Jour 1 : Notre région – Disneyland Paris
Départ vers 04h00/04h30 pour Paris par
l’autoroute. Arrêt petit déjeuner libre en cours
de route. Arrivée à Disneyland vers 10h/10h30.
Journée complètement libre pour découvrir
les ambiances des deux parcs et profiter des
différentes attractions, parades et spectacles
pour petits et grand. Déjeuner et dîner libre.
Les parcs enfileront leurs parures de fête pour
faire de ce Noël un
rêve ! Tous les
Personnages Disney
vous
accueillent
dans leur saison
féérique tandis que
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 L’hébergement en hôtel 3 étoiles région Parc
(environ 20/30min) et le petit déjeuner du jour 2
 L’entrée 2 jours / 2 parcs Disneyland Paris
 L’assurance assistance rapatriement

le sapin géant illumine le
ciel et votre imagination. A
la fermeture du parc (suite
au spectacle nocturne vers
21h/22h, à reconfirmer),
direction l’hôtel région Parc
(environ 20/30 minutes)
pour logement.

Jour 2 : Disneyland Paris – Notre région
Petit déjeuner à l’hôtel et retour au parc pour
10h. Deuxième journée entièrement libre
pour continuer vos découvertes des deux
parcs. Déjeuner libre. Vers 16h30/17h, départ
pour l’itinéraire retour. Arrêt dîner libre en
cours de route et arrivée vers 22h/22h30.
Ce prix ne comprend pas :
 Les repas, sauf le petit déjeuner du jour 2
 Les dépenses à caractère personnel
 Le supplément chambre individuelle : 30 €
 Réduction enfant de 3 à 11 ans inclus : - 15 €
 L’assurance annulation : 10 €

Programme réalisé avec un minimum de 25 participants.
Nos points de départ à Néris-les-Bains :
○ Dépôt Thermévasion ○ Place de l’Eglise
Nos points de départ à Montluçon :
○ Carrefour Saint Jean ○ Place de la Poste ○ Place
Saint Paul ○ Place des Marais
En fonction du nombre de personnes autres points sur
demande (à partir de 5 personnes)

Places attribuées dans le car, au fur et à mesure
des inscriptions.
Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 45 jours avant le départ : 30€
 De 45 jours à 30 jours avant départ : 30%
 Moins de 30 jours avant départ : 100%
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