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émotions
sont
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le Puy du Fou

une
expérience
pédagogique
Dans le cadre d’une visite au
Puy du Fou, les élèves pourront
mobiliser leurs connaissances
et compétences en référence
aux programmes scolaires et
au socle commun.
Les spectacles, les villages
reconstitués, les 55 hectares
de nature et les 1 500 animaux
du Puy du Fou emportent
élèves, enseignants et
accompagnateurs dans un
grand voyage pédagogique,
autour de thèmes clés :
La sensibilisation aux
problématiques environnementales
L’Histoire et l’évolution de
l’architecture dans le temps
Les métiers d’Art
La technique au service
des spectacles
L’art équestre
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Ces ateliers sont gratuits et doivent
être réservés en même temps que
les billets. Pour bénéficier d’un
atelier, votre arrivée au Puy du Fou
doit s’effectuer avant 11h le jour
de votre visite. Vous pourrez
faire au maximum un atelier
pédagogique par jour. Consultez le
calendrier page 4 pour connaître
les jours d’ouverture avec ateliers
pédagogiques.

l’architecture médiévale

L’Académie de Fauconnerie
du Puy du Fou est le plus grand
centre de rapaces d’Europe.
Après le spectacle, un échange
interactif avec nos fauconniers
permet à vos élèves de découvrir
le mode de vie des rapaces et
les méthodes de préservation
des espèces menacées.

les chevaux de spectacle

Le Puy du Fou vous propose
3 ateliers imaginés en
partenariat avec la Direction
des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale de
la Vendée. Ils sont conçus
pour approfondir l’intérêt
pédagogique de votre visite
et permettre aux élèves de
découvrir et d’apprendre
différemment.

des rapaces à la protection de la nature

(1)

les ateliers pédagogiques

20 minutes
environ.
Horaire défini
le jour de la
visite.

Vos élèves vont découvrir
les secrets de la plus grande
écurie de spectacle d’Europe.
Nos cavaliers expliquent les
soins apportés à nos chevaux
et toutes les techniques
utilisées dans chaque discipline :
voltige, cascade, dressage,
attelage…

Cette présentation fait
référence à de nombreuses
notions des programmes
scolaires (caractéristiques
des oiseaux, alimentation,
reproduction, migration…).

Ce thème pourra trouver des
prolongements culturels et
pédagogiques adaptés
à l’âge de vos élèves (les soins au
cheval, le cheval dans l’Histoire…).

Atelier conçu pour tous
les niveaux jusqu’à la 5ème.

Atelier conçu pour tous
les niveaux jusqu’à la 5ème.

Dans les ruelles de la Cité
Médiévale, un guide vous conduit
à la découverte de toutes les
richesses de l’architecture
et de la vie au Moyen-Âge.
Cette visite pédagogique
permettra à vos élèves de mieux
comprendre le Moyen-Âge à
travers de nombreux détails et
anecdotes de cette construction.

Atelier conçu pour les classes
du CE1 jusqu’à la 5ème.
Une Fête nobiliaire aU Moyen-Âge :
toUrnois & JoUtes

les fiches pédagogiques

Site/Spectacle : Le Secret de la Lance
Disciplines : Histoire, Histoire des Arts, Arts du Spectacle Vivant
Niveaux : cycle 3 et 5ème
Mots-clés : tournois, joutes, quintaines

An 0

Histoire
arts

des

1 000

2 000

Les Tournois, Les JouTes eT auTres Jeux Guerriers specTacuLaires
Au Moyen-âge, nombreux sont les exercices sportifs et militaires qui constituent
pour les nobles - dont la fonction est de combattre - une forme d’entraînement à la guerre. Conçus sur le mode de l’affrontement
et de la compétition, ils revêtent également
une dimension sociale : ce sont des spectacles organisés à l’occasion
de réjouissances publiques.

Le Tournoi

Le Puy du Fou vous propose des fiches pédagogiques afin de mieux préparer votre visite.
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Déclinées sur les thèmes de l’Histoire, des Sciences et de l’Histoire de l’Art, ces fiches
contiennent une présentation des spectacles du Puy du Fou, de nombreuses pistes
de travail (la Nature, les Jeux du Cirque, la Guerre de Cent Ans…) et des exercices
ludiques que vos élèves pourront réaliser pendant ou après leur visite. Celles-ci sont
téléchargeables gratuitement sur l’espace « Jeunes & Scolaires » de notre site
www.puydufou.com, destiné spécialement aux enseignants.

