Samedi 10 janvier 2015 / Samedi 17 janvier 2015
Samedi 24 janvier 2015 / samedi 31 janvier 2015

1 jour

Journée à Disneyland Paris (TGV)
®

Mickey, Minnie et tous leurs amis…. toujours prêts pour vous accueillir… Un peu de poussière de fée grâce à
Clochette, des paillettes et des diadèmes avec les princesses réunies et c’est parti pour une journée
inoubliable. C’est Peter Pan qui me l’a dit !! Et surtout ajoute-t-il, n’oubliez pas la nouvelle attraction
"Ratatouille"
DÉPARTS en TGV du CREUSOT
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 6H32
Arrivée gare MARNE LA VALLEE CHESSY à 7H45
Trajet Retour :
Départ gare MARNE LA VALLEE CHESSY à 21H30
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 22H39

A votre arrivée, direction Disney Village et le café Mickey
pour un petit déjeuner en compagnie de quelques
personnages Disney :
Avant d’entamer votre folle journée dans les parcs Disney, ce
petit déjeuner en formule buffet (chaud et froid) vous
donnera force et bonne humeur !
Accès illimité et libre toute la journée aux 2 parcs.
Journée et repas libres.
Ratatouille, l’aventure totalement toquée de Rémy
Mickey a apporté la dernière touche à la recette surprise qu'il
a mijotée depuis 5 ans derrière les palissades du Walt
Disney Studios… Ce nouvel univers rend hommage à Paris à
travers une reconstitution d'un quartier de style
haussmannien, organisé autour d'une place où trône une
copie de la fontaine de la place des Vosges. Le nez chaussé
de lunettes adaptées, petits et grands embarqueront à bord
d'une rat-mobile pour revivre, à la taille d'un rongeur dans un
décor surdimensionné les scènes emblématiques du film
animées par des personnages en 3D.
Ouvertures Disneyland Park 10h à 21h
Walt Disney Studio 10h à 19h

Prix :
Prix :

ACEB 71

€ / personne à partir de 12 ans
€ / enfant 3 à 11 ans

Transport TGV lignes régulières au départ du Creusot TGV +
entrée aux 2 parcs Disney + petit-déjeuner Buffet au café
Mickey + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 155 €

- Culture - Loisirs - Voyages - IDĖ immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071100011

