
L’HISTOIRE N’ATTEND QUE VOUS



Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou

est devenue leur refuge et l’Histoire continue.

Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez 
une expérience inoubliable chargée en émotions fortes

et en grands spectacles pour toute la famille !

Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !

La Villa Gallo-Romaine

Les Îles de Clovis

Le Logis de Lescure

Le Camp du Drap d’Or

La Citadelle

Le Grand Siècle
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Pour tout savoir en temps réel,
charger vos billets et votre réservation,

suivre la traduction simultanée
des principaux spectacles,

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
APPLICATION MOBILE

Disponible sur l’App Store et Google Play.

Z35

bienvenue
au puy du fou

Jusqu’à

SPECTACLES
• par jour •
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Le Signe du Triomphe

Les Vikings

Le Bal des
Oiseaux Fantômes

Le Secret de la Lance

Mousquetaire
de Richelieu

Le Dernier Panache

LES NOCES DE FEU

La Renaissance
du Château

Les Chevaliers
de la Table Ronde

Le Premier Royaume

Les Automates
Musiciens

Le Grand Carillon

Les Grandes Eaux

Le Ballet des Sapeurs

Le Monde Imaginaire
de La Fontaine
 CRÉATION ORIGINALE 2021

Le Labyrinthe
des Animaux

Le Repaire des Enfants

Le Mystère
de La Pérouse

Les Amoureux
de Verdun
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LA CINÉSCÉNIE
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HÔTELS
• hors du temps •

BARS & RESTAURANTS
• pour toutes les faims •

VILLAGES
• d’époque •

La Cité Médiévale

Le Village XVIIIème

Le Bourg 1900

Le Fort de l’An Mil
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La Clairière aux Daims

La Vallée Fleurie

L’Allée des Volières

Les Jets Sauteurs

La Roseraie

La Prairie des Animaux
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Hectares 
DE FORÊT

Le Café de la Madelon

Le Relais de Poste

L’Auberge

Le Bistrot

La Taverne

L’Orangerie

L’Échansonnerie

La Mijoterie
du Roy Henry

Le Rendez-Vous
des Ventres Faims

La Rôtissoire

La Popina

Le Chaudron

La Queue de l’étang

L’Étape

La Maison du Préfou

Le Garde-Manger

La Gargoulette

L’Estaminet

Au Houblon de Barboteau

La Grange aux Fiefs

L’Atrium

Le Banquet de Mérovée

Les Deux Couronnes

L’Écuyer Tranchant

La Table des Ambassadeurs
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Step back in time and discover worlds that you thought had been lost forever. You will find them 
tucked away in the 100-year-old forest at Puy du Fou, where history lives. Delve deep into the 
mysteries of  this timeless place and enjoy an unforgettable experience full of  spectacular thrills for 
all the family!  DOWNLOAD THE PUY DU FOU APP.

Hay mundos y épocas que se pensaba perdidos para siempre. Sin embargo, el bosque centenario de 
Puy du Fou se ha convertido en su refugio y la Historia continúa. Resuelve el misterio de este lugar de 
otro tiempo y vive una experiencia inolvidable cargada de fuertes emociones y un gran espectáculo 
para toda la familia. DESCARGA LA APLICACIÓN MÓVIL PUY DU FOU.

Es gibt Welten und Epochen, die für immer verloren schienen. Doch im hundertjährigen Wald von Puy du Fou 
haben sie Zuflucht gefunden, und die Geschichte lebt.  Kommen Sie dem Mysterium dieses Ortes, der aus der 
Zeit gefallen scheint, auf  die Spur und erleben Sie ein unvergessliches Abenteuer voller Emotionen, ein großes 
Spektakel für die ganze Familie! LADEN SIE DIE PUY DU FOU APP HERUNTER.

Er zijn werelden, er zijn tijdperken, waarvan we dachten dat ze voor altijd waren verdwenen. Maar in het 
honderdjarige bos van de Puy du Fou hebben ze een toevluchtsoord gevonden en zo kan de Geschiedenis 
weer verder lopen. Kom het mysterie van deze tijdloze plek opsnuiven en beleeft een onvergetelijke 
ervaring met hevige emoties en grootse voorstellingen voor het hele gezin! DOWNLOAD DE APP.

