JOURNEE DISNEYLAND PARIS
Samedi 25 Mai 2019
Ramassages:
 05h30 de Ligny en Barrois (Arrêt des cars – Sous le Pont de la RN4)





06h00 de Bar le Duc (Gare SNCF)
06h40 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
07h10 de Vitry-le-François (Gare SNCF)

ARRIVEE VERS 10h00

Quel que soit votre âge, explorez cinq mondes à thème absolument fantastiques, remplis d’attractions, de spectacles, de
parades ainsi que de multiples rencontres avec des Personnages
Disney. A chaque royaume sa féérie, plongeant petits et grands entre
rêve et imaginaire pour un enchantement total
NOUVEAU ! Faites face à Dark Vador et la Marche Impériale des
Stormtroopers Venez assister à une véritable démonstration de la
puissance de l’Empire ! Dark Vador en personne mène un bataillon de
stormtroopers dans une marche militaire spectaculaire juste sous vos
yeux !
Admirez de nouvelles scènes dans ce spectacle Star Wars plus intense
que jamais ! La Force n’a jamais été aussi puissante que dans ce
spectacle enrichit de nouvelles scènes à vous couper le souffle.
Découvrez des personnages Star Wars iconiques tels que Dark Vador, Rey, Chewbacca et pour la première fois, BB-8 et
Boba Fett.N Ressentez la puissance du Premier Ordre Retenez votre souffle et tremblez face au redoutable Capitaine
Phasma défilant à la tête d’un escadron de stormtroopers révélant la
puissance galactique du Premier Ordre.
Revivez les moments cultes de la saga Star Wars lors de ce spectacle
nocturne époustouflant enrichit désormais de scènes de Solo: A Star
Wars Story et Star Wars : Les derniers Jedi. Ressentez la Force lorsque
Luke Skywalker détruit l’Étoile de la Mort, Obi-Wan Kenobi bat Anakin
Skywalker et bien d’autres !
Vivez la plus marquante des batailles dans Star Wars Hyperspace
Mountain Embarquez à bord de votre vaisseau de l’Alliance Rebelle et
préparez-vous à affronter un Star Destroyer Impérial dans une bataille
légendaire. Attendez-vous à éprouver les rafales de tirs de blaster, le
rugissement surpuissant des TIE-fighters et bien d’autres !
Découvrez des mondes de légende dans Star Tours : l’Aventure Continue
Embarquez à bord d’un vaisseau Starspeeder 1000, bouclez votre ceinture et préparez-vous pour un voyage 3D palpitant
vers les planètes les plus emblématiques de la saga Star Wars. Chargée de technologies futuristes et de plusieurs
combinaisons de missions possibles, cette expérience ravira à coup sûr les Jedi les plus passionnés de la galaxie.

REPRISE VERS 21H00 - ARRIVEE A VITRY VERS 23H30 – A ST DIZIER VERS 00H00 – A BAR LE DUC
VERS 00H40 – A LIGNY EN BARROIS VERS 01H10

TARIF TTC
94 EUROS/ADULTE et 88 EUROS (-12ans)
Le prix comprend :
 Le transport en autocar
 Le billet d’entrée 1 jour

SOUS RESERVE DE DISPONBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

