau et de Feu !



Venez vivre un moment inoubliable en 
découvrant cette expérience émouvante 
et grandiose qui bat tous les records : 
1H40 de grand spectacle, plus de 10 
millions de spectateurs, 1200 acteurs et 
danseurs, une scène de 23 hectares et 
plus de 24 000 costumes.

NOUVEAUTéS : 
En quelques années, la Cinéscénie est 
entrée dans une nouvelle dimension
avec de nombreuses nouveautés : 
- la nouvelle mise en scène de lumière,
- les nouvelles projections vidéo 3D
 et de nouveaux décors,
- 6 nouvelles scènes en 4 ans avec de  
   nouveaux effets spéciaux.

Cinéscénie is the world’s biggest night-time show! Come and enjoy an unforgettable event 
under the stars and see this incredible, breathtaking, grandiose and record-breaking 

experience : a grand show lasting 1 hour 40 minutes, over 10 million spectators,1200 actors 
and dancers, a stage spread over 23 hectares and 24 000 costumes. Translation headsets are 
available to book in advance.

¡La Cinéscénie es el mayor espectáculo nocturno del mundo! Venga a vivir un momento 
inolvidable bajo las estrellas y vibre al descubrir esta increíble experiencia emocionante 

y grandiosa que bate todos los récords, 1 hora  y 40 minutos de gran espectáculo, más de  10 
millones de espectadores, 1.200 actores y bailarines, un escenario de 23 hectáreas,  24 .000 
cambios de vestuario. Cascos de traducción disponibles previa reserva.

Die Cinéscénie ist die größte Nachtvorstellung der Welt! Erleben Sie einen unvergesslichen 
Moment unter den Sternen und lassen Sie sich mitreißen von dieser unbeschreiblichen, 

mitreißenden und grandiosen Erfahrung, die alle Rekorde schlägt : 1 Std. 40 Min. Show, mehr als 
10 Millionen Zuschauer, 1200 Schauspieler und Tänzer, Eine 23 Hektar  große Bühne, 24  000 
Kostüme. Ohrhöhrer miteiner Übersetzung sind gegen reservierung erhältlich.

De Cinéscénie is de grootste avondvoorstelling ter wereld! Kom en beleef onvergetelijke 
momenten onder de sterren en leef mee met deze ontroerende en grandioze ervaring die  

alle records breekt : Een grote show van 1 uur en  40 minuten, meer dan 10 miljoen toeschouwers,  
1200 acteurs en dansers, een toneel van 23  hectare, 24 000 kostuums. Een koptelefoon voor 
vertaling is beschikbaar na reservering.10 11

la cINéscéNIe
le plus gRaNd spectacle de NuIt au MoNde

Voir la
bande-annonce



Adulte Enfant(2) Jusqu’à

-10% 
sur les tarifs « sur place » en

réservant vos billets Grand Parc

Sur réservation Sur place Sur réservation Sur place

Grand Parc 1 jour 29 € 33 € 20 € 23 €
Grand Parc 2 jours -50% sur le 2ème jour 43 € 47 € 30 € 33 €
Grand Parc 3 jours Le 3ème jour à 5€ 48 € 52 € 35 € 38 €

Adulte Enfant(2) Jusqu’à

-20%
sur les tarifs « sur place » en réservant
les forfaits Grand Parc + Cinéscénie(1)

Grand Parc 1 jour + Cinéscénie 46 € 29 €
Grand Parc 2 jours + Cinéscénie 59 € 38 €
Grand Parc 3 jours + Cinéscénie 64 € 43 €
Cinéscénie 26 € 18 €

Pour 6 € de plus sur votre billet « Grand Parc + Cinéscénie » ou « Cinéscénie », offrez-vous un placement préférentiel en tribune Cinéscénie.

taRIFs des bIllets(1)

Réservez pour économiser !

Grand Parc (10 h - 19 h)
Voir Offre Spéciale 2014

Grand Parc (10 h - 22 h 30)  
avec le spectacle nocturne « Les 
Orgues de Feu » inclus.

Hôtels ouverts et Grand Parc fermé  

Offre Hôtels « Séjour + »
Voir page 15

Grand Parc, Cinéscénie® & Hôtels : les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés 
sans préavis. Les hôtels sont ouverts tous les jours d’ouverture du Grand Parc (sauf le 28 septembre) 
ainsi que les veilles d’ouverture.
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caleNdRIeR d’ouveRtuRe 2014

(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au 0 820 09 10 10 (0,118€/mn depuis un poste fixe). Les 
tarifs « Grand Parc + Cinéscénie » s’entendent réduction déjà déduite et s’appliquent uniquement sur réservation. Réservation possible jusqu’à 48h avant la date de la visite, dans la limite 
des places disponibles. Les billets réservés ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés sauf en cas de souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation facultative du Puy du Fou 
(conditions sur www.puydufou.com). (2) Enfant de 5 à 13 ans inclus – Gratuit pour les moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif. (3) Offre non cumulable avec d’autres promotions et 
valable uniquement sur réservation jusqu’à 48h avant la date de la visite, dans la limite des places disponibles. (4) Cette réduction s’applique uniquement sur réservation sur certaines formules 
dans certains restaurants (nous consulter). Réservation possible jusqu’à 48h avant la date de visite.