LES NOCES DE FEU
SPECTACLE NOCTURNE

7
LA CINÉSCÉNIE

SPECTACLE NOCTURNE

CRÉATION ORIGINALE 202115

Meilleur Parc
du Monde*

ORLANDO 2014
LOS ANGELES 2012

Meilleur Parc
d’Europe

TRAVELLERS’ CHOICE 2020
TRIP ADVISOR * 

T
he

a 
Cl

as
si

c 
A

w
ar

d 
du

 m
ei

lle
ur

 p
ar

c 
du

 m
on

de
 e

n 
20

12
 à

 L
os

 A
ng

el
es

 e
t A

pp
la

us
e 

A
w

ar
d 

du
 m

ei
lle

ur
 p

ar
c 

du
 m

on
de

 e
n 

20
14

 à
 O

rl
an

do



du grand spectacle

plein les yeux

4 5

Le Signe du Triomphe
Au cœur de la fureur des Jeux du Cirque.

Les Vikings
Face aux terribles guerriers du Nord.

Mousquetaire de Richelieu
Une grande aventure de cape et d’épée.

Le Secret de la Lance
Une épopée en pleine guerre de Cent Ans.

Le  Bal des Oiseaux  Fantômes
Un ballet aérien de plus de 300 rapaces.

Le Dernier Panache
Voyage sur les pas d’un héros.

Each of  our monumental sets provides the stage for a grand and 
original show for all the family. Your journey through time will 
take you as far back as Ancient Rome thanks to special effects, 
breathtaking stunts and inch-perfect choreographies.

Cada decorado monumental acoge un magnífico espectáculo 
original imaginado para toda la familia. Desde la Antigüedad 
a nuestros días, viaja en el tiempo al ritmo de efectos especiales, 
sorprendentes acrobacias y coreografías milimetradas.

Hinter jeder der kolossalen Kulissen verbirgt sich eine phänomenales 
Show mit grandiosen Bildern für die ganze Familie. Begeben Sie sich 
auf  eine Reise durch die Zeit, vom Altertum bis heute, begleitet von 
Spezialeffekten, atemberaubenden Kaskaden und Choreographien 
in Perfektion. 

Achter elk monumentaal decor schuilt een origineel en grandioos 
spektakel dat speciaal voor het hele gezin is bedacht. Reis in de 
tijd, tussen de Oudheid en nu, op het ritme van special effects, 
adembenemende watervallen en piekfijne choreografieën.

Chaque décor monumental abrite un spectacle original grandiose imaginé pour toute la famille.

De l’Antiquité à nos jours, voyagez dans le temps au rythme des effets spéciaux,
des cascades époustouflantes et chorégraphies millimétrées.



d’incroyables voyages

en immersion
Le  Mystère de La Pérouse

Une expédition en haute mer sans retour.
La Renaissance du Château

Dans les mystères du château du Puy du Fou.

Et découvrez aussi
tous les autres spectacles du puy du fou

Les Amoureux de  Verdun
Plongée au cœur de la Grande Guerre.

Le Premier Royaume
Sur les traces de Clovis, le célèbre roi des Francs.

Make history and become the star of  an array of  adventures thanks 
to our immersive shows. Dive into the heart of  incredibly realistic 
sets and get ready for an intense and thrilling experience.

Entra en la Historia y conviértete en el protagonista de nuestras 
aventuras gracias a los espectáculos de inmersión. Adéntrate en 
el corazón de los decorados con un gran realismo y vive grandes 
momentos de emoción.

Betreten Sie die Geschichte und nehmen Sie dank der 
Immersionsshows an unseren Abenteuern teil. Tauchen Sie in 
atemberaubend realistische Szenerien ein und erleben Sie intensive, 
emotionsreiche Augenblicke.

Ga terug in de Geschiedenis en beleef  onze avonturen “live” dankzij 
de immersieve voorstellingen. Duik in de zeer realistische decors en 
beleef  intense, emotionele momenten.

