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DU JEUDI 31 AOUT AU SAMEDI 02 SEPTEMBRE 

3 JOURS 2 NUITS – CINECENIE- 

LE +++ : HOTEL « LE GRAND SIECLE »  

AU PUY DU FOU-  
 

 

Jeudi 31 Aout 2023 :  
Prise en charge 05H00 à CHERBOURG 

Route vers le Puy du Fou, arrêt petit déjeuner en cours de route, arrivée sur le Parc vers 

10H30- Installation à l’hôtel « LE GRAND SIECLE » puis visite du Parc ;  

Elu meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles, le Puy du Fou vous offre une explosion 

de spectacles grandioses et d’aventures pour toute la famille. Traversez les siècles au cœur 

d’une nature préservée 

 

RDV 13H30 pour déjeuner à la Mijoterie du Roi Henry. Continuité des visites  

 

Journée libre sur le parc pour profiter des spectacles, le groupe se retrouve pour le dîner 

19H30 au café de la Madelon. 

 

Retour à l’Hôtel à pied, nuit. 

 

 

https://youtu.be/yFZh-UXZB9E


www.bbvae.com 

Bertrand Bossu Voyages Accompagnateurs Excursions 
 

www.bbvae.com - 10 route de Bricquebec – 50700 Valognes- tel : 06 22 44 64 93 – 02 33 02 08 58 –  

Bertrand Bossu Voyages Accompagnateurs Excursions – Siret : 750 105 066 00013 – Code Naf : 7990Z – 

Garantie Financière Caisse Epargne – Assurance RC Groupama – Immatriculation Atout France : IM050120005 

 

 

VENDREDI 01 SEPTEMBRE 2023 : 
Petit déjeuner à l’hôtel puis visite du parc.  

RDV à 12H30 au Relais de la Poste pour le déjeuner, continuité des visites. RDV 19H30 à 

la table des ambassadeurs pour le dîner. 

Mise en place pour la Cinéscénie, installation dans les tribunes une heure avant le spectacle. 

22H00 : Début du spectacle : 
 

Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 1 200 acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000 

costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés … le plus grand spectacle de 

nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En quelques années, la Cinéscénie est 

entrée dans une nouvelle dimension avec de nombreuses nouveautés : la nouvelle mise en 

scène de lumière, les nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 6 nouvelles 

scènes en 4 ans avec de nouveaux effets spéciaux. La Cinéscénie vous en met plein les yeux ! 

 

Retour à l’Hôtel à pied à l’issue du spectacle 

 

 

Samedi 02 SEPTEMBRE 2023 
Petit déjeuner, libération des chambres. 

10h30 Journée libre sur le Grand Parc du Puy du 

Fou 

RDV à 13H30 au Restaurant l’ORANGERIE pour le 

déjeuner, dernières visites puis départ à 16H00 

Arrêt dîner sur le retour. Dépose Cherbourg vers 

01H00 du matin. Fin de nos services. 

Avis BBVAE : C’est cher mais les conditions sont idéales… Le Puy du Fou est un 

incontournable des sorties associatives. Une organisation très professionnelle est à la clef de 

son succès. Du 100% de réussite si la météo est clémente !!! Avantage : Hotel *** LE 

GRAND SIECLE du Grand Parc. 

  718 € par personne à partir de 14 ans en chambre double 

10 PLACES dispos 

Ce prix comprend : Accompagnateur BBVAE, Transport en autocar de Grand tourisme, 

hébergement base chambre double à l’hôtel le Grand Siècle, tous les repas du petit déjeuner 

du J1 au dîner du J3, entrées Grand Parc 3 jours accès à la Cinescénie placement Argent J2,  

Ce prix ne comprend pas : Dépenses personnelles, supplément chambre individuelle (98 €) 

assurance annulation facultative (18 €/P)  


