
ASSOCIATION VLC SIX FOURS 
TOULON,  LE 7/01/2019 

 

 

Puy du Fou ! 
le Futuroscope  

et les Marais Poitevins    
 

DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2019 
5 JOURS – 4 NUITS 

Au départ de l’aéroport de Marseille  

 

 

NOS ATOUTS : 

Vols directs MARSEILLE / NANTES/ MARSEILLE  

AUTOCAR SUR PLACE 

1 JOURNEE AU FUTUROSCOPE  

SPECTACLE NOCTURNE DU FUTUROSCOPE 

2 JOURS AU GRAND PARC DU PUY DU FOU  

LA CINESCENIE DU PUY DU FOU  

PROMENADE EN BARQUE DANS LES MARAIS POITEVINS 

LA VISITE GUIDEE DE NANTES 
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VOTRE PROGRAMME 
JOUR 1 : SIX FOURS > AEROPORT DE MARSEILLE / NANTES / LE FUTUROSCOPE  

Transfert en autocar de tourisme depuis votre ville jusqu’à l’aéroport de Marseille.  

Assistance et décollage du vol AF à  8H05. Arrivée à Nantes à 9H30  

Accueil par votre conducteur,  route vers le FUTUROSCOPE en passant par la MARAIS POITEVIN. 

 

Déjeuner régional dans les Marais Poitevins  

Promenade guidée et commentée en barque 

De nombreux adjectifs tels qu’insolite, dépaysant, merveilleux… qualifient les promenades en barque dans le Marais 

Poitevin 

Un batelier prend place à bord du bateau pour ramer mais aussi, et surtout, pour vous apporter de nombreuses informations sur 

le Marais Poitevin. Des thèmes aussi variés que l’histoire, l’architecture paysagère, la gastronomie ou la faune et la flore seront 

abordés. Pour parfaire le tout, après avoir évoqué les légendes du marais, votre batelier vous montrera probablement « Le feu 

sur l’eau ». 

 

 

Continuation et route vers Poitiers et le Futuroscope.  

Installation à votre hôtel ** ( à proximité immédiate du parc) diner.  

   

Puis, vous assisterez au SPECTACLE NOCTURNE DU FUTUROSCOPE :  

Une aquaféerie imaginée par les créateurs du Cirque du Soleil 

A la nuit tombée, laissez-vous emporter par un big bang d’effets visuels, aquatiques et pyrotechniques. 

Dans une constellation de tableaux féeriques, devenez témoin de la rencontre magique entre une jeune 

fille réelle et un géant virtuel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.  

 

Après le spectacle nocturne, retour vers votre hôtel du Futuroscope. Logement 
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J2. LE GRAND PARC DU FUTUROSCOPE / LA VENDEE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Entrée au Grand Parc du Futuroscope 

Visite avec une hôtesse (en matinée)  

Déjeuner libre sur le parc   

Après-midi libre sur le parc  

En fin d’après-midi, reprise du car et route vers la Vendée.  

Installation à votre hôtel**, diner et nuit. 

 

Au Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui vous attend… 
Plongez dans l’atmosphère fun, fantastique et féerique du Futuroscope ! Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, 
voyages stupéfiants, show nocturne féerique, attractions captivantes … Il y a tant de choses à vivre, pour tous les goûts et tous les âges. 

Nouveauté : L’Âge de Glace : Le Temps des Dinosaures, l’Expérience 4D. Avec ses effets 3D à couper le souffle, l’attraction vous 
promet plus d’émotions, plus de frissons et un fou rire colossal pour toute la famille ! 

 

 

J3 LE GRAND PARC DU PUY DU FOU  ET LA CINESCENIE 

Petit déjeuner à l’hôtel et route vers le PUY DU FOU 

Entrée au grand Parc du Puy du Fou (élu meilleur parc au monde par les Etats-Unis) 

Déjeuner libre sur le parc  

Après midi libre sur le parc –  

Diner dans le parc (sous réserve de disponibilités au moment de la réservation)  

Spectacle de la Cinéscénie (à la tombée de la nuit) 

Retour à l’hôtel, nuit. 

