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INSCRIPTIONS A PARTIR DU 

 

 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 

 

9 H 30  

 

AU LOCAL DES ŒUVRES SOCIALES



 

 

 

2 jours / 2 nuits Vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2011 

Parc du Futuroscope 
 
En  2011,  vivez  tout  en  grand !  Devenez  Minimoy avec  "Arthur,  l’aventure 4D"  imaginée  par  Luc  Besson  et 
classée attraction préférée des visiteurs. Retournez à l’époque des dinosaures et  plongez dans les abysses, 
peuplés de créatures gigantesques avec "monstres des mers". Lancez-vous à toute allure dans la ville futuriste 
de "Coup de foudre à Pizza Hill" et poursuivez… le grand amour ! Relevez le défi du "8ème  continent" pour 
détruire les déchets qui menacent nos océans… Quelle aventure  ! 

Arrivée au Futuroscope vers 19H00. 

Installation dans votre hôtel 2* situé sur le site. 
Chambre 1 à 4 personnes maxi. 
Dîner en formule buffet (boissons incluses). 
 

Samedi : 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée et déjeuner libres dans le parc. 
Selon la météo, possibilité d'assister au spectacle nocturne. 
Dîner en formule buffet (boissons incluses). 
 

Dimanche : 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée et déjeuner libres dans le parc. 
Départ du Futuroscope à 16H00. 
Retour en Bourgogne entre 23H00 et 00H00. 

"Coup de foudre à Pizza Hill" 
Avec le héros de cette aventure, jeune pizzaïolo d’une métropole 
futuriste,  lancez-vous  à  toute  allure  à  bord  d’un  camion 
volant,  à  la  rescousse  d’une  jeune  femme  en  péril.  Qui 
sait ?  L’amour  sera  peut-être  au  rendez-vous…  Suspens 
et sensations à volonté ! 

 

"Monstres des mers" 
Remontez  le  temps  à  l’époque  du  Crétacé  et  explorez  les 
profondeurs marines. Frissonnez en suivant sur un écran de 
900  m²  et  en  relief,  la  migration  de  Dolly,  l’un  de  ces 
monstres des profondeurs. 

 

"Moi, Van Gogh" 
Faites une rencontre inédite avec l'un des plus grands peintres 
du  monde  auquel  le  comédien  Jacques  Gamblin  prête  sa 
voix (film IMAX sur un écran plat de 600 m²). 

Prix : 100 € / à partir de 16 ans 54  €)  +  2  dîners  (boissons  incluses),  2   petits-déjeuners 

+  votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €). 

P a r c  c o n s e i l l é  à p a r t i r  d e  1 0  a n s 

CGOS HOTEL DIEU 

Transport autocar + 2 nuits en hôtel 2* sur site (ch. seule + 

 

50 € / - 16 ans dans chambre parents +  entrée 2 jours + coordinateur ACEB + assistance rapatriement 

Coût réel : 236 € 

50 % d'attractions renouvelées depuis 2 ans 

DÉPARTS vendredi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers : 

- 10H15 DIJON 
- 11H00 CHALON 
- 11H45 LE CREUSOT 

 

TARIF : C



 

 

 

Vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2011  3 jours / 2 nuits 

Plaisir des yeux à Paris 
 
Laissez-vous tenter par les charmes inégalables et inépuisables de la ville lumière car c'est l'art, sous toutes 
ses formes, que les Parisiens côtoient au quotidien... Paris, la ville des grandes expositions et des plus beaux 
musées du monde vous éblouira tout au long de ce week-end. 

Arrivée à Paris vers 12H30. Installation à l’hôtel (quartier Bercy) 
NB : chambres 3 pers. non disponibles (3ème  pers. = chambre à 
partager ou supplément chambre seule). 
 

Déjeuner et dîner libres. 
Visite libre du musée du LOUVRE. Au cœur de la ville, le plus 
grand musée du monde abrite des chefs d'œuvre de toutes les 
époques. Visite avec billet coupe-file avec en prime la possibilité 
de  profiter  ce  vendredi  de  la  nocturne  (ouverture  du  Louvre 
jusqu'à 21H45). 

