EUROPA PARK
DISNEYLAND
Du lundi 25 octobre au Samedi 30 octobre
De 8 à 17 ans
Marne la Vallée (France) – Rust (Allemagne)
Tarif CSE 450€ ( Tarif Public 1551€)

Programme
Venez découvrir Disneyland Paris et Europa Park
pendant cette saison haute en couleur, en citrouilles et
fantômes !
1er jour
Départ le matin en TGV en direction de Strasbourg.
Pique nique le midi dans le train
Transfert en autocar de la gare de Strasbourg en
direction de EUROPA PARK.
Installation à l’hôtel KRONASÄR.
Dîner et Nuit à l’hôtel
2ème et 3ème jour - EUROPA PARK
Journées consacrées dans le parc.
Des navettes assurent les transferts de l’hôtel au parc
(3 km)
Déjeuner dans le parc (coupon repas carte émotion).
Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour- Transfert EUROPA PARK /
STRASBOURG / DISNEYLAND
Transfert en autocar en direction de la
gare de Strasbourg, puis départ en TGV
en destination de MARNE LA VALLÉE.
Déjeuner en route.
Transfert en navette vers l’hôtel
CHEYENNE .
Dîner et nuit à l’hôtel
5ème jour - DISNEYLAND
Journée consacrée à Disneyland.
Déjeuner sous forme de coupon repas.
Dîner et nuit à l’hôtel
6ème jour - DISNEYLAND et retour
Marseille
Journée consacrée à Disneyland.
Déjeuner sous forme de coupon repas.
Départ en fin d’après-midi en destination
de Marseille.
Box pique-nique pour le dîner.

Hébergement et restauration

• 3 nuits à l’hôtel KRONASÄR (EUROPA PARK) en
chambres multiples 4 et 5.
• 2 nuits à l’hôtel CHEYENNE (DISNEYLAND)
en chambres multiples 4 et 5.
• Les déjeuners dans les 2 parcs se font sous
forme de coupons repas.
• Les dîners seront pris aux hôtels.
• Un pique-nique le premier jour
• Une box pique-nique le dernier jour.

Formalités

Carte nationale d’identité (ou passeport) en cours de
validité et non prorogée.

Transport

•Transport Aller en TGV Marseille Gare St Charles /
Strasbourg .
•Transport Retour en TGV Marne La Vallée / Marseille
Gare St Charles.
•Transport en bus pour les transferts.

Assurance

•L'assurance annulation est comprise .
•Barème de frais en cas d'annulation : nous consulter

Info séjour

•Encadrement et organisation : CSE
•Trousseau des vêtements consultable sur le site du CSE

Compris / Non compris dans le Tarif
Compris dans ce séjour :
•L’hébergement en chambres multiples 4 et 5.
•Les transports Aller/retour en TGV au départ de
Marseille
•Les repas mentionnés au programme
•Les entrées 2 jours à Europa Park , 2 jours à
Disneyland Paris
•Les animations et l’encadrement
•L'assurance annulation
Non compris dans ce séjour :
•Les dépenses personnelles
•Les prestations non mentionnées dans le programme

