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LES NOCES DE F EULES NOCES DE F EU
SPECTACLE NOCT URNESPECTACLE NOCT URNE 7

LA CINÉSCÉNIELA CINÉSCÉNIE
SPECTACLE NOCT URNESPECTACLE NOCT URNE

Step back in time and 
discover worlds that 
you thought had been 
lost forever. You will 
find them tucked away 
in the 100-year-old 
forest at Puy du Fou, 
where history lives. 
Delve deep into the 
mysteries of this 
timeless place and 
enjoy an unforgettable 
experience full of 
spectacular thrills 
for all the family!  
DOWNLOAD T HE 
PUY DU FOU APP.

Hay mundos y épocas 
que se pensaba 
perdidos para 
siempre. Sin embargo, 
el bosque centenario 
de Puy du Fou se 
ha convertido en tu 
refugio y la Historia 
continúa. Resuelve 
el misterio de este 
lugar de otro tiempo 
y vive una experiencia 
inolvidable cargada de 
fuertes emociones y 
un gran espectáculo 
para toda la familia. 
DESCARGA
LA APLICACIÓN 
MÓVIL
PUY DU FOU.

Es gibt Welten und 
Epochen, die für 
immer verloren 
schienen. Doch im 
hundertjährigen Wald 
von Puy du Fou haben 
sie Zuflucht gefunden, 
und die Geschichte 
lebt.  Kommen Sie dem 
Mysterium dieses 
Ortes, der aus der Zeit 
gefallen scheint, auf die 
Spur und erleben Sie 
ein unvergessliches 
Abenteuer voller 
Emotionen, ein großes 
Spektakel für die 
ganze Familie! LADEN 
SIE DIE PUY DU FOU 
APP HERUNT ER.

Er zijn werelden, 
er zijn tijdperken, 
waarvan we dachten 
dat ze voor altijd waren 
verdwenen. Maar in het 
honderdjarige bos van 
de Puy du Fou hebben 
ze een toevluchtsoord 
gevonden en zo kan 
de Geschiedenis weer 
verder lopen. Kom 
het mysterie van deze 
tijdloze plek opsnuiven 
en beleeft een 
onvergetelijke ervaring 
met hevige emoties en 
grootse voorstellingen 
voor het hele gezin! 
DOWNLOAD
DE APP.
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Le Café de la Madelon
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préparez
votre voyage
dans
le temps.

T ÉLÉCHARGEZ NOT RE APPLICAT ION MOBILE

Visite
personnalisée

Position 
géolocalisée

Programme
en temps réel

Click
& Collect
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t. La Clairière aux Daims

La Vallée F leurie

La Roseraie

La Prairie des Animaux

Les Jets Sauteurs
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@philippe_petit@philippe_petit
#lebaldesoiseauxfantomes#lebaldesoiseauxfantomes

@williamjezequel
#mousquetairederichelieu

@magbell29
#lesignedutriomphe

@margaux.ttb
#ledernierpanache

@marie_photography_08
#lesecretdelalance

@margaux.ttb
#lemysteredelaperouse

chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans votre mémoire.
En famille ou entre amis, partagez des moments riches en émotions fortes
et en souvenirs. Les photos de nos visiteurs en témoignent.

@daddy.poule
#lesvikings

Every show, every adventure will be a 
memory to treasure forever.
With family and friends, you'll share thrills 
and unforgettable moments. Our visitor 
photos prove it.

Cada espectáculo, cada aventura quedarán 
grabados para siempre en tu memoria.
En familia o entre amigos, comparte 
momentos llenos de emociones fuertes y 
recuerdos. Las fotos de nuestros visitantes 
son testigos.

Jede Show und jedes Abenteuer wird Ihnen 
für immer in Erinnerung bleiben.
Mit Ihrer Familie oder Freunden erleben 
Sie eine unvergessliche gemeinsame 
Zeit voller Emotionen. Die Fotos unserer 
Besucher zeigen es.

Elk spektakel, elk avontuur zal voor altijd in 
uw geheugen gegrift blijven staan.
D e e l  m e t  h e t  g e z i n ,  o f  v r i e n d e n 
onvergetelijke momenten vol emoties. 
De foto's van onze bezoekers spreken 
boekdelen!
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@marie_dookie
#lacitemedievale

@3petits_explorateurs
#lesjetssauteurs

@ma.rgaux09
#lacinescenie

@frankbaudy
#lacinescenie

@puydufou.cestajamais
#lesnocesdefeu

toutes les créations du Puy du Fou réveilleront en vous des sentiments
que vous n'osiez même pas imaginer. Préparez-vous à vivre une expérience
bouleversante, à rire, à pleurer, à rêver.

@williamjezequel@williamjezequel
#lesnocesdefeu#lesnocesdefeu

@mysweetcactus & @namedmatteo
#lebourg1900
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All Puy du Fou’s creations will inspire 
feelings within you that you’d never have 
thought possible.
Get ready for an amazing experience
and be prepared to laugh, cry and dream.

Todas las creaciones de Puy du Fou 
despertarán en ti sentimientos que nunca 
te atreverías a imaginar.
Prepárate para v iv ir una experiencia 
inolv idable, para reír, para llorar, para 
soñar.

Alle Kreationen von Puy du Fou werden 
Empfindungen in Ihnen auslösen, die Sie 
nicht für möglich gehalten hätten.
Machen Sie sich auf ein umwerfendes 
Er lebnis  zum Lachen,  Weinen und 
Träumen gefasst.

Al le creat ies van Puy du Fou zul len 
gevoelens losmaken waarvan u het bestaan 
nog niet afwist.
Dus bereidt u zich maar voor op een 
aangrijpende ervaring, om te lachen, te 
huilen, te dromen.



Puy du Fou (9h30 - 19h)Puy du Fou (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2022

Puy du Fou et Noces de Feu Puy du Fou et Noces de Feu 
(9h30 - 22h30) (9h30 - 22h30) 

Spectacle nocturne
« Les Noces de Feu » inclus dans 

le prix de votre billet

Puy du Fou  (9h30 - 21h) et Puy du Fou  (9h30 - 21h) et 
CinéscénieCinéscénie®® (sur réservation) (sur réservation)

« La Cinéscénie » débute à « La Cinéscénie » débute à 
22 h 30 en juin/juillet et à 22 h en 22 h 30 en juin/juillet et à 22 h en 
août /septembre. Il est demandé août /septembre. Il est demandé 
d’arriver 1h avant le début du d’arriver 1h avant le début du 
spectacle. Pour votre confort, spectacle. Pour votre confort, 
nous vous conseillons de prévoir nous vous conseillons de prévoir 
des vêtements chauds.des vêtements chauds.

