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Logement dans la Cité nocture 

du Puy du Fou…  

Hotel « Camp du Drap d’Or » 

 

Samedi 28 août 2021 :  Votre région – PUY DU FOU 
Départ de votre région vers 05h30 par autoroute en direction de 
CLERMONT…BOURGES…. continuation pour le PUY DU FOU. Déjeuner libre. 
En début d’après-midi, accès au Grand Parc du Puy du Fou : Il y a des mondes 
et des époques que l’on croyait à jamais disparus.  Pourtant la forêt centenaire 
du Puy du fou est devenus leur refuge et l’histoire continue. Venez percer le 
mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée 
en émotions fortes et en grands spectacles pour toute la famille ! PUY DU FOU, 
l’histoire n’attend que vous !  
En 2021, pour célébrer son 400ème anniversaire, Jean de La Fontaine s’invite 
au Puy du Fou et enrichit de nouvelles fables son « Monde Imaginaire de La 
Fontaine ». Le poète illustre revient dans son jardin fantastique pour conter ses 
célèbres fables, entouré de son fameux bestiaire. 
 
Dîner au restaurant de l’hôtel.  
Puis vous assisterez à la Cinéscénie  en placement préférentiel :  
Le plus grand spectacle de nuit au monde : LA CINESCENIE® DU PUY DU FOU® .  
Déjà plus de 13 millions de spectateurs, 2550 acteurs sur une scène de 23 
hectares, 1h30 de grand spectacle … le plus grand spectacle de nuit au monde 
est devenu un mythe immanquable. En 2021, la Cinéscénie vous en met plein les 
yeux ! 
Les places préférentielles à « La Cinéscénie » garantissent aux visiteurs un 
placement central dans la tribune afin de profiter pleinement du spectacle 
nocturne. 
Installation à votre hôtel sur le parc « Le Camp du Drap d’Or « en chambre 
double.  
 

Dimanche 29 août 2021 :  PUY DU FOU (journée) 
Petit déjeuner. Nouvelle journée dans le grand Parc.  
Déjeuner libre.  
Dîner animé dans un restaurant du parc.  
Puis à la tombée de la nuit le Spectacle des Noces de Feu :  
Chaque soir, à la tombée de la nuit, 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. 
 

Après le spectacle, retour à votre hôtel. Logement et nuit.  
 

 

Lundi 30 août 2021 : PUY DU FOU et retour 
Petit déjeuner. Nouvelle journée dans le grand Parc.  Déjeuner libre  
Départ en début d’après-midi pour un retour direct sur votre région. 
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539 €/Personne 
 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme -- Les 2 nuits avec logement sur place « Le camp du 
drap d’or » avec petit déjeuner en hôtel *** sur la base de chambre double -  Les dîners des 1er et 2ème jours, 
boissons comprises- L’entrée au Parc du Puy du Fou pour 3 jours consécutifs- Les 2 soirées au Puy du Fou avec les 
spectacles des Noces de Feu et de la Cinéscénie en placement préférentiel  - L’assurance assistance rapatriement. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle (Nous consulter) -  Les déjeuners des 1er, 
2ème et 3ème jour  - L’assurance annulation (Covid incluse) :  + 30 €/personne. 

 
Réduction 4 adultes par chambre : 83€/adulte  -  Réduction 3 adultes par chambre : 55 €/personne - Réduction enfant (3 à 13 ans 

inclus, partageant la chambre de 2 adultes ) : 186 €/enfant 
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VOTRE HOTEL : « Le camp du Drap d’Or » 

 
Découvrez les splendeurs de la Renaissance et 
vivez un séjour royal en famille dans une des 
flamboyantes logeries de Francois Ier et Henry VIII 
d’Angleterre. 
 

VOTRE CHAMBRE au Camp du Drap D’Or : 
Lits à Baldaquins, colonnes tournées en chêne 
massif, tapisseries brodées, vasques en métal 
martelé et salle de bain en céramique dorée 
offrent un véritable séjour royal avec tout le 
confort moderne, dans un décor magnifique. 
 

LES AVANTAGES DE LA CITE NOCTURNE : 
Parking dédié gratuit. 
Accès privatisé au Grand Parc. 
Remise de 10% sur vos achats dans les boutiques 
du Bourg 1900. 
Service gratuit de livraison de vos achats au Bourg 
1900 dans votre chambre. 
Un petit train gratuit de votre hôtel au Grand Parc 
du Puy du Fou. 


