SUGGESTION DE PROGRAMME

LES GRANDS SPECTACLES

FRANCE - Les grands spectacles

5 jours / 4 nuits

JOUR 1 : DÉPART/ POITIERS

Public concerné
» Groupes

Transport
» En autocar

Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ.
MATIN : Trajet vers POITIERS. Arrivée à POITIERS et début de votre visite
du PARC DU FUTUROSCOPE (avec guide).Déjeuner dans le parc sous
forme de coupon repas.
APRES-MIDI : Libre accès aux attractions du Parc du Futuroscope, le Parc
Européen de l'Image. Le parc fait place à la fantaisie et au savoir des robots
du Futuroscope ! Artistes, danseurs ou musiciens...Vous découvrirez, le zoo
des Robots, le nouveaux spetacle norturne. Autres nouveautés, le plus beau
des voyages en 3D, pour tout connaitre du séjour sur la Lune de 12
astronautes, le Seigneur du Ring, acteur virtuel crée sous les yeux du
spectateur.Découverte du parcours dans le noir, guidée par non voyant, une
expérience unique et originale ! le Star Futur, découverte du monde des
plateaux de tournage et les secrets des effects spéciaux.... Installation en fin
d'après midi installation à l'hôtel *** sur le site du Futuroscope pour 2 nuits.
Dîner au restaurant de l'hôtel. Logement à l'hôtel.

Formule

JOUR 2 : FUTUROSCOPE

» Voyage à thème

MATIN : Deuxième journée au Parc du Futuroscope. Depuis son ouverture en
1987, le Futuroscope, fer de lance d'un projet daménagement du territoire, a
accueilli plus de 30 millions de visiteurs, ce qui en fait le 2nd parc de loisir
français. Cela fait plus de 20 ans que le Futuroscope construit son identité et
sa réussite sur une double promesse : divertir toutes les générations et
susciter la curiosité par lémotion et limagination. Libre accès à toutes les
attractions.Déjeuner dans le parc sous forme de coupon repas).
APRES-MIDI : Continuation de votre visite sur le PARC DU FUTUROSCOPE.
Dîner dans le parc servi à table.
SOIREE : Spectacle nocturne. Véritable féerie de musiques et de feux,
d'effets spéciaux et d'images sur écrans d'eau. Logement à votre hôtel.

Durée
» 5 jours / 4 nuits

JOUR 3 : JOURNEE AU PUY DU FOU

27, avenue de Vabre
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9
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Fax : 05 65 78 06 88
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www.vtovoyages.com

MATIN : Route vers le coeur de la Vendée et le sîte du PUY DU FOU. Arrivée
au PUY DU FOU et visite du GRAND PARCOURS avec le village animé du
Puy de Galerne, sur près de 30 ha vous découvrirez les artisans d'antan, les
musiciens traditionnels, cascade équestre, spectacle de fauconnerie.Déjeuner
sous forme de coupon repas à l'intérieur du parc.
APRES-MIDI : Continuation de la visite ou vous pourrez assister à de
nombreux spectacles :- La Bataille du Donjon : spectacle équestre, - Le Fort
de l'An Mil : le Drakkar des Vikings, - Le Stadium Gallo-Romain : entre Ben
Hur et Gladiator, - Le Bal des Oiseaux Fantômes : spectacle de Fauconnerie,
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Dîner spectacle au restaurant sur le site du Puy du Fou.
SOIREE : Spectacle cinéscénique grandiose au PUY DU FOU. Spectacle
présenté et animé par les habitants de 15 communes, des moyens techniques
considérables pour des effets spéciaux a vous couper le souffle.L'un des plus
grand spectacle au Monde : une scène de 18 hectares, 2700 bénévoles, 4000
costumes, 300 pièces d'artifices, 2000 projecteurs pilotés par ordinateur, 1500
jets d'eau informatisés, c'est une nuit hors du commun. Près de 6 millions de
spectateurs en 20 ans pour prés de 2 heures de spectacle et d'émotions
vraiment INOUBLIABLE. Transfert à l'hôtel en fin de soirée. Installation dans
votre hôtel pour 2 nuit à CHOLET ou proximité. Logement.

JOUR 4 : JOURNEE AU PUY DU FOU
MATIN : Départ vers le GRAND PARC DU PUY DU FOU. Deuxième journée
au PUY DU FOU et visite du Grand Parcours.NOUVEAUTE 2014 : Le nouvel
univers « Renaissance » Le Grand Parc s'agrandit avec ce nouveau monde
de 10 000 m dédié à l'époque de la Renaissance et présente un nouveau
spectacle inédit, « La Renaissance du Château » : Oublié depuis des siècles,
le Château du Puy du Fou vous ouvre ses portes pour la première fois. Les
tableaux vous parlent, les miroirs vous observent, les fantômes dansent
encore ? le Château vous dévoile ses merveilles encore hantées par son
passé glorieux. Partez à la découverte des splendeurs vivantes de la
Renaissance ! Déjeuner sous forme de coupon repas à l'intérieur du parc.
APRES-MIDI : Continuation de votre visite du Grand Parcours du PUY DU
FOU où vous pourrez assister à de nombreux spectacles , comme Les
Orgues de Feu. Dîner au restaurant sur le site du Puy du Fou. Transfert à
l'hôtel en fin de soirée. Logement.

JOUR 5 : MARAIS POITEVIN / RETOUR
MATIN : Route vers le MARAIS POITEVIN, qui s'étend sur environ 70000
ha.Promenade en barque dans la VENISE VERTE, de nombreux canaux
irriguent des parcelles de terres très fertiles. Déjeuner.
APRES-MIDI : Itinéraire de retour en fonction de votre région. Arrivée à votre
ville en cours de soirée.