Puy du Fou  (9h30 - 21h)Puy du Fou  (9h30 - 21h)
et et Nuit des Feux Follets (22h)Nuit des Feux Follets (22h)

(sur réservation(sur réservation))
Voir page 9 Voir page 9 et sur puydufou.comet sur puydufou.com

La Foulée des GéantsLa Foulée des Géants
Voir sur fouleedesgeants.fr

Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés sans préavis.
Consultez le programme des spectacles sur www.puydufou.com et sur l’application mobile du Puy du Fou® la veille de votre visite.

et
réserver
son
voyage
dans
le temps
en
2022
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GROUPES À PART IR DE 20 PERSONNES UNIQUEMENTGROUPES À PART IR DE 20 PERSONNES UNIQUEMENT

ADULT EADULT E ENFANTENFANT(2)(2)

De 3 à 13 ans inclusDe 3 à 13 ans inclus
OFFREOFFRE

SPÉCIALESPÉCIALE
Sur 

réservation Sur place Sur 
réservation Sur place près de 

10%
de remise
(réduction

déjà déduite)

Puy du Fou® 1 jour 2828€05€05 35€10 47€ 25€20 34€

Puy du Fou 2 jours 4646€80€80 58€50 78€ 42€30 56€

Puy du Fou 3 jours 5252€55€55 65€70 87€ 49€50 66€

PASS ÉMOT ION
Placement réservé en tribune des 7 
grands spectacles du Puy du Fou

21€ supplémentaires par billet et par jour

Puy du Fou 1 jour + Cinéscénie® 60€80 49€40
près de 

5%
de remise
(réduction

déjà déduite)

Puy du Fou 2 jours + Cinéscénie 83€60 65€55

Puy du Fou 3 jours + Cinéscénie 91€20 72€20

Cinéscénie 27€55

Cinéscénie Placement Argent 8€ supplémentaires par billet

Cinéscénie Placement Carré Or 16€ supplémentaires par billet

1 PLACE GRAT UIT E POUR 20 PLACES ACHET ÉES

soit  le billet  1 jour
à partir de 28€05 au lieu de 35€10

Offre valable pour toute réservation 
effectuée avant le 1avant le 1erer juillet 2022 juillet 2022,
pour une visite en période jaune.

-20%
sur tous vos billets
Puy du Fou adulte
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)

RÉSERV EZRÉSERV EZ
POUR ÉCONOMISER !POUR ÉCONOMISER !

Jusqu’à 72 heures
avant  la date de visite

offre spéciale



(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur (1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur 
www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Le tarif « Réservation » 
s’applique jusqu’à 72 heures avant la date de visite indiquée lors de la réservation, 
dans la limite des places disponibles. Les billets 2 ou 3 jours ne sont pas obligatoire-
ment consécutifs mais les visites doivent s’effectuer dans un délai de 7 jours après 
la 1ère visite. Les tarifs « Puy du Fou et Cinéscénie » s’appliquent uniquement sur ré-
servation. Les billets réservés ne peuvent être cédés à un tiers, échangés ou rem-
boursés, que dans les conditions définies par les conditions générales de prestation, 
ou dans le cadre de la souscription lors de la réservation à l’assurance annulation 
selon les événements couverts. (2) (2) Gratuit pour les moins de 3 ans sur présenta-
tion d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un 
majeur. (3)(3) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement 
sur réservation jusqu’à 72 heures avant la date de la visite, dans la limite des places 
disponibles. (4) (4) Ce tarif comprend un billet Puy du Fou 1 jour et l’accès au spectacle 
«La Nuit des Feux Follets». (5)(5) Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à 
un tiers, échangés ou remboursés, que dans les conditions définies par les conditions 
générales de prestation, ou dans le cadre de la souscription lors de la réservation 
à l’assurance annulation selon les événements couverts. Vous pouvez obtenir l’en-
semble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple 
demande au +33 (0)2 51 64 24 24. (6)(6) Calculé sur la base de 4 adultes occupant la 
même chambre à l’hôtel « Le Camp du Drap d’Or » en période rouge + verte. Ce tarif 
comprend deux nuits dans l’hôtel correspondant avec un billet Puy du Fou 2 jours, 
l’accès au spectacle «La Nuit des Feux Follets» et les petits-déjeuners.

2 formules pour 2 fois plus d’avantages ! 2 formules pour 2 fois plus d’avantages ! Pour les sorties individuelles de vos salariés,
le Puy du Fou® propose aux CSE & Collectivités deux systèmes de réservation avec une multitude d’avantages !

• Billets, restaurants, séjours et prestations à tarifs préférentiels,

• Paiement uniquement à la commande, sans quantité minimum,

• Accès sécurisé en temps réel à toutes les offres
 et à toutes les disponibilités,

• Impression des billets directement de votre ordinateur
 pour les remettre à vos salariés,

• Aucun stock de billets à gérer.

Pour profiter de ces 2 formules, téléchargez le formulaire sur www.puydufou.com (rubrique CSE)
ou contactez notre équipe commerciale au +33 (0)2 51 64 25 25.

1 1 -- V ENT E EN LIGNE V ENT E EN LIGNE
Vous réservez pour vos salariés en profitant

de nombreux avantages

• Billets à tarifs préférentiels, sans aucune avance de trésorerie,

• Reprise des invendus en fin de saison,

• Les billets Puy du Fou sont non datés et valables
 tous les jours d’ouverture de la saison 2022 du Puy du Fou,

• Pas d’attente à la billetterie du Puy du Fou.

2 2 -- DÉPÔT-V ENT E DÉPÔT-V ENT E
Vous disposez d’un stock de billets Puy du Fou « hors Cinéscénie »

dans votre entreprise à des conditions privilégiées
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SORT IE INDIV IDUELLESORT IE INDIV IDUELLE

ADULT EADULT E ENFANTENFANT(2)(2)

De 3 à 13 ans inclusDe 3 à 13 ans inclus
OFFRE 

SPÉCIALE
Sur 

réservation Dépot-vente Sur place Sur 
réservation Dépot-vente Sur place

Puy du Fou® 1 jour 28€70 35€85 37€05 47€ 25€75 26€60 34€

Puy du Fou 2 jours 47€80 59€80 61€75 78€ 43€20 44€65 56€

Puy du Fou 3 jours 53€70 67€15 87€ 50€60 66€

PASS ÉMOT ION
Placement réservé en tribune des 7 
grands spectacles du Puy du Fou

21€ supplémentaires par billet et par jour

Puy du Fou 1 jour + Cinéscénie® 60€80 49€40

Puy du Fou 2 jours + Cinéscénie 83€60 65€55

Puy du Fou 3 jours + Cinéscénie 91€20 72€20

Cinéscénie 27€55

Cinéscénie Placement Argent 8€ supplémentaires par billet

Cinéscénie Placement Carré Or 16€ supplémentaires par billet

Près 
de8% de remise

(réduction déjà déduite)

V ENT E EN LIGNE :

Pour plus de tranquillité, choisissez l’assurance annulation du Puy du Fou® valable sur l’ensemble des prestations réservées : billets, 
séjours, restaurants... (hors pension canine).
PRINCIPAUX ÉV ÉNEMENT S COUV ERT S : grèves générales des transports, vols de billets, maladies & accidents.
Voir l’intégralité des conditions de l’assurance annulation sur www.puydufou.com.www.puydufou.com.

