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Le Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous ! 
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Avec ce séjour au Puy du Fou nous vous proposons de vivre un voyage à travers le temps et les époques.  

Dans ce magnifique grand parc thématique, les spectacles et les décors vous plongeront dans des reconstitutions 

de diverses scènes historiques.  

Des arènes romaines jusqu’à la Belle Epoque, les villages thématiques vous permettront de vous imprégner 

d’une manière étonnante des ambiances du passé.  

Vos journées seront rythmées par de superbes spectacles : attaque de Vikings, duels de mousquetaires, gladia-

teurs, fauconnerie…  

Petits et grands en prendront plein les yeux.  

Vous ne manquerez pas d’apprécier également la grande forêt qui entoure le parc. Vous y croiserez des daims, 

des loups, des lapins ou des aigles.. une multitude d’animaux protégés ainsi que de beaux jardins fleuris.  

Enfin c’est dans un hôtel au décors Renaissance flamboyant ou sur des pilotis reconstitués comme à l’époque 

Mérovingienne que vous passerez vos nuits, les yeux remplis d’étoiles et d’histoires à raconter en rentrant.  

La Libre Famille au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !  
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Votre Programme 

Jours  

2 et 3 

Mercredi 15 et Jeudi 16 avril 2020 | Puy du Fou 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Vous passerez ces deux journées complètes à la découverte du Puy du Fou et de 

ses spectacles grandioses. 

De l’Antiquité à nos jours, voyagez dans le temps au rythme des effets spéciaux, des cascades 

époustouflantes et chorégraphies millimétrées.  De quoi séduire les plus petits comme les plus 

grands. 

Dîners dans un restaurant de la cité nocturne et nuits à l’hôtel. 

Jour  

1 

Mardi 14 avril 2020 | Bruxelles - Puy du Fou 

09h25 : Départ de Bruxelles avec un vol direct à destination de Nantes.  

(Pas de repas à bord) 

10h55 : Arrivée à Nantes et accueil à l’aéroport.   

 

Transfert vers le Puy du Fou. 
 

Déjeuner sous forme de coupon repas à valoir dans les restaurants du parc. 
 

Après-midi consacré aux premières découvertes du Puy du fou. 

Chaque décor monumental abrite un spectacle original grandiose imaginé pour toute la fa-
mille.   

 

Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant de la cité nocturne et nuit à l’hôtel. 

Jour  

4 

Vendredi 17 avril 2020 | Puy du Fou - Bruxelles 

Petit déjeuner à l’hôtel. Check out et transfert vers l’aéroport. 

 

Formalités d’enregistrement. 

 

11h40 : Départ du vol direct à destination de Bruxelles. 

13h00 : Arrivée à Bruxelles et fin de votre séjour. 
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Afin de vivre au mieux cette expérience en famille, nous vous proposons de choisir entre deux hôtels que nous avons sélectionnés à 
votre attention. 

 

LE CAMP DU DRAP D’OR 
 

Le Camp du Drap d’Or invite ses hôtes à vivre un séjour sur les traces de François 1er et d’Henry VIII d’Angleterre 

dans une des 100 « logeries » flamboyantes aux armes de chaque couronne. Lits à baldaquins, colonnes tournées en 

chêne massif, tapisseries brodées, vasques en métal martelé et salle de bain en céramique dorée offrent un véritable 

séjour royal avec tout le confort moderne, dans un décor magnifique. Tous les éléments d’ornements des « logeries » 

du Camp du Drap d’Or, comme la brique, la pierre ou bien les colonnes en bois et balustres ont été réalisés sur-

mesure, en s’appuyant sur des peintures et des gravures d’époque pour un rendu authentique. Toutes les chambres, 

d’une superficie de 27m², disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’un téléviseur.  

Jusqu’à 5 pers/chambre, avec au moins un adulte.  

