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OFFRE SPECIALE 3 jours PUY DU FOU 
COMBINEZ 2 JOURS au PUY DU FOU  

Avec 1 JOURNEE « ESSENTIELLE » de votre choix 
3 JOURS / 2 NUITS 

 
 

 
 
 
JOUR 1 
ARRIVÉE EN VENDÉE - PUY DU FOU® 
 

Arrivée au Grand Parc du Puy du Fou®.  
Profitez de tous les spectacles proposés par le parc : le Signe du Triomphe, les Vikings, le 
Bal des Oiseaux Fantômes, le Secret de la Lance, Les Mousquetaires de Richelieu, le Dernier 
Panache, et bien d’autres encore ! 
Repas libre dans l’un des restaurants du parc. 
 

Vous assisterez au nouveau spectacle nocturne "Les Noces de Feu" ! Une véritable féérie 
poétique et musicale sur les eaux du lac. 
Dîner et nuit à l'Hôtel Les Bois Verts aux Herbiers, à 15 mn du parc. 
  
 

JOUR 2 
PUY DU FOU® 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ de l’hôtel pour une seconde journée dans le Grand Parc du Puy du Fou®. 
Découvrez toutes les animations permanentes telles que le Monde Imaginaire de La Fontaine, 
les Grandes Eaux…  

 

Repas libre dans l’un des restaurants du parc. 
L’après-midi, vous poursuivrez la découverte des plus beaux spectacles ou déambulerez dans 
les différents villages historiques reconstitués, tels que la Cité Médiévale, le Village XVIIIème, le 
Bourg 1900 ou encore le Fort de l’An Mil. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
  

 

   
 
* Prix de référence : 2 jours Puy du Fou à certaines dates + 1 jour Marais Poitevin 
incluant 2 nuits en DP à l’hôtel Les Bois Verts, la taxe de séjour, 2 jours d’entrée au parc du Puy du Fou, 
un déjeuner de spécialités, l’entrée à la maison du marais et une balade en barque d’une heure 

A PARTIR DE 234 € *  
par personne 

https://www.puydufou.com/fr
https://objectifsejours.3dxinternet.ovh/hotel-les-bois-verts-les-herbiers
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JOUR 3 
MARAIS POITEVIN ou NOIRMOUTIER ou NANTES ou VENDEE GOURMANDE 
A choisir parmi les programmes détaillés ci-dessous : 

 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
Départ pour une 3ème journée de découverte de la région : 
 
Le Marais Poitevin : voyage au cœur de la Venise Verte * 

Visite guidée de la Maison du Marais. À travers l'écomusée, découvrez les 
nombreuses us et coutumes du territoire : la construction d'une barque 
traditionnelle, la pêche à l'anguille, l'aménagement des 
maisons maraîchines de l'époque !  
Déjeuner de spécialités régionales. 
Dans l’après-midi, balade commentée en plate sur la Venise Verte, au 
rythme de la pigouille. 
Retour par Vouvant, classé "L’un des plus beaux villages de France". 

 
Noirmoutier : l’île charmante 

Découverte de la belle île de Noirmoutier : ses marais salants, ses plages bordées 
de cabanes en bois, son patrimoine et ses ports colorés. Selon les horaires des 
marées, passage par le gois. 
Déjeuner en restaurant. 
Continuation de la visite guidée de l'île et rencontre avec un saunier, artisan du 
sel perpétuant un savoir-faire ancestral. 
Avant le retour, arrêt dans une cabane ostréïcole et dégustation d’huîtres. 

 
 
Vendée gourmande 

Visite du Musée du Chocolat à La Roche sur Yon.  
Ensuite, découverte de l'atelier de fabrication de l’une des plus 
gourmandes traditions de Vendée : la Brioche Vendéenne. 
Route en autocar vers St Gilles Croix de Vie et  déjeuner en restaurant 
sur le port.  
Départ en petit train touristique pour une visite commentée de la 
corniche et du port. 
Visite de l’Atelier de la Sardine. Le musée retrace l’histoire de la pêche 

à la sardine à St Gilles Croix de Vie du 17è siècle à nos jours. Au-delà de la pêche, découvrez comment 
l’évolution de la conserverie a permis au petit poisson bleu de conquérir nos assiette jusqu’à l’exposition 
artistique autour de la Perle des Dieux… 
Un souvenir gourmand vous sera remis à la fin de la visite ! 

  
Nantes : ville d’art et d’histoire  

Arrivée à Nantes et accueil par votre guide diplômé. Laissez-vous embarquer 
par une visite guidée de Nantes pas tout à fait comme les autres, sous 
forme de parcours ponctué d’activités ludiques et sensorielles racontant 
Nantes, la Loire, ses îles et surtout l’évolution du la ville au fil du temps. 
Déjeuner-croisière sur l’Erdre, dans un cadre exceptionnel. Laissez-vous 
porter par les flots de l’Erdre le temps du déjeuner ; où se mêlent féérie du 
paysage et plaisir du palais. 
Retour à quai et continuation de votre journée avec la visite du site des 
« Machines de l’Ile » : des ateliers de fabrication des drôles d’animaux 

articulés faits de bois et d’acier au gigantesque éléphant, laissez-vous embarquer par le monde 
imaginaire des artistes du lieu ! 