ASSURANCE ANNULAT ION & INT ERRUPT ION DE SÉJOUR

09

Près 
de5% de remise

(réduction déjà déduite)

DÉPÔT-V ENT E :

Plus de renseignements surPlus de renseignements sur
 w w w.puydufou.com w w w.puydufou.com

Le 16 septembre 2022, le plus grand spectacle de 
nuit au monde cède la place à un nouveau festival 
de pyrotechnie unique en France pour une soirée 
mémorable.
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&parc
hôtel(5)à partir de

203€50
/pers(6)

&parc
soirée(5)à partir de

62€70
/pers(4)

Près 
de5% de remise

(réduction déjà déduite)

RÉSERV EZRÉSERV EZ
POUR ÉCONOMISER !POUR ÉCONOMISER !

Jusqu’à 72 heures
avant  la date de visite
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&1 jour 1 nuit(1)à partir de

61€80
/pers(2)

&2 jours 1 nuit(1)à partir de

89€70
/pers(3)

et prendreet prendre
son tempsson temps
dansdans
les hôtelsles hôtels
dudu
Puy du FouPuy du Fou
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Hôtels ouverts
et Puy du Fou fermé  

Offre Hôtels « Séjour + »Offre Hôtels « Séjour + »

Puy du FouPuy du Fou (9h30 - 19h) (9h30 - 19h)

Voir Offre Spéciale 2022

Puy du Fou et Noces de Feu Puy du Fou et Noces de Feu 
(9h30 - 22h30) (9h30 - 22h30) 

Spectacle nocturne « Les Noces de Feu »
inclus dans le prix de votre billet

Puy du Fou (9h30 - 21h)Puy du Fou (9h30 - 21h)
et Cinéscénieet Cinéscénie®® (sur réservation) (sur réservation)

« La Cinéscénie » débute à 22 h 30 en« La Cinéscénie » débute à 22 h 30 en
juin/juillet et à 22 h en août /septembre.juin/juillet et à 22 h en août /septembre.
Il est demandé d’arriver 1h avant le  Il est demandé d’arriver 1h avant le  
début du spectacle. Pour votre début du spectacle. Pour votre 
confort, nous vous conseillons de confort, nous vous conseillons de 
prévoir des vêtements chauds.prévoir des vêtements chauds.

Puy du Fou  (9h30 - 21h)Puy du Fou  (9h30 - 21h)
et et Nuit des Feux Follets (22h)Nuit des Feux Follets (22h)

(sur réservation(sur réservation))
Voir page 9 et sur puydufou.comVoir page 9 et sur puydufou.com

La Foulée des GéantsLa Foulée des Géants
Voir sur fouleedesgeants.fr

Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être modifiés 
sans préavis. Consultez le programme des spectacles sur 
www.puydufou.com et sur l’application mobile du Puy du Fou 
la veille de votre visite.

Les hôtels vous accueillent tous les jours d’ouverture
du Puy du Fou (sauf le 6 novembre) ainsi que les veilles
d’ouverture. 

juin
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 3

avril
L M M J V S D

8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

mai
L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

juillet
L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

août
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

septembre
L M M J V S D

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

29 30

octobre
L M M J V S D

1 2

6 7 8 9

13 14 15 16

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

novembre
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

(1) (1) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 72 heures avant la date de visite, dans la limite des places disponibles. (2) (2) Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre 
dans l’hôtel « Le Camp du Drap d’Or » en période « Offre Séjour + ». (3) (3) Prix calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre dans l’hôtel « Le Camp du Drap d’Or » en période jaune. (4)(4) Le billet Puy du Fou 3 jours à partir de 
8 € supplémentaires sur votre billet Puy du Fou 2 jours. Dans le cas d’un allongement de visite, toute transformation de billet doit s’effectuer avant le 1er accès au Puy du Fou. 

(4)

Parking dédié gratuit

Accès privatisé

10% de remise sur vos achats
au Bourg 1900

Service gratuit de livraison
de vos achats au Bourg 1900

dans votre chambre

Ateliers Découverte
(à partir de 19 €/pers ; voir sur puydufou.com)

Solutions de transport
(voir au dos de la brochure)

Retrouvez toutes les infos
et les tarifs sur

www.puydufou.com
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à partir de 8€
(4)



Les tarifs des séjours comprennent : la ou les nuit(s) dans l’un des hôtels du Puy du Fou® (hors taxe de séjour), les entrées au Puy du Fou, « La Cinéscénie® » (pour la période bleue) et le ou les petit(s)-
déjeuner(s). Attention, en période bleue, il n’est pas possible de séjourner dans les hôtels du Puy du FouAttention, en période bleue, il n’est pas possible de séjourner dans les hôtels du Puy du Fou®® pendant 2 soirées « Cinéscénie pendant 2 soirées « Cinéscénie®® » consécutives. » consécutives.

Au cœur d’un jardin méditerranéen, passez un séjour
en pleine « Rome Antique » que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

Découvrez les splendeurs de la Renaissance et vivez un séjour royal en famille
dans l’une des flamboyantes logeries de François Ier et Henry V III d’Angleterre.

