
Le Club de l'Amitié du Val d'Ouche 
propose à ses adhérents 

LE PUY DU FOU - du 23 au 26 juin 2023 

4 jours / 3 nuits 

 

JOUR 1 : BLIGNY SUR OUCHE / LES EPESSES 

Départ en autocar de Bligny sur Ouche dans la matinée 

Route vers la Vendée 

Déjeuner libre en cours de route 

Arrivée à l’hôtel 3*, situé à moins de 20 km du Puy du Fou en fin d’après-midi 

Installation dans les chambres. Dîner 

Transfert au parc du Puy du Fou pour assister au superbe spectacle de la Cinéscénie 

Déjà plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 

1h30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés… Le plus grand spectacle de nuit au monde 

est devenu un mythe immanquable ! En quelques années, la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle 

dimension avec de nombreuses évolutions artistiques et techniques : la nouvelle mise en scène de 

lumière, les nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors, de nouvelles scènes au fil des 

années avec de nouveaux effets spéciaux, etc. La Cinéscénie vous en mettra plein les yeux ! 

Retour à l’hôtel. Nuit 

 

JOUR 2 : GRAND PARC 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre sur le Grand Parc du Puy du Fou 

Le Grand Parc du Puy du fou propose un voyage dans le temps : du Moyen Âge à la première Guerre 

Mondiale, revivez les grands évènements de l'Histoire en spectacles et partagez le destin des héros 

d'un jour ou de toujours! Une multitude de spectacles grandioses et d'aventures pour toute la famille. 

Que de choix : le signe du triomphe, le secret de la lance, les vikings, le bal des oiseaux, les 

amoureux de Verdun, déambuler dans la Cité médiévale, le Bourg 1900...  

Déjeuner libre sur le site 

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement 

 

JOUR 3 : GRAND PARC ET SPECTACLE NOCTURNE 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre sur le Grand Parc du Puy du Fou 

Déjeuner libre sur le site. Dîner avec animation sur le site (Café de la Madelon ou Relais de la Poste) 

Spectacle les Noces de Feu 

Chaque soir, quand le soleil disparaît, de douces mélodies résonnent sur le lac et réveillent peu à 

peu le souvenir du plus romantique des mariages. Après s’être rencontrés dans le spectacle « Les 

Orgues de Feu », 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. (durée : environ 30 mn). 

Retour à l’hôtel pour la nuit 

 

JOUR 4 : LES EPESSES / BLIGNY SUR OUCHE 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Retour vers la Bourgogne 

Déjeuner libre en cours de route 

Arrivée à Bligny sur Ouche dans la soirée 

 

=======================  

 
Club de l’Amitié 

Du Val d’Ouche 

Bligny-sur-Ouche 



LE PUY DU FOU - du 23 au 26 juin 2023 

4 jours / 3 nuits 

Tarifs et inscriptions 

Tarif établi sur une base de 45 personnes : 530,00 € 
 

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar grand tourisme au départ de Bligny sur Ouche 

Les transferts hôtel / Puy du Fou / hôtel pour la Cinéscénie le jour 1 avec un autocar local L’hébergement 

pour 3 nuits en hôtel 3*, base chambre double, situé à 15 mn du Puy du Fou 

Les repas suivants : 3 petits déjeuners, 3 dîners dont un dîner avec animation sur le site du Puy du Fou. 

Les billets d’entrée sur le Grand Parc pour 2 jours 

Les 2 spectacles nocturnes : la Cinéscénie et les Noces de Feu 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément chambre individuelle : 105 € 

Les déjeuners 

Les assurances (les assurances sont inclues dans l’adhésion à Générations Mouvement) 

Toute prestation non mentionnée 

Les personnes s’inscrivant à cette sortie devront être à jour de leur adhésion 2023 

 

Inscription accompagnée impérativement du règlement avant le 24 septembre 2022, à 

l’ordre du Club de l’Amitié du Val d’Ouche 

à Michèle Bougé 9 route d'Ecutigny 21360 Bligny sur Ouche 03.80.20.18.04 

Je verse un acompte de réservation de 200,00 € par personne dès à présent (+ 105 € de chambre 

individuelle éventuellement) 

Je joins l’engagement signé (à envoyer impérativement avec le chèque d’inscription, merci) 

Chèque libellé à l’ordre du club de l’amitié du val d’ouche 

Le (date d’inscription) ……………………………. 

 

===================== Bulletin d’inscription ======================= 

Voyage au Puy du Fou du 23 au 26 juin 2023 
Sur la base de 45 participants : 530,00 € par personne 

Nom (du demandeur - Adhérent) : ………………………… 

Prénom : …………………………… Allergie(s) particulière(s) : …………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………Mail : 

Accompagné de (adhérent) : 

Nom : …………………… Prénom : ……………………… Allergie(s) : ……………………… 

Nom : …………………… Prénom : ……………………… Allergie(s) : ……………………… 

Soit un acompte de : … x 200 = ………… € 

Supplément éventuel pour chambre individuelle : … x 105 = ………… €  

 Chèque (acompte + supplément éventuel) en pièce jointe, à l’ordre du Club de l’Amitié 

  


