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Six jours d’escapade dont deux au Puy du Fou® ! Honfleur, 
Nantes, Chartres... un joli périple qui sent bon la baguette, le 
béret et le Guignolet. Et puis, au bout la route : l’un des parcs 

d’attractions les plus réussis au monde : le Puy du Fou® ! Depuis 
plus de 40 ans, le parc enchaîne succès et records comme d’autres les 
perles. Avec 2,3 millions de visiteurs en 2019 et un second parc en 
Espagne, le Puy du Fou® a tout compris !

Jeudi : Royaume de Belgique - Honfleur - Angers

Départ de Belgique vers Honfleur. 

Sur l’estuaire de la Seine qu’enjambe le pont de Normandie, aux portes 
du pays d’Auge et de la Côte de Grâce la bien nommée, Honfleur 
distille toute l’année un parfum de vacances. On y flâne des heures 
durant le long du Vieux Bassin, autour du clocher Sainte-Catherine, 
à travers les vieilles rues pleines de charme que bordent les hautes 
maisons à colombages. Côté port, une flotille de bateaux de pêche 
débarque chaque jour poissons et crustacés. Vieille cité portuaire 
normande de plus de 1 000 ans, sa situation privilégiée, à moins de 2 
heures de Paris offre en toute saison un lieu de halte idéal.

Souper et nuitée au Kyriad Beaucouzé que nous avons déjà utilisé lors 
de nos séjours à Angers.

Vendredi : Angers - Nantes - le PUY DU FOU®

Connue pour être une ville où il fait bon vivre, Nantes a vu son image 
se renforcer grâce à un drôle de projet, celui des Machines de L’île. 
Installées sur le site des anciens chantiers navals, lieu emblématique 
du patrimoine industriel et portuaire de la ville, d’extraordinaires 
machines sont en construction. Imaginées par François Delaroziere 
et Pierre Orefice, «Les Machines de L’île», structures mécaniques 
monumentales ouvertes au public, sont un projet artistique inédit.

Les premières machines se sont animées en juillet 2007 avec les 
sorties du Grand Éléphant et la visite de la Galerie des Machines. 
Du croquis, qui renvoie à l’imaginaire de Léonard de Vinci, à la 
machine en exploitation, c’est tout le processus de création qui est 
ainsi présenté dans un site magique, qui tient à la fois du labora-
toire et du spectacle-exposition. En 2019, un paresseux et un colibri 
porte épée ont rejoint le colibri géant, les oies sauvages, le héron 
de 8 mètres d’envergure, la fourmi géante, la chenille arpenteuse et 
l’araignée mécanique au cœur de la Galerie des Machines.

à p. de 960 €



Inauguré en 1843, sous le règne de Louis-Philippe, le Passage 
Pommeraye doit son nom à un jeune notaire, Louis Pommeraye, 
qui rêvait de transformer un quartier insalubre et mal famé digne 
des Misérables, en un passage de commerces luxueux digne des 
modèles parisiens très en vogue. La construction dura trois ans, 
dans des conditions particulièrement difficiles. Traversant maintes 
crises, dont les bombardements de 1943, le passage a retrouvé son 
dynamisme avec la reconquête de la ville par les piétons.

Mélange de néo-classicisme et d’éclectisme Louis-Philippard, 
son style exubérant allait séduire des générations d’artistes. Sa 
décoration symbolise la richesse de Nantes au XIXe siècle, de son 
industrie naissante, de son commerce maritime et des progrès 
techniques. Tout ici concourt à faire du Passage Pommeraye l’un 
des plus beaux passages couverts d’Europe. 

Samedi & Dimanche : le PUY DU FOU®

Le contrat est simple : Nous vous fournissons : 3 nuits à l’hôtel**** Grand 
Siècle + 2 soupers sous forme de buffet (La table des Ambassadeurs et 
Les deux Couronnes) + 3 petits-déjeuners + 1 souper-spectacle au Café 
de la Madelon + le Pass-Emotion qui permet d’assister aux spectacles 
dans des conditions optimales. Vous en profitez un max, à votre rythme 
et en toute liberté. Elle n’est pas belle la vie ?!