Samedi : 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Déjeuner libre. 
Exposition temporaire au Grand Palais "Matisse, Cézanne, 
Picasso… l'aventure des Stein" 
Cette  exposition  réunit  près  de  120  chefs  d'œuvre  allant  de 
Renoir à Juan Gris en passant par Cézanne, Picasso, Matisse, 
Bonnard  ou  Marie  Laurençin,  soit  un  panorama  vaste  et 
représentatif de l'évolution de l'art moderne au 20ème  siècle. RV 
à 13h15 devant le Gd Palais - Une projection commentée par 
un  conférencier  permettra  de  mieux  comprendre  les  œuvres 
présentées. 
 

Dîner  à  21H00 au 1er étage de  la  TOUR EIFFEL, œuvre d'art 
improbable tant elle fit débat lors de son inauguration… Admirez 
la performance technique et architecturale (et la vue magnifique 
depuis le 2ème  étage) et dînez au 1er  étage, à 57 m. d'altitude 
dans un cadre somptueux, au-dessus des toits de Paris. 
Transferts aller et retour en autocar. 

Dimanche : 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée et déjeuner libres. 
Rendez-vous devant l'hôtel à 17H30. 

Retour en Bourgogne entre 22H30 et 23H30. 

Prix : 120 € / personne visite-conférence de l'expo Grand Palais + accès 2ème  étage Tour Eiffel 

CGOS HOTEL DIEU 

Transport  autocar  +  2  nuits  hôtel**  avec  petits  déjeuners  (supplément 
chambre seule : + 35 €) + billet coupe-file musée du Louvre + entrée et 

 
+  Dîner  Tour  Eiffel  (champagne  et  boissons  incluses)  +  coordinateur 
ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €). 

Coût réel : 270 € 

DÉPARTS  vendredi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers : 
- 7H15 LE CREUSOT 
- 8H00 CHALON 

 

 

TARIF C



 

 

 

Vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2011 
Vendredi 25 au dimanche 27 novembre 2011 
Vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2011 

2 jours / 2 nuits 

Paris libre option spectacles 
 
Les charmes de la capitale sont inépuisables y compris en hiver. Paname, avec ses mystères, sa Tour Eiffel, 
ses peintres et bouquinistes, ses bateaux qui n'ont de Mouche que leur nom, sa Grande Arche, son Arc de 
triomphe  qui  tient  tout entier à  l'intérieur de  l'Opéra Garnier… Paris toujours, la ville  lumière  des  grandes 
expositions et des plus beaux musées du monde vous éblouira tout au long de ce week -end. 

Vendredi : 
Arrivée à Paris vers 22H45. Installation à l’hôtel (quartier Bercy). 

NB : chambres 3 pers. non disponibles (3ème  pers. = chambre à 
partager ou supplément chambre seule). 

Samedi et dimanche : 
Journées et repas libres (option spectacle possible le samedi soir). 
Retour en Bourgogne dimanche entre 22H30 et 23H30. 

OPTIONS SPECTACLES 

Ensemble (+ 0,15 €). Coût réel : 160 € 

CGOS HOTEL DIEU 

Transport  autocar  +  2  nuits  hôtel  avec  petits  déjeuners  (supplément 

Prix : 80 € / personne chambre  seule  :  +  35  €) +  coordinateur  ACEB  +  votre  soutien  à  Agir
 

 

Sam. 26 nov. : option "CABARET" : + 50 € / pers. Billet 1ère catégorie - Coût réel : 90 € 

Sam. 3 déc. : option "CORTEO" : + 50 € / pers. Billet 1ère catégorie avec A/R transferts car - Coût réel : 100 € 

 
 

 

Samedi 26 novembre : 
Comédie musicale CABARET 

Théâtre Marigny (Champs Elysées) 
Le musical de Broadway de retour à Paris. Mise en scène de 
Sam   Mendes   (réalisateur   de   American   Beauty,   Noces 
rebelles et du   prochain James Bond), chorégraphie de Rob 
Marshall (réalisateur du film Chicago). 
Histoire : au début des années 30, un jeune écrivain américain 

tombe amoureux de Sally Bowles, meneuse de revue Berlinoise. 
Il  découvre  un  monde  sans  tabous  et  libertaire  dont  les 
extravagances  permettent  d'oublier  les  périls  annoncés  d'un 
nazisme grandissant. 
 

