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SÉJOUR AU PUY DU FOU 
24 au 27 JUIN 2022 

2 jours d e Parc et  2 nuit s à l’hô t el 
Le Cam p  d u Drap  d ’Or  

 

 
 

SÉJOUR AU PUY DU FOU 
24 au 27 JUIN 2022 

Vendredi 24 JUIN 2022 –GAP - PUY DU FOU 
Départ de Gap à 21h00 et route vers le Puy du Fou. 

 

SAMEDI 25 JUIN 2022 - PUY DU FOU 
 

Arrivée au Grand Parc du Puy du Fou. 

 

Vivez un inoubliable voyage dans le temps ! Spectacles grandioses, aventures épiques et 

émotions fortes … Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « 

Meilleur Parc du Monde* » !  

 

mailto:bernard.voyages05@wanadoo.fr


Déjeuner libre sur le parc. 

Après midi libre sur le parc. 

 

 
 

Installation à l’hôtel « Le Camp du Drap d’Or» dans la Cité Nocturne du Puy Du Fou. 

 

Dîner au libre dans le parc. 

 

Vous assisterez ensuite à la célèbre Cinéscénie du Puy du Fou. (placement carré argent) 

 

Vous assisterez au spectacle nocturne pendant 1h40, réunissant 2550 acteurs et plus de 

20 000 costumes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à pied vers votre hôtel « Le Camp du Drap d’Or » dans la nuit. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

DIMANCHE 26 juin 2022- PUY DU FOU 
 

Petit déjeuner. 

Seconde journée dans le Grand Parc du Puy du Fou. 

 

Déjeuner libre sur le parc. 

 

L’après-midi, vous poursuivrez la découverte des nombreuses animations du parc. 

 

Dîner au restaurant animé « Le café de la Madelon »  

 

 

 

Puis, vous assisterez au spectacle « Les Noces de Feu » - Création originale 2020.  

 



Chaque soir, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du 

plus romantique des mariages. La muse violoniste et le pianiste virtuose se retrouvent pour 

célébrer leur amour éternel dans une féérie d'eau et de feu.  
 

Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs 

du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête 

inoubliable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à votre hôtel pour la nuit. 

 

 LUNDI 27 JUIN 2022 – RETOUR DANS VOTRE REGION 

 

Petit déjeuner. 

 

Retour vers Gap avec déjeuner libre en cours de route. 
 

Devis établi le 28/03/2022. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 

Tarif par personne base de 25 personnes  627 € 
 

Tarif enfant (3 à 13 ans inclus) *      331 € 
* tarif enfant partageant la chambre d’au moins 2 personnes majeures 

Assurance annulation 19 € 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

- Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Gap dont un trajet de nuit. 

- Le séjour de 2 nuits avec petit déjeuner en hôtel 3*** au Camp du Drap d’Or  au Puy du Fou, base 
chambres doubles.  

- Le dîner du jour 3 au restaurant  animé « Le Café de la Madelon » boissons comprises. 
Pour les enfants il y a une eau minérale Vittel (33cl) ou Oasis Tropical (25cl) et pour les adultes : ¼ de vin, ¼ 
de café 

-  

- Les visites mentionnées au programme : 
o L’entrée 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou  
o L’accès à la Cinéscénie du Puy du Fou – placement préférentiel 

- La taxe de séjour 

- L’assurance assistance et rapatriement 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

- Les déjeuners  et le diner du jour 1 

- Le supplément chambre individuelle : 220 € par personne. 



- Les pourboires d’usage 

- Les dépenses personnelles, repas et visites non mentionnées au programme, extras… 
 

Carte d’identité en cours de validité et carte vitale pour la France 
PASS SANITAIRE 
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence 

 
 

 
 