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. Perçons ensemble le mystère de ce lieu hors 
du temps, élu en 2012 à Los Angeles et en 2014 à Orlando «Meilleur 
parc du Monde» ! De l’Antiquité à nos jours, voyagez dans le temps au 
rythme des effets spéciaux, des époustouflantes cascades et des choré-
graphies millimétrées ! Sur plus de 55 hectares, partez  à  la découverte 
d’un parc naturel abritant près de 20 spectacles aux mises en scène 
audacieuses. Au cœur de décors au réalisme saisissant, devenez acteurs 
des aventures du Puy du Fou®. Prenez une respiration dans les quatre 
villages d’époque pour admirer le savoir-faire ancestral de nos artisans 
d’art. Appréciez l’Histoire jusque dans votre assiette grâce à 23 points 



de restauration thématisés, de la restauration rapide à la table gastro-
nomique. Puy du Fou®, l’Histoire n’attend que vous!

3 CRÉATIONS ORIGINALES 2020 

Les Noces de Feu : Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce 
mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus 
romantique des mariages. 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.

Le Grand Siècle : En 2020, invitez-vous à la cour du Roi Soleil ! En son 
château somptueux, réservé à ses amis, le Roi Louis XIV vous accueille 
au cœur de pavillons resplendissants pour vous faire vivre un séjour 
dans les ors du Grand Siècle. Le seul hôtel ****, en bordure même du 
parc.

La Table des Ambassadeurs : Dans l’hôtel «Le Grand Siècle», savourez 
les mets les plus délicats du buffet royal et prenez place à la table des 
Ambassadeurs.

& TOUJOURS...  (liste non exhaustive des activités)

Le Signe du Triomphe : Vivez la fureur des Jeux du Cirque ! Pour 
sauver leur vie, des prisonniers gaulois sont condamnés à remporter 
les Jeux du Cirque sous les yeux du gouverneur romain. Installez-vous 
dans les tribunes du stade gallo-romain et laissez-vous emporter par 
une ambiance survoltée.

Le Fort de l’an Mil : Entrez dans le décor du spectacle des vikings pour 
découvrir un véritable hameau aux toits de chaume et admirez la force 
du forgeron battant le fer et la précision du travail du taillandier.



Les Vikings : Tremblez face à l’attaque des terribles guerriers du Nord. 
Surgissant de leurs drakkars au milieu des flammes gigantesques, 
les féroces Vikings attaquent le paisible Fort de l’An Mil aux toits de 
chaume. Au pied d’une tour de 22 mètres, le combat fait rage dans un 
déluge d’effets spéciaux.

Le Bal des Oiseaux Fantômes : Aliénor se réveille dans les ruines du 
vieux château et ses souvenirs font surgir faucons, hiboux et vautours.

Le Dernier Panache : Jamais le Puy du Fou n’avait vu aussi grand ! 
Suivez le destin glorieux d’un officier de marine français, héros de la 
Guerre d’Indépendance Américaine, dont la vie va basculer en 1793 
dans un ultime combat pour la liberté. Un grand spectacle haletant, 
épique et émouvant servi par une mise en scène unique au monde !

Mousquetaire de Richelieu : Vivez une aventure romanesque que 
rythment les duels à l’épée, les numéros de flamenco et les cabrioles des 
chevaux. Sur les planches d’un théâtre monumental du 17ème siècle, 
les mousquetaires vous emportent dans un spectacle de cape et d’épée 
où l’émerveillement est permanent.

Le Mystère de la Pérouse : En 1785, embarquez sur l’un des navires 
de l’explorateur La Pérouse. Quittez le port de Brest et prenez le large 
pour affronter les mers inconnues. A bord du vaisseau, prenez part aux 
grandes découvertes, du Cap Horn à l’Alaska, jusqu’à Vanikoro… et 
essuyez les plus redoutables tempêtes ! 

Les Amoureux de Verdun : Au fil de la correspondance amoureuse 
d’un soldat et sa fiancée, plongez au cœur de l’hiver 1916, dans une 
tranchée enneigée, à la rencontre de soldats héroïques. A la veille 
de Noël, les fumées envahissent les galeries, le sol tremble à chaque 
nouvelle explosion, les alarmes retentissent… Tout semble perdu, 
mais en ce 24 décembre, les soldats ne savent pas encore qu’ils vont 
vivre un Noël qu’ils n’oublieront jamais !

