
 

L'ENTRAIDE SANSACOISE 

 

 

L'Entraide Sansacoise organise un voyage sur 3 jours les 24-25-26 juin 2023 au Puy du Fou au prix 

de 470 € par personne (supplément chambre individuelle 60 €). 

Pour cela, elle vous propose un étalement du paiement sur 9 mois à compter du mois octobre 

2022 jusqu'au mois de juin 2023, soit 55 € d'octobre à mai, le solde 30 € en juin. 

 

Voici le programme : 

 

JOUR 1 –  PUY DU FOU 

 

03 H 30 : Départ d'Aurillac,  Départ Sansac de Marmiesse 03 H 45 

Arrivée au Puy du Fou vers 10 H 

Vous découvrirez le premier vrai parc de divertissement historique et écologique. Un authentique 

voyage dans le temps, à la découverte des mondes et des époques. 

12 H 00 : Déjeuner sous forme de coupon repas sur le parc 

20 h 30 : Dîner au restaurant 

21 H 30 : Installation dans les gradins 

22 H 30 : Spectacle cinescénie 

A la fin du spectacle direction votre hôtel. 

 

JOUR 2 – PUY DU FOU 

Petit déjeuner à l'hôtel 

10 H 00 : Arrivée au Puy du Fou 

12 H 00 : Déjeuner sous forme de coupon repas sur le parc 

20 H 30 : Dîner au restaurant 

22 h 30 : Spectacle les noces de feu 

 

En 2023, soyez les témoins du plus romantique des mariages et laissez vous emporter par les 

souvenirs grandioses qui refont surface sur le lac dès que la nuit tombe ! 

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. 

 

A la fin du spectacle direction votre hôtel. 

 

JOUR 3 – MARAIS POITEVIN 

 

Petit déjeuner à l'hôtel 

9 H 30 : promenade en barque 

Au rythme de l'eau votre batelier saura vous parler de son marais, de la faune et de la flore de la 

« Venise Verte » nature secrète et sauvage. 

11 H 00 : Visite de l'Abbaye de Maillezais 

Abbaye cathédrale au milieu du marais dont les imposants vestiges susciteront votre admiration. 

12 H 30 : Déjeuner 

Retour vers  SANSAC DE MARMIESSE ET AURILLAC. 

 

         Le Bureau 