 

 

 

 

 

 

 
 

LES ÎLES DE CLOVIS 
 

Les Îles de Clovis vous plongent à l’aube du Moyen-Âge. 50 huttes bâties sur pilotis, couvertes de toits de chaume et 

de colombages ont été éco-conçues pour restituer l’ambiance authentique des villages du 1er millénaire. La décora-

tion allie l’authenticité au confort optimal : vasques en granit, lits en chêne, mobiliers en bois. Plus de 80 000 végé-

taux, plantés un à un, ornent les Îles de Clovis. Les 9 plans d’eau reconstitués sont peuplés d’une variété de carpes, 

sélectionnée pour dévorer les larves de moustiques. Toutes les chambres, d’une superficie de 26m², disposent d’une 

connexion Wi-Fi gratuite et d’un téléviseur.  

Jusqu’à 5 pers/chambre, avec au moins un adulte.  

Vos hôtels 
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Libre Famille au Puy du Fou du 14 au 17 avril 2020 

Camp du Drap d’Or 

Prix par adulte (à partir de 13 ans) en chambre double : 1.080 €/pp 

Prix par enfant de - de 13 ans partageant la chambre de minimum 2 adultes : 675 €/pp 

Supplément single : + 350 € 
 

Ile de Clovis 

Prix par adulte (à partir de 13 ans) en chambre double : 1.135 €/pp 

Prix par enfant de - de 13 ans partageant la chambre de minimum 2 adultes : 675 €/pp 

Supplément single : + 375 € 

 

Ce prix comprend: 

 Le vol Bruxelles-Nantes avec Brussels Airlines. 

 Les transferts aéroport - Puy du Fou A/R en autocar. 

 Le logement dans l’hôtel sélectionné ou similaire. 

 Les dîners dans des restaurants de la cité nocturne. 

 Les déjeuners sous forme de coupons de 15€/jour/personne à valoir dans les restaurants du parc. 

 Les entrées au Puy du Fou (du jour 1 après-midi au jour 3 soir). 

 Les documents de voyage. 

 La TVA et la prime du fond de garantie. 

 Les plus et attentions de La Libre Belgique. 
 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les dépenses personnelles. 

 Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées. 

 Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend » 

 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 20/08/2019 et sur base du 
minimum 30 participants. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il 
excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’appli-
cation. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. La confirmation des hôtels ne nous parviendra pas avant le 
8 octobre2109. Nous ferons le nécessaire pour obtenir les hôtels proposés mais serons peut être contraints de vous proposer des hôtels 
similaires. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circons-
tances indépendantes de notre volonté. Nombre de chambres limité dans chaque hébergement. 

Crédit photo : Puy du Fou   

Votre Prix 
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Conditions et frais d'annulation spécifiques : 

 Jusqu’à 75 jours avant le départ : 30%  

 Entre le 74ème et le 50ème jour avant le départ : 50%  

 Entre le 49ème et le 35ème avant le départ : 75%  

 Entre le 34ème jour et le jour du départ (16/04/2020): 100%  

Conditions particulières 

Formalités: 

Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valable pour la du-

rée du séjour. 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 

du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 

TOURING. 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 

couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

   Remarques : 
 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Celui-ci reste sous réserve de dis-

ponibilité au moment de la réservation. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre 

des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.  

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-

serve de possibilité et disponibilité.    

   Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par 

courrier postal ou par mail. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30% 

du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation 

sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera ferme et défi-

nitive qu’à la réception du paiement de votre acompte. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage au Puy du Fou, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et 

nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé du 14 au 17 avril 2020 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

  LES ACCOMPAGNANTS  NOMS et PRENOMS DATE DE NAISSANCE 

Personne 1 :    

Personne 2 :    

Personne 3 :    

Personne 4 :    

Personne 5 :    

Personne 6 :    
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Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Bulletin d’inscription (suite) 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans gluten   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 14/03/2019 
 

     Date et signature, pour accord   : Formulaire d’inscription à retourner accom-

pagné d’une copie des cartes d’identité à : 
 

EAGLE TRAVEL  - Quentin Houtekie 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   

Tel:          +32 2 672 02 52   
 

E-mail:    qh@eagletravel.be 

Hôtel sélectionné :      Camp du Drap d’Or          Ile de Clovis       

 

Type et nombre de chambre (Merci de bien vouloir indiquer dans le cadre ci-dessous le nombre de chambre souhaité) : 

DOUBLE 

 

TWIN 
(2 lits séparés) 

TRIPLE QUADRUPLE SINGLE 

     