Les Chevaliers de la Table ronde : Plongez dans l’univers fantastique 
de la légende arthurienne ! Au pied des remparts, Arthur dont Merlin 
a mis le courage à l’épreuve, vainc le sortilège d’Excalibur et découvre 
les prodiges du lac enchanteur  !

Au cœur d’un village du 18ème siècle, « Le Grand Carillon » est un 
spectacle musical insolite pour remonter le temps. A 16 mètres du sol, 
les sonneurs virevoltent et frappent les 70 cloches géantes au rythme 
des plus célèbres airs de musique : une spectaculaire chorégraphie 
mélodique.

Lundi : le PUY DU FOU® - St André de la Marche - Chartres

Richelieus, Derbies, à boucle, brogues, mocassins, bateaux, désert, 
chukka, Chelsea, bottes et bottines, santiags et sandales, tongs et 
talons aiguilles, cuissardes et creepers, escarpins et espadrilles, 
chaussures hors de prix ou pompes à fric... c’est au Musée des 
Métiers de la Chaussure que nous nous arrêterons en route vers 



Chartres. Une occasion unique d’user ses semelles tout en trouvant 
chaussure à son pied.

Riche d’une collection de plus de 2500 chaussures dont environ 1/3 sont 
en vitrine de façon permanente, le Musée des Métiers de la Chaussure, 
fondé en 1995 et situé dans une ancienne usine de 1919, explique la 
fabrication des chaussures tant d’un point vue artisanal qu’industriel. 
Cette année, l’exposition temporaire «spectaculaire» est consacrée à la 
chaussure hors-norme. Seul musée consacré à la chaussure de France, 
il possède plus d’une centaine de machines industrielles de 1875 aux 
années 1960 dont la plupart fonctionnent toujours.

C’est dans un endroit bien sympathique que nous ferons une longue 
pause dîner, en plein cœur du coteau du Layon. De là à penser que 
cette pause repas s’articulera autour du vin...

Sieste digestive en route vers Chartres.

Mardi :  Chartres - Belgique

Le Centre international du Vitrail de Chartres regroupe, autour de la 
cathédrale, le musée du vitrail, un centre de formation professionnelle 
ainsi que l’école du vitrail et du patrimoine.

Le musée du vitrail présente une collection unique de vitraux origi-
naux de l’époque de la Renaissance. Des visites de groupes proposent 
de faire connaître, de façon vivante et concrète, les vitraux de la cathé-
drale ainsi que l’art du vitrail à travers des expositions temporaires. 
Notre visite consistera en une démonstration en salle de la technique 
du vitrail, une présentation à l’aide de projections en grand format des 
représentations des métiers dans les vitraux au Moyen Âge, suivie d’un 
parcours commenté dans la cathédrale.

Dîner libre aux abords de la cathédrale puis retour vers la Belgique.



Le prix de 960 € par personne comprend :

- Le transport en autocar de tourisme durant tout le séjour (points de ramassage indiqués ci-dessous).
- 1 nuit à l’hôtel Kyriad de Beaucouzé (3***) (Angers) en chambre double/twin avec SDB.
- 3 nuits à l’hôtel Le Grand Siècle (4****) au coeur de la cité nocturne du Puy du Fou en double/twin avec SDB.
- 1 nuit à l’Hôtel Restaurant l’Ecume de Chartres (3***) en chambre double/twin avec SDB.
- 2 petits déjeuners + 2 repas (entrée-plat-dessert) dans les hôtels de Beaucouzé et Chartres.
- 3 petits déjeuners buffet à la Table des Ambassadeurs (hôtel Le Grand Siècle Puy du Fou).
- 1 souper-buffet à volonté au Restaurant des deux Couronnes (Camp du Drap D’Or - Puy du Fou).
- 1 souper-spectacle (entrée - plat - dessert - 1/4 vin) au Café de La Madelon.
- 1 souper-buffet à volonté à La Table des Ambassadeurs (hôtel Le Grand Siècle Puy du Fou).
- 2 journées complètes dans le Grand Parc du Puy du Fou + spectacle nocturne «Les Noces de Feu».
- Pass Emotion (accès privilégié : coupe-file, meilleures places) pour les 2 journées.
- A Nantes : visite guidée de l’Atelier des Machines de l’Île , promenades guidées des «passages couverts».
- Visite guidée du Musée des Métiers de la Chaussure de St André de la Marche.
- Repas de midi inclus dans le vignoble du Layon.
- Visite guidée - atelier au Centre International du Vitrail de Chartres et dans la cathédrale.
- L’accompagnement « Anglo Encounter » durant tout le séjour.

