
 

 

 

 

Devis 27/01/2021 

 

Marguerite au Puy du Fou 
Du Samedi 17 au dimanche 18 avril 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SAMEDI : 
 
Le rendez-vous est donné vers 5h30 à la Colline aux Oiseaux à Caen (horaires à confirmer). 
Départ en autocar vers le Parc du Puy du Fou®. Petite pause en cours de route, arrivée dans la matinée.  
 
Journée et déjeuner libres sur le Parc.  
 
Élu "Meilleur Parc du Monde" à Los Angeles, le Puy du Fou® vous offre une multitude de spectacles 
grandioses, d’aventures pour toute la famille. 
 
Installation à votre hôtel Le Grand Siècle :  
 
Cet hébergement totalement neuf, est inspiré du château le plus intime de Louis XIV. Le Roi Soleil avait créé 
Versailles pour recevoir les ambassadeurs et sa cour, et il avait 
construit à Marly un autre château dont il disait qu'il le réservait à 
ses amis et aux intimes. Détruit lors de la Révolution française, ce 
château est à présent recrée au Puy du Fou, constitué de 8 
pavillons aussi resplendissants que lumineux. L'ensemble du 
domaine est sublimé par des jardins à la française qui font de cet 
hôtel un lieu apaisant. 

Composition des chambres :  

 
- Jusqu'à 4 pers./chambre, avec au moins un adulte 
- 1 grand lit (160x200) 
- 2 lits superposés (80x190) 
- Lit bébé (sur demande et selon la disponibilité) 

19h30 Dîner animé au restaurant "Le Café de la Madelon"  
 
A la tombée de la nuit, sur le vieil étang du Puy du Fou, dansez avec les musiciens romantiques dans une 
symphonie poétique d’eau et de feu. C’est le spectacle des Noces de Feu ! 
 
Après le spectacle, nuitée. 
 
 



 

 

 

 

Devis 27/01/2021 

DIMANCHE : 
 
Petit-déjeuner prévu à l’hôtel. Journée libre sur le Grand Parc. Déjeuner libre ou sous forme de coupons-repas 
(en option). 
 
Une journée au Grand Parc c'est aussi une grande bouffée d'oxygène. Entre deux spectacles, respirez dans 
les allées arborées et prenez le temps de flâner d'une aventure à l'autre !  
 
Rendez-vous sur le parking autocar vers 16h30/17h00 (horaire à votre convenance) et route retour vers notre 
belle Normandie. Arrêt en cours de route pour un dîner libre. 

 

Tarif 2021 (par personne) 
Tarif sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte 

 
 

Tarif  

Adulte 298 € 

Enfant – 14 ans 170 € 
 

 
 
Le prix comprend : 
 
Le transport en autocar au départ de la Colline aux Oiseaux à Caen (1 chauffeur)  
L’entrée 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou, avec le spectacle des Noces de Feu 
L’hébergement pour 1 nuit à l’hôtel Le Grand Siècle, base chambre double 
Le dîner animé au Café de la Madelon le samedi  
Le petit-déjeuner du dimanche 
L’assurance assistance/rapatriement 
 
 
Le prix ne comprend pas :  
Les repas non mentionnés 
Le supplément single / chambre monoparentale: + 85 € / personne 
Le supplément pour une famille de 5 personnes : + 85 € pour une chambre supplémentaire, soit 2 chambres 
pour la famille 
Les dépenses personnelles et extra 
 

 

EN OPTION : coupons-repas : valeurs : 12 € ou 15 € ou 20 € 
Le coupon est utilisable en plusieurs fois dans les multiples points de restauration rapide 
du Grand Parc 
 
 


