
Comme chaque année, Tripadvisor vient de publier les résultats de son grand classement             
mondial « Travelers’ Choice » qui récompense les meilleures destinations à partir des notes et 
des avis donnés par les voyageurs à travers le monde. 

Ce mercredi 15 juin 2022, devant tous les géants américains dans l’univers des parcs et du loi-
sir, le Puy du Fou se classe n°2 mondial, et son parc en Espagne se hisse à la place n°4 mondial, 
parmi toutes les destinations qualifiées de « Best of the Best » par le Travelers’ Choice. 

Les visiteurs du monde entier placent le Puy du Fou, n°1 des parcs à thème, et attribuent à                 
Puy du Fou España la 3ème place dans la même catégorie. 

Cette reconnaissance « Best of the Best » fait du Puy du Fou, en France et en Espagne, une 
destination incontournable à vivre au moins une fois dans sa vie, pour les voyageurs du monde 
entier.
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Le Puy du Fou dans le top 3 mondialLe Puy du Fou dans le top 3 mondial
des Parcs à thème.des Parcs à thème.

les
émotions
sont
éternelles.

Pour sa saison anniversaire, le Puy du Fou s’offre une double récompense au classement                       Pour sa saison anniversaire, le Puy du Fou s’offre une double récompense au classement                       
« Travelers’ Choice 2022 » de Tripadvisor. « Travelers’ Choice 2022 » de Tripadvisor. 
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https://we.tl/t-sD1ljnjnE3
https://we.tl/t-AzKkFjOXqG
https://we.tl/t-fCMNWVmDWq
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A propos du Puy du Fou A propos du Puy du Fou 
Créé en 1977, le Puy du Fou est un concept artistique unique. Élu deux fois « Meilleur Parc du Monde » en mars 2012 à Los Angeles (T hea Classic Award) puis en novembre 2014 à Orlando 
(Applause Award), le Puy du Fou s’inspire de l’Histoire et de ses légendes pour créer des spectacles grandioses, porteurs d’émotions universelles. 

En France, l’association loi 1901 organise le spectacle de la Cinéscénie avec 4 400 Puyfolais bénévoles et détient la SAS qui gère le Puy du Fou France (20 spectacles de jour et de nuit, 4 villages 
d’époque, 26 restaurants et 6 hôtels thématiques) et emploie 2 500 Talents. 

Aujourd’hui, le Puy du Fou se développe dans le monde entier en exportant son concept et son savoir-faire. Depuis 2021, Puy du Fou España, inspiré du légendaire de l’Espagne, aux portes de 
Tolède, connaît un grand succès et démontre l’universalité de ce modèle artistique. En 2022, le Puy du Fou inaugurera le plus grand spectacle immersif au monde à Shanghai, en Chine, et en 
2024 ce sera aux Etats-Unis d’accueillir le Puy du Fou pour un spectacle unique, inspiré de l’histoire du peuple Cherokee. Aujourd’hui, le Puy du Fou prépare également « Le Grand Tour », le 
plus long spectacle jamais imaginé à bord d’un train Belle Epoque, et grâce à Puy du Fou Films, il sortira au cinéma en 2023 son premier long métrage « Vaincre ou Mourir ». 

Grâce à son audace artistique et des investissements continus, le Puy du Fou connaît un succès croissant depuis sa création et prépare déjà l’ouverture d’autres parcs Puy du Fou dans le 
monde. Le Puy du Fou est classé par plus de 100 000 avis d’internautes N°1 des grands sites culturels et de loisirs français (Google avis, TripAdvisor, Facebook). 

Le Puy du Fou est classé par plus de 100 000 avis d’internautes N°1 des grands sites culturels et de loisirs français (Google avis, TripAdvisor, Facebook). 

www.puydufou.com 
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PUY DU FOU ESPAÑA : N°3 MONDIAL DES PARCS À T HÈME 

Pour sa deuxième année d’ouverture, Puy du Fou España se place directement n°4 dans le 
classement mondial Travelers’ Choice « Best of the Best ». Il s’offre aussi la 3ème place mondiale 
dans la catégorie des parcs à thème, juste derrière son grand frère français.

L’aventure de Puy du Fou España a débuté en 2019 avec son spectacle nocturne : « El Sueño de 
Toledo ». Depuis sa création, « El Sueño de Toledo » est devenu le plus grand spectacle d’Espagne 
et connaît un immense succès populaire. En 2021, Puy du Fou España propose de nouveaux 
grands spectacles, en plus d’« El Sueño de Toledo ».  

Ce classement mondial « Travelers’ Choice » couronne l’aventure du Puy du Fou tout juste lan-
cée en Espagne, et conforte la volonté du Puy du Fou de déployer son modèle universel dans le 
monde entier. 

PUY DU FOU : N°1 MONDIAL DES PARCS À T HÈME

Le Puy du Fou a confirmé ce mercredi 15 juin 2022 sa place de n°2 mondial dans le classement 
Travelers’ Choice « Best of the Best » devant les géants américains et s’offre la première place 
mondiale dans la catégorie des parcs à thème. 

Depuis quarante-cinq ans, le Puy du Fou a inventé et développé un modèle artistique unique, 
unanimement reconnu, qui s’exporte désormais dans plusieurs pays du monde. Le Puy du Fou 
réunit tous les âges et toutes les cultures autour de son concept artistique innovant qui mêle 
de façon harmonieuse, spectacle grandiose, technologie exceptionnelle, savoir-faire unique et 
environnement préservé, pour offrir le plein d’émotions. 

En 2022, pour sa saison anniversaire, le Puy du Fou est aussi le Numéro 1 dans le cœur des 
Français qui le placent en tête des classements en ligne (Google Avis, Facebook et TripAdvisor), 
parmi tous les sites culturels et de loisirs français. 

Le classement « Travelers’ Choice » renforce la reconnaissance internationale du Puy du Fou et 
confirme son rayonnement désormais mondial. 

https://www.puydufou.com/fr
https://we.tl/t-yYXCV8cIpO

