
Départ de La Sône

Jour 1 :  LA ROCHE SUR YON
Départ en direction de la Roche Sur Yon
Déjeuner en cours de route (à la charge du participant)
Installation à l’hôtel Dîner et logement.

Jour 2 : ÎLE D’YEU
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour l’ÎLE D’YEU, vous sillonner les lieux incontournables de l’île d’Yeu :
le village de Port Joinville et son port, le Port de la Meule, le Fort de Pierre
Levée, le Grand Phare, le Vieux Château. Déjeuner sur île, après-midi libre
avant de reprendre la navette pour la traversée.
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 3 :  ABBAYE DE NIEUL
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite d'une boulangerie avec la démonstration et dégustation des fameux
produits vendéens : la brioche et le préfou, puis visite guidée de l'Abbaye de
Nieul sur l'Autise, le déjeuner au bord des canaux, la visite guidée de l'Abbaye
de Maillezais, la promenade commentée en plate (1H), le dîner à l'hôtel, retour
à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 4 : PARC DU PUY DU FOU spectacle Les Noces de Feu 
8h Petit déjeuner à l’hôtel.
9h départ pour le Parc du Puy du Fou. Arrivée à 10h
Journée libre, au terme de laquelle vous pourrez profiter du spectacle nocturne
des Noces de Feu.
Déjeuner et dîner libre à la charge des participants 
23h00 Retour à l'hôtel.

Jour 5 : PARC DU PUY DU FOU spectacle CINESCENIE 
8h Petit déjeuner à l’hôtel.
 9h départ pour le Parc du Puy du Fou. Arrivée à 10h
Journée libre. En soirée, vous assisterez à la Cinéscénie, le plus grand spectacle
de nuit au monde, comptabilisant plus de 2 550 acteurs et 23 000 costumes,
sur une scène de 23 hectares.
 Déjeuner dîner libre à la charge des participants 
 00h30 Retour à l'hôtel.

Jour 6 : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de votre localité 
Déjeuner en cours de route (à la charge du participant)

Du 03 au 08 juillet 2023

Puy Du Fou

POINTS FORTS

Le transport en autocar GT
L’hébergement chambre double en hôtel
3*
Taxe de séjour
Pension du déjeuner du J1 au déjeuner du   
J6 inclus (1/4 vin + 1 eau à tous les repas
+ cafés aux déjeuners) sauf repas au parc
du Puy du Fou
Droits d’entrée au parc du Puy du Fou
avec Cinéscenie inclus place Bronze +
spectacle Noces de feu
Traversée maritime A/R pour l’île d’Yeu
Visite, démonstration et dégustation de la
brioche vendéenne et le préfou  
Assurance assistance et rapatriement 
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Exonération de TVA – Article 262 bis du code général des impôts (concernant les opérations exécutées hors de la communauté européenne)

Régime particulier : Agence de voyages – Article 242 nonies A,I15 annexe II au code général des impôts pour des prestations rendues à l’intérieur de la communauté européenne

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle : 140 € 
Droits d’entrées non mentionnées 
Les éventuelles surcharges dues à des
changements de TVA ou introduction de
nouvelles taxes et qui seraient alors
répercutées
Assurances facultatives : Annulation,
bagages, protection sanitaire 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce
prix comprend »

Visite guidée d’île d’YEU
Entrées 2 jours au parc du Puy du Fou 

Avec spectacle Noces de feu et
Cinéscenie (place Argent)

 

 

À partir de 780€*
*Base 50 participants


