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Puy du fou - Marais Poitevin-la Rochelle -Futuroscope 
Du 26 au 30 Août 2021 : 5 jours : 665 € 

 

 
Jeudi 26/08: TOULOUSE/BORDEAUX /NIORT 
 

Départ en direction de Nîmes Montpellier, l’autoroute des 2 mers, Toulouse Arrêt déjeuner libre continuation via 
Bordeaux puis arrivée dans votre Hôtel 4**** à Niort diner et logement  
 
  

Vendredi 27/08 :GD PARC du PUY DU FOU et CINESCENIE 
 

Départ en direction de la Vendée traditionnelle avec la visite du grand parc qui vous permettra de voyager au fil des 

siècles, déjeuner libre ; vous verrez les cavaliers qui livrent un combat de joutes médiévales pour leur belle, les 
troubadours qui déambulent ; de nombreux spectacles toute la journée diner libre dans le parc. 

Puis installation : 21h30 pour le spectacle unique au monde de la Cinescénie : présentée et animée par les habitants 

de 14 communes du Puy du Fou ; nombreux acteurs et chevaliers font revivre les guerres de Vendée entre Chouans 
et républicains ; Retour tardif à votre hôtel à Niort. 
 
 

Samedi 28/08: NIORT & LE MARAIS POITEVIN &LA ROCHELLE 
 

Petit déjeuner : découverte de Niort, le donjon ; son marché et ses halles puis départ pour une balade commentée 

« en plate » dans le marais Marais poitevin : la « Venise verte » cette région marécageuse quadrillée par les canaux 

en partie navigable. Déjeuner typique. 

Après-midi, continuation vers La Rochelle : connue pour son port, son aquarium. Découverte individuelle de la ville. 

Retour en fin d’après-midi à Niort. Dîner, logement.  
 
 

Dimanche 29/08 : FUTUROSCOPE  
 

Départ en direction de Poitiers, Jaunay clan pour la journée au Parc du Futuroscope  

Vous pourrez admirer de nombreux pavillons consacrés à la communication, une architecture unique au monde. La 
Vienne Dynamique La Gyrotour la danse avec les robots ; déjeuner libre continuation de la visite 
Retour à votre hôtel à Niort. Dîner logement. 
 
 

Lundi 30/08: Petit déjeuner et départ par voie autoroutière Via Bordeaux, Toulouse ; arrêt déjeuner libre  
Arrivée dans votre ville en fin de journée                                                                                                     

 
Ce prix comprend : 
 

 Le transport en autocar gd tourisme   

 Droit d’entrées et visites prévues au programme 

 Parc du puy du fou + parc du Futuroscope 

 La soirée cinescénie  

 Le logement en chambre double en hôtel 4 étoiles 

 La demi pension du jour 1 diner au jour 5 petit déjeuner  

 Le déjeuner du jour 3 

 La balade commentée « en plate » dans le marais 

 Une accompagnatrice durant tout le séjour 

 La taxe hôtelière 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 Le supplément chambre seule 158€  

 Le dîner du jour 2 

 Les boissons  

 Les assurances annulation, assistance et rapatriement 15€ 

 (si annulation 95€ retenu : billetterie spectacles) 

 Si moins de 40 pax :15€ 


