PARCS D'ATTRACTIONS

WEEK-END DISNEYLAND PARIS
Préparez-vous à embarquer pour un voyage festif et dépaysant lors du Festival du Roi
Lion et de la Jungle, une saison haute en couleur à Disneyland Paris cet été.
Plongez au coeur d’une nature luxuriante et vivez une expérience immersive au rythme
endiablé ! Baloo, Simba, Timon, Pumbaa et leurs amis vous attendent de patte ferme
pour vibrer au rythme des tam-tams !
Inconditionnels du Livre de la Jungle et du Roi Lion, saurez-vous résister à l’appel de la
jungle ?

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à 07h00 à Villeneuve d'Ascq après ramassages
10h30 Arrivée à Disneyland Paris
Dépose des bagages à la bagagerie de l'hôtel Newport Bay Club 4*
Les chambres seront disponibles à partir de 15h00
Journée libre dans les 2 parcs, déjeuner et dîner libres

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel (ou dans le parc grâce à un coupon repas selon l'affluence)
Les bagages seront placés à la bagagerie de l’hôtel

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Armentières, Béthune, Bruay la
Buissière, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Bassée, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lens, Liévin, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos,
Wingles

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

Journée libre dans les 2 parcs
Déjeuner libre
19h00 Reprise et départ vers notre région

Un coupon repas est disponible en option. Il peut être utilisé dans de nombreux
restaurants des 2 parcs ainsi qu'aux restaurants de l'hôtel Newport.
La liste complète des restaurants accessibles est consultable sous le descriptif de
l'hébergement
Attention, il est vivement conseillé de réserver plusieurs jours avant au 01 60 30 40 50.

DATES DE DÉPART ET TARIFS
Départ 22/08/2020
Adulte

249€

État au 12/07/20

Retour 23/08/2020

/ Enfant 0-2 ans*

125€

/ Enfant 3-11 ans*

159€

INCLUS

* partageant la chambre avec 2 adultes

.
.

HÉBERGEMENT

.
.
.
.

le transport en autocar grand
tourisme
le billet 2 jours pour l’accès à
Disneyland Paris et Walt Disney
Studios
1 nuit à l’hôtel 4* Disney Newport
Bay Club
le petit déjeuner du dimanche
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS

.
.

la garantie annulation (+6€/pers)

.
.

le supplément chambre individuelle
: + 99€

.
.

le supplément pour un départ de
Cysoing, Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)

les coupons repas : +23€/adulte ou
+17€/enfant et par repas (voir
détails dans programme)

HOTEL ****
DISNEY’S NEWPORT BAY CLUB
Entièrement rénové, cet hôtel 4 étoiles au style maritime vous immerge dans le cadre et
l'atmosphère d'une station balnéaire luxueuse.
Vous apprécierez le charme de cette demeure côtière des années 1900 nichée sur les
bords du lac Disney. Profitant d'une romance toute maritime, cet hôtel se trouve à
seulement 15 minutes à pied des parcs et encore moins avec la navette gratuite et vous
pourrez même profiter de moments de magie supplémentaire dans les Parcs Disney le
dimanche matin, avant l'ouverture au public hors hôtels !

les déjeuners et les dîners
les dépenses personnelles

INFOS & RÉSERVATION

Chaque chambre est équipée d'une salle de bains complète, d'un sèche-cheveux, d'une
télévision donnant accès aux chaînes Disney et internationales, de l'air conditionné, du
téléphone, d'un coffre fort, d'une radio et d'un accès Wi-Fi gratuit

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

Restaurant accessibles avec le coupon repas optionnel :
- à l'hôtel Newport Bay Club : Yacht Club ; Cape Cod (certains restaurants des autres
hôtels du parc sont également accessibles)
- dans le parc Disneyland : Agrabah Café ; Captain Jack's restaurant des pirates ; Plaza
Gardens Restaurant ; Silver Spur Steakhouse
- dans le parc Walt Disney Studios : Bistrot Chez Rémy ; Restaurant des stars
- dans le Disney village : Annette's burger ; la légende de Buffalo Bill avec Mickey et ses
amis 2e spectacle à 21h30 ; The grange at Billy Bob's country western saloon ; The
Steakhouse

