
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2 jours : Les 15 et 16 Juin 2018 

Avec l’OPAR de RENNES 
 

1er Jour : Vendredi 15 Juin : RENNES – LE PUY DU FOU : GRAND PARC ET CINESCENIE – 

Environs de NANTES 

Vers 7 h 15 : Départ de RENNES Champs Libres – Boulevard Magenta.  

Route en autocar vers NANTES et LES HERBIERS.  

9 h 45 : Arrivée sur le site du PUY DU FOU (ouverture à 10h00) : vous pourrez profiter des diverses 

animations du GRAND PARC : Journée libre pour profiter des spectacles et animations proposés sur 40 

hectares. 

Une journée dans le feu de l’Histoire ! Des spectacles plein  les yeux ! (A disposition sur place : plan 
du Parc avec horaires des spectacles de la journée)  
 

 

Nouveauté 2018, « Le Mystère de la Pérouse » Prenez le large 

avec la nouvelle création originale du Puy du Fou ! Quittez le port de Brest 

et embarquez, en 1785, pour des mers inconnues. Vous allez vivre, de 

l’intérieur, l’odyssée de la mythique expédition de 

La Pérouse  
 

Depuis 2017, « Le Grand Carillon ». Au 

cœur du village XVIIIème siècle, vous allez remonter le temps grâce aux 

chorégraphies aériennes des sonneurs de cloches du « Grand Carillon ». 
 

Depuis 2016, « Le Dernier Panache » Grand spectacle sur 

l’histoire du Général Charette : Suivez le destin glorieux d’un 

officier de marine français, héros de la Guerre d’Indépendance 

Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat 

pour la liberté ! (création d’une nouvelle salle couverte) 
 

Depuis 2015, « Les Amoureux de Verdun »  
Au fil de la correspondance amoureuse d’un soldat et sa 

fiancée, vous plongerez au cœur de l’hiver 1916, dans une 

tranchée enneigée, à la rencontre de soldats héroïques. Les 

combats font rage, tout semble perdu, mais en ce 24 

décembre, les soldats ne savent pas encore qu’ils vont vivre un 

Noël qu’ils n’oublieront jamais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tout au long de votre parcours, de nombreuses animations vous 

attendent : 

Le Signe du Triomphe : dans l’ambiance survoltée du Stadium Gallo-Romain, 

revivez la fureur des jeux du cirque. Frissonnez lors de l’attaque des vikings 

au Fort de l’An Mil. Encouragez vos chevaliers favoris au pied du Donjon. Le 

Secret de la Lance. Vibrez au rythme des cascades équestres des chevaliers 

dans une épopée chevaleresque à grand spectacle. Rêvez devant l’incroyable 

ballet des oiseaux de proies… dans les ruines du vieux château, laissez-vous 

entraîner par l’inoubliable ballet aérien des oiseaux en liberté Le Bal des Oiseaux Fantômes. 

Dans un théâtre monumental du XVIIème siècle, vivez une émouvante aventure.  

Le Grand Parc vous propose un fabuleux voyage à travers l’Histoire. 
Jamais le passé ne vous aura autant fait vibrer.  
Promenez-vous dans Le Bourg 1900 avec ses vitrines et échoppes d’hier, 
sa Place du Marché, sa Halle et son bistrot, ses animations de rue… 

Flânez dans la Cité Médiévale, le village du XVIIIème, la forêt… 
Déjeuner inclus dans l’un des restaurants du Parc. 

L’après-midi : continuation de votre visite découverte du Grand Parc.  
Dîner dans un restaurant extérieur ou dans l’un des restaurants du Parc (selon disponibilités) 

Vers 21 h 00 : Installation dans les tribunes pour assister à la tombée de la nuit à la Cinéscénie.  

Vers 22 h 00 : Début du spectacle « La Cinéscénie » qui est le plus grand spectacle de nuit au monde, 

avec ses nouveaux décors et effets spéciaux ! 

Venez vivre un moment inoubliable sous les 

étoiles et vibrez en découvrant cette incroyable 

expérience émouvante et grandiose qui bat tous 

les records :  

1 h 40 de grand spectacle, plus de 10 millions de 

spectateurs, 1200 acteurs et danseurs, une scène 

de 23 hectares et plus de 24000 costumes. En 

quelques années, la Cinéscénie est entrée dans 

une nouvelle dimension avec de nombreuses nouveautés : nouvelle mise en scène de lumière, nouvelles 

projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 6 nouvelles scènes en 4 ans avec de nouveaux effets 

spéciaux. Vers minuit : Fin du spectacle. Reprise de l’autocar.  
Transfert vers l’hôtel situé aux environs Nantes, selon disponibilités. Logement à l’hôtel. 
 

2ème Jour : Samedi 16 Juin : LE GRAND PARC – RENNES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, retour sur le Grand Parc du Puy du Fou. Continuation de votre visite 

libre du Grand Parc pour profiter des spectacles et animations. Déjeuner inclus dans l’un des 

restaurants du Parc. Vers 16 h 30 ou 17 h 00, route du retour. Arrivée à RENNES en soirée. 
 

CONDITIONS 2018 
 

PRIX PAR PERSONNE : 265 € 
 

Prix comprenant : Le transport en autocar de grand tourisme – l’hébergement en hôtel** en chambre double 

avec bain ou douche et wc – tous les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour inclus – la boisson 

aux repas (1/4 vin + café le midi) – l’entrée 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou - Le billet spectacle pour la 

cinéscénie du PUY DU FOU – les assurances annulation assistance et rapatriement 
 

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle : + 30 €  
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès de l’OPAR : 

62 rue de Dinan – 35000 RENNES 

Tel : 02 99 54 22 23 – ebodennec.opar@orange.fr  

Acompte 80 €/pers. à l’inscription 

Solde pour le 30 Avril 2018 

(Chèques à l’ordre d’Aven Tour) 
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