Tout comme la chasse, le tournoi est pour les nobles une « école de
guerre » - voire une des formes de la guerre féodale.
A l’origine, Xème - XIème siècles, c’est une véritable bataille (le « cembel
») qui oppose de nombreux combattants, parfois
des armées entières. Le combat, mené avec de vraies lances et de
vraies épées, ne s’arrête qu’à la tombée de la nuit.
Le tournoi est prévu de longue date : des hérauts annoncent le lieu
et la date du combat, des défis sont jetés. Les villes
sont pavoisées, la campagne se couvre de tentes colorées; on prépare
les chevaux et les armes, on expose les écus (=
les boucliers) des combattants; on festoie, on danse; on assiste à
la messe avant le combat. Parce qu’il rassemble un
grand nombre de combattants, le tournoi a lieu en plein champ.

de
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(2)

Inscrivez-vous à une des journées « découverte enseignants » pour découvrir et apprécier les atouts pédagogiques du Puy du Fou, seul(e) ou avec vos collègues, en vous connectant sur l’espace « Jeunes & Scolaires » de
notre site internet www.puydufou.com.
(1) Ces ateliers sont accessibles pour toute réservation effectuée jusqu’à 7 jours avant votre date de visite. Nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler un ou plusieurs atelier(s) sans préavis. Dans la limite des places disponibles. Nous attribuons un atelier pédagogique
par jour de visite. Les horaires des ateliers pédagogiques vous seront confirmés à votre arrivée le jour de votre visite. (2) Invitation personnelle strictement réservée aux enseignants et aux directeurs d’établissement en activité, selon disponibilités et valable pour une seule date
durant la saison. Dans la limite de 4 enseignants par établissement et par an.
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s’évader.

et découvrir
une terre
où les héros
sont
éternels.
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Step back in time and
discover worlds that
you thought had been
lost forever. You will
find them tucked away
in the 100-year-old
forest at Puy du Fou,
where history lives.
Delve deep into the
mysteries of this
timeless place and
enjoy an unforgettable
experience full of
spectacular thrills
for all the family!
DOWNLOAD T HE
PUY DU FOU APP.
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Hay mundos y épocas
que se pensaba
perdidos para
siempre. Sin embargo,
el bosque centenario
de Puy du Fou se
ha convertido en tu
refugio y la Historia
continúa. Resuelve
el misterio de este
lugar de otro tiempo
y vive una experiencia
inolvidable cargada de
fuertes emociones y
un gran espectáculo
para toda la familia.
DESCARGA
LA APLICACIÓN
MÓVIL
PUY DU FOU.

Es gibt Welten und
Epochen, die für
immer verloren
schienen. Doch im
hundertjährigen Wald
von Puy du Fou haben
sie Zuflucht gefunden,
und die Geschichte
lebt. Kommen Sie dem
Mysterium dieses
Ortes, der aus der Zeit
gefallen scheint, auf die
Spur und erleben Sie
ein unvergessliches
Abenteuer voller
Emotionen, ein großes
Spektakel für die
ganze Familie! LADEN
SIE DIE PUY DU FOU
APP HERUNT ER.

Er zijn werelden,
er zijn tijdperken,
waarvan we dachten
dat ze voor altijd waren
verdwenen. Maar in het
honderdjarige bos van
de Puy du Fou hebben
ze een toevluchtsoord
gevonden en zo kan
de Geschiedenis weer
verder lopen. Kom
het mysterie van deze
tijdloze plek opsnuiven
en beleeft een
onvergetelijke ervaring
met hevige emoties en
grootse voorstellingen
voor het hele gezin!
DOW NLOAD
DE APP.
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12
27

7 LES NOCES DE F EU
8 La Renaissance du Château

11 Les Automates Musiciens
12 Le Grand Carillon
13 Les Grandes Eaux

23

15 Le Monde Imaginaire
de La Fontaine

6

19 Les Amoureux de Verdun

LA CINÉSCÉNIE

A

22 La Roseraie
23 La Prairie des Animaux
24 Les Jets Sauteurs

26 La Cité Médiévale
27 Le Village XV III ème
28 Le Bourg 1900
29 Le Fort de l’An Mil

14 Le Ballet des Sapeurs

18 Le Mystère de La Pérouse

15

21 La Vallée Fleurie

6 Le Dernier Panache

10 Le Premier Royaume

B

la forêt.

