
 

 

 

Le Futuroscope, le Puy du Fou l’île de Noirmoutier et la Vendée 
 

1
er

 jour :  

Départ de Millau vers 5 H – trajet vers Poitiers – déjeuner au restaurant en cours de route 

Visite du centre de la mémoire d’Oradour sur Glane, village martyr depuis le 10 juin 1944 où une unité de la 

2éme division SS Das Reich a massacré 642 habitants … 

Dîner et logement dans un hôtel du Futuroscope 

2
ème

 jour :  

Petit déjeuner puis départ pour une journée au Futuroscope dont le slogan est « vous n’imaginez pas ce qui vous 

attend ! » aventure, spectacle, voyage, attraction il y en a pour tous les gouts et tous les âges ! 

Déjeuner et dîner sur site- Spectacle nocturne – Logement à l’hôtel  

3
ème

 jour :  

Petit déjeuner puis départ pour la Vendée … Déjeuner au restaurant  Visite du logis de la Chabotterie, haut lieu 

de la guerre de Vendée, puisqu’il fut le cadre de l’arrestation du général Charrette le 23 mars 1796. L’origine de 

la construction du château remonte au milieu du XV siècle.  

Dîner et le logement à hôtel à la Roche sur Yon 

4éme jour :  

Petit déjeuner puis départ pour le Puy du Fou, en arrivant oubliez le XXIème siècle et lancez-vous dans un 

grand voyage dans le temps ! Sur plus de 50 hectares, partez à la découverte d’un parc naturel magnifique 

abritant près de 20 spectacles grandioses de jour comme de nuit, 4 villages authentiques avec leurs artisans d’art 

et plus de 1500 animaux en pleine nature.  

Parmi les spectacles les plus impressionnants : 

Le signe du triomphe : d’incroyables jeux du cirque dans le stadium Gallo-romain 

Le secret de la lance : aventure médiévale, inspirée de la vie de Jeanne d’Arc 

Le mousquetaire de Richelieu : dans un théâtre géant un spectacle de cape et d’épée mêlé de flamenco 

Les vikings : surgissant de l’eau et des flammes, les féroces guerriers attaquent le fort de l’an mil. 

Vers 22 H 00 le plus grand spectacle de nuit du monde s’offrira à vos yeux, il raconte l’histoire de la Vendée 

Déjeuner et dîner sur site - Logement à l’hôtel  

5
ème

 jour :  

Petit déjeuner puis journée à la découverte guidée de l’île de Noirmoutier surnommée l’île aux mimosas, grâce 

à son climat exceptionnel : Marais salants bleutés recouvrant le tiers de l’île - Dunes de sable 

Sous-bois parfumés Visite d’un parc ostréicole avec dégustation d’huîtres Déjeuner au restaurant 

 Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

6
ème

 jour :  

Petit déjeuner puis balade en plate dans le marais poitevin Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

Arrivée à Millau vers 21 H 00 
 

 

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE 

A Partir de 770 € 

ATTENTION Ce tarif peut être modifié suivant les dates des cinéscénies 

 
 

 

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar grand tourisme et L’assurance assistance rapatriement 

Logement en deux hôtels 2** base chambre double Séjour en pension complète, du déjeuner du jour 1 au  

déjeuner du 6
ème

 jour vin et café à midi inclus 

Toutes les entrées et visites prévues au programme et les soirées dans les parcs 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément chambre individuelle +  160 € par personne pour la durée du séjour 

Les assurances annulation / vol de bagages + 35  € par personne 

Les dépenses personnelles  