Entrez dans l’Histoire et devenez acteur de nos aventures grâce aux spectacles en immersion.

Plongez au cœur de l’action dans des décors au réalisme saisissant
et vivez d’intenses moments d’émotion.

6 7

Les Chevaliers de la Table Ronde

Les Automates Musiciens

Le Grand Carillon

Les Grandes Eaux

Le Ballet des Sapeurs

Le Monde Imaginaire de La Fontaine
CRÉATION ORIGINALE 2021

Le Monde Imaginaire
de La Fontaine

· CRÉATION ORIGINALE 2021 ·



des villages d’époque

en pleine nature
Les villages d’époque et les artisans d’art

D’un siècle à l’autre découvrez les 22 artisans d’art qui font vivre nos villages. 

la forêt centenaire et les animaux
50 hectares de nature, 25 km de sentiers et plus de 1 500 animaux.

Take a break between two shows in the 100-year-old forest, with its 
1,500 animals. You can also wander round the four period villages 
and admire the age-old know-how of  our artists and artisans.

Entre dos espectáculos, podrás respirar en el bosque centenario con 
sus 1.500 animales. También podrás detenerte en los cuatro pueblos 
de época y admirar el saber hacer ancestral de nuestros artesanos.

Zwischen zwei Aufführungen können Sie ganz tief  durchatmen, 
im hundertjährigen Wald mit seinen 1500 Tieren. In den vier 
historischen Dörfern können Sie auch wunderbar entspannen und 
das altüberlieferte Können unserer Kunsthandwerker bestaunen. 

Tussen twee voorstellingen in kan u op adem komen in het 
honderdjarige bos met zijn 1 500 dieren. Of  u kan zich ontspannen 
in de vier dorpen van vroeger en er de eeuwenoude knowhow van 
onze kunsthandwerkers bewonderen.

Entre deux spectacles, vivez au rythme de la forêt centenaire et de ses 1 500 animaux.

Prenez aussi le temps de flâner dans les quatre villages d’époque
et admirez le savoir-faire ancestral de nos artisans d’art.
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des féeries nocturnes

le rêve continue
La cinéscénie

Plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 1h30 de spectacle.
Le plus grand spectacle de nuit au monde est un mythe immanquable.

At nightfall, our two big evening shows will make your dreams come 
to life. Let yourself  be carried away by “La Cinéscénie”’s epic saga 
or be astounded by the memories which resurface from the depths 
of  the lake in “Les Noces de Feu ”.

Al anochecer, los dos grandes espectáculos nocturnos prolongarán 
este sueño. Déjate llevar por la aventura de la gigantesca 
«Cinéscénie» o por los recuerdos que surgirán de las profundidades 
del lago en «Les Noces de Feu».

Bei Einbruch der Nacht setzen die beiden großen Abendshows Ihre 
Traumreise fort. Lassen Sie sich von dem epischen Geist des riesigen 
Bühnenbilds von „La Cinéscénie“ oder von den aus den Tiefen des 
Sees emporsteigenden Erinnerungen von „Les Noces de Feu“.

Twee avondvoorstellingen laten u verder dromen als het donker 
wordt. Laat u meevoeren door de kracht van de gigantische 
schildering  “La Cinéscénie”  of  door de herinneringen die uit de 
diepten van het meer “Les Noces de Feu” opduiken.

Les noces de feu
À la nuit tombée, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose célèbrent leur amour éternel
dans le plus romantique des mariages. Pendant 30 minutes, danseurs et décors géants

surgissent des profondeurs du lac pour leur offrir le rêve d’une fête inoubliable.
(Uniquement en période verte. Voir calendrier sur www.puydufou.com)

