
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Prix par personne, établi sur une base de 40 participants en chambre double) 

 

Les petits plus 
 

 Formule « Tout Compris » 
 Séjour en pension complète (boissons incluses), hébergement au Puy du Fou  (Hôtel le Camp du 

Drap d’Or) 
 Inclus: Grand Parcours (2 jours), Orgues de Feu et Cinéscénie au Puy du Fou, Déjeuner Croisière 

sur l’Erdre au départ de Nantes, Visite des Machines de l’Île, Visite guidée de Nantes, etc. 

 
3 jours / 2 nuits 

Transports Lheureux-Lemonnier 

43 rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 

TEL. : 02.35.85.08.62. 
COURRIEL : jplemonnier@lheureux-lemonnier.fr 

INTERNET : http://voyages-lheureux-lemonnier.com 



SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 
Puy du Fou: Grand Parc et Cinescénie 

 
05H15: Départ de Bosc-Roger-sur-Buchy. 
 
Petit-déjeuner en cours de route. 

Composition: 1 boisson chaude + 1 pain-beurre-confiture + 1 viennoiserie 
 
Vers 11H00: Découverte du Grand Parc du Puy du Fou. 

Le Midi: Déjeuner libre dans le Parc. Vous pourrez déjeuner dans un point de restauration 
rapide du Parc grâce au coupon-restauration de 15.00 € (idem pour les enfants à partir 
de 5 ans). 
 
20H00: Dîner dans un restaurant de la Cité Nocturne (parc hôtelier du Puy du Fou, 
situé à proximité immédiate de la sortie dédiée, accessible à pied). Restaurant des 
Deux Couronnes, en buffet. 
 
En soirée: La Cinéscénie® : Le plus grand spectacle de nuit 
au monde ! (placement préférentiel) Venez vivre un moment 
inoubliable sous les étoiles et vibrez en découvrant cette 
incroyable expérience émouvante et grandiose qui bat tous les 
records :1H40 de grand spectacle, plus de 10 millions de 
spectateurs, 1200 acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares et plus de 24 000 
costumes 
 
Nuit dans un des hôtels du parc: « LE CAMP DU DRAP D’OR » . 
 
 
DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 2019 

Puy du Fou: Grand Parc  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

09H30: Poursuite de la découverte du Grand Parc du Puy du Fou. 
 

Le Midi: Déjeuner libre dans le Parc. Vous pourrez dîner dans un point de restauration 
rapide du Parc grâce au coupon-restauration de 15.00 € (idem pour les enfants à partir 
de 5 ans). 
 

19H30: Dîner au restaurant du Parc « Le Café de la Madelon », restaurant animé. Au 
menu: Entrée, Plat, Dessert, Boisson. 
 

En soirée : Les Orgues de Feu. Sur le vieil étang du Puy du Fou, dansez avec les 
musiciens romantiques dans une symphonie poétique d’eau et de feu. 
 

Nuit Hôtel Le Camp du Drap d’Or. 

 
 
LUNDI 09 SEPTEMBRE 2019 

Nantes 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Nantes. 
 
Le matin: Visite guidée de Nantes. 
Cette formule de découverte de Nantes à pied et en car permet de suivre le développement 
urbain de Nantes d’est en ouest, depuis les premiers sites fortifiés ou religieux du Moyen-
Âge que vous parcourrez à pied, pour aller ensuite vers les incontournables de la 
destination : le lieu unique, l’Erdre, l’île Feydeau, le quartier Sainte-Anne où la vue est 
restée imprenable mais aussi l’Île de Nantes et ses célèbres Machines de l’île. Durée : 
02H00 (01H00 à pied + 01H00 en car) 
 
Le Midi: Déjeuner croisière sur l’Erdre à bord des « Bateaux Nantais ». Découvrez 
l’Erdre « la plus belle rivière de France » selon François 1er. Croisière commentée avec 
fond musical au retour. 
 
 
 
 
 
 
 
Votre menu (menu 2018 donné à titre indicatif) 
 

Dos de cabillaud en croûte de Sarrazin, beurre nantais et muesli de céréales 
Suprême de pintade farci, sauce au pommeau, légumes du val nantais 

Brie, mâche nantaise et vinaigrette xérès 
Cheesecake Petit LU, crémet vanille et coulis de griottes 

 
Kir apéritif, Muscadet, Anjou rouge 

1 bouteille de chaque vin pour 4 personnes 
Eau minérale, café 

 
L’après-midi: Découverte des fabuleuses « Machines de l’île » de Nantes. La visite 

découverte des Machines de l’île constitue une exploration dans des 
mondes imaginaires. Elle inclut la visite de la Galerie des Machines 
(environ 50 minutes), la visite du Carrousel des Mondes Marins 
(environ 40 minutes), la découverte des terrasses de l’atelier, le film 
et la Branche prototype. Pendant votre visite vous croiserez 

certainement le Grand Éléphant, véritable architecture en mouvement lors de ses voyages. 
 
Vers 17H45: Départ vers la Normandie. 
 
Dîner en cours de route. Au menu: Entrée, Plat, Dessert, Boisson. 
 
Arrivée en fin de soirée (vers 00H30). 
 

Fin de nos services 

Programme 

TARIFS ET CONDITIONS 2019 
(prix par personne en chambre double, valable du 07 au 09 Septembre 2019, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 
BASE 45 PERSONNES + 1 GRATUITE : 598 €   / ENFANT DE 5 à 13 ANS * :  358 € 

BASE 40 PERSONNES + 1 GRATUITE : 610 €  /  ENFANT DE 5 à 13 ANS * :  370 € 

BASE 35 PERSONNES + 0 GRATUITE : 626 €  /  ENFANT DE 5 à 13 ANS * :  386 € 

BASE 30 PERSONNES + 0 GRATUITE : 647 €  /  ENFANT DE 5 à 13 ANS * :  406 € 

* Enfant partageant la chambre d’au moins 1 adulte 

 
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au 
dîner du Jour 3, l’hébergement au Puy du Fou (Hôtel le Camp du Drap d’Or), les boissons aux dîners base 1/4 vin,  les coupons-repas d’une valeur de 15 € pour les déjeuners sur le parc, 
l’entrée au Grand Parc du Puy du Fou (Jour 1 et 2) et à la Cinescénie du Puy du Fou en placement préférentiel (Jour 1), la visite des machines de l'île, le déjeuner croisière sur l’Erdre, la 
visite guidée de Nantes, les assurances annulation-assistance-rapatriement: 16.00 €). 
 

Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single: + 170,00 €, les extras et dépenses personnelles. 
 

Informations: 
• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte. 
• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que 

nous ne pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 

Important: 
• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession au 04/02/2019. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à 

revoir nos prix. 
 

DATE DE FIN D’OPTION AUPRES DU PUY DU FOU FIXEE AU 31 MAI 2019 

ORGANISATION TECHNIQUE LHEUREUX-LEMONNIER HA076.960002 

 

 


