
Parc Disneyland : Quel que soit votre âge, explorez 5 mondes à thème absolement fantastiques, remplis 

d'attractions, de spectacles, de parades, ainsi que de multiples rencontres avec des personnages Disney. A 

chaque royaume sa féérie, plongeant petits et grands entre rêve et imaginaire pour un enchantement total.

Parc Walt Disney Studios : Découvrez tous les secrets des films d'animation Disney. Les 4 zones de 

production vous promettent un grand moment de divertissement haut en couleurs et en émotions fortes 

pour les plus grands comme les plus petits.

 
Journée & Week-end - Parc d'attraction

Dimanche 28 mai 2023

Moyens de transport

Car

1 PARC / Adulte

165.00€ TTC
1 PARC / Enfant (3 à 11 ans)

156,00€ TTC
2 PARCS / Adulte

189,00€ TTC
2 PARCS / Enfant (3 à 11 ans)

181,00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en autocar - L'Entrée au Parc à Thèmes DISNEYLAND et/ou au PARC WALT DISNEY STUDIOS  (Accès illimité à toutes les attractions, sauf 
le stand de tir à Frontierland et la Salle de jeux à Discoveryland)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration, possibilité de réserver des tickets repas (16 € / adulte -  9 € / enfant de 3 à 11 ans) (sous réserve), à signaler à l'inscription.

Disneyland



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

03:45 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

04:05 La Baconnière (Garage Gandon)

04:25 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

04:45 Laval

01:30
Retour le lendemain (heure approximative) Départ du Parc après la parade du 

soir (sous réserve qu’elle ait lieu) sinon à la fermeture

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