Le grand parc 

En arrivant au Puy du Fou®, oubliez le XXIème siècle et lancez-vous dans un grand voyage dans le temps ! Sur plus de 50 hectares, partez 

à la découverte d'un parc naturel magnifique abritant près de 20 spectacles grandioses de jour comme de nuit, 4 villages authentiques avec 

leurs artisans d'art et plus de 1500 animaux en pleine nature. 

De spectacle en spectacle, d'aventure en aventure, traversez les siècles. Revivez la fureur des jeux du cirque, vibrez au rythme des 

cascades équestres des chevaliers, vivez une émouvante aventure de cape et d'épée, rêvez devant l'inoubliable ballet aérien des oiseaux... 

à chaque siècle, son émotion ! 

 

La Cinéscénie 

Venez découvrir la Cinéscénie du Puy du Fou, le plus grand spectacle de nuit du monde ! Déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2 000 

acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000 costumes, 1h40 de spectacle grandiose. En 2017, la Cinéscénie vous en met plein les yeux 

avec de nouveaux décors et effets spéciaux  
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J4 LE GRAND PARC DU PUY DU FOU  

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers le Puy du Fou  

Nouvelle journée au grand Parc du Puy du Fou pour continuer la découverte des spectacles, des 

villages médiévaux passant par différents siècles avec des boutiques artisanales d’antan… 

Déjeuner libre sur le parc  

Après-midi libre sur le parc  

Retour à l’hôtel, diner et nuit  

 

J5. NANTES, AEROPORT DE MARSEILLE > SIX FOURS   

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Nantes.  

Visite guidée de Nantes, à travers un parcours pédestre dans les quartiers du centre historique. Du 

Moyen Age au XIXè siècle, vous arpenterez à pied le quartier médiéval du Bouffay et remonterez le 

temps en passant par l’île Feydeau, le passage Pommeraye, le quartier Graslin en compagnie d’un guide 

professionnel. 

Déjeuner libre (à la charge des participants) et transfert vers l’aéroport de Nantes -  

Décollage à 19H0 pour Marseille. Arrivée à 20H20 et retour sur SIX FOURS en autocar  
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Puy du Fou et Futuroscope  
DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2019 

 

PRIX PAR PERSONNE 

Base 40 participants : 780 € / personne 

Base 35 participants : 785 € / personne 
Base 30 participants : 830 € / personne 
Base 25 participants : 870 € / personne 

 

Notre prix comprend :  

* Le transfert en autocar de Tourisme depuis votre ville jusqu’à l’aéroport de Marseille (aller et retour)  

* L’assistance à l’aéroport de Marseille 

* Les vols Marseille / Nantes / Marseille sur vols AIR FRANCE incluant un bagage à main et un bagage 

en soute par personne 

* L’hébergement en hôtels 2 étoiles en chambre double au Futuroscope (1 nuit) et dans la région de 

Cholet (3 nuits) 

* Le circuit en autocar de grand tourisme sur place de l’aéroport de Nantes à Nantes 

* La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 + 1 déjeuner régional en jour 1 

(non inclus : déjeuners sur les parcs jour 2, jour 3 et jour 4, et déjeuner du jour 5) 

* La promenade guidée en barque dans les marais poitevins  

* Le spectacle nocturne du Futuroscope en jour 1 

* L’entrée au Futuroscope pour la journée du jour 2 

* L’entrée au Grand Parc du Puy du Fou pour 2 jours 

* L’entrée à la Cinéscénie en jour 3 

* La visite guidée de Nantes le jour 5 

* La boisson au cours des diners (¼ vin) et au cours du déjeuner du jour 1 

* La réunion avant le départ 

* La pochette de voyage 

* Les assurances assistance-rapatriement-assistance et annulation-bagages  

 

Notre prix ne comprend pas :  

* Les déjeuners du jour 2, 3 et 4 sur les parcs (possibilité de coupon-repas : nous consulter), et le 

déjeuner du jour 5  

* Supplément de la chambre individuelle : 100 €  

 

Devis réalisé le 7/01/2019   

OPTION CINESCENIE AU 10/02 + VOLS AF  

 