RemiseRemise
Groupes & CSEGroupes & CSE

déjà déduitedéjà déduite
Prix T TC du séjour/pers

Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte(3).
Nombre
d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant(4)

de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit
OFFRE SÉJOUR +OFFRE SÉJOUR + 61€80 68€ 80€30 117€30 40€30

2 jours/1 nuit 89€70 98€50 116€10 168€90 58€50

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 143€20 165€40 209€70 342€70 72€

2 jours/1 nuit 115€90 129€20 156€ 236€10 58€50

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 169€40 196€10 249€60 409€90 72€

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 201€60 231€60 291€80 472€30 93€10
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&parc
hôtel(1)à partir de

61€80
/pers(2)

&parc
hôtel(1)à partir de

64€90
/pers(2)

RemiseRemise
Groupes & CSEGroupes & CSE

déjà déduitedéjà déduite
Prix T TC du séjour/pers

Jusqu’à 4 pers/chambre avec au moins un adulte.
Nombre
d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant(4)

de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit
OFFRE SÉJOUR +OFFRE SÉJOUR + 64€90 72€10 86€50 129€70 40€30

2 jours/1 nuit 94€30 104€60 125€20 187€20 58€50

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 147€80 171€50 218€80 360€90 72€

2 jours/1 nuit 115€90 129€20 156€ 236€10 58€50

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 169€40 196€10 249€60 409€90 72€

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 201€60 231€60 291€80 472€30 93€10

Consultez nos autres séjours sur www.puydufou.com
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(1) (1) Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à un tiers, échangés ou remboursés, que dans les conditions définies par les conditions 
générales de prestation, ou dans le cadre de la souscription lors de la réservation à l’assurance annulation selon les événements couverts. Vous pouvez 
obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. (2) (2) Calculé sur 
la base de 4 adultes occupant la même chambre en période « Offre Séjour + ». Ces tarifs comprennent une nuit dans l’hôtel correspondant avec un 
billet Puy du Fou 1 jour et un petit-déjeuner. (3)(3) Avec un maximum de 4 adultes par chambre et un maximum de 2 adultespar chambre en catégorie 
« Confort » à l’hôtel « La Citadelle ». (4) (4) Enfant de 3 à 13 ans inclus dormant dans la chambre avec au moins un majeur. Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Nous vous informons que les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas dormir dans le lit supérieur des lits superposés.
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Consultez nos autres séjours sur www.puydufou.com

Cet hôtel entièrement construit sur pilotis vous transporte à l’époque Mérovingienne
où les huttes aux toits de chaume abritent une chambre familiale tout confort.

Franchissez la herse et entrez au cœur du Moyen-Âge ! Derrière les remparts,
passez une nuit sous la protection des chevaliers du Puy du Fou.

RemiseRemise
Groupes & CSEGroupes & CSE

déjà déduitedéjà déduite
Prix T TC du séjour/pers

Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte(3).
Nombre
d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant(4)

de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit
OFFRE SÉJOUR +OFFRE SÉJOUR + 68€50 76€90 93€70 144€10 40€30

2 jours/1 nuit 99€60 111€60 135€80 208€30 58€50

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 159€80 187€50 242€80 408€90 72€

2 jours/1 nuit 122€60 138€20 169€40 263€ 58€50

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 182€80 214€ 276€40 463€60 72€

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 216€90 252€10 322€50 533€70 93€10

&parc
hôtel(1)à partir de

68€50
/pers(2)

&parc
hôtel(1)à partir de

68€50
/pers(2)

RemiseRemise
Groupes & CSEGroupes & CSE

déjà déduitedéjà déduite
Prix T TC du séjour/pers

Jusqu’à 5 pers/chambre avec au moins un adulte(3).
Nombre
d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant(4)

de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit
OFFRE SÉJOUR +OFFRE SÉJOUR + 68€50 76€90 93€70 144€10 40€30

2 jours/1 nuit 99€60 111€60 135€80 208€30 58€50

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 159€80 187€50 242€80 408€90 72€

2 jours/1 nuit 122€60 138€20 169€40 263€ 58€50

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 182€80 214€ 276€40 463€60 72€

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 216€90 252€10 322€50 533€70 93€10

Profitez de l’Profitez de l’espaceespace et des  et des servicesservices  de nos de nos chambres Confortchambres Confort(3)(3) : :
salon privatif, room service...
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les hébergements
autour du Puy du Fou
Le voyage continue dans le pays du Puy du Fou grâce à notre sélection 
de plus de 50 hébergements.

1 AUDIT ORIUM
DE 500 PLACES

11 SALLES DE RÉUNION
JUSQU’À 3 000 PART ICIPANT S

UN ESPACE D’ACCUEIL
DE 450 M2

UN RESTAURANT T HÉMAT ISÉ
DE 500 COUV ERT S

Retrouvez toutes les infos et les tarifs sur

https://congres.puydufou.com

Sur 3 500 m2, ce Palais des Congrès entièrement consacré aux 
événements d’entreprise réunit 11 salles, 1 auditorium de 500 places 
et un gigantesque espace d’accueil polyvalent. Une équipe totalement 
dédiée coordonne l’organisation des réunions, séminaires, congrès, 
arbres de Noël ou événements de 10 à 3 000 participants.
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le Palais des Congrès
du Puy du Fou.

Soyez les invités privilégiés de Louis XIV dans ce château pavillonnaire réservé à la cour du Roi Soleil
et revivez les fastes du Grand Siècle.

RemiseRemise
Groupes & CSEGroupes & CSE

déjà déduitedéjà déduite
Prix T TC du séjour/pers

Jusqu’à 4 pers/chambre avec au moins un adulte.
Nombre
d’adulte(s) / chambre 4 3 2 1 Enfant(3)

de 3 à 13 ans inclus

1 jour/1 nuit
OFFRE SÉJOUR +OFFRE SÉJOUR + 72€90 82€10 100€50 155€70 42€20

2 jours/1 nuit 103€90 116€80 142€50 219€80 60€40

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 168€40 197€70 256€30 432€00 75€80

2 jours/1 nuit 126€90 143€30 176€10 274€50 60€40

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 191€50 224€30 289€90 486€70 75€80

2 jours/2 nuits
1 nuit + 1 nuit 225€60 262€40 336€ 556€80 96€90

Les tarifs des séjours comprennent : la ou les nuit(s) dans l’un des hôtels du Puy du Fou® (hors taxe de séjour), les entrées au Puy du Fou, « La Cinéscénie® » (pour la période bleue) et le ou les petit(s)-
déjeuner(s). Attention, en période bleue, il n’est pas possible de séjourner dans les hôtels du Puy du FouAttention, en période bleue, il n’est pas possible de séjourner dans les hôtels du Puy du Fou®® pendant 2 soirées « Cinéscénie pendant 2 soirées « Cinéscénie®® » consécutives. » consécutives.

Consultez nos autres séjours sur www.puydufou.com

Plus de renseignements sur w w w.puydufou.comw w w.puydufou.com 

&parc
hôtel(1)à partir de

72€90
/pers(2)
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Pour les repas, réservez vos 
restaurants à l’avance
pour bénéficier du plus large 
choix de restauration
au meilleur prix.
Selon vos envies, plus
de 20 points de restauration 
vous accueillent sur 
l’ensemble du Puy du Fou : 
restauration animée ou rapide 
et tous les autres restaurants.