10 11
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la cité nocturne

des hôtels hors du temps

(1) Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à un tiers, échangés ou remboursés, que 
dans les conditions définies par les conditions générales de prestation, ou dans le cadre de la 
souscription lors de la réservation à l’assurance annulation selon les événements couverts. Vous 
pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur 
simple demande au +33 (0) 820 09 10 10 (0,12 €/min depuis un poste fixe). Offre non cumulable 
avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 5 jours avant la date 
de visite, dans la limite des places disponibles. (2) Économisez jusqu’à -30% sur vos nuits en 
dormant dans nos hôtels aux dates « Séjour + ». Calculé sur la base de 4 adultes occupant la 
même chambre en période « Séjour + » à « La Villa Gallo-Romaine ». (3) Dormez 2 nuits sur 2 
périodes tarifaires différentes, et bénéficiez du tarif  le plus bas sur l’ensemble de votre séjour. 
Calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre en période « Séjour + » à « La Villa 
Gallo-Romaine ».  Offre 3 nuits non applicable en période «Séjour + ». (4) Prix calculé sur la base 
de 4 adultes occupant la même chambre en période « Séjour + ». Ce tarif  comprend une nuit dans 
l’hôtel correspondant avec un billet Grand Parc 1 jour et un petit-déjeuner. 

Le Puy du Fou vous accueille dans les 6 hôtels de la Cité Nocturne. 

Choisissez votre siècle pour dormir parmi plus de 500 chambres,
de la Rome Antique au XVIIIème siècle.

les avantages
de la cité nocturne

Parking dédié gratuit,

Accès privatisé au Grand Parc,

Remise de 10% sur vos achats dans les boutiques
du Bourg 1900,

Service gratuit de livraison de vos achats
au Bourg 1900 dans votre chambre,

Ateliers «Le Voyage au Cœur de la Fauconnerie» et 
« Les Chevaux de l’Exploit » (à partir de 19 €/pers),

Solutions de transport (voir au dos de la brochure).

Le Puy du Fou vous propose des séjours au sein de plus 
de 30 hébergements de proximité, répondant aux exigences 
de tous.

Toujours sur puydufou.com62€
/pers(2)

1 JOUR
1 NUIT

à partir de

offre séjour +(1)

113€
/pers(3)

2 JOURS
2 NUITS
à partir de

offre 2 nuits(1)
Le prix le plus bas appliqué sur votre séjour

La Villa
Gallo-Romaine
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62€
/pers(4)

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

Les Îles
de Clovis

Le Camp
du Drap d’Or

La Citadelle

Le grand siècle

Le Logis
de Lescure

69€
/pers(4)

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

65€
/pers(4)

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

69€
/pers(4)

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

73€
/pers(4)

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

91€/pers(4)

SÉJOUR(1)

PARC + HÔTEL
à partir de

Please find all details about our 6 hotels on
www.puydufou.com/france/en/hotels 

Encuentre todos los detalles de nuestros 6 hoteles en
www.puydufou.com/france/es/los-hoteles 

Finden Sie alle Details zu unseren 6 Hotels auf  dieser
www.puydufou.com/france/de/die-hotels

Alle details over onze 6 hotels vindt u op
www.puydufou.com/france/nl/de-hotels 



Parking gratuit.

Traduction simultanée et audio-description pour 
le Grand Parc et « La Cinéscénie », disponibles 
gratuitement et uniquement sur l’application mobile 
du Puy du Fou.
( Pensez à apporter vos écouteurs ).

-8 % sur les billets Grand Parc seul pour les 
possesseurs de carte « Famille Nombreuse »  
( Sur présentation d’un justificatif  ).

Pour connaître les tarifs réservés aux personnes en 
situation de handicap, contactez-nous. 

Parking camping-cars gratuit en journée et payant 
la nuit de 1h à 7h (10 €/nuit).

