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Le Noël Enchanté de Disneyland Paris 
Samedi 7 Décembre 2019  

 
 
Départ tôt le matin de Touraine en autocar et route pour Disneyland.  
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route. Continuation vers Paris.  
Arrivée à Marne la Vallée pour l’ouverture du parc. 
Entrée dans le parc de votre choix : Parc Disneyland ou Parc Walt Disney Studios. 
 

Journée libre dans le parc Disneyland : Regardez les plus belles histoires Disney prendre vie sous vos yeux dans 5 
Pays magiques : Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland, Main Street U.S.A… 
Ou dans le parc Walt Disney Studios. Découvrez le monde enchanté du cinéma et de la télévision. 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 !  
 

Découvrez La Parade de Noël Disney !!  
Vivez une Parade de Noël Disney des plus féériques avec Le Père Noël, Mickey, Minnie, Donald, Dingo, Woody ou 
encore Buzz L’Éclair.  
Retrouvez les Personnages Disney sur Main Street, U.S.A. pour une parade époustouflante qui vous fera plonger 
dans la magie de cette saison particulièrement enchantée. Sautez de joie devant les cannes de sucre d’orge 
dansantes, les hommes pains d’épices et autres gourmandises de Noël, dans une délicieuse atmosphère d’hiver. 
 

Possibilité de déjeuner sur le parc avec des coupons repas (en supplément). 
Route du retour jusqu’en Touraine dès la fermeture du parc.  
 
 

 

 
Ces prix comprennent : Le transport en autocar, le billet 1 jour / 1 parc  

Ne Comprend Pas :        Les assurances assistance rapatriement, annulation, les repas,  
                                          Le supplément billet 1 jour / 2 parcs : + 20 €uros par personne 
 

Prix par 
personne Base 50 participants Base 40 participants 

Adulte 92 € 104 € 

Enfant 
De 03 à 11 ans inclus 

88 € 100 € 

Enfant de moins de 3 

ans 
27 € 30 € 


