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 Découverte du Puy du Fou et 

journée Amboise - Chambord 
3 jours / 2 nuits 

Du 14 au 16 juin 2018 
 

Jour 1 JEUDI : Départ à 06h00 du matin d’Auffargis en direction des Epesses. 

Arrivée au GRAND PARC DU PUY DU FOU vers 10h30. 
 

« Elu meilleur parc du monde à Los Angeles, le Puy du Fou 

vous offre une multitude de spectacles grandioses et 
d’aventures » Le Signe du Triomphe, Les Vikings, Le Bal 
des Oiseaux Fantômes, Le Secret de la lance, Mousquetaire 

de Richelieu… dernières nouveautés: Le Dernier Panache, 
Le Grand Carillon et Le Mystère de la Pérouse (Journée 

libre).  
 
Déjeuner libre au sein du Parc (avec coupons restauration). 

 
Dîner (groupe ensemble) au sein du parc, au restaurant animé le Relais de Poste. 

Profitez d’un repas convivial accompagné par nos chanteurs entonnant les plus célèbres 
airs du XVIIIème siècle ! 

 
Puis, à 22h30, SPECTACLE nocturne « LES ORGUES DE FEU » (groupe ensemble) 
Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques apparaissent 

dans leurs costumes de lumières et font danser muses et farfadets dans une symphonie 
fantastique d'eau et de feu. 

 
Après le spectacle, installation à votre hôtel IBIS 3* de Cholet. 
 

Jour 2 VENDREDI :  
Petit déjeuner à l’hôtel. 

10h00 : départ de l’hôtel et retour sur le GRAND PARC du PUY DU FOU. 
 
Journée libre dans le parc. 

 
Déjeuner libre au sein du Parc (avec coupons restauration). 

Après-midi libre pour profiter des spectacles du parc. 
 
Dîner (groupe ensemble) au sein du parc, au 

restaurant l’Echansonnerie. 
 

Puis à la tombée de la nuit (22h30) « La Cinéscénie »;  
(groupe ensemble) 1 h.40 de grand spectacle, plus de 
10 millions de spectateurs, 2 000 acteurs et danseurs, 

une scène de 23 hectares et plus de 24 000 costumes 
(nouvelle mise en scène de lumière, nouvelles projections 

vidéo 3D et de nouveaux décors). 
 
Fin de spectacle vers 00h00. Après le spectacle, retour à l’hôtel, logement. 

 
Jour 3 SAMEDI : 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à 07h45. 

Arrivée en Vallée du Cher dans la matinée.  

10h45 : Rendez-vous à l'embarcadère à CHISSEAUX 

Voyagez avec le sourire  ! 

http://www.savac.fr/
http://pro.puydufou.com/fr/mon-espace-pro/mediatheque/photos?current=77&season=summer
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Voyagez avec le sourire  ! 

 

 
11:00 : Croisière sur le Cher au départ de Chisseaux  
Naviguez sur le Cher et laissez-vous porter au fil de l’eau. Une visite commentée sur la 

batellerie et la faune & flore sauvage vous sera proposée.  
Cette croisière, qui passe sous les arches du Château de 

Chenonceau, vous permettra de profiter d’une vue imprenable 
sur le château de Chenonceau. 
 

12:30 : Déjeuner dans une cave troglodytique à Amboise 
Menu apéritif, 1/4 vin et café compris 

Fouées chaudes à volonté, rillettes et salade 
Ripaille de viandes rôties et confites et les légumes du chaudron 

Croustade de fromage doré au four à bois 
Dessert du jour 

 

15:30 : Visite guidée du Château de Chambord et des nouveaux jardins à la 
française (1h30 + 30 minutes) 

Chef d’œuvre de la Renaissance française, le Château de Chambord, expose toute la 
démesure et les ambitions du Roi François Ier. 
L’escalier à double révolution quant à lui par son architecture atypique pose de 

nombreuses questions, serait-ce l’ombre de Léonard de Vinci qui plane sur ce monument 
à part entière ? Le château installé en plein cœur d’une forêt 

giboyeuse vous offre un moment de détente et d’exception. 
17h30 : retour vers le château. 
Temps libre pour « flâner » dans la boutique du 

château, les allées de Chambord et la place St Louis (à 
ne pas manquer : La Biscuiterie de Chambord et ses 

célèbres palets solognots !) 

 

19h00 : départ de Chambord. 
 

19:30 : Dîner dans un restaurant à Blois 

21h30 : retour vers Auffargis. Arrivée vers 23h30. 
 

Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des horaires et des possibilités de visites. 
 
 

PRIX PAR PERSONNE : 
- de 25 à 29 participants : 586 Euros  
- de 30 à 39 participants : 551 Euros 

- Chèque d’acompte à l’inscription de 165 € par personne (à verser avant le 18 

octobre, à l’ordre d’ALCA-SORTIES) 

 

Comprenant : 

- le transport en autocar grand tourisme  

- pension complète (boissons comprises) incluant 2 déjeuners (sous forme de coupons d’une 

valeur de 15€ par personne) et 2 dîners au sein du parc du Puy du Fou 

- 1 déjeuner à Amboise 

- 1 dîner à Blois 

- 2 nuits à l’hôtel Ibis 3*, à Cholet, petit déjeuner compris, base chambre double  

- l’entrée au Grand Parc les 2 jours 

- le spectacle de la Cinéscénie 

- les entrées et visites mentionnées 

- l’assurance EUROP-ASSISTANCE (assistance / rapatriement/bagages/ annulation)  

 

Ne comprenant pas : 

- toutes dépenses de caractère personnel ; supplément chambre individuelle : 112€ 

http://www.savac.fr/

