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  JOUR 1 : CHEMIN VERS PARIS 

Départ par Belfort – Vesoul – Langres - Troyes : déjeuner libre en cours de route – Continuation 

vers Paris : installation au centre d’hébergement FIAP JEAN MONNET – Dîner et logement 

JOUR 2 : DISNEYLAND 

Petit déjeuner 

Départ pour Marne la Vallée et journée à Disneyland : découvrez les 5 pays magiques autour 

des grands classiques Disney et faites le plein de souvenirs hauts en couleur dans le plus beau 

des royaumes enchantés. Bonheurs et rires garantis avec les personnages Disney qui 

n’attendent plus que vous ! 

Déjeuner dans le parc – sous forme de coupons 

Retour au FIAP JEAN MONNET : dîner et logement 

JOUR 3 : ARC DE TRIOMPHE – DEJEUNER – GEODE ET CITE DES SCIENCES 

Petit déjeuner 

Départ pour une visite libre de l’Arc de Triomphe : un point de vue unique, du haut de la 

terrasse panoramique, le regard embrasse tout Paris. L'architecte Jean-François Chalgrin 

s'inspire de l'arc romain de Titus à arche unique, mais s'en émancipe par des dimensions 

exceptionnelles (environ 50 m de hauteur, 45 m de longueur et 22 m de largeur) et l'abandon 

des colonnes. Souhaité par Napoléon Ier dès 1806, l'Arc de triomphe est inauguré en 1836 par 

le roi des Français, Louis-Philippe, qui le dédie aux armées de la Révolution et de l'Empire. Le 

Soldat inconnu est inhumé sur le terre-plein en 1921. La flamme du souvenir est ravivée tous 

les jours à 18h30. 

Déjeuner 

L’après-midi, direction la Géode et découverte du film « Beautiful Planet » A bord de la 

Station Spatiale Internationale, la planète Terre prend une autre dimension et la vie un autre 

sens. Les spectateurs de la Géode deviennent les occupants provisoires de l’ISS. Astronautes 

émerveillés, fascinés et pensifs en regardant la Terre, ils partagent l’expérience de leurs 

alter ego à 350 km d’altitude imaginant alors vivre les conditions extrêmes de leur 

séjour…pendant 47 minutes intenses, en immersion totale au sein de la thermosphère et dans 

la station spatiale 

Puis visite de la cité des sciences, ses expositions permanentes et temporaires 

Synonyme d’innovations et de découvertes, la Cité des sciences et de l’industrie est le lieu 

idéal à voir en famille. 

Dispositifs interactifs, jeux multimédias, scénographies immersives... la muséographie 

offre une expérience de visite unique ! 

Puis retour au FIAP JEAN MONNET : îner et logement 
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JOUR 4 : CHEMIN DU RETOUR 

Petit déjeuner 

Départ pour Troyes – Langres : déjeuner en cours de route et promenade en petit train 

Langres possède une histoire d’envergure nationale et une citadelle qui n’a cessé d’être 

occupée depuis l’antiquité gauloise puis romaine. Elle avait une réputation d’invincibilité. Ville 

natale du philosophe Diderot, la ville est actuellement classée ville d’Art et d’Histoire, 

notamment grâce à des fortifications spectaculaires qui frappent tous les visiteurs et un 

patrimoine d’une extrême richesse. (durée du circuit avec commentaire enregistré : 45 min) 

Continuation vers Vesoul – Belfort – Mulhouse 

 
PRIX PAR PERSONNE ADULTE : 200 euros 
PRIX PAR PERSONNE ENFANT JUSQU’A 12 ANS : 150 euros 

Comprenant le transport en autocar de tourisme 

L’hébergement au FIAP JEAN MONNET en chambre multiple en demi-pension** 

Les déjeuners jour 3 et 4 avec une entrée – un plat et un dessert + 1 boisson sans alcool et 

le déjeuner jour 2 sous forme de coupons Fast Food à Disney 

Les visites et excursions au programme soit l’entrée dans les deux parcs à Disney – l’entrée à 

l’Arc de Triomphe - le film à la Géode et l’entrée à la Cité des Sciences et de l’industrie, le 

petit train de Langres 

Non compris dans le 

prix Le petit déjeuner 

jour 1 Les déjeuners du 

jour 1 

Les autres boissons que celles mentionnées 

L’assurance assistance : 5 euros par 

personne L’assurance annulation : 10 euros 

par personne 