Samedi 3 décembre : 
Le cirque du Soleil dans CORTEO 

Grand chapiteau île Seguin (Boulogne Billancourt) 
L'une des plus grandes troupes de cirque du monde. Le rêve 
du  Cirque du Soleil  fait  partie  intégrante  de  sa  philosophie  : 
aller toujours plus loin, au-delà même du rêve... Une invitation 
à ne manquer sous aucun prétexte… Retour sur terre difficile ! 
 

DÉPARTS  vendredi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers : 
- 17H30 LE CREUSOT - 17H30 MACON 
- 18H15 CHALON - 18H25 DIJON 

 

TARIF C



 

 

Samedi 19 novembre  / Samedi 26 novembre 2011 
Samedi 3 décembre  

1 jour 

Paris libre en TGV 
 
Petite escapade parisienne d’1 jour pour goûter à la frénésie qui règne dans les rues de la capitale avant les 
fêtes ! Que vous soyez grand amateur de shopping ou un inconditionnel des musées, un arpenteur solitaire 
des beautés cachées de la ville ou une famille composée de petits et de grands curieux, Paris est une ville qui 
se déguste à toutes les saisons… 

DÉPARTS en TGV samedi 

Actualités parisiennes sur cette période : 
 

Dès la mi-novembre, la ville et les vitrines des magasins s'illuminent de 

mille feux pour lancer les festivités de fin d'année… pour un shopping 

tout en lumières ! 

Quelques suggestions d'expositions temporaires : 

"Maori, leurs trésors ont une âme" : musée du quai Branly 

"Giacometti et les étrusques" : Pinacothèque de Paris 

"Cézanne et Paris" : musée du Luxembourg 

"Paris, des guinguettes aux barricades" : musée Carnavalet 

"Munch, l'œil moderne" : centre Pompidou 

Spécial enfants : 

"Les hiéroglyphes de Keith Harring" : musée en herbe 

"Au lit au Moyen-Age" : tour Jean Sans Peur 

"Océan, climat et nous" : Cité des Sciences 

Etc... 

CGOS HOTEL DIEU 

TARIFS indiqués sous réserve d'un nombre minimum de participants pour chaque voyage. 

Prix au départ du CREUSOT : 40 € / adulte 15 € / 4 à 11 ans 
 

 

Transport A/R sur lignes régulières + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15  €). Coût : 84 € départ Creusot 

 

 
 
du CREUSOT : 
 

 

Trajet Aller : 
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H47 
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15 

 

Trajet Retour : 
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H54 
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H15 

 
 

 

TARIF B



 

 

 

Samedi 26 au dimanche 27 novembre 2011 
Samedi 17 au dimanche 18 décembre 2011 

2 jours / 1 nuit 

Fééries de Noël Alsaciennes 
 
D’aucuns  prétendent  que  l’Alsace  serait  le  berceau  de  la  tradition  de  Noël  !  Dans  une  ambiance  festive, 
parcourez les allées des marchés de Noël de Colmar et Strasbourg. Découvrez les traditions du Noël Alsacien, 
dont l'ambiance rustique rappelle les Noëls d'autrefois ou ceux que l'on se plait à imaginer. 
Haut-lieu de la gastronomie, l'Alsace saura aussi vous initier au secret de ses vins, de sa choucroute et de ses 
nombreuses autres gourmandises… 

  Marché de Noël de Strasbourg   

Arrivée à Strasbourg en fin de matinée. 
Déjeuner  en  commun  puis  temps  libre  à  la  découverte  de  ce 
marché célèbre depuis le 16ème  siècle : plusieurs centaines de 
commerçants proposent cadeaux originaux et objets traditionnels 
pour  décorer  sapin  et  crèche,  sans  oublier  les  gourmandises 
traditionnelles : bredele, vin chaud, beignets... 

