TOURAINE

Acteur majeur du transport public de voyageurs en Touraine

PUY DU FOU – Les Orgues de Feu
2 JOURS / 1 NUIT

SAISON 2019 (d’avril à septembre)*
A partir de

173 € par adulte
Minimum 30 participants

Jour 1 :
07h00 Départ de TOURS en direction du PUY DU FOU.
10h00 : Visite libre du Grand Parc - Déjeuner libre.
Création originale 2019 : «Le Premier Royaume»
Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain ravagé par les hordes d’Attila, accompagnez Clovis, le
célèbre roi Franc ! Au fil de ses conquêtes, découvrez les doutes de ce grand stratège partagé entre les
traditions ancestrales de son peuple et la voie nouvelle qu’il pourrait choisir pour fonder le 1er royaume !

Dîner sur le site (sous réserve de disponibilités).
22 h 00 : Spectacle « Les Orgues de Feu » Vivez une poétique histoire d’amour, d’eau et de feu !
Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou®, les musiciens romantiques apparaissent dans leurs costumes
de lumières et font danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de feu (30 mn)

Installation à votre hôtel et logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel et retour au Puy du Fou.
Journée libre sur le Grand Parc. Avec des dizaines de divertissements, ses restaurants et ses 45
hectares de nature… les journées du Puy du Fou sont riches en aventure et débordantes d’action.

Déjeuner libre. En fin d’après-midi, route retour vers TOURS.
*Dates 2019 : Nous consulter
-

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme pour le programme ci-dessus
L’hébergement en hôtel ** base chambre double, en ½ pension du diner du j1 au petit déjeuner du j2
Les boissons : base ¼ vin / personne / repas
Les visites mentionnées au programme (billets d’entrées 2 jours au Grand Parc)

Nous contacter : cyrielle.allard@keolis.com / caroline.auton@keolis.com
Référence à rappeler dans toute correspondance : Puy du Fou – Les Orgues de Feu
Keolis Touraine – Impasse de Florence – BP10233 – 37702 St Pierre des Corps Cedex – Tél 02 47 44 00 00 – Fax 02 47 44 10 44
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 037140001
www.keolis-touraine.fr