5 Mousquetaire de Richelieu

9 Les Chevaliers de la Table Ronde

19
P

4 Le Secret de la Lance

préparez
votre voyage
dans
le temps.

les hôtels.

29

3 Le Bal des Oiseaux Fantômes

20 La Clairière aux Daims

30 La Villa Gallo-Romaine

les restaurants & bars.

K

2 Les Vikings

les villages.

les spectacles.

1

1 Le Signe du Triomphe

A Le Café de la Madelon
B Le Relais de Poste
C L’Auberge
D Le Bistrot
E La Taverne
F L’Orangerie
G L’Échansonnerie
H La Mijoterie du Roy Henry
I Le Rendez-Vous
des Ventres Faims
J La Rôtissoire
K La Popina
L Le Chaudron

31 Les Îles de Clovis

M La Queue de l’Étang

32 Le Logis de Lescure

N L’Étape

33 Le Camp du Drap d’Or

O La Maison du Préfou

34 La Citadelle

P Le Garde-Manger

35 Le Grand Siècle

Visite
personnalisée
Position
géolocalisée
Programme
en temps réel
Click
& Collect

R La Gargoulette
S L’Estaminet
T Au Houblon de Barboteau
U La Grange aux Fiefs
V L’Atrium
W Le Banquet de Mérovée
X Les Deux Couronnes
Y L’Écuyer Tranchant

T ÉLÉCHARGEZ NOT RE APPLICAT ION MOBILE

Z La Table des Ambassadeurs
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s’émouvoir.

et
vivre
des
moments
inoubliables.
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haque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans votre mémoire.
En famille ou entre amis, partagez des moments riches en émotions fortes
et en souvenirs. Les photos de nos visiteurs en témoignent.

@philippe_petit
#lebaldesoiseauxfantomes

@williamjezequel
#mousquetairederichelieu

@marie_photography_08
#lesecretdelalance

@magbell29
#lesignedutriomphe

@margaux.ttb
#ledernierpanache

@daddy.poule
#lesvikings

@margaux.ttb
#lemysteredelaperouse

Every show, every adventure will be a
memory to treasure forever.
With family and friends, you'll share thrills
and unforgettable moments. Our visitor
photos prove it.

Cada espectáculo, cada aventura quedarán
grabados para siempre en tu memoria.
En familia o entre amigos, comparte
momentos llenos de emociones fuertes y
recuerdos. Las fotos de nuestros visitantes
son testigos.

Jede Show und jedes Abenteuer wird Ihnen
für immer in Erinnerung bleiben.
Mit Ihrer Familie oder Freunden erleben
Sie eine unvergessliche gemeinsame
Zeit voller Emotionen. Die Fotos unserer
Besucher zeigen es.

Elk spektakel, elk avontuur zal voor altijd in
uw geheugen gegrift blijven staan.
Deel met het gezin, of vrienden
onvergetelijke momenten vol emoties.
De foto's van onze bezoekers spreken
boekdelen!
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s’émerveiller.

et
garder
son
âme
d'enfant.
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outes les créations du Puy du Fou réveilleront en vous des sentiments
que vous n'osiez même pas imaginer. Préparez-vous à vivre une expérience
bouleversante, à rire, à pleurer, à rêver.

@williamjezequel
#lesnocesdefeu

@marie_dookie
#lacitemedievale

@3petits_explorateurs
#lesjetssauteurs

@mysweetcactus & @namedmatteo
#lebourg1900

@ma.rgaux09
#lacinescenie

@frankbaudy
#lacinescenie

@puydufou.cestajamais
#lesnocesdefeu

All Puy du Fou’s creations will inspire
feelings within you that you’d never have
thought possible.
Get ready for an amazing experience
and be prepared to laugh, cry and dream.

Todas las creaciones de Puy du Fou
despertarán en ti sentimientos que nunca
te atreverías a imaginar.
Prepárate para vivir una experiencia
inolvidable, para reír, para llorar, para
soñar.

Alle Kreationen von Puy du Fou werden
Empfindungen in Ihnen auslösen, die Sie
nicht für möglich gehalten hätten.
Machen Sie sich auf ein umwerfendes
Erlebnis zum Lachen, Weinen und
Träumen gefasst.

