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Disneyland Paris
Le château de Guédelon

3 Jours – Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :

Départ en autocar de votre localité pour rejoindre
par autoroute Marne la Vallée – arrivée à
Disneyland Paris dans la matinée – découverte du

Parc de Disneyland Resort Paris – journée
entière pour découvrir les 40 attractions du parc
à Thèmes : un voyage au pays de la magie dont
tous vos participants se souviendront longtemps –
déjeuner libre sur
le parc découvrez
la
parade
du
monde merveilleux
Disney
–
et

découverte du nouveau parc Walt

Disney

Studios : vous plongerez dans le monde

fascinant du cinéma, de l’animation et de la
télévision – en fin de journée, installation à votre hôtel – vous assisterez au
dîner spectacle du Buffalo Bill Wild West Show - logement Jour 2 :

Petit déjeuner buffet à votre hôtel
et journée libre pour découvrir ou
redécouvrir les attractions des 2
parcs ou bien découvrir Disney
Village visite des 2 parcs :
Disneyland Resort Paris et du parc
Walt Disney Studios – déjeuner
libre sur le parc - retour pour votre
hôtel en fin de journée - dîner à votre hôtel à organiser avec votre
hôtel - logement -
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Le parc Disneyland Paris / le château de Guédelon – 3 jours – autocar
Jour 3 :

Petit déjeuner pris à votre hôtel et départ pour rejoindre Treigny et visite
guidée du site du château de Guedelon :
Durant une vingtaine d'années, 45
"oeuvriers" construisent sous vos yeux un
château-fort dans le respect des
techniques du XIIIème siècle, au cœur de
la forêt, dans un espace naturel mettant à
leur disposition tous les matériaux
nécessaires à la construction: l'eau, la
pierre, la terre, le sable, le bois. Des carriers, tailleurs de pierre, maçons,
charpentiers travaillent comme il y a sept
siècles devant les visiteurs. C'est un chantier
permanent, vivant et évolutif où durant 25 ans,
tours, courtines et donjon vont sortir de terre.
Par quelques "créneaux" de réflexion qu'on
l'aborde, ce chantier issu de l'histoire répond à
bien des attentes de l'homme du XXème siècle
- Guédelon est un site scientifique et historique : pas de tentative de
reconstitution d'un chantier médiéval sans un comité scientifique et
historique sérieux et présent. Croiser les déductions historiques et
archéologiques des membres du comité avec la réalité quotidienne du
chantier est non seulement passionnant mais fabuleusement enrichissant
pour les "oeuvriers", les scientifiques et les visiteurs. Le chantier médiéval
de Guédelon est piloté par une Association dont le président est Michel
Guyot, conservateur du château de Saint-Fargeau. Les plans du château de
Guédelon ont été réalisés par Jacques Moulin, architecte en chef des
Monuments Historiques - déjeuner sur le site - temps libre – retour en
autocar pour votre localité – Dîner libre en cours de route - arrivée
tardive dans la soirée.
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