
 

 

 

 

 

 

 

LE 2ème PARC DE FRANCE ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT ! 

 

 

Le Puy du Fou accélère à l’international et conforte son succès en France ! 

Vendredi 30 août prochain, Puy du Fou España ouvrira ses portes à Tolède avec l’inauguration de son 
premier grand spectacle en Espagne, « El Sueño de Toledo ». Plus de 4000 invités sont attendus 
pour découvrir cette fresque nocturne qui retracera 1500 ans d’Histoire d’Espagne.  

En France également, le Puy du Fou affiche une santé olympique et se dirige vers une nouvelle saison 
record, marquée par un été exceptionnel et une augmentation de la durée du séjour au Puy du Fou.   

  

Un départ très fort, un été record ! 

Après un début de saison en fanfare pendant les vacances de Pâques (+9%), le Puy du Fou a confirmé 
cet été son statut de référence parmi les destinations préférées des Français.  

Malgré un été capricieux, entre périodes de canicule et une météo maussade au mois 
d’août, la fréquentation du Puy du Fou progresse, principalement au mois d’août (+3%), avec 
des journées record dépassant les 25 000 visiteurs quotidiens.  

  

Une destination incontournable  

Le 2ème parc de France (plus de 2,3 millions de visiteurs en 2018) conforte aussi son statut 
de grande destination touristique française en 2019. Plus que jamais, les visiteurs viennent 
spécialement au Puy du Fou pour y passer désormais volontiers plusieurs jours. La durée de visite 
s’allonge et les demandes de séjours avec un hébergement continue de progresser :  

+6% de visites au Grand Parc sur 2 jours et plus 

+15% de séjours au Puy du Fou sur 2 jours et plus 

  

+ 40% de réservation jusqu’aux vacances de la Toussaint ! 

Pour la 2ème année consécutive, le Puy du Fou prolonge son ouverture jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. Cette période, de plus en plus appréciée des Français, connait aussi un véritable engouement 
au Puy du Fou puisque les réservations progressent de 40% entre le 1er septembre et le 3 novembre. 
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Déjà tourné vers 2020 ! 

Fort de ses très bons résultats, le Puy du Fou prépare activement la saison 2020. Parmi les nombreuses 
créations originales, le Puy du Fou annonce l’ouverture du « Grand Siècle », son 6ème hôtel à thème qui 
portera sa capacité hôtelière à près de 500 chambres et 2500 lits. « Le Théâtre Molière », un nouveau 
centre de congrès géant de 10 000 m2, ouvrira également ses portes pour accueillir tous 
les événements d’entreprises sous les ors du Roi Soleil à partir du printemps 2020. 

 

A propos du Puy du Fou  

Créé en 1978, le Puy du Fou est un parc à thème complètement atypique. Il a été élu deux fois « meilleur parc du 
monde » en mars 2012 à Los Angeles (Thea Classic Award) et de nouveau en novembre 2014 à Orlando (Applause 
Award). Il est aujourd’hui le 2ème parc à thème de France avec plus de 2 301 000 visiteurs en 2018. Le Puy du Fou 
est un groupe composé principalement d’une association loi 1901 et d’une SAS (Société par Actions Simplifiées). 
L’association organise le spectacle de la Cinéscénie avec 4 150 bénévoles et détient la SAS qui gère le Grand Parc 
(63 spectacles de jour et de nuit, 4 villages d’époque, 22 restaurants et 5 hôtels à thèmes). Les deux structures 
assurent leur avenir en finançant Puy du Fou Académie (une école primaire « Arts & Études ») et l’Académie Junior 
(un centre de formation artistique) qui forment chaque année plus de 700 jeunes aux arts et techniques du 
spectacle. Avec Puy du Fou International, le parc déploie son savoir-faire à travers le monde en créant 
actuellement un parc en Espagne, sur le modèle du Puy du Fou, et en concevant des spectacles sur d’autres 
continents. Depuis sa création, le Puy du Fou connaît une progression permanente grâce à son audace artistique 
et des investissements continus.  

www.puydufou.com  

   

http://www.puydufou.com/