Hébergement en village vacances à Obernai (26 au 27 nov.). 
Hébergement en hôtel 2* à Entzheim (17 au 18 déc.). 

Dîner en commun et nuit. 

Dimanche : 
 

  Féérie de Noël à Riquewihr   

Situé  au  cœur  du  vignoble  alsacien,  au  pied  des  contreforts 
vosgiens,  Riquewihr  est  classé  parmi  les  plus  beaux  villages 
viticoles de France. Au moment de Noël, le village propose un 
marché  de  Noël  traditionnel  dans  un  décor  féérique  alliant 
l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace . 
Déjeuner en commun. 

  Colmar et ses 5 marchés de Noël   

Laissez-vous  charmer  par  le  romantisme  de  la  Vieille  Ville  et 
découvrez le patrimoine architectural du centre historique, mis 
en  valeur  à  la  nuit  tombante  par  un  subtil  jeu  de  lumière. 
Comme dans un conte de fées, plus de 1150 points lumineux, 
offrent une mise en lumière originale de la ville. 
Départ de Colmar à 17H30. Retour entre 22H30 et 23H30. 

Prix : 80 € / pers.   (novembre) repas  du  déj.  J1  au  déj.  J2  (boissons  incluses)  +  excursions  citées  + 

ACEB  +  assistance  rapatriement  +  votre  soutien  à  Agir  Ensemble 

CGOS HOTEL DIEU 

 
 
 
 

 

Prix : 95 € / pers. (décembre)  

Transport autocar + 1 nuit village vacances (chambre seule : + 12 €) + 
 

accompagnateur  ACEB  +  assistance  rapatriement  +  votre  soutien  à 
Agir Ensemble (+  0,15 €). Coût réel : 175 € 

 

Transport autocar + 1 nuit hôtel 2* (chambre seule : + 24 €) + repas du 

 déj. J1 au déj. J2 (boissons incluses) + excursions citées + accompagnateur 
 

(+  0,15 €). Coût réel : 195 € 

DÉPARTS  samedi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers : 
- 5H15 LE CREUSOT - 6H15 DIJON 
- 6H00 CHALON 

 

TARIF C



 

 

 

Samedi 26 novembre 2011 
Samedi 3 décembre 2011 

1 jour 

Lyon liberté en autocar 
 
Capitale  des  Gaules,  de  la  gastronomie,  de  l'imprimerie,  de  la  soie  et  des  murs  peints,  Lyon  est  une  ville 
(méconnue souvent) qui vit depuis plus de 30 ans une véritable renaissance. Des gens de talent ont redonné 
du rose aux joues à ses façades, ses vastes places rutilantes ont été réhabilitées et l'Unesco ne s'y est pas 
trompé en inscrivant 500 ha de cette cité au Patrimoine Mondial de l'humanité. Une ville rebelle aussi, berceau 
de la Résistance et qui n'a oublié ni Jean Moulin, ni Klaus Barbie, ni la révolte de ses Canuts. Enfin c'est la ville 
des enfants de 7 à 77 ans puisque Guignol y a fêté en 2008 ses 200 ans. 

Arrivée à Lyon vers 10H15. Journée et déjeuner libres. 
Départ de Lyon vers 18H00. 

Arrivée en Bourgogne entre 20H00 et 21H00 

Laissez-vous aller à une flânerie  dans  le  Vieux-Lyon  avec sa 
cathédrale  gothique  et  son  horloge  astronomique,  sans  oublier 
ses étroites ruelles pavées et ses traboules…  Les plus téméraires 
prendront  le  funiculaire  jusqu’à  la  basilique  de  Notre  Dame  de 
Fourvière,  de  l'esplanade  de  laquelle  la  vue  sur  la  ville  est 
impressionnante ! 
 

Lyon  avec  des  enfants,  c'est  l'occasion  de  plonger  dans 
l'univers des automates (Musée des automates rue St  Georges 
5e arr.),  des  marionnettes  du  monde  (musée  Gadagne),  de 
Guignol  (le  petit  musée  fantastique  de  Guignol  5e   arr.)  ,  de 
l'infiniment petit (musée des miniatures 5e  arr.) 
 

