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          VISITE DU PARC DU PUY DU FOU LES  5,  6 et 7 SEPTEMBRE 2019     

                            ELU PARC PREFERE DES FRANCAIS   
                                         Chers membres et non membres AACM, 

il vous est proposé un merveilleux et magnifique week end dans un des plus grand et célèbre 
parc « le PUY DU FOU » qui a été élu meilleur parc du monde. Le programme, avec transfert, pour 
un séjour du 5 au 7 septembre 2019 pour un prix de 550 euros environ par membre AACM (tarif 
2018),   comprend 3 jours entrées, 8 grands spectacles impressionnants (voir photos ci-dessus) 
dont un spectacle nocturne absolument magnifique, le Cinéscénie, plus une ribambelle d’autres 
spectacles, 12 . Le prix comprend aussi 2 nuitées dans l’hôtel le Camp du Drap d’Or dans le parc.

Le nombre de places étant limité, vingt deux personnes, n’attendez pas trop pour vous inscrire, 
car le parc est victime de son succès, les hôtels sont très vites complets et les meilleures places du 
Cinéscénie (par réservation) sont très vites prises et c’est très vite complet. Les premières deman-
des seront retenues, les autres seront mises sur une liste d’attente.

  Avec le bulletin d’inscription à remplir, il vous est demandé un acompte de 100 euros, un 
chèque à l’ordre de l’AACM, à envoyer le tout à l’adresse suivante Mr CLOPES Jacques , 1, rue, 
Vivaldi, 78100, Saint Germain en Laye. 

Attention: le tableau des spectacles nocturnes Orgues de feu et Cinéscénie pour septembre 
2019 ne sera connu qu’à partir de septembre, octobre 2018 (ils n’ont lieu que certains jours). Le 
programme définitif pour les dates ne sera donc établi et donné à l’AACM qu’à ce moment là. Et 
aussi, les prix peuvent être modifiésAACM – 
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         PROGRAMME PROVISOIRE

Jeudi 5 septembre 2019 : Paris / Entrée du Parc Puy de Fou / Hôtel situé dans le parc

Départ de Paris à 7h00, par train, pour Angers, puis d’Angers au parc par car, trajet 400 km environ.     
Arrivée directement au Parc du Puy du Fou vers 12h00 environ.                                                                 
Déjeuner au restaurant l’Orangerie: formule buffet froid à volonté (salade, viande froide, 
fromage, tartes, fruits) , boissons non comprises. Un coupon restaurant vous sera remis.Remise des 
horaires des 8 grands spectacles et d’une carte Pass Emotion (valable 3 jours) et pensez à arriver une 
demi- heure avant. Visite libre du parc .

Diner  à 20 h15 au restaurant Relais de la Poste (salade, manchon de canard, pommes caramélisés) 
boissons comprises (vin rouge 25  cl par personne) avec un coupon restaurantSpectacle nocturne 
vers 22 h 00 en juin « Les Orgues de Feu » durée 30 mn (pensez à la carte Pass Emotion). 

Hôtel Le Camp du Drap d’Or situé dans le parc

Vendredi 6 septembre 2019 : Hôtel / Parc du Puy du fou / Hôtel

 Départ à pied pour le Parc du Puy du Fou (ouverture du Parc à 10 h 00)Visite libre du parc. Pensez 
aux horaires des 8 grands spectacles et à la carte Pass Emotion (valable 3 jours) , et surtout arrivez 
une demi- heure avant.Déjeuner au restaurant Bistrot  (salade, andouillette de Troyes,  glace), bois-
sons non comprises avec un coupon restaurant. Visite libre du Parc.

Diner au resto La Halle la Renaissance à 20 h15 (salade Renaissance, volaille  farcie,     
gâteau François 1er) boissons comprises (vin rouge 25 cl par personne), avec coupon resto 

 Spectacle nocturne  vers 22 h 30 en juin « La Cinéscénie » durée 1 h 40, pensez au billet placement 
préférentiel qui vous a été remis et qui vous permettra d’avoir les meilleures places et numérotées. 

 Hôtel Le Camp du Drap d’Or situé dans le parc

Samedi 7 septembre 2019 :   Hôtel / Parc du Puy du fou / Paris

 Départ à pied pour le Parc du Puy du Fou (ouverture du Parc à 10 h 00)

 Visite libre du parc. Pensez aux horaires des 8 grands spectacles et à la carte Pass Emotion (valable 
3 jours) , et surtout arrivez une demi- heure avant. 

Déjeuner à 13 h 30 au restaurant L’Ecuyer Tranchant, buffet à volonté  ( poisson en croute de pain, 
daube de boeuf, fromages, buffet de désert), boissons non comprises, avec coupon resto. Retour vers 
Paris à 15 h00, arrivée vers 21h 30 environ.

AACM – Association des Anciens du Cours Morvan 
Association Loi 1901 n° W751160069 déclarée à la Préfecture de Paris 

N° de Siret : 495 234 965 000 12 
Siège Social : Collège & Lycée MORVAN, 68 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 PARIS 

                                                     Site: http://aacmorvan.free.fr/ ou E-Mail : aacmorvan@yahoo.fr  
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