Alle creaties van Puy du Fou zullen
gevoelens losmaken waarvan u het bestaan
nog niet afwist.
Dus bereidt u zich maar voor op een
aangrijpende ervaring, om te lachen, te
huilen, te dromen.
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novembre

8
22

D

5

22

M

S

12

29

M

V

11

21

L

J

4

28

D

M

3

27

S

M

10

20

V

Ateliers Pédagogiques(3)

L

2

19

J

D

9

26

septembre
M

15

J

27

28

15

16

22

23

29

30

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

Puy du Fou (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2022

Puy du Fou et Noces de Feu
(9h30 - 22h30)
Spectacle nocturne « Les Noces de Feu »
inclus dans le prix de votre billet

Puy du Fou (9h30 - 21h) 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.

Voir sur puydufou.com

Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés sans préavis.
Consultez le programme des spectacles sur www.puydufou.com et sur l’application mobile du Puy du Fou la veille de votre visite.

tarifs des billets
10

voir page 3 et sur puydufou.com
rubrique « Jeunes & Scolaires »

Puy du Fou (9h30 - 21h)
et Nuit des Feux Follets (22h)
(sur réservation)
réservation)

31

(1)

s’organiser.

et
réserver
son
voyage
dans
le temps
en
2022

RÉSERV EZ
POUR ÉCONOMISER !
Jusqu’à 72 heures avant la date de visite

ADULT E / ACCOMPAGNAT EUR

La Foulée des Géants
Voir sur fouleedesgeants.fr

JEUNE(2)
Jusqu’à 17 ans inclus

OF F RE SPÉCIALE

Sur réservation

Sur place

Sur réservation

Sur place

Puy du Fou® 1 jour

28 €05

35€10

47€

19€60

23€50

Puy du Fou 2 jours

46€80

58€50

78€

32€90

39€45

Puy du Fou 3 jours

52€55

65€70

87€

38€50

46€20

Puy du Fou 1 jour + Cinéscénie®

60€80

41€60

Puy du Fou 2 jours + Cinéscénie

83€60

55€20

Puy du Fou 3 jours + Cinéscénie

91€20

60€80

Cinéscénie

27€55

Cinéscénie Placement Argent

8€ supplémentaires par billet

Cinéscénie Placement Carré Or

16 € supplémentaires par billet

Aucune limitation d’âge et de taille
pour l’ensemble des spectacles et animations,
3 ateliers pédagogiques gratuits(3) en collaboration
avec la Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale de la Vendée
(sur réservation, dans la limite des places disponibles),

Parking gratuit

Pour tous les Groupes Jeunes & Scolaires,
3 accompagnateurs gratuits pour 20 jeunes
payants (pour les groupes datés uniquement).
2 accompagnateurs gratuits pour 5 visiteurs
en situation de handicap.
De plus, les personnes en situation de handicap
peuvent bénéficier de tarifs avantageux
sur présentation d’un justificatif :
- 25 % sur les billets « Puy du Fou® » seuls ou les
billets « Cinéscénie® » seuls(4),

économiser.

Des aires de pique-nique présentes sur le site
du Puy du Fou,

avantages.

55 hectares préservés avec un service médical
et un médecin sur place,

offre spéciale

(5)

-20

%

sur tous
vos billets

Puy du Fou
adulte

soit le billet 1 jour
à partir de 28€05 au lieu de 35€10

- 20 % sur les forfaits « Puy du Fou +
Cinéscénie »(4),
Réservation au +33 (0)2 51 64 24 24.

Organisation de journées « Découverte Enseignants ».

Traduction simultanée et audio-description
pour le Puy du Fou et « La Cinéscénie »,
disponibles gratuitement uniquement sur
l’application mobile du Puy du Fou.
( Pensez à apporter vos écouteurs ).

sécurité.

les plus du Puy du Fou.

Des fiches pédagogiques à télécharger
gratuitement sur notre site internet
dans l’espace « Jeunes & Scolaires »,

Les enfants mineurs ne pourront pas entrer
ou sortir du Puy du Fou sans accompagnateur.
Les enfants restent sous la responsabilité
des accompagnateurs.
Les visites effectuées dans le cadre scolaire
doivent impérativement être encadrées
par des adultes majeurs sur l’ensemble de la durée
de présence des élèves.

Offre valable pour toute réservation effectuée avant
le 1er juillet 2022, pour une visite en période jaune.