N'oubliez  pas  de  consulter  la  liste  des  partenaires  Cezam  qui 
vous  ouvriront  leurs  portes  à  tarif  préférentiel  (plus  d'infos  sur 

www.cezam-rhonealpes.com). 
 

Bien évidemment, Lyon ne se limite pas qu'à ses musées et à 
ses monuments.  Pour ceux  qui  sont  très  branchés  shopping 
plusieurs lieux incontournables : antiquaires et brocanteurs dans 
le quartier Auguste Comte, marché des bouquinistes quai de la 
Pêcherie,  ateliers-boutiques  gérés  par  de  jeunes  créateurs  sur 
les  pentes  de  la  Croix-Rousse  et  bien  sûr  l'énorme  centre 
commercial de la Part Dieu avec ses 260 enseignes franchisées. 

Coût réel : 27 € 

CGOS HOTEL DIEU 

 

Prix : 10 € / personne Transport autocar + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €). 

 

 

DÉPARTS samedi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers : 
- 8H00 LE CREUSOT 
- 8H45 CHALON 

- 9H25 MACON 

 

TARIF A



 

 

 

1 jour Dimanche 4 décembre 2011 
Samedi 10 décembre 2011 

Magie de Noël à Colmar 
 

 
Au pays des étoiles de Noël, Colmar est la capitale… Cette magie de Noël se retrouve dans l'ambiance de la 
Vieille  Ville  illuminée  et  décorée  comme  un  conte  de  fées  avec  en  toile  de  fond  un  décor  historique, 
essentiellement  piétonnier,  qui  recèle  d'innombrables  richesses  architecturales…  Ne  manquez  donc  pas  de 
vous émerveiller devant  la  maison Pfister,  le  Koïfhus,  le  musée  Unterlinden,  la  Petite Venise, la  Maison  des 
Têtes ou encore la Collégiale Saint-Martin. 

Arrivée à Colmar vers 10H15. 
Visite commentée "la magie de Noël" : à travers les décors 
féériques  des  marchés  de  Noël  colmariens,  les  traditions  de 
Noël  alsaciennes  vous  seront  contées :  le  sapin  de  Noël,  le 
calendrier de l’Avent, St  Nicolas… 

Déjeuner en commun - boissons incluses. 

Découverte libre des 5 marchés de Noël qui jalonnent la vieille 
ville : 

Le Marché de Noël de la Place des Dominicains : dominant 
le marché, les remarquables vitraux du 14ème  siècle de l'église 
des Dominicains magnifient l'ambiance de cette petite place où 
se blottissent 65 maisonnettes. 

Le  Marché  de  Noël  des  enfants  à  la  Petite  Venise :  des 
maisonnettes   colorées   dans   un   décor   naturel   féérique   : 
peluches, jouets en bois, clowns, pains d’épices, un manège de 
chevaux  en  bois,  une  crèche  animée,  ainsi  qu’une  boîte  à 
lettres géante pour écrire au Père Noël… 

Le  Marché  intérieur  du  Koïfhus :  objets  d’art  et  antiquités. 
Maîtres  verriers,  ébénistes,  sculpteurs  sur  bois,  chapeliers, 
bijoutiers d'art, bouquinistes et antiquaires proposent un vaste 
choix dans un majestueux édifice des 14ème  et 15ème siècles. 

Le Marché de Noël de la Place de l’Ancienne Douane : cette 
jolie place accueille près de 50 maisonnettes harmonieusement 
disposées autour de la Fontaine Schwendi. 

Le  Marché  de  Noël  de  la  Place  Jeanne  d’Arc :  pour  les 
amateurs de plaisirs gourmands, dans la tradition gastronomique 
alsacienne. 

A la nuit tombée, les 1150 points lumineux habilement disséminés 
à travers la ville offriront une mise en lumière originale, variant en 
intensité et en couleur. 
 

Départ de Colmar à 17H30 . Retour entre 21H45 et 22H30. 

