
De la Rochelle et le Puy du Fou
Traversez plus de 

2000 ans d’histoire

3 au 14 juin 2020

•	 Vols	avec	Air	Transat
•	 Tous	les	transferts
•	 Transport	en	autocar	grand	tourisme
•	 Hébergement	pour	10	nuits
•	 9	repas

3 579$
Prix par personne 

en occupation double

•	 Guide	de	parcours	francophone
•	 Visite	du	Parc	du	Puy	du	Fou	2	jours	ainsi	que	le	spectacle	de	la	Cinéscenie	(si	disponible)
•	 Les	activités	au	programme	(sauf	optionnelles)
•	 Taxes

LE	FORFAIT	INCLUS		

Conditions	:	Le	prix	est	par	personne	en	occupation	double,	en	vigueur	au	moment	de	l’impression,	sous	réserve	de	modifications	et	de	disponibilité	au	moment	de	la	réservation	et	sous	condition	d’un	minimum	de	passagers	
requis.	Les	réservations	doivent	être	faites	avant	le	24 février 2020.	Les	conditions	générales	des	brochures	des	fournisseurs	liés	à	ce	voyage,	s’appliquent.	Toute	surcharge,	approuvée	par	une	des	autorités	gouvernementales,	
avant	l’émission	des	billets,	sera	à	la	charge	des	passagers.	Un	dépôt	de	500	$	par	personne	est	exigé	au	moment	de	la	réservation.	Titulaire	d’un	permis	du	Québec.	Fournisseur	:	Groupe	Voyages	Québec.

À partir de



7
Jour

LA ROCHELLE — PUY DU FOU
Départ vers Puy du Fou. Installation pour 2 

nuits sur le site avec accès au parc. 
Près de 20 spectacles grandioses de jour 

comme de nuit, 4 villages authentiques avec 
ses artisans d’arts et plus de 1 500 animaux 
en pleine nature. Revivez la fureur des jeux 
de cirque, vibrez au rythme des cascades 

équestres des chevaliers, de cape et d’épée.
Souper sur le site.

8
Jour

PUY DU FOU
Après le petit-déjeuner, journée libre pour 

découvrir le site à votre rythme.
Souper sur le site.

9
Jour

PUY DU FOU — ANGERS
Route vers Angers. Tour panoramique et le 

reste de la journée libre.
Angers possède de nombreux musées, 

monuments et lieux historiques (Château du 
Roi René). On la surnome aussi «ville verte» 

ou la «ville des fleurs» en raison de ses 
nombreux espaces verts (parcs, roseraies 

d’Angers, île St-Aubin).

10
Jour

ANGERS — NANTES
Après le petit-déjeuner, route vers Nantes. 

Tour panoramique et le reste de 
la journée libre.

Souper 

11
Jour

NANTES
Après le petit-déjeuner, journée libre.

Découvrez le centre-ville et son histoire. loin, 
Accédez au Passage Pommeraye, vrai bijou 
d’architecture avec son escalier monumental 

qui mène vers le théâtre Graslin. 
Le quartier Bouffay avec ses multiples bistrots 

et restaurants avec terrasse. Le quartier 
Bretagne offre avec sa tour une vue à 360o 

sur la ville. Souper d’adieu.

12
Jour

NANTES — MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport et 

vols de retour

1
Jour

MONTRÉAL — NANTES
Départ de Montréal pour vol 

vers Nantes

2
Jour

NANTES — LA ROCHELLE
Arrivée à l’aéroport de Nantes Atlantique puis 

transfert à La Rochelle, dans la région de 
Poitou Charantes.

Installation à l’hôtel.
Reste de la journée libre

3
Jour

LA ROCHELLE
Profitez de votre avant-midi pour visiter le 

vieux port et le centre historique de 
La Rochelle avec ses 4 ports.

En après-midi, promenade en mer autour du 
Fort Boyard avec une escale sur l’Île d’Aix.

4
Jour

ROCHEFORT — BROUAGE
Départ vers Rochefort pour la visite de la 

Corderie Royal, manufacture de cordage, un 
magnifique bâtiment de 74 m de long et dont 
la construction a démarré en 1 666 pour se 
terminer en 1 669. Continuation vers la cité 

fortifiée de Brouage, ville natale de 
Samuel de Champlain, puis une visite guidée 

du Château de Roche-Courbon avec ses 
jardins à la française.

5
Jour

ÎLE DE RÉ 
Découvrez l’Île de Ré avec ses villages 

typiques de bord de l’eau. Vous monterez au 
phare des Baleines pour apprécier un 

panorama exeptionnel sur l’île, puis vous 
visiterez le village Saint-Martin-de-Ré, 
charmant port de pêche protégé par 

d’imposants ramparts construits 
au 17e siècle.

6
Jour

MARAIS POITEVIN
Journée dans le parc naturel régional du 

Marais Poitevin, 2e plus grande zone humide 
de France avec une visite guidée dans 

le parc ornithologique. 
Après le dîner, balade en barque à fond plat 
dans le marais. Le guide batelier pousse la 

«platte» avec une «pigouille».
Détente assurée !

La Rochelle et le Puy du Fou 
3 au 14 juin 2020
12 jours  I  9 repas