&

ASSURANCE ANNULAT ION
INT ERRUPT ION DE SÉJOUR

Pour plus de tranquillité, choisissez l’assurance
annulation du Puy du Fou valable sur l’ensemble des
prestations réservées : billets, séjours, restaurants...
(hors pension canine).
PRINCIPAUX ÉV ÉNEMENT S COUV ERT S : grèves
générales des transports, vols de billets, maladies &
accidents.
Voir l’intégralité des conditions de l’assurance
annulation sur www.puydufou.com.

(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Le tarif « Réservation » s’applique jusqu’à 72 heures avant la date de visite indiquée lors de la réservation, dans la limite des places disponibles. Les billets 2 ou 3 jours ne sont pas obligatoirement
consécutifs mais les visites doivent s’effectuer dans un délai de 7 jours après la 1ère visite. Les tarifs « Puy du Fou et Cinéscénie » s’appliquent uniquement sur réservation. Les billets réservés ne peuvent être cédés à un tiers, échangés ou remboursés, que dans les conditions définies par les conditions générales de prestation, ou dans le cadre
de la souscription lors de la réservation à l’assurance annulation selon les événements couverts. (2) Jeune jusqu’à 17 ans inclus. Pour les plus de 17 ans, le tarif adulte s’applique. (3) Dans la limite des places disponibles. Nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler un ou plusieurs ateliers sans préavis. (4) Réductions calculées sur
le prix public et hors promotions. (5) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 72 heures avant la date de la visite, dans la limite des places disponibles.
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les restaurants.

menus
T TC

(1)

Pour compléter
votre visite, le Puy du Fou®
vous propose plusieurs offres
de restauration économiques
et adaptées aux enfants.
Selon vos envies,
plus de 10 points
de restauration vous
accueillent sur l’ensemble
du Puy du Fou.
La restauration est
uniquement accessible
aux visiteurs du Puy du Fou
le jour de leur visite.

12

la restauration rapide.

Pour les petits creux et les grands encas, nos points de restauration rapide vous proposent diverses formules (salades,
sandwichs...) tout au long de la journée.

le Rendez-Vous
des Ventres Faims.

les paniers
pique-nique

(2)

SERV ICE AU COMPT OIR - PLACEMENT LIBRE

Au cœur de la forêt centenaire, appréciez nos différentes
formules de restauration.

entrée + plat + dessert

pour les enfants
• Sandwich au poulet

plat + dessert pour les enfants

• Paquet de chips 30 g

Boisson comprise

• Fromage fondu

17€50

/adulte
sur réservation

au lieu de 19€50 sur place

7€90

/enfant(3)

• Compote à boire

sur réservation

• Gaufrette au chocolat

au lieu de 10€90 sur place

• Salade composée

• Aiguillettes de poulet panées, frites

• Jambon cuit fumé grillé, frites

• Compote à boire

ou Burger boeuf (VBF), frites

• Pâtisserie ou Glace
• Boisson au choix 50cl
(Eau minérale Vittel ou Eau pétillante Perrier
ou Soda)

(3)

7 €90

• Boisson : Eau minérale (33 cl)

• Gaufrette au chocolat
• Eau minérale Vittel 33cl
ou Boisson aromatisée

pour les adultes.
• Salade composée
• Sandwich au poulet
• Paquet de chips 30 g

12 €50

• Tartelette aux pommes
• Boisson : Eau minérale (50 cl)

(1) Nous nous réservons le droit de modifier les menus et les horaires sans
préavis. (2) Les paniers pique-nique sont disponibles uniquement sur réservation,
jusqu’à 72 heures avant la date de visite. (3) Enfant jusqu’à 13 ans inclus,
sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte majeur.
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Nos équipes
se tiennent
à votre disposition
pour vous aider
à mieux connaître
le Puy du Fou®.

Équipe des Réservations.

avantages.
Parking gratuit

Le conducteur bénéficie d’une gratuité
pour ses entrées au Puy du Fou et à « La Cinéscénie ».
Cet accès conducteur sera remis sur présentation
de l’ordre de mission et carte individuelle de
conducteur à l’arrivée aux entrées du Puy du Fou,
ou au pavillon Information de « La Cinéscénie ».

PÔLE ORGANISAT EURS DE VOYAGES
Tél : +33 (0)2 51 64 24 24
odv@puydufou.com

Équipe Commerciale.