Prix : 35 €  / personne déjeuner régional (boissons incluses) + accompagnateur ACEB 

CGOS HOTEL DIEU 

 

Transport autocar + visite guidée "Magie de Noël en Alsace" + 
 

+ votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €)   Coût réel :  80 € 

DÉPARTS 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers : 
- 5H30 LE CREUSOT - 6H30 DIJON (4 décembre uniquement) 
- 6H15 CHALON 

 

TARIF B



 

 

 

1 jour Samedi 10 décembre 2011 

Lyon et sa fête des lumières 
 
Parmi tous les événements qui, chaque année, rythment et animent la vie de la capitale des Gônes, la Fête des 
Lumières est sans aucun doute depuis 1852 le plus précieux dans le cœur des Lyonnais. Autour de cette fête 
religieuse et traditionnelle, des mises en lumière spectaculaires sont effectuées depuis 4 ans dans le  cadre 
d’un "festival lumière" devenu "Fête des lumières". 

Arrivée sur Lyon vers 16H00. 

Fin d’après-midi et dîner libres. 
Départ de Lyon vers 23H30. 
Arrivée en Saône et Loire entre 1H00 et 1H45. 

Chaque    année,    pour    cette    hymne    à    la    lumière,    des 
installations  souvent  spectaculaires  (parades  de  lumière, 
installation de feu…) s’installent en différents points de la ville 
et côtoient des performances plus intimistes. 

Des "surprises" jalonneront le parcours comme autant de 
traits d’union entre les installations d’envergure situées à 
la fois dans la Presqu’île et ses abords. 
Des lieux inédits seront également dévoilés… 

Programmation détaillée mi-novembre. 

Prix : 10 € / personne (+ 0,15 €) 

CGOS HOTEL DIEU 

 

Transport  autocar  +  votre  soutien  à  Agir  Ensemble 
 

Coût réel : 27 € 

DÉPARTS samedi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers : 

- 13H45 LE CREUSOT 
- 14H30 CHALON 
- 15H10 MACON 

 

TARIF A



 

 

 

Lundi 26 au jeudi 29 décembre 2011 
Mardi 27 au vendredi 30 décembre 2011 

4 jours / 3 nuits 

Séjour libre à Londres 

"Il y a à Londres tout ce que la vie peut offrir"... disait un écrivain anglais du 18ème  siècle. Rien à démentir ! 

Votre séjour comprend : 
•   un city tour commenté en autocar privatisé avec guide 
local francophone dès votre arrivée pour vous familiariser 
avec la ville (durée 3H environ) 

•   3 nuits en hôtel 3* au cœur de Londres (métro Tottenham 
Court  Road),  idéalement  situé  à  côté  d'Oxford  street,  du 
British Museum ou de Westminster Abbey. 
Hébergement en chambre triple non garanti. 

•   3 petits déjeuners à l'hôtel. 
•   les transferts en autocar gare / hôtel / gare 

Dépensez  vos  livres  sterling  sonnantes  et  trébuchantes  dans 
les  quartiers  commerçants  d'Oxford   street,   Bond   street, 
Regent street ou King's road. 

Perdez-vous  dans  l'ambiance  pittoresque  du  "marché  aux 
puces" de Portobello road ou de Camden Lock. 

Assistez à la relève de la garde devant Buckingham Palace ou 
à la cérémonie de la remise des clés à la Tour de Londres. 

Trouvez un précieux répit dans les nombreux espaces verts de 
la ville : Hyde park, Hampstead Heath. 

Faîtes halte dans les nombreux musées de la ville : le British 
Museum  et  sa  collection  d'antiquités  égyptiennes,  le  Victoria 
et   Albert   Museum   (arts   décoratifs),   la   National   Gallery 
(équivalent de notre Louvre en plus petit mais aussi riche)… 

Enfin, il vous restera vos soirées pour refaire le monde devant 
une pinte de bière dans un vieux pub à l'ambiance chaleureuse 

très strictes en Angleterre : 

compris  pour  les  enfants  pour  les  ressortissants  de 

Visa indispensable pour les ressortissants hors Union 

seule  + 80 €)  +  3  petits  déjeuners  +  transferts  autocar  gare/hôtel/ 

A t t e n t i o n  :  t a r i f s  e t  h o r a i r e s  s o u s  r é s e r v e  d e  c o n f i r m a t i o n  E u r o s t a r  e t  S N C F . 
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de  Soho,  déguster  une  cuisine  cosmopolite  et  variée  ou 
assister à une comédie musicale dans Covent Garden . 
 
