
14

Durée

11 JOURS

Prix/Pers.

1389€

SE SITUER

Pierre-Levée
(Seine et Marne / 77)

Seine et Marne  -  Pierre Levée Du 23/12/20 au 02/01/21

TEMPS DE TRAJET
 

2H30 depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

LILLE

AUTONOMIE RYTHME modéré

PARTICIPANTS 14 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé à Pierre Levée, dans une très 
belle ferme isolée. Les 3 gîtes mitoyens ont un 
accès indépendant. Ils se trouvent à 23 km de 
Disneyland Paris et 13 km de Coulommiers.

Équipement : Ces 3 gîtes mitoyens disposent 
de 3 chambres chacun, un grand séjour/salon, 
cuisine ouverte. A l’extérieur, terrain commun, 
terrasse commune avec meubles de jardin.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
   ET PROGRAMMÉES

• Disneyland : 1 journée dans le monde magique 
de Disney

• 2 demi-journées à PARIS : L’arc de Triomphe, 
Les Champs Élysées, Le Sacré-Coeur, Notre 
Dame de Paris, Le jardin des Tuileries... 
Longez la Seine pour admirer les monuments 
emblématiques de notre belle capitale.

• Visite dela Tour Eiff el : au deuxième étage de 
la Tour Eiff el, admirez la vue sur la capitale (par 
ascenseur)

• Repas de Noël: organisé par les 
accompaganteurs et les vacanciers

• Festivités de la nouvelle année

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
   ET LOISIRS POSSIBLES

Visite de villes: Château-Thierry et son 
château, Condé-en-Brie, découverte des 
marchés de Noël et produits locaux

A1 A2

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, 
aidée des vacanciers le souhaitant, dans une 
ambiance conviviale et familiale. Une sortie 
restaurant est organisée en fi n de séjour.

> VOTRE SÉJOUR

Gîte
Accessible
aux couples

Escaliers

Destination La Magie de Disney

Découverte du monde de Disney
et de la capitale

Campagne

À SAVOIR

• Séjour adapté aux personnes 
autonomes

• Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 

(accès aux chambres à l’étage)
• Bonne capacité à la marche


