
 
 
 

 
2 jours / 1 nuit 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

(Prix par personne, adulte, sur l’hôtel LE GRAND SIECLE, établi sur une base de 35 participants en chambre double) 

HEBERGEMENT DANS LE PARC DANS LE NOUVEL HOTEL,  
CREATION ORIGINALE 2020 : 

 « LE GRAND SIECLE » 

 
 
 

AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
43, Rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com 



 

Samedi : 
Puy du Fou: Grand Parc et Les Noces de Feu 

 
Départ de Luneray à 03h15, Rouen 04h30, Bonsecours 04h45, Mesnil Esnard 05h00 
 
Petit-déjeuner en cours de route. 

 
 
Vers 10h30: Arrivée au Grand Parc du Puy du Fou, dépose des bagages en consigne 

à l’hôtel, puis Découverte du Grand Parc du Puy du Fou. 
 
Déjeuner et dîner  en formule coupon repas  (15 € / repas / personne) 
 

En soirée: Spectacle Les Noces de Feu. Création Originale 2020. Assistez à ces 
noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels 
des miracles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuit à l’hôtel sur site : « LE GRAND SIECLE ». (création originale 2020) 
 

Dimanche  
Puy du Fou: Grand Parc  

 
Petit déjeuner à l’hôtel, dépose des bagages en consigne à l’hôtel 
 
A partir de 09 h 30: Continuation de la Découverte du Grand Parc du Puy du Fou. 
Ne manquez pas la nouvelle création du parc : « Le Premier Royaume » ! 
Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain tout juste ravagé par les hordes 
d’Attila, accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc ! 

 
 
Déjeuner en formule coupon repas (15 € / repas / personne) 
 
 
17H00: Départ vers la Normandie. 
 
Dîner en formule rapide en cours de route 
 
Arrivée vers 22h45 à Mesnil Esnard, 23h00 Bonsecours, 23h15 Rouen, 00h15 Luneray 
 

 
Fin de nos services 

Programme 

TARIFS ET CONDITIONS 2020 
(prix par personne en chambre double, date hors cinescénie,  dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 
BASE 35 PARTICIPANTS : 369 € 

Départ et tarifs garanti avec un minimum de 35 participants 
 

Le prix comprend: le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), les petits-déjeuners, l’hébergement base chambre 
double hôtel sur site « Le Grand Siècle », l’entrée au Grand Parc du Puy du Fou pour les deux jours + le spectacle les Noces de Feu samedi 
soir, les déjeuners et le dîner dans le parc en formule coupon-repas, le dîner formule rapide au retour (boisson incluse base 1/4 vin), les 
assurances annulation, assistance-rapatriement (11 € / personne) 
 
Le prix ne comprend pas:  le supplément single (110 €), les extras et dépenses personnelles. 
 
Informations: 
→ Pas de cinescénie sur les dates du spectacle Les Noces de Feu 

• 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. 

DES SPECTACLES EXCEPTIONNELS 
LE PREMIER ROYAUME 
LE SIGNE DU TRIOMPHE 
LE DERNIER PANACHE 

LE SIGNE DU TRIOMPHE 
LE MYSTERE DE LA PEROUSE 
LES AMOUREUX DE VERDUN 

LA RENAISSANCE DU CHATEAU 
LES VIKINGS 

LE SECRET DE LA LANCE 
LE BAL DES OISEAUX FANTÔMES 
MOUSQUETAIRE DE RICHELIEU 
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