Disneyland & le parc des Félins
16 au 30 juillet
(quinzaine)
Réf. 210729

30 juillet au 13 août
(quinzaine)

Les parcs d’attractions

Réf. 210830
La Chapelle-Rablais - 77

Situation

La capitale française est réputée pour
être l’une des plus belles villes au monde.
Riche de son histoire, de sa diversité culturelle, de son architecture…et de sa magie…

Votre gîte

Gîte de France 3 épis situé à 70 km de
Paris, à proximité de Fontainebleau.
Gîte aménagé dans une dépendance du
Château des Moyeux.
ÉTAGE : Chambre de 1 à 4 personnes.

À découvrir

Disneyland : Une journée magique à la
rencontre des personnages de notre jeunesse, Minnie & Mickey, Peter Pan, Indiana
Jones…
Le Parc des Félins : De l’Europe à l’Asie,
en passant par l’Amérique et l’Afrique,
vous serez surpris pas les célèbres tigres
blancs et pourrez admirer la grâce des
panthères des neiges, des ocelots ou des
lynx de Sibérie.

Le Château de Fontainebleau : Avec plus
de 1 500 pièces déployées au cœur de
130 ha de parc et jardins, Fontainebleau
est le seul château royal et impérial habité
continuellement pendant sept siècles.
Visite de Paris en bus : Découvrez les
sites de Paris lors d’un circuit en Big Bus à
arrêts multiples ! Embarquez dans un bus à
impériale et à toit ouvert, admirez des vues
panoramiques sur les principales attractions de Paris, dont la Tour Eiffel, le musée
du Louvre, la cathédrale Notre-Dame, le
Moulin Rouge et bien plus encore !
Musée du sucre d’orge : Avis aux plus
gourmands !
Déjeuner au restaurant au bord de la
Seine.

Bon à savoir : Une étape (nuit à l’hôtel)
est prévue à l’aller et au retour.

Les animations estivales

Fêtes locales, marchés et dégustations de
produits locaux, achats de souvenirs !
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