Les restaurants sont 
uniquement accessibles
aux visiteurs du Puy du Fou
le jour de leur visite
(restaurants hors Cité Nocturne,
dans la limite des places disponibles).

Consultez-nous pour Consultez-nous pour 
connaître le détail des menus.connaître le détail des menus.

Il est demandé de se présenter 10 minutes avant l’heure du service réservé. En cas de retard, vous ne serez pas acceptés
dans ces restaurants et nous vous dirigerons vers un autre point de restauration du Puy du Fou.

OUV ERT URE PÉRIODIQUE, NOUS CONSULT ER - DURÉE DU SERV ICE : 1h
menus(4)

proposés 
sur
réservation En 1914, vous êtes invités au repas de mariage de la Madelon. Tout 

est prêt pour la noce mais rien ne va se passer comme prévu !

28€/adulte
sur réservation

au lieu de 33€ sur place

Boissons comprises
entrée + plat + dessert

11€90/enfant(6)

sur réservation

au lieu de 14€30 sur place

Profitez d’un repas convivial accompagné par nos chanteurs 
entonnant les plus célèbres airs du XV IIIème siècle.

24€20/adulte
sur réservation

au lieu de 29€ sur place

Boissons comprises
entrée + plat + dessert

10€90/enfant(6)

sur réservation

au lieu de 13€10 sur place

(1)(1) Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à un tiers, échangés, 
ou remboursés, que dans les conditions définies par les conditions générales 
de prestation ou dans le cadre de la souscription lors de la réservation à 
l’assurance annulation selon les événements couverts. Vous pouvez obtenir Vous pouvez obtenir 
l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.coml’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com
ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. (2)ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. (2) Calculé sur la base 
de 4 adultes occupant la même chambre en période « Offre Séjour + ».
Ces tarifs comprennent une nuit dans l’hôtel correspondant avec un billet 
Puy du Fou 1 jour et un petit-déjeuner. (3)(3) Enfant de 3 à 13 ans inclus dormant 
dans la chambre avec au moins un majeur. Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Nous vous informons que les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas 
dormir dans le lit supérieur des lits superposés. (4)(4) Nous nous réservons 
le droit de modifier les menus et les horaires des repas sans préavis. Vous Vous 
pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation surpouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur
w w w.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24.w w w.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24.
Réservation jusqu’à 72 heures avant la date de visite, dans la limite des places 
disponibles. (5)(5) Pour chaque groupe, nous accordons au maximum un restaurant 
animé par séjour. (6)(6) Enfant jusqu’à 13 ans inclus, sur présentation d’un justificatif. 
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur.

Cette réduction s’applique uniquement si vous réservez votre 
repas en même temps que vos billets Puy du Fou sur certaines 
formules et dans certains restaurants (nous consulter). Réservation 
possible jusqu’à 72 heures avant la date de visite, dans la limite des 
places disponibles.

Réservez votre repas etRéservez votre repas et

ÉCONOMISEZ JUSQU’ÀÉCONOMISEZ JUSQU’À

-20-20%%
/repas
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DÉJEUNER la planche Henry IV.
Formule  1 entrée + 1 plat + 1 dessert (1 plat + 1 dessert pour les enfants)

Dans un magnifique décor Renaissance, choisissez votre ambiance et appréciez
nos formules adaptées à toutes les faims.

25€/adulte
sur réservation

au lieu de 29€80 sur place

entrée + plat + dessert

11€90/enfant(2)

sur réservation

au lieu de 14€10 sur place

Cette véritable brasserie de la Belle Époque vous invite
à redécouvrir une cuisine traditionnelle.

19€50/adulte
sur réservation

au lieu de 23€20 sur place
9€90/enfant(2)

sur réservation

au lieu de 11€70 sur place

DÎNER formule buffet à volonté.

28€ /adulte
sur réservation 11€50/enfant(2)

sur réservation

au lieu de 13€80 sur placeau lieu de 33€60 sur place

Boissons comprises

Boissons comprises

ouverture
périodique,
nous
consulter

Boissons comprises

le
s 

au
tr

es
 r

es
ta

ur
an

ts
(1

)

la Mijoterie du Roy Henry. le Bistrot.



(1) (1) Menus indiqués boissons comprises. Nous nous réservons le droit de modifier les menus et les horaires des repas sans préavis. Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24.Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Réservation jusqu’à 72 heures avant la date de visite, dans la 
limite des places disponibles. (2)(2) Enfant jusqu’à 13 ans inclus, sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur.
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entrée + plat + dessert

23€50 /adulte
sur réservation

au lieu de 29€40 sur place
10€90/enfant(2)

 sur réservation

au lieu de 13€10 sur place

À deux pas du Grand Carrousel et du Bourg 1900,
profitez d’un grand buffet à volonté.

Installez-vous à la table de Catherine du Puy du Fou pour déguster les mets
aux saveurs de la Renaissance.

buffet froid à volonté

19€90/adulte
sur réservation

au lieu de 22€90 sur place
9€90/enfant(2)

sur réservation

au lieu de 11€90 sur place

Boissons comprises Boissons comprises

l’Orangerie. l’Échansonnerie.
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ouverture
périodique,
nous
consulter

Dans le restaurant de « La Villa Gallo-Romaine »,
revivez les fastes de l’Empire Romain.

Dans les cuisines de « La Citadelle », installez-vous
autour d’un généreux buffet de viandes rôties.

Au « Camp du Drap d’Or », dégustez les grillades 
préférées du roi François Ier.

26€/adulte
sur réservation

au lieu de 30€ sur place

entrée + plat + dessert

11€50/enfant(2) sur réservation
au lieu de 13€80 sur place

27€/adulte
sur réservation

au lieu de 31€80 sur place

buffet à volonté

11€50/enfant(2) sur réservation
au lieu de 13€80 sur place

27€/adulte
sur réservation

au lieu de 31€80 sur place

buffet à volonté

11€50/enfant(2) sur réservation
au lieu de 13€80 sur place

Boissons comprises Boissons comprises Boissons comprises
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l’Atrium. l’Écuyer
Tranchant.

les Deux
Couronnes.



(1)(1) Menus indiqués boissons comprises. Réservés en priorité aux résidents de la CIté Nocturne. Nous 
nous réservons le droit de modifier les menus et les horaires des repas sans préavis. Vous pouvez Vous pouvez 
consulter l’intégralité des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple consulter l’intégralité des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple 
demande au +33 (0)2 51 64 24 24. demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Réservation jusqu’à 72 heures avant la date de visite, dans la limite 
des places disponibles. (2) (2) Enfant jusqu’à 13 ans inclus, sur présentation d’un justificatif. Les mineurs 
doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur.

