
 

 

 

 

 

LE PUY DU FOU DEVIENT N°2 MONDIAL SUR TRIPADVISOR 
 

 

 

N°1 en France et en Europe depuis plusieurs années, le Puy du Fou devient n°2 mondial dans la catégorie 

« meilleurs parcs à thème » devant les géants américains.  

Chaque année, Tripadvisor publie les résultats de son grand classement, les Travellers’ Choice 2020.  

Créé en 2002, le prix Travellers' Choice « Best of the Best » récompense les meilleures destinations 

mondiales en se basant exclusivement sur les avis, les notes et les partages des voyageurs du monde 

entier.  

C’est une nouvelle preuve du succès populaire du Puy du Fou salué par les voyageurs du monde entier. 

Inventeur d’une nouvelle génération de parcs loin des standards du secteur, le Puy du Fou réunit tous 

les âges et toutes les cultures autour de son concept artistique innovant en mêlant de façon 

harmonieuse, spectacle, culture, nature et émotion. 

En 2020, malgré la crise sanitaire, le Puy du Fou a confirmé ses investissements pour proposer trois 

créations originales à ses visiteurs : un nouveau spectacle nocturne époustouflant, « Les Noces de Feu », 

un nouvel hôtel, « Le Grand Siècle », ainsi qu’un Palais des Congrès « Le Théâtre Molière ». Les équipes 

du Puy du Fou travaillent également activement à Tolède en Espagne à la création d’un parc qui ouvrira 

ses portes en 2021. 

Informations pratiques 
Saison 2020 : du 11 juin au 1er novembre 2020 
 

Les restaurants : les restaurants sont ouverts tous les jours de spectacle pour déjeuner ou dîner. 
 

Tarifs des billets : 
- Billet adulte à partir de 37€, billet enfant à partir de 27€ 
- Tous les détails sur le site du Puy du Fou. 
 

Tarifs des séjours :  
- Séjour Parc + Hôtel à partir de 62€ 
- Tous les détails sur le site du Puy du Fou. 
 
Evénements d’entreprises : devis sur mesure en contactant seminaire@puydufou.com  
 

Informations et réservations : par téléphone au 0 820 09 10 10 (0,12 €/mn à partir d’un poste fixe) ou sur le site 
internet www.puydufou.com 

 

A propos du Puy du Fou  
Créé en 1978, le Puy du Fou est un concept artistique complètement atypique. Élu deux fois « meilleur parc du monde » en mars 2012 à Los 
Angeles (Thea Classic Award) puis en novembre 2014 à Orlando (Applause Award), le Puy du Fou puise dans l’imaginaire collectif et met en 
scène le légendaire des peuples dans de grands spectacles porteurs d’émotions universelles. Expérience d’un nouveau genre, le Puy du Fou 
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a inventé un modèle artistique unique dans l’univers du loisir, qui offre à ses visiteurs des spectacles grandioses de niveau mondial et une 
immersion dans des univers très réalistes empreints d’Histoire et de légende. Le Puy du Fou est un groupe composé principalement d’une 
association loi 1901 et d’une SAS (Société par Actions Simplifiées) à la tête de plusieurs filiales. En France, l’association organise le spectacle 
de la Cinéscénie avec 4 300 bénévoles et détient la SAS qui gère le Grand Parc (63 spectacles de jour et de nuit, 4 villages d’époque, 22 
restaurants et 6 hôtels à thèmes) et emploie 2 500 personnes. Les deux structures assurent leur avenir en finançant Puy du Fou Académie 
(une école primaire « Arts & Études ») et l’Académie Junior (un centre de formation artistique) qui forment chaque année plus de 700 jeunes 
aux arts et techniques du spectacle. Avec Puy du Fou International, le parc déploie son savoir-faire à travers le monde en créant actuellement 
un parc en Espagne, sur le modèle du Puy du Fou, et en concevant des spectacles sur d’autres continents. Après l’Espagne, le Puy du Fou vise 
maintenant une implantation en Chine. Depuis sa création, le Puy du Fou connaît une progression permanente grâce à son audace artistique 
et des investissements continus. www.puydufou.com  
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