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(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Centre international de séjour situé à l’est de Paris dans le 20e, non loin de la cité des sciences. 
Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir la capitale française et ses nombreux monuments.

On adore  : Résidence située dans Paris intra-muros, 1 journée à Disneyland en option

Résidence de tourisme
en pension complète

Paris 
Merveilles
Disney(1)

(voir page 12)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

En option

Hébergement :
Confort Intermédiaire
•     Chambres confortables de 2 à 4 

personnes (quelques lits hauts)
•     Salle d’eau et toilettes dans les 

chambres
•     TV satellite
•     Climatisation
•     Salle d’activités
Supplément chambre individuelle
Supplément chambre couple
(selon disponibilité) : prix sur demande

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•     Soirées dansantes
•     Anniversaires
•     Ateliers créatifs
•     Balades dans la ville et dans les 

parcs
•     Shopping
•     Visites culturelles
(1)Option : 1 journée à Disneyland à 
110€

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
•      Visite de Paris et de ses lieux touristiques

(Champs de Mars, Champs Elysées, 
place de l’Etoile...)

(utilisation des transports en commun 
possible dans Paris)
(sous réserve de modification)

Couple possible Ascenseur

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

BONS MARCHEURS


