
 
  

PELRINAGE EN VENDEE 

LE PUY DU FOU/SAINT LAURENT SUR SEVRES 

LES LUCS 

3 Jours  
 

Jour 1 : samedi  

Le matin : 

 

 Transport en car au Puy du Fou / installation a  l’he bergement dans le parc 

 

Pique nique apporte  par les participants 

 

L’apre s midi : Spectacles  

 

 Le signe du Triomphe 

 Les vickings 

 Le bal des oiseaux fanto mes 

 Les chevaliers de la table rond 

 Le Dernier panache 

 Le myste re de La Pe rouse 

 

Dî ner dans un restaurant du Parc (re servation pour votre groupe) 

 

Cine sce nie 

 

Jour 2 : dimanche  

Le matin : 

 

 Messe (dans le Parc) 
 Les Mousquetaires de Richelieu 
 Le secret de la Lance 
 

L’apre s-midi 

 
De jeuner libre dans le parc 
 
 L’Odysse e du Puy du Fou 
 Le Ballet des Sapeurs 
 Les amoureux de Verdun 
 Les Grandes Eaux 
 Ve ne ration de l’anneau de sainte Jeanne d’Arc 
 
Dî ner dans un restaurant du Parc (re servation pour votre groupe) 
 



 
  

 

Jour 3 : Lundi      

Saint Laurent sur Se vres 

 

 Tranfert en car a  Saint Laurent sur Se vres 

  Messe dans la Basilique Saint Louis Marie Grignion de Monfort, devant le tombeau du   saint. 

        Enseignement sur la spiritualite  du saint. 

 

De jeuner dans un restaurant 

 

 Passage aux Lucs : A Luc sur Boulogne, le 28 fe vrier 1794, 564 vieillards, femmes et enfants dont 110 

a ge s de moins de 7 ans pe rirent enferme s dans l’e glise du village des Lucs-sur-Boulogne massacre s a  

coups de mitraille par les soldats « re publicains » envoye s par la Convention. Me moire des enfants 

exe cute s a  la chapelle des Lucs. 

 

Retour en car 

 

 

 

CONDITIONS         

 

 

Estimation tarifaire (sur la base des tarifs 2019) 

 

Prix individuel  360€ dans une chambre pour 4 ( 1 lit double + 2 lits superpose s dans un espace se pare ) 

– 2 gratuite s pour les pre tres en chambre individuelle 

Supple ment chambre triple +24€/personne 

Supple ment chambre double + 71€/personne 

Supple ment chambre individuelle + 213€/personne 

 

 
 

 

 

 

 

 