Grand Parc (10 h - 21 h)  
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.

GAGNEz DU TEmPS !
Réservez & imprimez vos

billets 7j/7 et 24h/24 sur
www.puydufou.com 

Le Pass Premium vous permet un accès illimité au Grand Parc toute la 
saison 2014. Pour tout savoir sur les avantages exclusifs du Pass Premium , 
rendez-vous sur www.puydufou.com (rubrique «Mon Puy du Fou »).

Pass Premium adulte : 63 €
Pass Premium enfant(2) : 43 €

le pass pReMIuM

les RestauRaNts

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 : restaurants animés, classiques ou restauration rapide.

Mangez Malin !
éCONOmiSEz jusqu’à 3 €en réservant votre repasen même temps que vos billetsdans un large choix de restaurants (4). 

-8 % sur les billets Grand Parc 
pour les possesseurs de cartes  
« Familles Nombreuses » 
( sur présentation d’un justificatif ).

Parking gratuit.

Pour connaître les tarifs réservés aux  
personnes handicapées, contactez-nous. 

Parking camping-car gratuit en 
journée et payant la nuit de 1h à 7h 
(5 €/nuit).

Une pension canine accueille vos 
chiens sur réservation uniquement 
car les animaux de compagnie ne 
sont pas admis au Puy du Fou.
(À partir de 20 €, tarifs et renseignements sur 
www.puydufou.com)

Casques de traduction Grand Parc et 
Cinéscénie® à disposition (service payant).

Location de casques audio-guide 
à disposition des malvoyants pour  
la Cinéscénie® (réservation conseillée).

INFoRMatIoNs pRatIques

le guIde pRatIque

oRgaNIsez votRe voyage daNs le teMps

assuRaNce aNNulatIoN

Pour plus de tranquillité, choisissez 
l’assurance annulation du Puy du Fou® 
valable sur l’ensemble des prestations 
réservées : billets, séjours, restaurants...
Voir conditions sur www.puydufou.com.

Offre valable pour toute 
réservation effectuée

avant le 1er juillet 2014.

Ce supplément vous permet de bénéficier d’un placement préférentiel dans les tribunes des 6 grands spectacles du 
Grand Parc pour profiter de votre visite dans les meilleures conditions.

Pass émotion : 10 € supplémentaires par jour et par personne. Dans la limite des places disponibles.

le pass éMotIoN

Pour une visite en période jaune
(voir calendrier), sur réservation uniquement,

-20%
sur tous vos billets Grand Parc adulte.

12 13
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Prolongez votre voyage dans le temps 
dans l’un des 4 hôtels du Puy du Fou®. 
À vous de choisir votre époque et 
votre ambiance pour vivre un séjour 
inoubliable.

Í Prolongue su viaje en el tiempo al vivir una 
estancia familiar inolvidable en uno de los 4 

hoteles del Puy du Fou!

Make your journey back in time last even 
longer and enjoy an unforgettable family 

break in one of the Puy du Fou’s 4 hotels!

Verlängern Sie lhre Zeitreise, indem Sie einen 
unvergesslichen Familienaufenthalt in einem 

der 4 Hotels des Puy du Fou erleben !

Verleng uwreis door de tijd en geniel van 
een onvergetelijke verblijf met het gezin in 

een van de 4 hotels van de Puy du Fou!

les avaNtages exclusIFs

Séjournez dans l’un de nos 4 hôtels 
et bénéficiez d’avantages exclusifs :

• Un parking gratuit,
• Un accès privatisé au Grand Parc,
• Une remise de 10% sur vos achats dans 

les boutiques du Bourg 1900,
• Un service gratuit de livraison de vos 

achats dans votre chambre,

... et des services supplémentaires 
sur réservation uniquement :

• Une navette entre la gare TGV d’Angers et 
le Puy du Fou® à partir de 12 €/pers.

• Un placement préférentiel en tribune 
Cinéscénie® pour 6 € supp./pers.

• Le Pass émotion pour votre visite du 
Grand Parc (voir page 13).

• Les ateliers découvertes
 à partir de 20 €/pers.

