Départ au choix :
Montluçon, Moulins, Néris-lesBains, St Amand Montrond
Tarif par personne en chambre double

385€ / Adulte
375€ / Enfant -12 ans
Inclus dans le tarif :
-

Le transport en autocar grand
tourisme
L’entrée 2 jours / 2 parcs
L’hébergement en hôtel région
du Parc en formule petit déjeuner
L’assurance rapatriement

-

Week-end Disneyland Paris
Du 15 au 16 Avril 2023

-

Non inclus dans le tarif :
-

Les repas autre que le petit
déjeuner
Le supplément chambre
individuelle à 80€ par personne
L’assurance annulation à 25€ par
personne
La réduction de -20€ par
personne pour un logement en
chambre triple ou quadruple
Les dépenses à caractère
personnel

-

Jour 1 – Samedi : Votre région / Disneyland Pars

-

Départ le matin vers 4h30 en direction de la région parisienne. Arrêt
libre en cours de route. Arrivée au parc Disneyland Paris vers 10h30.
Accès aux 2 parcs : Disneyland et Studio et journée libre de
découverte des attractions et spectacles. Repas libres sur le Parc. En
fin de journée, spectacle Disney Illuminations : vous vous laisserez
porter par la magie de Disney au rythme d'effets pyrotechniques et
de jets d'eaux sur les plus belles mélodies des contes de Disney.
Après le spectacle, route vers l'hôtel, installation et nuit.

-

-

Conditions d’annulation (sur montant
total) :
-

Plus de 45 jours avant le départ :
30%
De 45 à 31 jours avant le départ :
50%
Moins de 30 jours avant le départ
: 100%

-

Jour 2 – Dimanche : Disneyland Paris / Votre région
Petit déjeuner à l’hôtel et retour sur les Parcs pour une journée
féérique à la rencontre des personnages de Disney et des
nombreuses animations. Déjeuner libre sur le Parc. Après-midi libre
et départ du Parc vers 17h. Route vers votre région. Arrêt libre en
cours de route. Arrivée dans la nuit.

-

Points de départ :
-

-

-

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de la
République
Montluçon : Carrefour St Jean,
Bvd Courtais (Pharmacie de
Paris), Place des Marais
Moulins : Parking CNCS
Saint Amand : Rue Nationale
devant Agence Fram Waticar

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE
SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST PAS
ATTEINT

Programme soumis à variation en fonction
des mesures gouvernementales en
vigueur
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