Les animaux de compagnie
ne sont pas acceptés sur les sites du Puy du Fou,
ou à « La Cinéscénie » Une pension canine
est à disposition au Puy du Fou®.
À partir de 26 €. Réservation obligatoire, uniquement par téléphone,
dans la limite des places disponibles.

Tél : +33 (0)2 51 64 25 25
commercial@puydufou.com
Les pique-niques sont autorisés
dans l’enceinte du Puy du Fou uniquement
sur les aires spécialement aménagées.
Retrouvez, sur notre site internet
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DIRECT ION DES SERV ICES
DÉPART EMENTAUX
DE L’ ÉDUCAT ION NAT IONALE
DE LA V ENDÉE
www.dsden85.ac-nantes.fr

V ENDÉE T OURISME
33 rue de l’Atlantique - CS 80206
85005 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : +33 (0)2 51 62 65 27
groupes@vendee-tourisme.com
w w w.vendee-tourisme.com

OF F ICE DE T OURISME
DU CHOLETAIS
14 avenue Maudet - BP 10636
49306 Cholet Cedex
Tél : +33 (0)2 41 49 80 05
groupes@ot-cholet.fr
w w w.ot-cholet.fr

V ENDÉE VALLÉE
PAYS DU BOCAGE V ENDÉEN
Tél : +33 (0)2 44 40 20 16
w w w.vendeevallee.fr

www.puydufou.com
une rubrique spécialement réservée
aux Groupes Jeunes & Scolaires
avec une gamme de services
pour simplifier vos recherches  !

les hébergements autour du Puy du Fou.

infos pratiques.

contacts.

Autour du Puy du Fou®, il existe
des solutions d’hébergements adaptées
aux sorties scolaires et à l’accueil de
groupes d’enfants.
Voici une liste d’organismes
auprès desquels vous pourrez obtenir
plus d’informations :

Sortie temporaire autorisée.
Nous tenons également à votre
disposition une liste d’établissements
proches du Puy du Fou
répondant à vos besoins.

résumé des Conditions Générales de Prestation.
Les conditions générales exhaustives s’appliquant à toute commande, le Client devra en prendre connaissance avant de finaliser sa commande.

réservations
• E lles seront enregistrées, par e-mail uniquement, à partir du 11 octobre 2021. Une référence de
dossier et un numéro de client vous seront attribués.
• Veuillez avoir la gentillesse de les rappeler dans toute correspondance.
• M erci de confirmer votre réservation dans un délai de 20 jours en y joignant le règlement de vos
arrhes. Passé ce délai, nous serons dans l’obligation d’annuler votre option sans préavis.
•  Puy du Fou® France - CS 70025 - 85590 Les Épesses - France
Tél : +33 (0)2 51 64 24 24 - Internet : www.puydufou.com/france - E-mail : odv@puydufou.com

arrhhes
arr
• Dans un délai de 20 jours après votre réservation, des arrhes devront être versées pour confirmer
la réservation.
• E lles sont fixées à 20 % du montant T T C total des prestations réservées.
• Merci de bien vouloir nous indiquer la référence de votre dossier.

solde
• Le règlement du solde doit intervenir impérativement au plus tard 30 jours avant la date choisie pour
votre visite. Passé ce délai, nous serons dans l’obligation d’annuler votre réservation sans préavis.
• Nous vous informons que le nombre définitif et la répartition adultes/jeunes doivent être communiqués
au plus tard au moment du versement du solde de la réservation.

règlemennt
règleme
• Vous pouvez régler par virement bancaire, carte bancaire, prélèvement ou espèces, en précisant
votre numéro de dossier.
• Les chèques sont à libeller à l’ordre de Puy du Fou France en précisant votre numéro de dossier.
• Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer certaines prestations dans l’une ou
l’autre de nos activités.

annnulation partielle ou totale des réservations non soldées
an
Désistement
de 60 à 46 jours
avant la date

Désistement
de 45 à 31 jours
avant la date

Désistement
à moins de 31 jours
avant la date

0%

0%

25 %
de retenue
sur les arrhes

Billetteries :
• Offre spéciale Puy du Fou
• Puy du Fou + Cinéscénie®
• Cinéscénie seule

