LA VENDEE ET LE PUY DU FOU
5 jours - 4 nuits

DÉPART
Jeudi 17 juin
Départs garantis
avec un minimum

PRIX
590 `
de 26 participant

s

CE PRIX COMPREND
- Le transport autocar de grand tourisme au
départ de notre région
- L’hébergement en hôtel 2* à Mareuil sur Lay
en 1/2 pension
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5,
- 1/4 vin inclus aux repas
- Les visites et excursions avec guides locaux
telles que mentionnées au programme
- L’accès au Grand Parc du Puy du Fou pour 1
jour et l’entrée à la Cinéscénie
- L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les pourboires et les dépenses personnelles
- Le supplément chambre individuelle : 80 €
- L ’assurance annulation : 20 €

1er Jour : NOTRE REGION /
MAREUIL
Départ de notre région en autocar de
grand tourisme en direction de Mareuil
sur Lay. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à l’hôtel en ﬁn d’après-midi, dîner et logement.
2ème Jour : ABBAYE DE MAILLEZAIS
INCLUS / MARAIS POITEVIN EN
BARQUE INCUS / CHATEAU TERRE
NEUVE INCLUS
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ
vers le Marais Poitevin. Visite guidée
de l’Abbaye St Pierre à Maillezais.
Architecture romane unique en PoitouSaintonge. Puis, promenade en Plates,
SPECIAL
les barques
traditionnelles de la Venise
AUTO
Verte, à travers les frênes et les peupliers
où vous glisserez sur les conches et les
rigoles du Marais Poitevin. Déjeuner
à Maillezais. Départ en début d’aprèsmidi pour la visite guidée d’un vignoble
et dégustation. Puis, visite guidée
du château de Terre Neuve, château
Renaissance à Fontenay le Comte. Fin
de la journée, retour à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.
3ème Jour : LE PUY DU FOU LE GRAND
PARC ET LA CINESCENIE INLUS
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ
pour le Puy du Fou. Découvrez Le
Grand Parc du Puy du Fou avec ses
dizaines de divertissements. Temps
libre dans le parc pour la journée.
Déjeuner aux Jardins d’Eté. Dîner à La
Halle Renaissance dans une ambiance
animée. Puis, spectacle nocturne du
Puy du Fou. Fin du spectacle. Retour
à l’hôtel et logement.
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4ème Jour : FONTENAY LE COMTE
INCLUS / VOUVANT
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel. Visite de Fontenay
Le Comte, ancienne capitale du Bas
Poitou obtient le label ville d’art et
d’histoire en 2001. Situé au sud de
la Vendée, cette cité se trouve au
carrefour de trois types de paysages : le
Marais Poitevin, le bocage et la plaine
céréalière. Puis, arrêt à Vouvant, petite
Cité de Caractère, et ﬁef de la célèbre
fée Mélusine pour une petite visite libre
du petit bourg. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement.
5ème Jour : MAREUIL /
NOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ
en direction de notre région. Déjeuner
en cours de route. Arrivée dans notre
région en ﬁn de journée.

SPECTACLE NOCTURNE
AU PUY DU FOU INCLUS
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