2 Jours / 1 Nuit
Hôtel 3*** - Demi-pension avec Boissons
dès

29 €

Enfants de - de 3 ans

dès

115 €

dès

Enfants de - de 12 ans

175 €
Adultes

Départs de VOTRE VILLE en Autocar Grand Tourisme
(Transport en T.G.V, T.E.R et train possible : nous consulter)

de Janvier à Décembre

Laissez vous séduire par les spectacles et les attractions de ce lieu magique où la
beauté et le rêve vous étonneront… Pass 2 jours / 2 Parcs
1ER JOUR : VOTRE VILLE / DISNEYLAND PARIS
Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme Tout Confort. Arrivée au parc
Disneyland Paris (horaire à définir selon votre ville de départ). Arrivée à votre hôtel 3*** situé à 15mn de
Disneyland Paris vers 10h00. Dépôt des bagages. Remise de votre Pass 2 jours / 2 parcs. Navettes gratuites
reliant les parcs à votre hôtel 3*** toutes les 10/15mn. Journée libre sur les 2 Parcs Disneyland Paris avec votre
Pass 2 jours / 2 parcs. Dîner buffet sur le parc avec boissons. Nuit à votre hôtel 3***.
JOUR 2 : DISNEYLAND PARIS / VOTRE VILLE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre sur les 2 Parcs avec votre Pass 2 jours / 2 parcs. Retour vers votre
ville en autocar Grand Tourisme en fin de journée (horaire à définir selon votre ville).

PARC DISNEYLAND

Dans un royaume enchanté, pas très loin d'ici, entre le pays des vœux et celui où les rêves se réalisent, les héros et
héroïnes Disney évoluent dans des contes de fées qui ne s'arrêtent jamais.
5 Pays Magiques : Choisissez-en un ... ou prenez-les tous !
Regardez les plus belles histoires Disney prendre vie sous vos yeux comme par magie. C'est là que les rêves
deviennent réalité. Des attractions illimitées : Des frissons de toutes les tailles et de toutes les formes. Sensations
garanties à Space Mountain Mission 2, qui vous emmène aux confins de l'univers, tandis que les plus jeunes
pourront partir pour une croisière autour du monde avec " it's a small world". Toute la famille trouvera de quoi se
distraire dans tout le Parc, de "Pirates of the Caribbean" aux "Mad Hatter's Tea Cups". Rencontre avec les
Personnages Disney : Emotions garanties. Le Parc où les Personnages Disney rêvent de vous rencontrer. En
compagnie de Mickey et Minnie, dites "Bonjour" à Pluto et Winnie l'Ourson. Embrassez-les, demandez-leur un
autographe et prenez-les en photo. Fêtes et Spectacles : C'est tous les jours la fête au Parc Disneyland. Tout au long
de l'année, en plus de la féerie des attractions et de personnages Disney, vous pouvez assister en famille à une
multitude de merveilleux spectacles et parades. Ne les manquez pas, il y en a tous les jours !

PARC DISNEY STUDIOS
Juste à côté du Parc Disneyland, découvrez le monde enchanté du cinéma et de la télévision au Parc Walt Disney
Studios, composé de 4 parties thématiques, proposant chacune les superbes attractions et les spectacles
époustouflants dont vous avez toujours rêvé.
Visitez les 4 Lots du Parc : Et le cinéma de vos rêves devient réalité ! Bienvenue dans le showbiz ! Faites vos
débuts sur le grand écran à Production Courtyard, Toon Studio, Backlot et Front lot. Le parcours est semé de stars,
attendez vous à en rencontrer une à tout moment ! Attractions en avant première : Vous aussi, vous pouvez
participer ! À votre tour de jouer les stars parmi toutes les attractions de Disney Studios : The Studio Tram Tour:
Behind the Magic, Animagique et bien d'autres encore... Fêtes et Spectacles : Entre z dans les coulisses avec des
Parades et des visites guidées comme vous n'en avez jamais vues. Vibrez au rythme des productions live qui vous
sont présentées. Danseurs, cascadeurs et Personnages Disney vous présentent les shows les plus spectaculaires et
magiques.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de votre ville de la région Ile de France
(autres régions, voir en bas de page)
L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double à proximité du parc
Le petit-déjeuner buffet
Le dîner buffet sur le parc avec boisson (formule standard)
L’entrée de 2 jours sur les 2 parcs Disneyland et Disney Studio
Les taxes locales
L’assistance de notre correspondant sur place
La garantie financière APST incluses
Les frais de dossier : OFFERTS
Les documents de voyage
La réduction enfants de moins de 12 ans dans la chambre de 2 adultes
La réduction enfants de moins de 3 ans dans la chambre de 2 adultes
L’assurance Assistance / Rapatriement : OFFERTE
Une gratuité tous les 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes :
Champagne, Centre, Picardie, Haute-Normandie : 10 € - Bourgogne, Basse Normandie, Nord Pas de Calais : 15 € - Pays de la
Loire et Poitou-Charentes : 24 € - Limousin et Auvergne : 28 € - Rhône-Alpes et Alsace, Lorraine : 34 €
Les repas, boissons et spectacles optionnels : voir page suivante
Les dépenses personnelles et pourboires
Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :

Un tarif très compétitif au regard des prestations

La garantie financière APST incluse

Plus de 70 ans d’expérience

Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot

Tarif calculé sur une base de 50 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint
Tarifs « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre
positionnement d’option et de votre confirmation.

AUTRES HOTELS POSSIBLES
HOTEL CHEYENNE 2**
Enlevez votre chapeau de cow-boy au Red Garter Saloon pour vous faire servir une boisson rafraîchissante au
rythme de la musique Country et de l'ambiance Western. Découvrez le "Chuck Wagon Café" et son buffet à volonté
midi et soir pour petits et grands dans une atmosphère qui évoque une grange du Far West.
Retrouvez à la boutique les accessoires exclusifs du parfait petit cow-boy ainsi que des souvenirs de votre séjour au
Far West.
Hôtel situé à environ 20 minutes à pied des Parcs Disney® et de Disney® Village ou à quelques minutes de trajet en
navette gratuite. Rencontre avec des Personnages Disney. L'entrée gratuite à la discothèque Hurricanes à Disney®
Village (sauf à certaines dates).
Dans le Coin enfants vous trouverez... "Little Sheriff's", un espace enfants proposant diverses activités certains
jours; salle de jeux vidéo Nevada Game Arcade, Fort Apache, une aire de jeux extérieure avec des tipis;
Promenades à poney (selon la saison). Un buffet sur le thème du Western. Rencontrez vos personnages Disney
préférés. De nombreuses photos-souvenirs en perspective.
Supplément de 35 € par adulte et 0 € par enfant

HOTEL SANTA FE 2**
C'est la fiesta au Rio Grande Bar où les amateurs de karaoké côtoient les chanteurs " live " en soirée, pour une
ambiance musicale garantie. AYAYAY!!! C'est de la dynamite! Composez vous-même votre repas en vous
promenant devant les différents étalages, dont la camionnette "José's Salad Truck".
Hôtel est situé à environ 20 minutes à pied des Parcs Disney® et de Disney® Village ou à quelques minutes de
trajet en navette gratuite. Rencontre avec des Personnages Disney. Decor Nouveau-Mexique. L'entrée gratuite à la
discothèque Hurricanes à Disney® Village (sauf à certaines dates)
Dans le Coin enfants vous trouverez... "Totem Circle", l'aire de jeux extérieure décorée des reliques d'un village
indien (sous la responsabilité des parents). Un Coin enfants (en intérieur) proposant des activités certains jours. Un
restaurant buffet à volonté Tex-Mex. Rencontrez vos Personnages Disney préférés. De nombreuses photossouvenirs en perspective.
Supplément de 35 € par adulte et 0 € par enfant

