
                                                                                                                                        COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Puy du Fou, le 12 octobre 2020 

 

Lundi 12 octobre 2020 : ouverture des réservations pour la 
saison 2021 ! 

Ce lundi 12 octobre 2020 les réservations de l’ensemble des billets et séjours du Puy du Fou sont 
ouvertes pour la prochaine saison qui débutera le 3 avril 2021. Elle s’annonce déjà pleine de promesses 
et de surprises pour continuer à faire rêver ses visiteurs :    

- 176 jours d’ouverture du Grand Parc 

- 31 représentations de la Cinéscénie 

- 2 créations originales, dévoilées prochainement 

- Une nouvelle édition de la course à pied « La Foulée des Géants », avec 2 courses nocturnes au 
cœur des spectacles 

 
Ouvert jusqu’au 1er novembre 
Pour le moment, le Puy du Fou reste ouvert jusqu’aux vacances de la Toussaint avec l’ensemble de ses 
spectacles et la grande création originale 2020 : « Les Noces de Feu ». Cette fantasmagorie nocturne, 
tout en musique et en effets spéciaux, offre un voyage poétique au cœur du XIXème siècle romantique. 
La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie 
d’eau et de feu. 
 
Et bientôt Puy du Fou España  
Après deux années de succès avec son grand spectacle nocturne « El Sueño de Toledo », Puy du Fou 
España ouvre les portes d’un nouveau monde pour faire un grand voyage dans l’Histoire de l’Espagne. 
A partir du 27 mars 2021, les visiteurs de Puy du Fou España pourront assister à 4 grands spectacles de 
jour et 3 villages d’époque sur plus de 30 hectares de nature.  
 
Les billets et les séjours de Puy du Fou España et de son spectacle nocturne seront disponibles à la 
réservation dès le 27 octobre prochain. Plus d’informations sur www.puydufou.com/espana    
  
  
Informations pratiques 
Saison 2021 : du 3 avril au 1er novembre 2021 
  
Tarifs des billets : 

- Billet adulte à partir de 37€, billet enfant à partir de 27€ 

 
Tarifs des séjours 

- Séjour Parc + Hôtel à partir de 62€/pers 
  

Informations et réservation : par téléphone au 0 820 09 10 10 (0.12€/mn à partir d’un poste fixe) ou sur 
www.puydufou.com  
 

http://www.puydufou.com/espana
http://www.puydufou.com/