Suppléments éventuels :

- Chambre single : + 240 € (attention : voir note plus bas).
- Assurance assistance et annulation : + 28.80 €

Chambres :

Maximum 4 singles par date.

Pour le séjour prévu du 15 au 20 octobre 2020 (Liège, Namur, Charleroi), nous n’avons au Puy du Fou que des 
chambres à grand lit (pas de twin à deux lits). Les participants demandant un hébergement en chambre twin    
auront ce type de chambre dans les hôtels de Beaucouzé et Chartres mais se verront atttribuer une chambre 
double (grand lit) au Puy du Fou. Nous ferons tout notre possible pour «récupérer» des twins d’ici le départ.

Dates et lieux de ramassage :

Du jeudi 8 au mardi 13 octobre 2020
- Bruxelles / Gare centrale : 06.00 - 21.15
- Nivelles / à proximité de l’hôtel Nivelles-Sud : 06.45 - 20.30
- Mons / hôtel Le Lido : 07.15 - 20.00

Du jeudi 15 au mardi 20 octobre 2020
- Liège / hôtel Univers / Guillemins : 05.00 - 22.00
- Namur-Belgrade / ancien site de la DIV : 06.00 - 21.00
- Charleroi/ Quai Paul Verlaine :  06.45 - 20.15

Documents d’identité : 

Pour les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne, la carte d’identité nationale ou le passeport suffit pour 
entrer en France. Attention, une carte de séjour ou de résident, une attestation de vol ou de perte, etc.... ne sont 
pas valables. 



Inscription et mode de paiement :

Les inscriptions se feront uniquement via notre site : www.voyagessympas.be. 

Un acompte de 360 € par personne (augmenté de l’assurance éventuelle) sera demandé dans les 15 jours suivant 
l’inscription. 

Le solde de 600 € par personne en demi-double (840 € en single) sera à payer en deux versements de 300 € (par 
personne en chambre double) ou de 420 € par personne en single. Le premier de ces versements sera attendu 
pour le 1er juillet 2020 et le second pour le 1er septembre 2020.

L’assurance assistance et annulation de Touring : Global Protect Autocar

Une assurance assistance-annulation (Global Protect Autocar) sera contractée pour les participants qui en font 
la demande. Son paiement se fera obligatoirement au moment de l’inscription. Coût : 28.80 €
Le détail de cette assurance est téléchargeable sur notre site : rubrique : liens utiles

Conditions générales :

Anglo Encounter / Voyages Penning (Lic A1120) adhèrent aux conditions générales de la Commission de Litiges 
Voyages ASBL. Ces conditions sont disponibles sur notre site internet (rubrique «liens utiles»). Nous attirons 
votre attention sur les conditions particulières à ce voyage en cas d’annulation de la part du voyageur : 

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une 
raison qui lui est imputable, il devra  dédommager l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le 
préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement est fixé forfaitairement comme suit :

- annulation entre l’inscription et le 30 juin 2020 : seront retenus : 360 € 
- annulation entre le 1er juillet et le 31 août 2020 : seront retenus : 660 € 
- annulation après le 31 août 2020 : 100 % du montant du voyage

Le montant de l’assurance éventuellement contractée n’est jamais remboursé.

L’assurance contractée auprès de Touring couvre ces frais d’annulation dans la limite des motifs d’annulation 
acceptés. 

Attention : les assureurs ne couvrent pas TOUS les cas d’annulation. Nous vous encourageons vivement à prendre 
connaissance du document «Touring : Global Protect Autocar»,  disponible sur notre site internet (rubrique 
«liens utiles») ou disponible sur simple demande. Il comprend tous les renseignements relatifs à cette assurance 
et notamment une liste exhaustive des raisons d’annulation acceptées.