(1) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 48h avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. (2) Calculé sur la 
base de 4 adultes occupant la même chambre en période «  Séjour +  » à « La Villa Gallo-Romaine ». (3) Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre en période  
«  Séjour +  ». Ce tarif comprend une nuit dans l’hôtel correspondant avec un billet Grand Parc 1 jour et un petit-déjeuner. Les séjours réservés ne sont ni repris ni échangés, ni remboursés, 
sauf en cas de souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation facultative proposée par le Puy du Fou®. Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales 
de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au 0 820 09 10 10 (0,118€/mn depuis un poste fixe).

Pays du Bocage Vendéen
www.autourdupuydufou.com

Vendée Résa
www.vendee-tourisme.com

Office de Tourisme
du Choletais
www.ot-cholet.fr

les Hôtels autouR du puy du Fou

la vIlla gallo-RoMaINe

Passez un séjour en pleine « Rome Antique » que 
vous n’êtes pas prêt d’oublier. À quelques pas du 
Stadium Gallo-Romain, vous entendrez peut-être 
les lions rugir !

oFFRe séjouR +(1)

économisez jusqu’à -30% sur vos nuits
en dormant dans nos hôtels aux dates
« Séjour + ». Voir calendrier page 12.

1 jour / 1 nuit
à partir de 53 €/pers (2)

la cIté NoctuRNe

les autRes HébeRgeMeNts

53 €
séjouR paRc + Hôtel

/pers (3)

Vous pouvez également prolonger votre voyage dans le temps dans une 
vingtaine d’hôtels proches du Puy du Fou. De l’hôtel premier prix au château 
5 étoiles, le Puy du Fou vous propose des séjours dans un large choix 
d’hébergements à tous les prix. 

retrouvez toutes les infos
et les tarifs sur

www.puydufou.com

cHoIsIssez votRe sIècle pouR doRMIR
Voir les
vidéos

les 4 Hôtels de la cIté NoctuRNe

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
d’Henry VIII d’Angleterre.

les Îles de clovIs

Cet hôtel entièrement construit sur pilotis à la surface 
de l’eau vous transporte à l’époque Mérovingienne  
où les huttes aux toits de chaume abritent une 
chambre familiale tout confort.

le logIs de lescuRe

Dormez dans l’une des suites extravagantes de 
ce logis du XVIIIème siècle. À la fois chaleureuse et 
originale, chaque suite possède son ambiance dans 
une atmosphère calme et confortable. 

à partir de 

58 €
séjouR paRc + Hôtel

/pers (3)

à partir de 

56 €
séjouR paRc + Hôtel

/pers (3)

à partir de 

79 €
séjouR paRc + Hôtel

/pers (3)

à partir de 

Nouveauté 2014

oFFRe 2 NuIts(1)

Dormez 2 nuits sur 2 périodes tarifaires 
différentes, et bénéficiez du tarif le plus

bas sur l’ensemble de votre séjour !

2 jours / 2 nuits
à partir de 94 €/pers (2)

14 15



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

LE PUY DU FOU PROTègE L'ENVIRONNEmENTLES PARTENAIRES DU PUY DU FOU®

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

+ 33 (0) 820 09 10 10
             (0,118€/min depuis un poste fixe)

www.puydufou.com
CS 70025 - 85590 Les Épesses

E-mail : info@puydufou.com

Autoroute A87 - Sortie n°28 Lat : 46.890114260 Long : -0,93040463085

             
Aéroport International de Nantes-Atlantique

Gare TGV d’Angers + Navette

Service de navette entre la gare TGV d’Angers et le Puy du Fou®

3 fois par jour. Renseignez-vous auprès de notre centrale de réservation. 
Ce service est valable uniquement sur réservation (dans la limite des 
places disponibles).
Aller - Retour : 20 €/pers.    Aller simple : 12 €/pers.
Ces prix sont indicatifs et nous nous réservons le droit de les modifer sans préavis

VENDÉE

3h15 de Paris
3h de Bordeaux
2h de Poitiers
1h30 de La Baule
1h30 de La Rochelle
1h des Sables d’Olonne
1h de Nantes
1h d’Angers

coMMeNt veNIR ?

destINatIoN puy du Fou®Nouveauté 2014

En 2014, le Grand Parc s’agrandit avec l’univers inédit de la Renaissance et 4 nouveautés.

Oublié depuis des siècles, le Château du Puy du Fou vous ouvre ses portes pour la première fois. Les tableaux vous 
parlent,les miroirs vous observent, les fantômes dansent encore… Chaque salle du château vous dévoile ses merveilles 
encore hantées par son passé glorieux. Partez à la découverte des splendeurs vivantes de la Renaissance !
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LE PUY DU FOU® EST UNE INITIATIVE PRIVÉE QUI SE DÉVELOPPE SANS AUCUNE AIDE PUBLIQUE DEPUIS SA CRÉATION.


