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Quel meilleur moment que le mois de janvier pour rendre une
petite visite à Mickey ? L’année vient de commencer, les fêtes
sont depuis longtemps passées, les prochaines vacances
sont encore loin... bref, le soufflé est retombé et l’on s’ennuie !

Profitons-en et offrons-nous un petit week-end de rêve dans
la magie de Disneyland ® Paris... un joli moment en famille au
milieu des héros deWalt Disney.

Samedi 15 ou 22 janvier 2011

Départ de Belgique (plusieurs points de ramassage) en tout début
de matinée afin de ne pas arriver sur place trop tard (vers 11h00
alors que le parc ouvre à 10h00). Nous aurons alors tout le temps
de profiter de cette première journée puisque nous attendrons le
passage de la dernière parade et la fermeture du parc à 18h00
pour nous rendre à notre hôtel.

Situé à quelques minutes seulement du parc, l’hôtel Kyriad**
accueille avec chaleur les visiteurs fatigués par une journée bien
remplie. La magie creusant l’appétit, le buffet du soir aura à coup
sûr beaucoup de succés et il y a fort à parier que le passage du
marchand de sable ne sera pas nécessaire.

Dimanche 16 ou 23 janvier 2011

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel avant de rejoindre les grilles du parc
pour la grande ouverture (10h00). Cette seconde journée sera
tout à nous jusqu’au moment où il faudra rejoindre le car puis
la Belgique sans toutefois rentrer trop tard (voir horaires en
deuxième page)... les enfants ont école le lendemain.

Parmi les attractions phares que petits et grands pourront
retrouver ou découvrir :

It's a Small World ou un joyeux tour du monde en musique.
Laissons-nous émerveiller par les poupées de tous les pays qui
chantent et dansent sur la célèbre musique de It's a Small World.
De quoi nous mettre un air de fête en tête pour toute la journée.

Space Mountain : Mission 2 Nous avons réussi la Mission 1.
Sommes-nous prêts pour la Mission 2 ? Le canon superpuissant
nous propulsera à une vitesse inimaginable vers l'inconnu.
Défions la pesanteur tout en frôlant météorites sifflantes et trous
noirs !

Buzz Lightyear Laser Blast ® Buzz affronte l'infâme Empereur
Zurg et a besoin de nous. Sauvons l'univers des jouets dans notre
Star Cruiser, visons les cibles ennemies avec notre laser et
gagnons des points pour entrer dans l'élite des Rangers de
l'Espace.

La Tour de la Terreur Affrontons nos angoisses dans le décor
inquiétant du Hollywood Tower Hotel, ancien temple du glamour
aujourd'hui abandonné. Découvrez ce que vécurent nos prédé-
cesseurs, lors de cette effroyable tempête du 31 octobre 1939,
où la foudre scella leur destin. Rien ne peut nous préparer à cette
rencontre avec le vide ; une chute de 13 étages (!) jusqu'aux
frontières de la Quatrième Dimension.

* le parfait cadeau pour garnir le sapin des petits... et des grands
* une formule économique grâce aux buffets à volonté inclus
* l’accès aux parcsWalt Disney Studios® et Disneyland®
* un prix tout doux pour les moins de 12 ans

archive : voyage organisé les samedi 15 et dimanche 16 janvier 2011

Week-end à
DDIISSNNEEYYLLAANNDD® Paris


