
VACANCES ET PARCS D’ATTRACTION
Découverte et dynamique

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

A 25 Km de Paris, au cœur des 480 hectares de nature protégée, et 
sur les berges du plus grand plan d’eau de la Région Ile-De-France.

Chambres confortables de 2 à 4 lits (possibilité de lits supperpo-
sés). Une salle d’activité de 49m², terrasse et espace vert privatif, 
télévision équipée, sono.

Pension complète en self-service, sur place, dans une salle de      
100 m².

DISNEY - ASTERIX

SAINT QUENTIN

LE PLUS : 1 JOURNEE A DISNEYLAND ET 1 JOURNEE AU PARC ASTERIX

Exemples : promenade dans les 480 hectares de verdure et de bois, 
plan d’eau de 120 hectares. Sur la base de loisirs des activités « 
nature », « loisirs » ou« sportives » : Ferme pédagogique, école de 
voile, accro-branche, centre équestre, piscine à vague, mini-golf, 
parcours d’orientation.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

• 1 journée au Parc Disneyland
• 1 journée au Parc Astérix
• Découverte de l’une des plus belles villes du monde 
« Paris » et de ses monuments  (la Tour Eiffel, château de 
Versailles, Arc de triomphe, les Champs Elysées…)
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Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
21 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

21 jours du 02/08/14 au 23/08/14 
Transport compris : 2349 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Autonomes

Moyens 
Autonomes

La Tour Eiffel

Parc Astérix

Disneyland

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.
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