Offre Speciale

Puy& Cinescenie
du Fou
Samedi 14 et Dimanche 15
Septembre 2019
€ / adulte
€ / enfant

180

150
€ / enfant
55
(5/13 ans)

( - 5 ans)

Programme
Samedi 14 septembre 2019

03h30 Départ de Fleurbaix / Lomme Kinépolis / Seclin
Petit déjeuner offert en cours de route

12h00 Arrivée au PUY DU FOU
Mieux que les péplums et les films de cape et d'épée, de nombreux spectacles profitent
du cadre enchanteur du superbe domaine boisé de 55 ha du Puy du Fou et d'incroyables
effets spéciaux pour proposer un extraordinaire voyage dans le temps, de l'Antiquité aux
années 1900.

COUPURE 9H
Journée libre sur le Parc
Repas libres durant le week-end

Soirée Nocturne – Spectacle de la CINESCENIE
Placement en « VIP »
Le plus beau spectacle du monde, un monde de lumières et d’artifices incroyables dans
la plus belle arène antique…300 acteurs et une énergie incroyable…le plus beau des
shows.

Installation et nuit
Dans notre hôtel : Campanile Nantes – Arrivée 01h30

Ce prix comprend :

Dimanche 15 septembre 2019
Petit déjeuner buffet à l’hôtel

10h45 de l’hôtel – arrivée 12h00 au Puy du Fou
Journée libre sur le Parc

17H30 Départ pour Seclin – retour 01h00 pour Seclin / Lomme

- Transport en CAR GRAND TOURISME
- Petit déjeuner et apéritif SLEMBROUCK
- Entrées 2 jours au Puy du Fou
- Entrée à la Cinéscènie
- Petit déjeuner à l’hôtel le Jour 2
- Nuit en hôtel *** à l’extérieur (Nantes ou LRSY)
Ce prix ne comprend pas :
- Supplément Single + 30 €
- Les repas

Kinépolis / Fleurbaix

« Offre Spéciale »
180€ / adulte et 150€ / enfant (5 / 13 ans)
55€ pour les enfants de – 5 ans
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