Dimanche 22 au mardi 24 octobre 2017

3 jours / 2 nuits

Disneyland Paris a 25 ans !
Hôtel sur site « Sequoia Lodge »
3 jours dans les parcs et 2 nuits à l'hôtel Séquoia Lodge, situé à 10 mn à pied de l'entrée des parcs. Cinq
pays magiques, plus de 50 attractions, l’autographe de Mickey et Minnie, et une multitude de nouveautés
pour souffler en 2017 … 25 bougies !!

DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 9H15 MONTCHANIN
- 9H45 CHALON

En 2017, le parc souffle ses 25 bougies :
 « Disney Stars on Parade », une nouvelle parade
réinventée avec des nouveaux chars étonnants, dont un
fabuleux dragon cracheur de feu ;
 Star Tours, l’aventure continue : aventures inter
galactiques palpitantes avec de nouveaux voyages 3D aux
confins de la galaxie Star Wars ;
 Star Wars Hyperspace Mountain : propulsé au beau milieu
d’un bataillon de chasseurs TIE, combattez un redoutable
croiseur interstellaire.
 Nouveau spectacle présenté par Mickey : « joyeux
anniversaire Disneyland Paris »
Votre séjour hôtel sur site comprend :
 1 billet "passe-partout" : accès illimité pendant 3 jours
(accès dès votre arrivée dimanche) dans les 2 parcs ;
 2h de magie en + dès 8h lundi et mardi dans quelques
parties du parc ;
Jour 1 : Arrivée à Disneyland Paris entre 14H30 et 14H45.
Installation à l'hôtel Séquoia Lodge*** (à 10 mn à pied des
parcs Disney ou 5 mn en navette) : chambres équipées d’1 ou
2 grands lits doubles - 4 personnes maxi par chambre. Hôtel
équipé d’une piscine intérieure, de bains remous, sauna,
hammam, salle remise en forme.
Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel Séquoia Lodge.
Journée et déjeuner libres dans les parcs ou à Disney Village.
Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel Séquoia Lodge.
Journée et déjeuner libres dans les parcs ou à Disney Village.
Départ des parcs vers 17H30. Retour entre 22H15 et 23H30.

Transport autocar + 2 nuits avec petits déjeuners hôtel Séquoia Lodge*** + billet passe-partout 3 jours + assistance
rapatriement + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 388 € / base 2 adultes