HOTEL DREAM CASTLE 4****
Venez vivre la vie de château !
Personne ne pourra résister à une invitation pour l’hôtel Dream Castle synonyme d’un séjour magique et plein de
charme. Bâti sur le modèle des châteaux classiques, ce château illustre différentes périodes de l’histoire et bénéficie
d’un cadre verdoyant avec jardins à la française et lac, à proximité de Disneyland® Paris.
Vous apprécierez cet hôtel pour son emplacement au calme, sa proximité des Parcs Disney®, l’aire de jeux
extérieure et les nombreux espaces de jeux intérieurs. D’impressionnantes peintures murales dans le restaurant
principal relatent les aventures des Mousquetaires, le personnel de service sert les clients dans des costumes
d’époque et les mascottes du château viennent divertir les plus petits de nos hôtes. Le restaurant propose une cuisine
française et internationale ainsi que des spécialités régionales. Le Bar Excalibur avec son atmosphère médiévale est
l’endroit idéal pour finir la journée sur une note agréable.
Supplément : nous consulter

HOTEL MAGIC CIRCUS 4****
Entre amis ou en famille, venez vivre un séjour magique !
L'hôtel Magic Circus construit dans l'esprit d'un manoir au milieu d'un paisible jardin est situé à Disneyland® Paris.
La magie du cirque opère dans tout l'hôtel avec sculptures et tableaux d'acrobates, jongleurs et clowns, décoration
colorée et lumineuse. Pour se divertir rien de mieux que la salle de fitness où les adultes pourront également accéder
à une terrasse pour se relaxer et se reposer après l'effort. De nombreuses heures de jeu attendent les enfants que ce
soit à la piscine intérieure chauffée, dans les aires de jeux intérieures ou extérieure située dans les jardins ou encore
à la boutique Disney. Pour bien finir la journée quoi de mieux que de prendre un cocktail original installé dans les
fauteuils confortables et colorés du Bar des Artistes. Tout est fait pour passer un séjour inoubliable.
Supplément : nous consulter

REPAS ET SPECTACLES OPTIONNELS

FORMULE RESTAURATION
Parce que la magie Disney® se retrouve également à l’heure des repas, de nombreuses formules et options sont à
votre disposition.
L’option Standard vous donne le choix parmi 7 restaurants buffet dans les Parcs et les Hôtels Disney, et à Disney
Village®.
L’option Plus vous offre un plus large choix parmi 20 restaurants buffet ou service à table, dans les Parcs et les
Hôtels Disney, et à Disney Village
L’option Premium vous offre le choix suprême parmi une sélection de 24 restaurants buffet ou service à table
dans les Parcs et les Hôtels Disney, et à Disney Village
Formule Demi-Pension : de 27 € à 52 € / adulte et de 14 € à 28 € / enfant
Formule Pension Complète : de 41 € à 79 € / adulte et de 22 € à 41 € / enfant
Nous consulter
FORMULE RESTAURATION RAPIDE
Une sélection de repas rapides et complets. Vous avez l’embarras du choix entre salades, pizzas, hot-dogs,
hamburgers, pâtes et sandwichs, tous aussi appétissants les uns que les autres. La formule idéale pour retourner le
plus vite possible aux attractions !
Menu adulte à 14 € / Menu enfant à 8 € (1 plat + 1 accompagnement + 1 dessert + 1 boisson non alcoolisée)
DINER SPECTACLE « LA LEGENDE DE BUFFALO…AVEC MICKEY ET SES AMIS »
À Disney Village® : rejoignez Mickey et ses amis pour le plus grand « show » interactif des Parcs Disney® !
Revivez la conquête du Grand Ouest avec d'authentiques cow-boys et Indiens et partez à la rencontre de Buffalo
Bill, Sitting Bull, Annie Oakley et des cavaliers de l’Ouest sauvage. Dans une immense arène, chevaux, bisons,
attaque de diligence, démonstrations de tir... vous entraîneront au cœur de l’action, pendant que vous dégusterez un
authentique barbecue texan. Plongez dans la chaleur d'une fête de cow-boys et encouragez les rois de la gâchette,
partagez cet hommage déchaîné au Far West, cascades à cheval, chariots et bisons compris. C'est le seul dînerspectacle spécial du Resort, alors réservez dès maintenant vos places !
À Disney Village, deux spectacles par jour à 18h30 et à 21h30 (sauf certaines dates: nous consulter).
Duré du spectacle : 1h30.
Supplément de 49 € par adulte et 38 € par enfant (2nd catégorie) – Nous consulter