19

Cette réduction s’applique uniquement si vous réservez votre repas 
en même temps que vos billets Puy du Fou sur certaines formules 
et dans certains restaurants (nous consulter). Réservation possible 
jusqu’à 72 heures avant la date de visite, dans la limite des places 
disponibles.

Dans « Les Îles de Clovis », rendez-vous autour du vase
de Soissons avec son grand buffet à volonté.

Au cœur du « Grand Siècle », prenez place
à la table du Roi et savourez les mets les plus délicats.

25€/adulte
sur réservation

au lieu de 30€ sur place

buffet à volonté

11€50/enfant(2) sur réservation
au lieu de 13€80 sur place

30€50/adulte
sur réservation

au lieu de 36€90 sur place

buffet à volonté

11€50/enfant(2) sur réservation
au lieu de 14€50 sur place

Réservez votre repas et

ÉCONOMISEZ ÉCONOMISEZ 
JUSQU’ÀJUSQU’À

-20%
/repas

Boissons comprises Boissons comprises

le Banquet
de Mérovée.

la Table
des Ambassadeurs.



Pour les petits creux et les grands encas, nos points de restauration rapide 
vous proposent diverses formules (salades, sandwichs...) tout au long
de la journée. Accepté dans tous les points de restauration du Puy du Fou,
le « Coupon Restauration » est utilisable comme titre de paiement.

3 VALEURS DIFFÉRENT ES :

Conditions Générales  : Réservation obligatoire – Coupon payable d’avance – Le « Coupon Restauration » n’est pas daté (valable sur toute 
la saison 2022). Le « Coupon Restauration » est utilisable en plusieurs fois dans les multiples points de restauration du Puy du Fou (valeurs 
unitaires : 5 €, 4 € ou 3 €) et de « La Cinéscénie® ». La monnaie n’est pas rendue. L’ouverture de ces points de restauration est sujette à 
modification, sans préavis. 

• Sandwich au poulet
• Paquet de chips (30 g)
• Fromage fondu
• Compote à boire
• Gaufrette au chocolat
• Boisson : Eau minérale (33 cl)

coupon
restauration*

coupon
restauration*

coupon
restauration*

coupon
restauration*

d’une
valeur

de3€
d’une
valeur

de3€
d’une
valeur

de4€
d’une
valeur

de5€
Valable du 10 avril

au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration
*Il est interdit de rendre la monnaiesur la valeur du présent titre.

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration
*Il est interdit de rendre la monnaiesur la valeur du présent titre.

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration
*Il est interdit de rendre la monnaiesur la valeur du présent titre.

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration
*Il est interdit de rendre la monnaiesur la valeur du présent titre.

coupons
restauration*

15€

coupon
restauration*

d’une
valeur

de3€
Valable du 10 avril

au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

coupons
restauration*

12€

coupon
restauration*

coupon
restauration*

d’une
valeur

de4€d’une
valeur

de5€
Valable du 10 avril

au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

Valable du 10 avril
au 23 décembre 2014

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

coupon
restauration*

coupon
restauration*

coupon
restauration*coupon

restauration* d’une
valeur

de3€d’une
valeur

de3€d’une
valeur

de4€d’une
valeur

de5€
Valable du 2 avril

au 22 décembre 2016

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

Valable du 2 avril
au 22 décembre 2016

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

Valable du 2 avril
au 22 décembre 2015

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

Valable du 2 avril
au 22 décembre 2015

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

coupon
restauration*

d’une
valeur

de5€
Valable du 2 avril

au 22 décembre 2016

utilisable dans
tous les points de restauration

*Il est interdit de rendre la monnaie

sur la valeur du présent titre.

12€
15€

20€

20
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SERV ICE AU COMPT OIR - PLACEMENT  LIBRE

Au cœur de la forêt centenaire, appréciez nos différentes formules de restauration.

17€50 /adulte
sur réservation

au lieu de 19€50 sur place
7€90/enfant(2)

sur réservation

au lieu de 10€90 sur place

entrée + plat + dessert
plat + dessert

Boissons comprises

le Rendez-Vous des Ventres Faims.



Parking gratuitParking gratuit

2 accompagnateurs gratuits2 accompagnateurs gratuits  pour 5 visiteurs
en situation de handicap.

De plus, les personnes en situation de handicap
peuvent bénéficier de tarifs avantageux

sur présentation d’un justificatif :

- 25 % sur les billets « Puy du Fou® » seuls ou les billets
 « Cinéscénie® » seuls(3),

- 20 % sur les forfaits « Puy du Fou + Cinéscénie »(3),

Différents services sont à leur disposition : Différents services sont à leur disposition : 

- Location de fauteuil roulant,
  (service payant, sur réservation, dans la limite des stocks disponibles)

- Une Colporteuse (navette dédiée aux personnes
  à mobilité réduite) dessert les principaux 
   spectacles et villages animés du Puy du Fou,

- Un service de navettes dédiées aux personnes
  à mobilité réduite à « La Cinéscénie »,

- Places spécifiques à « La Cinéscénie »,
  (sur réservation, dans la limite des stocks disponibles)

- Des chambres adaptées dans nos hôtels.
  (sur réservation, dans la limite des stocks disponibles)

Réservation au +33 (0)2 51 64 24 24.Réservation au +33 (0)2 51 64 24 24.

Parking camping-cars gratuit en journée
et payant la nuit, de 1h à 7h du matin

( service payant, voir sur puydufou.com ).

Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés
sur les sites du Puy du Fou, de « La Cinéscénie »

et dans les hôtels de la Cité Nocturne.
Une pension canine est à disposition au Puy du Fou®.

À partir de 26 €. Réservation obligatoire, uniquement par téléphone,

dans la limite des places disponibles.

Le conducteur bénéficie d’une gratuité Le conducteur bénéficie d’une gratuité pour son séjour
ou pour ses entrées au Puy du Fou et à « La Cinéscénie ».

Cet accès conducteur sera remis sur présentation
de l’ordre de mission et carte individuelle de conducteur

à l’arrivée à l’hôtel ou aux entrées du Puy du Fou,
ou au pavillon Information de « La Cinéscénie ».

Pour les séjours, une seule chambre gratuite est attribuée
pour le ou les conducteur(s) par autocar.

