
Seine et Marne  -  Cerneux Du 31/07/21 au 14/08/21

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1869€

36

CAMPAGNE

SE SITUER

Cerneux 
(Seine et Marne/77)

LILLE

• Disneyland Paris : Une journée dans le monde 
féérique du Parc Disneyland

• Visite de Paris : Balade sur le champ de mars et 
découverte de la Tour Eiff el

• Fontainebleau : Promenade en ville, forêt et 
château

• Zoo du bois d’Attilly : Découverte et approche 
des animaux

Destination La Magie de Disney
- Paris -

Garde tes rêves au plus profond de toi, et un jour ils se réaliseront - Walt Disney

> 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

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

> LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

À SAVOIR

• Séjour adapté à des personnes dynamiques et peu 
fatigables

• Être capable de monter et descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage)
• Bonne capacité à la marche

TEMPS DE TRAJET

3H30. depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

> HÉBERGEMENT

Situation : L’hébergement, en plein cœur du pays Provinois, ancienne région des puissants comtes de 
Champagne, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est situé dans un corps de ferme réhabilité entre 
Melun et Coulommiers à moins d’une heure du Parc Disneyland Paris.  

Équipement : Le gîte dispose de 3 chambres au rez-de-chaussée et 10 chambres à l’étage d’une à deux 
personnes. Toutes les chambres disposent de salles d’eau privatives et d’un accès internet. À l’extérieur 
du gîte il y a un jardin d’environ 5000m², salon de jardin, barbecue, table de ping-pong, accessoires de 
pétanque, etc...

AUTONOMIE RYTHME Dynamique

PARTICIPANTS 15 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

A1 B1

Découverte des marchés et produits locaux, festivités locales, bateau mouche, Coulommiers, parcs 
et jardins de Melun …

Accessible
aux couples

Escaliers Chambres
individuelles
(sur demande)