Une pension canine accueille vos chiens sur 
réservation uniquement car les animaux de 
compagnie ne sont pas admis au Puy du Fou.
(Service payant, sur réservation)

15

(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0) 820 09 10 10 (0,12 €/min depuis un poste fixe). Les tarifs « Grand Parc + Cinéscénie » s’entendent réduction déjà déduite et s’appliquent 
uniquement sur réservation. Réservation possible jusqu’à 5 jours avant la date de la visite, dans la limite des places disponibles. Les billets 2, 3 ou 4 jours ne sont pas obligatoirement consécutifs mais les visites doivent s’effectuer dans un délai de 7 jours après la 1ère 
visite. Les billets et séjours réservés ne peuvent être cédés à un tiers, échangés ou remboursés, que dans les conditions définies par les conditions générales de prestation, ou dans le cadre de la souscription lors de la réservation à l’assurance annulation selon les événements 
couverts (conditions sur www.puydufou.com). (2) Enfant de 3 à 13 ans inclus, gratuit pour les moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur. (3) Dans la limite des places disponibles. Voir 
calendrier d’accès «Pass Aventure», rubrique «Pass Annuel» dans l’espace « Calendrier & Tarifs » sur www.puydufou.com. (4) Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 5 jours avant la date de la visite, dans la 
limite des places disponibles. (5) Cette réduction s’applique uniquement si vous réservez votre repas en même temps que vos billets Grand Parc sur certaines formules et dans certains restaurants (nous consulter). Réservation possible jusqu’à 5 jours avant la date 
de la visite, dans la limite des places disponibles.

Pour plus de tranquillité, choisissez l’assurance 
annulation du Puy du Fou® valable sur l’ensemble 
des prestations réservées : billets, séjours, 
restaurants... (hors pension canine). 
Voir l’intégralité des conditions de l’assurance 
annulation sur www.puydufou.com

Assurance Annulation &
interruption de Séjour

Guide Pratique  2021
ORGANISEZ VOTRE VOYAGE DANS LE TEMPS
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NOVEMBRE
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1

Hôtels ouverts
et Grand Parc fermé  

Offre Hôtels « Séjour + »
Voir sur www.puydufou.com

Grand Parc (9h30 - 19h)
Voir Offre Spéciale 2021

Grand Parc et Noces de Feu 
(9h30 - 22h30) 

Spectacle nocturne
« Les Noces de Feu » inclus
dans le prix de votre billet

Grand Parc (9h30 - 21h)
et Cinéscénie® (sur réservation)

« La Cinéscénie » débute à 22 h 30 
en mai / juin / juillet et à 22 h en 
août /septembre. Il est demandé 
d’arriver 1h avant le début du 
spectacle. Pour votre confort, 
nous vous conseillons de prévoir 
des vêtements chauds.

La Foulée des Géants
Voir sur www.fouleedesgeants.fr

Les dates d’ouverture et les spectacles peuvent être 
modifiés sans préavis. Consultez le programme des 
spectacles sur www.puydufou.com et sur l’application 
mobile du Puy du Fou la veille de votre visite.

Les hôtels vous accueillent tous les jours d’ouverture 
du  Puy du Fou (sauf  le 1er novembre) ainsi que les 
veilles d’ouverture. 

Bénéficiez d’un
placement réservé
dans les tribunes
des 7 plus grands
spectacles du
Puy du Fou
grâce à ce
supplément.

Pass Émotion : 20 € supplémentaires par jour et par personne.
Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

ADULTE ENFANT(2)
De 3 à 13 ans inclus

Sur réservation Sur place Sur réservation Sur place
Grand Parc 1 jour 37 € 43 € 27 € 32 €
Grand Parc 2 jours 61 € 71 € 45 € 52 €
Grand Parc 3 jours 68 € 79 € 50 € 58 €
Grand Parc 4 jours 73 € 84 € 55 € 63 €
Grand Parc 1 jour + Cinéscénie® 61 € 50 €
Grand Parc 2 jours + Cinéscénie 84 € 66 €
Grand Parc 3 jours + Cinéscénie 89 € 70 €
Grand Parc 4 jours + Cinéscénie 94 € 75 €
Cinéscénie 28 €
Placement préférentiel Cinéscénie 7 € supplémentaires par billet

PASS ANNUEL PREMIUM 2021
Accès au Grand Parc

pour les 176 jours d’ouverture (3)
130 € 94 €

PASS ANNUEL AVENTURE 2021
Accès au Grand Parc

pour 135 jours d’ouverture (3)
94 € 67 €

SUR LES TARIFS « SUR PLACE » EN RÉSERVANT(1)

Réservez & imprimez vos billets 7j/7 et 24h/24 sur www.puydufou.com

Pass Émotion

Offre valable pour toute réservation effectuée
avant le 1er juillet 2021, pour une visite en période jaune.