Traduction simultanée et audio-description
pour le Puy du Fou et « La Cinéscénie »,

disponibles gratuitement
uniquement sur l’application mobile du Puy du Fou.l’application mobile du Puy du Fou.

            ( Pensez à apporter vos écouteurs ).

Pour toute sortie en groupe daté,
une place gratuiteune place gratuite pour 20 places achetées. pour 20 places achetées.

Les pique-niques sont autorisés
dans l’enceinte du Puy du Fou uniquement

sur les aires spécialement aménagées.

Sortie temporaire autorisée.

Continuez à suivre l’actualité du Puy du Fou 
toute l’année sur notre blog,
en vous abonnant à la newsletter
sur ww w.puydufou.com,
ou en rejoignant notre communauté
sur les réseaux sociaux :

T ÉLÉCHARGEZ
L’APPLICAT ION MOBILE DU PUY DU FOU

Disponible sur l’App Store et Google Play

(1) (1) Menus indiqués boissons comprises. Nous nous réservons le droit de modifier les horaires des repas sans préavis. Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Réservation jusqu’à 72 heures avant la date 
de visite, dans la limite des places disponibles. (2). (2) Enfant jusqu’à 13 ans inclus, sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur. (3)(3)  Réductions calculées sur le prix public hors promotions.
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nos équipes
se tiennent
à votre disposition
pour vous aider
à mieux connaître
le Puy du Fou®.

Équipe des Réservations.
PÔLE ORGANISAT EURS DE VOYAGES

Tél : +33 (0)2 51 64 24 24
odv@puydufou.com

   
          

Équipe Commerciale.
Tél : +33 (0)2 51 64 25 25
commercial@puydufou.com

Retrouvez, sur notre site internet

www.puydufou.com
une rubrique spécialement réservée

aux Groupes & CSE
avec une gamme de services

pour simplifier vos recherches  !

Commandez gratuitement nos supports de communication pour promouvoir
de manière encore plus efficace vos sorties au Puy du Fou®. 

Il vous suffit de remplir le formulaire ci-joint
ou de commander dans les espaces « Groupes » ou « CSE » de notre site internet.

les 
émotions 
sont 
éternelles.

2022.

PUY DUFOU.COM
PUY DUFOU.COM

+33 (0) 820 09 10 10
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12€/min depuis un poste fixe)

LES PART ENAIRES DU PUY DU FOU

LES PART ENAIRES DU PUY DU FOU®®

Les 
émotions 

sont 
éternelles.

V ENDÉE T OURISME

33 rue de l’Atlantique  - CS 80206
85005 La Roche-sur-Yon Cedex

Tél : +33 (0)2 51 62 65 27

groupes@vendee-tourisme.com

www.vendee-tourisme.com

OFF ICE DE T OURISME DU CHOLETAIS

14 avenue Maudet - BP 10636
49306 Cholet Cedex

Tél : +33 (0)2 41 49 80 05

groupes@ot-cholet.fr

w w w.ot-cholet.fr

les hébergements
autour du Puy du Fou.
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résumé des Conditions Générales de Prestation.
Les conditions générales exhaustives s’appliquant à toute commande, le Client devra en prendre connaissance avant de finaliser sa commande.

sorties individsorties individuuelles elles (MOINS DE 20 PERSONNES)(MOINS DE 20 PERSONNES)

RÉSERVAT IONS
•  Elles seront enregistrées, par téléphone ou par e-mail, à partir du 11 octobre 2021.  par téléphone ou par e-mail, à partir du 11 octobre 2021. Une référence de dossier et un numéro de client 

vous seront attribués. La réservation est possible jusqu’à 72 heures avant la date de visite et dans la limite des places disponibles.
•   •   Puy du FouPuy du Fou®® France - CS 70025 - 85590 Les Épesses - France France - CS 70025 - 85590 Les Épesses - France
 Tél : +33 (0)2 51 64 24 24+33 (0)2 51 64 24 24 - Internet : www.puydufou.com/francewww.puydufou.com/france - E-mail : odv@puydufou.comodv@puydufou.com

RÈGLEMENT
•  Le règlement du dossier doit intervenir à la commande (ou au plus tard sous 48 heures)Le règlement du dossier doit intervenir à la commande (ou au plus tard sous 48 heures)  et toujours avant la date de visite. 

Passé ce délai, nous serons dans l’obligation d’annuler votre réservation sans préavis.
•  Vous pouvez régler par virement bancaire, carte bancaire, prélèvement ou espèces, en précisant votre numéro de dossieren précisant votre numéro de dossier..
• Les chèques sont à libeller à l’ordre de Puy du Fou France en précisant votre numéro de dossier.Puy du Fou France en précisant votre numéro de dossier.
•  Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer certaines prestations dans l’une ou l’autre de nos activités.

ANNULAT ION
• Les prestations réservées ne sont ni reprises, ni échangées, ni remboursées, ni modifiées sauf en cas de souscription, lors 

de la réservation, à l’assurance annulation (selon les événements couverts). 

sorties sorties ggroupes datés roupes datés (À PART IR DE 20 PERSONNES)(À PART IR DE 20 PERSONNES)

RÉSERVAT IONS
•  Elles seront enregistrées, par e-mail uniquementpar e-mail uniquement, à partir du 11 octobre 2021., à partir du 11 octobre 2021.  Une référence de dossier et un numéro de 

client vous seront attribués.
• Veuillez avoir la gentillesse de les rappeler dans toute correspondance.
•  Merci de confirmer votre réservation dans un délai de 20 jours en y joignant le règlement de vos arrhes. Passé ce délai, nous 

serons dans l’obligation d’annuler votre option sans préavis.
•   Puy du FouPuy du Fou®® France - CS 70025 - 85590 Les Épesses - France France - CS 70025 - 85590 Les Épesses - France
 Tél : +33 (0)2 51 64 24 24+33 (0)2 51 64 24 24 - Internet : www.puydufou.com/francewww.puydufou.com/france - E-mail :  odv@puydufou.comodv@puydufou.com

ARRHES
•  Dans un délai de 20 jours après votre réservation, des arrhes devront être versées pour confirmer la réservation.
•  Elles sont fixées à 20 % du montant T T C total des prestations réservées.

SOLDE
•  Le règlement du solde doit intervenir impérativement au plus tard 30 jours avant la date choisie pour votre visite. Passé ce 

délai, nous serons dans l’obligation d’annuler votre réservation sans préavis et sans remboursement des arrhes.
•  Nous vous informons que l’effectif définitif et la répartition adultes/enfants doivent être communiqués au plus tard au 

moment du versement du solde de la réservation.

