
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

WEEK-END

Du 29

2
 

 
INSCRIPTIONS entre le 10 et le 17 Décembre 2018 au local des 

Tarifs Ayant droit : 

 

110 € / Adulte ( à partir de 12 ans)

65 € / enfant (de 3 à 11 ans inclus)

 

 

END A DISNEYLAND PARIS

29 au 30 juin 2019 

2 jours / 1 nuit 

INSCRIPTIONS entre le 10 et le 17 Décembre 2018 au local des 

Oeuvres sociales 

 

( à partir de 12 ans)au lieu de 300 Tarif Public

à 11 ans inclus) au lieu de 170 Tarif Public

 

 

PARIS 

INSCRIPTIONS entre le 10 et le 17 Décembre 2018 au local des 

Tarif Public 

au lieu de 170 Tarif Public 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Un séjour clé en mains, on s’occupe de tout ! 

 
 Un hôtel proche du parc, desservi par des navettes gratuites 

 
 Accès aux 2 parcs pendant 2 jours pour vivre la féérie de Disney 



 
 

WEEK-END A DISNEYLAND PARIS 

HOTEL B&B ** 
 

 
 
 
 

 

Jour 1 : Le Creusot – Marne-la-Vallée 

Départ vers 4h45 en autocar Grand Tourisme de Le Creusot pour Marne la Vallée. Arrivée prévue vers 

10h00 à votre hôtel B&B (Sous réserve de disponibilités) 

Puis prise en charge par la navette gratuite depuis votre hôtel pour rejoindre le Parc Disneyland Paris 

(toutes les 10 minutes) 

 
Journée et déjeuner libres sur les 2 parcs. 

Retour à l’hôtel en fin de journée en navette du parc. Installation dans vos chambres. 

Dîner libre. Logement. 

 
Parc Disneyland 

Main Street USA : Dès l’entrée au parc vous êtes plongés dans l’animation joyeuse d’une petite ville 

américaine du début du XX siècle. 

Frontierland : Revivez l’époque du Far West. Dans le train fou de la mine abandonnée de Big Thunder 

Mountain, dévalez les pentes abruptes des canyons et découvrez l’inquiétant Phantom Manor. 

Adventureland : Des aventures à vous couper le souffle ! Enjambez les cascades, franchissez les ponts de 

liane, bravez les attaques des pirates… et offrez-vous un grand frisson à 360° avec Indiana Jones et le 

Temple du Péril… à l’envers ! 

Fantasyland : Vous serez transportés dans les contes de votre enfance avec Dumbo, Blanche Neige, Peter 

Pan et découvrez le Château de la Belle au Bois dormant… 

Discoverland : L’univers de la science-fiction vous propulse de la Terre à la lune dans Space Mountain, 

une aventure renversante… avant de découvrir l’attraction « Chérie, j’ai rétréci le public ». 

 
Parc Walt Disney Studios 

Ce parc vous permettra de découvrir le monde fascinant du cinéma, de l’animation et de la télévision. 

Frontlot : Hollywood comme vous en rêvez ! Riez, applaudissez et tombez sous le charme de notre 

hommage à Hollywood. Vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Peut-être même que c’est vous 

qui allez être remarqué et devenir enfin célèbre ! 

Animation Courtyard : Plongez au cœur de la magie de l’animation Disney ! Dans Animation Courtyard, 

vous n’en croyez pas vos yeux. Regardez de plus près : dans ces spectacles et attractions vous sont 

révélés quelques-uns des secrets les mieux gardés du métier. 

Production Courtyard : Devenez acteur le temps d’un film. Maquillage ! Costumes ! Découvrez de 

l’intérieur ce qui sera peut être le prochain film à succès, ou vivez la fascinante sensation d’être à 

l’antenne dans le monde merveilleux de la télévision. 



 
 

Jour 2 : Marne-la-Vallée – Le Creusot 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Puis prise en charge par la navette gratuite depuis votre hôtel (toutes les 10 minutes) 

Journée et déjeuner libres sur les 2 parcs. 

Vers 17h30 prise en charge de votre groupe à la sortie du Parc Disneyland Paris et retour sur votre 

région, Arrivée prévue vers 22h30 à Le Creusot 
 

 

Votre hôtel B&B ** en quelques images … 
 
 
 

 
 

 



 

NOUS AVONS INCLUS POUR VOUS : 

 

 

 

 Transport : 

Le transport en autocar Grand Tourisme 
 

 Logement et restauration : 

1 nuitée à l’hôtel B&B (Hôtel hors parc, situé à 5kms du parc) 

Le petit-déjeuner du jour 2 

 
 Les entrées suivantes : 

Les entrées aux 2 parcs pour les 2 jours 

 
 Document : 

Un carnet de voyage par famille, couple ou personne seule 
 

 
 

En option, nous vous suggérons (Prix par personne et par repas) 

 

Les déjeuners sous forme de coupons repas : 

- Adulte : 15.00€ 

- Enfant : 9.00€ (De 03 à 11 ans inclus) 

Le dîner sous forme de buffet avec boissons softs à l’hôtel Explorers (Situé à 550m de votre hôtel) 

- Adulte : 25.00€ 

- Enfants 13.00€ (De 03 à 11 ans inclus) 

 
Ce prix ne comprend pas : 

Les activités et visites optionnelles 

Le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1 Les 

boissons 

Le port des bagages 

Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur Les 

extras et dépenses personnelles autres que celles mentionnées 

L’assurance multirisques résolution / assistance / rapatriement : 19€ par personne 

 
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans. 


