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Il était une fois deux parcs

2010 «Toy Story mission parachute» - «Slink Dog Zig Zag Spin »
LA TOUR DE LA TERREUR

(un saut dans la 4ème dimension)

Connaissez-vous un pays où l'imagination et l'évasion, l'émotion et la détente, la magie et
l'humour règnent tout au long de l'année ? La plus belle destination d'Europe pour passer en
famille et en toutes saisons 2 jours vraiment dépaysants ? Un paradis aux portes de Paris où l'on
voit les enfants s'émerveiller, les parents se détendre et toutes les générations retrouver le bonheur
de se divertir ensemble ?

Ce pays où bat le cœur du rêve, c'est le royaume de

Mickey.

Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité ou en TGV - pour
rejoindre 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 – diner libre - 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. Diner libre - logement -
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Option : dîner spectacle en soirée au Buffalo Bill’s Wild West Show

La Légende de Buffalo Bill... avec Mickey et ses amis!
Après une journée intense dans les Parcs Disney,
laissez Mickey, Minnie, Dingo et Tic et Tac vous
transporter à l’époque du Far West pour le plus
grand dîner-spectacle Disney d’Europe, autour d’un
festin texan et de récits épiques. Poussez les portes
du Colonel Cody’s Saloon où vous attendent
Mickey, le Shérif Dingo et les musiciens. Préparezvous à une rencontre avec les légendes de l’Ouest
que sont Buffalo Bill, le Chef Sitting Bull, Annie
Oakley et les cavaliers Rough Riders. Les visiteurs
pourront se faire tirer le portrait façon western ou siroter un verre au bar. Ensuite, place au
spectacle ! Mickey et ses amis invitent les spectateurs à partager leurs aventures épiques à la
conquête de l’Ouest autour d’un généreux menu texan et à agiter fièrement leurs chapeaux de
cow-boys pour soutenir vigoureusement les équipes qui s’affrontent dans l’arène. Yeehaaa !

Jour 3 :
Petit déjeuner à votre hôtel – dépose des bagages à la
consigne gratuite de votre hôtel – journée pour
profiter pleinement des deux parcs Disney – déjeuner
libre sur site - retour en fin de journée en autocar ou
TGV pour rejoindre votre localité – dîner libre –
arrivée en soirée dans votre localité
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