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Hébergement
Restauration
Le logement 3 nuits à l’hôtel 
KRONASÄR (EUROPA PARK) en 
chambres multiples 4 et 5 
Le logement 2 nuits à l’hôtel 
EXPLORER (DISNEYLAND) en 
chambres multiples 4 et 5. 
Les déjeuners dans les 2 parcs 
sous forme de coupons repas 
Les dîners aux hôtels 
La box pique-nique pour le retour 
le 26 Octobre.

Encadrement
CE Airbus - 8 accompagnateurs.

Transport
Le transport en TGV Marseille / 
Strasbourg / Marne La Vallée / 
Marseille
Départ Gare ST Charles Marseille

Assurances
Assurance CE AXA : annulation. 

Les plus
L’entrée 2 jours à EUROPA PARK 
L’entrée 2 jours à DISNEYLAND
Le prix comprend : 
l’hébergement, tous les transports 
au départ de Marseille tous les 
repas, les visites, les animations 
et l’encadrement.

du 21 au 26 octobre 2019

Participants : 45 

Prix CE 
250 €  

Prix partenaire 1390 €

6 jours

5  nuits

Allemagne / France

Suivez le parcours de vos enfants via :



42  

8 /17ans 

Europa Park et Disneyland Paris

Programme
21 OCTOBRE : MARSEILLE / STRASBOURG 
Départ le matin en TGV en direction de Strasbourg. 
Transfert en autocar de la gare de Strasbourg en direction 
de EUROPA PARK. 
Installation à l’hôtel KRONASÄR 
(ouverture de l’hôtel mai 2019). 
Des navettes assurent les transferts de l’hôtel au parc (3 km) 
Dîner et logement 
22 OCTOBRE : EUROPA PARK 
Journée consacrée dans le parc. Déjeuner dans le parc 
(coupon repas carte émotion) 
Dîner et logement 
23 OCTOBRE : EUROPA PARK 
Journée consacrée dans le parc. Déjeuner dans le parc 
(coupon repas carte émotion) 
Dîner et logement 

24 OCTOBRE : EUROPA PARK / STRASBOURG / DISNEYLAND 
Transfert en autocar en direction de la gare de Strasbourg, 
puis départ en TGV en destination de  
MARNE LA VALLÉE. 
Transfert en navette vers l’hôtel Explorer 
Diner et logement. 
25 OCTOBRE : DISNEYLAND 
Journée consacrée à Disneyland. Déjeuner sous forme de 
coupon repas. 
Dîner à l’hôtel et logement 
26 OCTOBRE : DISNEYLAND / 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..

Venez découvrir Disneyland Paris et d’Europa Park pendant cette saison haute en couleur,  
en citrouilles et fantômes !

Nouveauté 

séjour à la

toussaint !


