ACCESSTOURS LE MANS - 02 43 43 84 32
20 rue Gougeard - 72000 LE MANS - Agence ouverte au Public du Lundi au Vendredi de 10h à 12h - 14h à 18h.

LE PUY DU FOU : 40 ans du parc !!

Sorties à la
Journée - Juin,
Août &dans l’après-midi sur le parc
JOURJuillet,
1 - Arrivée
Septembre
du Puy du Fou, élu « Meilleur Parc du monde ».
2017
Visite libre. Après un diner avec animation,
vivez un moment inoubliable sous les étoiles en
découvrant le plus grand spectacle de nuit du
monde « La Cinescénie » ! Nuit en hôtel 3*.

JOUR 2 - Départ pour le parc du Puy du Fou
Profitez de deux jours pour apprécier pleinement
ce voyage dans le temps, entre spectacles
grandioses et aventures épiques ! Plus qu’un parc,
une expérience unique au monde !
Au cœur d’une forêt centenaire, le Puy du Fou est
un lieu unique pour vivre un séjour inoubliable.
Spectacles grandioses et nature magnifique vous
propulsent à travers les siècles pour une
expérience que vous n’oublierez jamais.
Déjà plus de 10 millions de spectateurs, une scène
de 23 hectares, 1200 acteurs, 8000 costumes, 1h40
de grand spectacle…le plus grand spectacle de nuit
au monde est devenu un mythe immanquable.

après un petit déjeuner à votre hôtel. Journée
libre. Déjeuner sur le parc. Départ pour le trajet
retour vers le Mans dans l’après-midi.

Séjour 2 jours / 1 nuit

289 €
Les 23 & 24 Juin 2017
Et

Les 25 & 26 Août 2017
Le prix comprend :
- le transport en véhicule grand confort
- les services d’un chauffeur-accompagnateur
durant tout le séjour
-l’hébergement en hôtel 3* sur la base d’une
chambre double ou twin
-la pension complète du diner du Jour 1 au
déjeuner Jour 2
- l’entrée Grand Parc 2 jours au parc du Puy
du Fou + la cinescenie

Le prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle : 30 €
- l’assurance annulation : 15 €.
- les extras et dépenses personnelles
- toute prestation non-mentionnée
Départ garanti dès 8 inscrits
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47 ème FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

Le festival interceltique de Lorient est un des
festivals les plus grands d’Europe. Pour cette
édition 2017, l’Ecosse est mise à l’honneur.

JOUR 1 - Arrivée en fin d’après-midi pour
installation dans votre hotel puis départ pour
Lorient. Après un diner au cœur du festival, assistez
à la nuit interceltique. Pendant plus de 2h, voyagez
dans un monde féérique. Des centaines de
musiciens, de Pipe bands irlandais et écossais ainsi
que des danseurs, choristes et représentations
diffusées sur écrans géants pour un spectacle
celtique magique ! Retour à l’hôtel dans la nuit.

JOUR 2 – Après un petit déjeuner à votre hôtel,
rendez-vous à Lorient pour la Grande Parade du

Sorties à la
Journée - Juin,
Festival
Interceltique.
Juillet,
Août & 3000 danseurs, chanteurs
et musiciens
de la Celtie vont défiler dans les
Septembre
rues de
Lorient pour votre plus grand plaisir.
2017
Envolées de notes de musiques, de pas de danses
traditionnelles et costumes majestueux, la
Grande Parade vous fera vibrer au son de sa
musique celte. Un moment unique à vivre
pleinement !
Après un déjeuner à Lorient, visite guidée de la
base de sous-marins de Keroman. Parcourez la
plus importante des bases de sous-marins
allemandes construite pendant la seconde guerre
mondiale et découvrez comment Lorient s'est
trouvée au cœur de la Bataille de l'Atlantique.
Une visite pour tout savoir sur la construction, le
fonctionnement et l'histoire stratégique, avec un
accès au plus grand des bunkers : le bloc k3.
Après la visite, départ pour le trajet retour vers
Le Mans

Séjour 2 jours / 1 nuit

349 €
Les 5 & 6 Aout 2017
Le prix comprend :
- le transport en véhicule grand confort
- les services d’un chauffeur-accompagnateur
durant tout le séjour
- l’hébergement en hôtel 3* sur la base d’une
chambre double ou twin
- la pension complète du diner du Jour 1 au
déjeuner Jour 2
- les spectacles du festival Interceltique : « La
Nuit Interceltique » en tribune présidentielle
et « La Grande Parade »
- la visite guidée de la base de sous marin de
Keroman

Le prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle : 30 €
- l’assurance annulation : 15 €.
- les extras et dépenses personnelles
- toute prestation non-mentionnée
Départ garanti dès 8 inscrits

