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émotions
sont
éternelles.

Alors que s’achève la saison 2022 avec le dernier week-end des vacances de la Toussaint,                           
le Puy du Fou ouvre ses réservations de billets et de séjours pour la saison 2023e Puy du Fou ouvre ses réservations de billets et de séjours pour la saison 2023, qui s‘annonce 
riche en nouveautés. 

Le Puy du Fou présentera à ses visiteurs un nouveau spectacle monumental, « Le Mime et un nouveau spectacle monumental, « Le Mime et 
L’Étoile »L’Étoile », inspiré d’un univers encore jamais mis en scène au Puy du Fou. Ce spectacle, préparé 
par les équipes créatives du Puy du Fou depuis plus de trois ans, sera créé dans un lieu spé-
cialement dessiné et construit au cœur du parc. « Le Mime et l’ÉÉtoile » promet de plonger les 
visiteurs dans une mise en scène très originale et inédite au Puy du Fou. Les talents artistiques 
et techniques du Puy du Fou sont actuellement en pleine ébullition pour donner naissance à 
cette nouvelle création extraordinairement ambitieuse.

Informations pratiquesInformations pratiques

Saison 2023 :Saison 2023 : du samedi 8 avril au dimanche 5 novembre 2023.  du samedi 8 avril au dimanche 5 novembre 2023. 

Tarifs des billets : Tarifs des billets : Billet adulte à partir de 33€ ; billet enfant à partir de 24€.Billet adulte à partir de 33€ ; billet enfant à partir de 24€.

Tarifs des séjours :Tarifs des séjours : Séjour Parc + Hôtel à partir de 68€/personne. Séjour Parc + Hôtel à partir de 68€/personne.

Informations et réservation :Informations et réservation : par téléphone au 0 820 09 10 10 (0,12€/mn à partir  par téléphone au 0 820 09 10 10 (0,12€/mn à partir 
d’un poste fixe) ou directement sur www.puydufou.com. d’un poste fixe) ou directement sur www.puydufou.com. 

LES RÉSERVATIONS DU PUY DU FOU SONT LES RÉSERVATIONS DU PUY DU FOU SONT 
OUVERTES POUR LA SAISON 2023 !OUVERTES POUR LA SAISON 2023 !

En 2023, le Puy du Fou ouvrira ses portes du 8 avril au 5 novembre, avec :En 2023, le Puy du Fou ouvrira ses portes du 8 avril au 5 novembre, avec :

• 20 spectacles, dont un nouveau grand spectacle « Le Mime et l’ÉÉtoile »
• 174 jours d’ouverture du 8 avril au 5 novembre 2023
• 117 représentations du spectacle nocturne « Les Noces de Feu » (élu « Meilleur spectacle

             2020 » lors de la cérémonie des Parks World Excellence Awards à Londres)
• 28 représentations de la Cinéscénie

20222022 S’ACHÈVE : UNE SAISON RECORD INATTENDUE S’ACHÈVE : UNE SAISON RECORD INATTENDUE

Pour sa première saison pleine depuis la fin de la crise sanitaire, le Puy du Fou a connu en 
2022 une fréquentation dépassant toutes ses espérances. Le nombre de visiteurs s’établit cette Le nombre de visiteurs s’établit cette 
année à 2.342.200, soit une croissance d’environ 2% par rapport à 2019.année à 2.342.200, soit une croissance d’environ 2% par rapport à 2019. Le Puy du Fou, n°1 des 
parcs à thème selon le classement mondial 2022 Traverlers’Choice «Best of the Best» (porté 
par la plateforme Tripadvisor), efface son précédent record et réalise la meilleure saison jamais 
connue dans son histoire.

Découvrez la bande annonce 2023 du Puy du Fou  : 

https://reservation2023.puydufou.com/fr/Vente/Accueil/1232157291950200458
https://www.youtube.com/watch?v=j-8TZPJvCzs
https://www.youtube.com/watch?v=j-8TZPJvCzs
https://www.youtube.com/watch?v=j-8TZPJvCzs
https://www.youtube.com/watch?v=j-8TZPJvCzs
https://www.youtube.com/watch?v=j-8TZPJvCzs

