
Journée & Week-end - Spectacles

Disneyland Paris

Noël en famille à Disneyland Paris, un moment magique 
comme vous n’en n’avez jamais vécu

Le Parc Disneyland revêt son habit de lumière et met les petits cadeaux dans les grands ! Les personnages 

Disney et le Père Noël en personne vous invitent à vivre un Noël enchanté en leur compagnie : rêvez les yeux 

grands ouverts au passage de la parade nocturne aux lumières féeriques, admirez le plus majestueux des 

sapins de Noël et laissez-vous bercer par les flocons de neige tombant par milliers sur Main Street, U.S.A.

 
Mercredi 29 décembre 2021

Moyens de transport

Car

Prix / adulte 1 parc

140.00€ TTC
Prix / enfant 1 parc (de 3 à 11 ans)

130.00€ TTC
Prix / adulte billet passe-partout

158.00€ TTC
Prix / enfant billet passe-partout (de 3 à 11 ans)

148.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

(Tarif communiqué sous réserve de modification 
du Parc Disney en cours d’année)

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme -  L’entrée 1 parc ou l'entrée passe partout selon l'option choisie

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

DEUX PARCS DISNEY ET DISNEY VILLAGE

Le pays de l’enchantement vous ouvre ses portes avec plus de 50 fabuleuses attractions, parades et spectacles pour petits et grands. Faites un 
voyage au cœur de la féerie dans le Parc Disneyland. 
Puis juste à côté, partez pour un voyage au cœur de l’action, au Parc Walt Disney Studios ! Le lieu où les rêves prennent le devant de la scène. 
Une destination à sensations où vous allez voir ce qui se passe derrière l’écran et découvrir tous les secrets et effets spéciaux du cinéma, de la 
télévision et des films d’animations Disney.
Mais ce n’est pas fini ! Que diriez-vous d’acheter un petit cadeau, de vous régaler d’un délicieux repas, de boire un verre, et profiter d’animations 
exclusives ? Rendez-vous à Disney Village ! 

Noël à Disney



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

04:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

04:20 La Baconnière (Garage Gandon)

04:40 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

05:00 Laval

02:30
Retour (heure approximative) le lendemain. (Départ du Parc après le spectacle 

nocturne sous réserve qu’il ait lieu)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE 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


