Marguerite et Choubaka présente une
Offre spéciale à ne pas manquer !
Une journée entre le 10 janvier et le 26 mars 2018

Le rendez-vous est donné vers 06h00 à votre structure (horaire à confirmer). Départ en autocar vers le Parc
Disneyland Paris, petite pause en cours de route, arrivée dans la matinée.
Journée et repas libres sur le Parc.
NOUVEAU ! Disney Stars on Parade brille de mille feux pour les 25 ans ! Plongez dans l’effervescence
avec cette parade réinventée pour les 25 ans, Disney Stars on Parade ! Laissez vos sens s’exalter devant
une mise en scène éblouissante : Mickey et ses amis les Personnages Disney vous invitent à un défilé
d’histoires sensationnelles avec des nouveaux chars étonnants, dont un fabuleux dragon cracheur de feu.
NOUVEAU ! Le Réveil de Star Tours ! Préparez-vous pour encore plus de sensations dans cette galaxie
très, très lointaine, Star Tours : l’Aventure Continue arrive dans le Parc Disneyland®. Avec plus de 70
combinaisons de missions différentes, voyagez dans les contrées exotiques de Jakku, Tatooine, l’Étoile de
la Mort et bien d’autres ! Rejoignez les Personnages Star Wars dans cette attraction 3D saisissante
débordante de surprises, de frissons et d’audace du début à la fin !
NOUVEAU ! Star Wars prend le contrôle de Space Mountain. Embarquement immédiat pour Star Wars
Hyperspace Mountain* : décollez pour une version épique de notre attraction emblématique. Rejoignez
l’Alliance Rebelle et frayez-vous un chemin à une allure vertigineuse à travers un essaim de chasseurs TIE,
avant d’entrer dans une bataille à couper le souffle avec un menaçant Star Destroyer.
Après cette journée, riche en émotions, rendez-vous sur le parking autocar et route retour. Arrivée en fin de
soirée à votre structure.

Tarif PROMO 2018
Tarif sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

1 jour / 2 parcs
Base (minimum par autocar)

50

40

30

Adulte/enfant

83 €

90 €

102 €

Le prix comprend :
Le transport en autocar au départ de votre structure
L’entrée sur le Parc Disneyland Paris et le Parc Walt Disney Studio
L’assurance assistance/rapatriement
L'assistance téléphonique 24h/24
Le prix ne comprend pas :
Les repas et les dépenses personnelles et extra
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