Puy du Fou & Thala’Club
30 juillet au 13 août
(quinzaine)
13 au 20 août
(semaine x1)

Les parcs d’attractions

La Boissière-de-Montaigu - 85
Réf. 210833

Situation

La Boissière-de-Montaigu est un petit coin
de verdure où la détente est de mise. Vous
pourrez apprécier le bon vivre vendéen
et les nombreux trésors de cette région
riche en surprises. Vivez des aventures
incroyables à travers diverses excursions
et découvrez le patrimoine régional.

Votre gîte

Le « Chatelier » est un gîte 2 épis récemment rénové avec goût, et situé dans un
hameau aux abords d’une ferme en activité. Cette bâtisse avec pierres et poutres
apparentes est propice à la détente et au
bon vivre vendéen.
ÉTAGE : Chambres de 1 à 4 personnes.

À découvrir

Le Puy du Fou : Figé dans l’espace-temps,
naviguez entre différentes époques et
décors majestueux. Passez une journée
inoubliable dans ce magnifique Parc à la
rencontre des mousquetaires de Richelieu,
des vikings, des gladiateurs, des grands
oiseaux fantômes, …
La Cinéscénie : 1200 acteurs, 8000 costumes, 1h40 de grand spectacle… Le plus
grand spectacle de nuit au monde est
devenu un mythe immanquable.

Sortie au restaurant : Dégustez des spécialités locales !
Château de Barbe-Bleue : Le célèbre
château de Tiffauges est unique en Europe
pour son conservatoire de machines de
guerre médiévales. Parcourez 1000 ans
d’Histoire en quelques heures et mettezvous dans la peau d’un chevalier !
Clisson et sa cité médiévale : Arpentez les
ruelles de la cité médiévale de cette petite
ville de caractère. Vous pourrez également
découvrir les magnifiques ruines de son
château.
Maulévrier : cette région est aussi connue
pour ses espaces verts conçus tout en
finesse. Comment pourrait-on passer à
côté du sublime Parc Oriental et du potager du Château de Colbert de Maulévrier !
Thala’Club : Cet espace aquatique situé à
Angers, vous propose des jets massant, un
espace bien-être, mais aussi des sensations fortes avec son torrent et ses toboggans. Il y en aura pour tous les goûts !

Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et
dégustations de produits locaux, achats de
souvenirs !

Vacanciers

Encadran t s

8

2

Locomot ion

Au tonomie

A
Temps de t raje t

01:10
2 VOI T URES
Cart e

depuis le lieu de rassemblement

Couples possibles
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

