Samedi 13 au dimanche 14 janvier 2018
Samedi 20 au dimanche 21 janvier 2018
Samedi 27 au dimanche 28 janvier 2018

2 jours / 1 nuit

Disneyland Paris (TGV + nuit au Sequioa lodge )
Trajet en TGV et une nuit à l'hôtel Séquoia Lodge, situé sur site, à 10 mn à pied de l'entrée des parcs.
Deux jours complets pour profiter de 2 parcs, 5 pays magiques, et de plus de 50 attractions et spectacles.
TRAJETS - GARE TGV CREUSOT / MONTCHANIN
Aller samedi :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 6H32
Arrivée gare MARNE LA VALLEE CHESSY à 7H45
Retour dimanche :
Départ gare MARNE LA VALLEE CHESSY à 21H48
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 23H00
Samedi :
Arrivée à Disneyland Paris à 7H45.
Transfert à pied à l'hôtel Séquoia Lodge*** situé à 10 mn de la
gare TGV et des parcs Disney (ou 5 mn en navette).
Dépose des bagages à l’hôtel.
Journée et repas libres dans les parcs (ou à Disney Village).
Dimanche :
Petit déjeuner à l’hôtel Séquoia Lodge.
Libération des chambres avant 11H00.
Dépose des valises à la bagagerie de l’hôtel Séquoia Lodge.
Journée et repas libres dans les parcs.
Rendez-vous à la gare TGV Marne la Vallée pour le départ.

Votre séjour sur place comprend :
 Un billet "passe-partout" pour un accès illimité et libre aux

2 parcs samedi et dimanche ;

 L’accès dimanche matin à certaines attractions des parcs

avant l’ouverture officielle ;

 1 nuit et un petit déjeuner à l’hôtel Séquioa Lodge (3***)

dans des chambres pour 4 personnes maxi (chambres
équipées de lits doubles) ;
 Accès à la piscine intérieure de l’hôtel Séquoia Lodge dès
votre arrivée samedi.

Transport TGV départ Creusot TGV + 1 nuit avec petit déjeuner hôtel Séquoia Lodge*** + billet passe-partout 2 jours + assistance
rapatriement + assurance annulation + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 292 € / base 2 personnes
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