Samedi 19 janvier 2019 - Samedi 26 janvier 2019
Samedi 02 février 2019

1 jour

Disneyland Paris en TGV
Journée en TGV avec accès libre et illimité aux deux parcs Disney. Temps forts de cette saison hivernale : « les
légendes de la force » consacré à la saga Star Wars et la reconduite du festival « Pirates et Princesses ».

TRAJETS - GARE TGV CREUSOT / MONTCHANIN
Aller samedi :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 6H31
Arrivée gare MARNE LA VALLEE CHESSY à 7H45
Retour samedi :
Départ gare MARNE LA VALLEE CHESSY à 21H30
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 22H41

Arrivée à Disneyland Paris gare de Marne la Vallée Chessy à
7H45. La gare est située à 2 mn à pied des parcs Disney.
Possibilité de prendre un petit déjeuner en attendant l’ouverture
des parcs à Disney Village.
Journée et repas libres dans les parcs (ou à Disney Village).
Rendez-vous à la gare TGV Marne la Vallée vers 21H15
(départ du TGV à 21H30).

Temps forts de janvier / février 2019 :
Légendes de la force - célébration Star Wars :
Le parc Walt Disney Studios propose un spectacle son et
lumière avec projections, effets spéciaux et de nombreux
personnages de la Saga Star Wars. Vous plongerez au cœur
des batailles galactiques de Star Wars avec les attractions Star
Tours « l’aventure continue » et le « Star Wars Hyperspace
Mountain ».

Festival Pirates et Princesses :
Le grand char des Pirates et le grand char des Princesses
Disney vous entraînent à la croisée des chemins dans un face
à face festif et musical.

Transport TGV lignes régulières au départ gare Creusot TGV + billet passe-partout 1 jour / 2 parcs + assistance rapatriement +
assurance annulation + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : de 171 € à 201 € / dès 12 ans
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