Retour de Londres jeudi 29 ou vendredi 30 décembre : 
15H04 Londres St  Pancras.  Trajets EUROSTAR puis TGV. 
Arrivée vers 23H01 au Creusot (gare TGV) /  21H43 à Dijon. 
Retour en autocar sur Chalon. 
 

Attention : formalités d'entrée 
 

 
Carte  d'identité  ou  passeport  valides  obligatoires  y 
 
l'Union Européenne. 
 
Européenne. (infos auprès de votre ambassade) 

Transports TGV et EUROSTAR 2ème  classe + transferts car Chalon / 

Prix : 331 € / personne Dijon / Chalon + city tour commenté J1 + 3 nuits hôtel 3* (chambre 

Départs Creusot TGV, Chalon ou Dijon gare + coordinateur ACEB + assistance rapatriement + votre soutien 
à Agir Ensemble (+  0,15 €). Coût réel : 331 € 

DÉPART AU CHOIX lundi 26 ou mardi 27 décembre : 
- 5H45 CHALON transfert en car à la gare de DIJON 
- 7H13 DIJON Gare 
- 6H55 LE CREUSOT TGV pour Lille Europe. 
Trajets en TGV puis EUROSTAR. 
Arrivée à LONDRES St Pancras vers 14H03 

Ces horaires sont communiqués sous réserve 

 

 
Vous avez la possibilité d’utiliser le quotient familial



 

 

 

1 jour Mardi 27 décembre 2011 – TARIF C 

Noël enchanté à Disneyland Paris® 

 
A Disneyland Paris, on sait que le Père Noël existe ! La preuve, on le voit passer dans son traîneau tiré par ses 
rennes. Un arbre de Noël monumental s’élance vers le ciel en scintillant, de gracieuses arcades dessinent des 
arabesques de lumière. L’esprit de Noël règne sur Disneyland Paris®  qui se pare des plus belles décorations de 
saison : guirlandes étincelantes, étoiles lumineuses, branches de gui et de houx… Si ce n’est pas de la magie çà ! 

Journée et repas libres. 

Billet passe-partout = accès illimité et libre aux 2 parcs. 
Pour vous offrir un Noël inoubliable, le parc revêt son habit de 
fête :  de  fabuleuses  décorations,  des  chants  entraînants,  un 
gigantesque sapin et de spectaculaires illuminations nocturnes… 
Mickey  et  Minnie  en  costume  de  Noël,  Dingo -Père  Noël, 
Tic  &  Tac  …  Ils  ont  tous  répondu  présent  pour  célébrer  la 
plus belle  fête de l’année ! 
Mais que serait Noël sans le personnage tout habillé de rouge 
à  longue  barbe  blanche  ?  Vous  pourrez  le  rencontrer  en 
personne au Village Disney du Père Noël... 

Sur place les attractions et les spectacles sont gratuits. 

CGOS HOTEL DIEU 

Aux départs de MACON et du CREUSOT : 
Prix : 50 € / adulte à partir de 12 ans 
Prix : 35 € / enfant - 12 ans 

 Coût réel : 168 € 
 

Transport TGV + entrée aux 2 parcs Disneyland + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €). 

TGV Spécial ACEB : 
sous réserve de confirmation de la rame 

et des horaires par la SNCF 
 

Aux départs de MACON ou du CREUSOT : 
- vers 7H30 gare TGV MACON LOCHE 
- vers 8H00 gare TGV CREUSOT-MONTCHANIN 
Arrivée vers 9H30 au parc. Journée et repas libres. 

Retour : 
- vers 20H00 de la gare TGV Disneyland 
Arrivée vers 21H30 gare TGV CREUSOT-MONTCHANIN 
Arrivée vers 22H00 gare TGV MACON LOCHE 

 