50 %
de retenue
sur les arrhes

75 %
de retenue
sur les arrhes

100 %
de retenue
sur les arrhes

Restauration et autres services

50 %
de retenue
sur les arrhes

75 %
de retenue
sur les arrhes

100 %
de retenue
sur les arrhes

FRAIS D’ANNULAT ION
Billetterie Puy du Fou®
(hors offre spéciale)

• E n cas d’annulation partielle, le nombre définitif ne peut pas être inférieur à 20 personnes et la
réduction d’effectif est possible uniquement dans la limite de 30 % de l’effectif initial de la réservation.
En cas de non-respect, le Puy du Fou appliquera les frais d’annulation décrits dans le tableau ci-dessus.

points partic
particuliers
• D ans le cas d’un allongement de visite, toute transformation de billet doit s’effectuer avant le 1 er
accès au Puy du Fou.
• L es places ne sont attribuées dans les tribunes de « La Cinéscénie » qu’au règlement du solde.
• L es places pour le spectacle de « La Cinéscénie » doivent être occupées au plus tard à 22h00 en juin
et juillet, à 21h30 en août et septembre.
• A fin de vous expédier les billets du Puy du Fou et de « La Cinéscénie », des frais de dossier sont
inclus lors de la réservation (à partir de 2€90 pour les individuels / à partir de 8€50 pour les groupes).
• En cas d’annulation d’une soirée Cinéscénie et sous la réserve expresse que l’annulation ait lieu avant
la moitié du spectacle, les billets seront intégralement remboursés.

En fonction de la variation du taux de T VA, les tarifs seront susceptibles d’être modifiés.

annulatioo n des réservations soldées
annulati
• Les prestations réservées ne sont ni reprises, ni échangées, ni remboursées, ni modifiées, sauf en cas de
souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation facultative proposée par le Puy du Fou (selon
les événements couverts).
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PARIS
2H30

BREST
3H30

ST RASBOURG
2H30

ANGERS

NANT ES

LYON
2H30
BORDEAUX
3H

PUY DUFOU.COM
+33 (0)2 51 64 24 24

TOULOUSE
2H30

NICE
2H30

MONT PELLIER
2H30
MARSEILLE
2H30

T EMPS DE T RAJET S EST IMAT IFS

En voiture
AUT OROUT E A87 - SORT IE N°28
1h des Sables d’Olonne, Nantes, Angers
1h30 de La Baule, La Rochelle

En train
Via GARE TGV D’ANGERS

En avion
Via AÉROPORT NANT ES-AT LANT IQUE

LES PART ENAIRES DU PUY DU FOU

navette

location d’autocars

entre la gare
TGV d’Angers
et le Puy du Fou.

avec chauffeur pour les groupes

(1)

14€90

(1)

(véhicules de 19 à 63 places)

pour des transferts entre
le Puy du Fou et les gares SNCF,
l’aéroport Nantes-Atlantique, et les
hébergements autour du Puy du Fou.

/pers(2)

(1) Service payant valable uniquement sur réservation (dans la limite des places disponibles). Sur demande, à partir de 2 personnes.
Renseignez-vous auprès de notre Équipe des Réservations. (2) Ces prix sont donnés à titre indicatif et nous nous réservons le droit de les
modifier sans préavis.

LE PUY DU FOU PROT ÈGE L'ENV IRONNEMENT

LE PUY DU FOU EST UNE INIT IAT IV E PRIV ÉE QUI SE DÉV ELOPPE SANS AUCUNE SUBV ENT ION PUBLIQUE DEPUIS SA CRÉAT ION.
PUY DU FOU FRANCE - CS 70025 - 85590 LES ÉPESSES - FRANCE - E-MAIL : ODV@PUY DUFOU.COM

Puy du Fou France - N° SIRET : 347 490 070 00039. LES 1-1019348, 2-1017070, 3-1017071, 1-1017068, 2-141253 et 3-1017069. Immatriculation au « Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours » n° IM085110016
Garant : Atradius Credito y Caucion S.A. de seguros y reaseguros - 159 rue Anatole France - CS50118 - 92596 Levallois-Perret Cedex - France - Assureur : ACM Iard SA, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 Strasbourg - France.
Crédit photos : Vincent Dixon, Philippe Petit, William Jezequel, Martin Sylvos, Boussole Magique, Alain Monéger, Stéphane Audran, Philippe Asset, Puy du Fou ® - Visuels non contractuels.

à 2h30
des
grandes
villes
de France

à partir de

voyager.

LILLE
2H30