-20% SUR TOUS VOS BILLETS
GRAND PARC ADULTE

SOIT LE BILLET GRAND PARC 1 JOUR

À PARTIR DE 29€60 AU LIEU DE 37€

Réservez vos restaurants à l’avance et bénéficiez du 
meilleur choix et prix de restauration. 

Les Restaurants
LES RESTAURANTS SONT UNIQUEMENT ACCESSIBLES

AUX VISITEURS DU GRAND PARC LE JOUR DE LEUR VISITE
(Restaurants hors Cité Nocturne, dans la limite des places disponibles)

informations pratiques

Réservez votre repas et

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

14

JUSQU’À

-15% 

-20%
/repas(5)

Offre Spéciale(4)  

9 octobre 2021

2 courses
nocturnes

à partir de 49€90
/pers

www.fouleedesgeants.fr

Valable uniquement le :
................... 2021
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20
€

LE SIGNE DU TRIOMPHE

LES VIKINGS

LE BAL DES OISEAUX FANTÔMES

LE SECRET DE LA LANCE

MOUSQUETAIRE DE RICHELIEU

LE DERNIER PANACHE

LES NOCES DE FEU*

pass émotion

Please find all advices and services 
on our dedicated page

www.puydufou.com/france/en/faq

Encuentra todos los consejos y 
servicios en nuestra página dedicada
www.puydufou.com/france/es/faq

Vind alle adviezen en diensten op 
onze speciale pagina

www.puydufou.com/france/nl/faq

Finden Sie alle Ratschläge und 
Dienstleistungen auf  unserer 

speziellen Seite 
www.puydufou.com/france/de/faq
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LE PUY DU FOU PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

LES PARTENAIRES DU PUY DU FOU

PUYDUFOU.COM
+33 (0) 820 09 10 10

(0,12 €/min depuis un poste fixe)

LE PUY DU FOU EST UNE INITIATIVE PRIVÉE QUI SE DÉVELOPPE SANS AUCUNE SUBVENTION PUBLIQUE DEPUIS SA CRÉATION.
PUY DU FOU - CS 70025 - 85590 LES ÉPESSES - FRANCE - E-MAIL : INFO@PUYDUFOU.COM

Destination Puy du  Fou®
À 2H30 DES GRANDES VILLES DE FRANCE

(1) Ces prix sont donnés à titre indicatif  et nous nous réservons le droit de les 
modifier sans préavis.

(2) Sur demande, à partir de 2 personnes. Service payant, dans la limite 
des  places disponibles. Renseignez-vous auprès de notre Équipe des 
Réservations.

1h des Sables d’Olonne, Nantes, Angers 
1h30 de La Baule, La Rochelle

En train
Via GARE TGV D’ANGERS

NAVETTE entre la gare TGV d’Angers
et le Puy du Fou, et entre l’aéroport
Nantes-Atlantique et le Puy du Fou.
Service payant valable uniquement sur réservation
(dans la limite des places disponibles).

TRANSFERTS PRIVATISÉS sur demande depuis 
l’aéroport Nantes-Atlantique, la Gare TGV d’Angers et 
d’autres lieux de départ(2).

transferts vers le puy du fou

RÉSERVEZ VOS SÉJOURS
BILLETS + HÔTEL + TRANSPORT

SUR WWW.PUYDUFOU.COM

En avion
Via AÉROPORT NANTES-ATLANTIQUE

14€50
/pers(1)

à partir de

TEMPS DE TRAJETS ESTIMATIFS

En voiture
AUTOROUTE A87 - SORTIE N°28

14€50
/pers*

à partir de

LILLE
2H30

LYON
2H30

NICE
2H30

MARSEILLE
2H30

TOULOUSE
2H30

BORDEAUX
3H

PARIS
2H30 STRASBOURG

2H30

BREST
3H30

ANGERS
NANTES

MONTPELLIER
2H30