RÈGLEMENT
•  Vous pouvez régler par virement bancaire, carte bancaire, prélèvement ou espèces, en précisant votre numéro de dossieren précisant votre numéro de dossier.
• Les chèques sont à libeller à l’ordre de Puy du Fou France en précisant votre numéro de dossierPuy du Fou France en précisant votre numéro de dossier.
• Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer certaines prestations dans l’une ou l’autre de nos activités.

ANNULAT ION PART IELLE OU T OTALE DES RÉSERVAT IONS NON SOLDÉES

•  En cas d’annulation partielle par diminution de l’effectif, le nombre définitif ne peut pas être inférieur à 20 personnes et la et la 
réduction d’effectif est possible uniquement dans la limite de 30 % de l’effectif initial de la réservation.réduction d’effectif est possible uniquement dans la limite de 30 % de l’effectif initial de la réservation. En cas de non-res-
pect, le Puy du Fou® appliquera les frais d’annulation décrits dans le tableau ci-dessus.

ANNULAT ION DES RÉSERVAT IONS SOLDÉES
•  Les prestations réservées ne peuvent être cédées par un organisme à un autre organisme et ne sont ni reprises, ni échangées, 

ni remboursées, ni modifiées sauf en cas de souscription, lors de la réservation, à l’assurance annulation facultative 
proposée par le Puy du Fou® (selon les événements couverts).

POINT S PART ICULIERS

> BILLET T ERIE
•  Dans le cas d’un allongement de visite, toute transformation de billet doit s’effectuer avant le 1er accès au Puy du Fou
•  Les places ne sont attribuées dans les tribunes de « La Cinéscénie » qu’au règlement du solde Les places ne sont attribuées dans les tribunes de « La Cinéscénie » qu’au règlement du solde.
• Les places pour le spectacle de « La Cinéscénie » doivent être occupées au plus tard à 22h00 en juin et juillet, à 21h30 en août 

et septembre.
• Pour « La Cinéscénie », les enfants bénéficiant d’une entrée gratuite sont assis sur les genoux de leur accompagnant durant 

toute la représentation.
• Afin de vous expédier les billets du Puy du Fou et de « La Cinéscénie », des frais de dossier sont inclus lors de la réservation 

(à partir de 2€90 pour les individuels / à partir de 8€50 pour les groupes).
• En cas d’annulation d’une soirée « Cinéscénie », et sous la réserve expresse que l’annulation ait lieu avant la moitié du 

spectacle, les billets seront intégralement remboursés.

> SÉJOURS
• Afin de vous expédier tous les documents relatifs à votre séjour, des frais de dossier sont inclus lors de la réservation (à 

partir de 2€90 pour les individuels / à partir de 8€50 pour les groupes).
•  En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
•  Le Client doit se présenter à l’hôtel du Puy du Fou au jour et à l’heure mentionnés lors de la réservation muni des bons 

d’échange et billets correspondant aux prestations réservées.

Le Client n’est pas autorisé à offrir les prestations au titre d’un quelconque cadeau promotionnel, prime ou loterie.Le Client n’est pas autorisé à offrir les prestations au titre d’un quelconque cadeau promotionnel, prime ou loterie.
La revente des Prestations auprès des Clients Finaux devra être réalisée au prix public T T C déterminé par le Vendeur.La revente des Prestations auprès des Clients Finaux devra être réalisée au prix public T T C déterminé par le Vendeur.
En fonction de la variation du taux de T VA, les tarifs seront susceptibles d’être modifiés.En fonction de la variation du taux de T VA, les tarifs seront susceptibles d’être modifiés.

FRAIS D’ANNULAT ION
Désistement

de 60 à 46 jours
avant la date 

Désistement
de 45 à 31 jours

avant la date

Désistement
 à moins de 31 jours

avant la date

Billetterie Puy du Fou®

(hors offre spéciale)
0 % 0 %

25 %
de retenue

sur les arrhes

Billetteries :
• Offre spéciale Puy du Fou  
• Puy du Fou + Cinéscénie®  
• Cinéscénie seule

50 %
de retenue

sur les arrhes

75 %
de retenue

sur les arrhes

100 %
de retenue

sur les arrhes

Séjour
50 %

de retenue
sur les arrhes

75 %
de retenue

sur les arrhes

100 %
de retenue

sur les arrhes

Restauration et autres services
50 %

de retenue
sur les arrhes

75 %
de retenue

sur les arrhes

100 %
de retenue

sur les arrhes
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LES PART ENAIRES DU PUY DU FOU

LE PUY DU FOU EST  UNE INIT IAT IV E PRIV ÉE QUI SE DÉV ELOPPE SANS AUCUNE SUBV ENT ION PUBLIQUE DEPUIS SA CRÉAT ION.

PUY DU FOU FRANCE - CS 70025 - 85590 LES ÉPESSES - F RANCE - E-MAIL : ODV@PUY DUFOU.COM

LE PUY DU FOU PROT ÈGE L'ENV IRONNEMENT

En train
Via GARE TGV D’ANGERS

En avion
Via AÉROPORT  NANT ES-AT LANT IQUE

En voiture
AUT OROUT E A87 - SORT IE N°28

1h des Sables d’Olonne, Nantes, Angers 
1h30 de La Baule, La Rochelle

à 2h30
des
grandes
villes
de France

vo
ya

ge
r.

14€90
à 

pa
rt

ir
 d

e

/pers(3) 139€

à 
pa

rt
ir

 d
e

/trajet(3)

navette(1)(2)

entre la gare
TGV d’Angers
et le Puy du Fou.

transferts
sur demande(2)

entre l’aéroport
Nantes-Atlantique
et le Puy du Fou.

(de 2 à 6 personnes)

location d’autocars
avec chauffeur pour les groupes(1)
(véhicules de 19 à 63 places)

pour des transferts entre
le Puy du Fou et les gares SNCF, 
l’aéroport Nantes-Atlantique, et les 
hébergements autour du Puy du Fou.

(1) (1) Service payant valable uniquement sur réservation (dans la limite des places disponibles). (2) (2) Sur demande, à partir de 2 personnes.
Renseignez-vous auprès de notre Équipe des Réservations. (3)(3) Ces prix sont donnés à titre indicatif et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

LILLE
2H30

LYON
2H30

NICE
2H30

MARSEILLE
2H30

TOULOUSE
2H30

BORDEAUX
3H

PARIS
2H30 ST RASBOURG

2H30

BREST
3H30

ANGERSANGERS
NANT ESNANT ES

MONT PELLIER
2H30

PUY DUFOU.COM
+33 (0)2 51 64 24 24

T EMPS DE T RAJET S EST IMAT IFS


