VOS SORTIES
PARCS
D’ATTRACTION
AVEC
ACC VOYAGES

Confiez-nous l’organisation de vos
séjours en parc d’attraction depuis
votre ville départ.
Disneyland Paris, le Parc Astérix,
le Puy-du-Fou, Port Aventura, le
Futuroscope, Europapark et le zoo
Parc de Beauval.

ACC VOYAGES
« Votre expérience clé
en main »

• Le Futuroscope
Plongez dans la 3D... Les spectacles et projections vous
immergent dans de nouveaux univers.

« J’ai cru voir un Grosminet »
• Disneyland Paris
Mickey, Minnie, Donald …. Plongez dans l’univers Disney et partager un week end de sensation à leurs côté
avec l’accès aux 2 parcs inclus.
• Le Parc Astérix
Avec ses nouvelles attractions, faites le plein de sensations! Trains fantômes, splash, montagnes russes et
manèges vont vous secouer. Ne manquez pas les spectacles aquatiques, ou encore les cascades et effets
spéciaux.
• Le Puy du Fou
Un parc dédié aux spectacles et aux mises en scène de plein air. Une superbe destination pour découvrir
différentes époques en Europe : romains, vikings, chevaliers, mousquetaires, soldats des grandes guerres...
• Port Aventura
En Espagne, l’un des plus grands parcs d’attraction d’Europe vous ouvre ses portes et vous propose un
monde d’aventure et de fantaisie.

• Europa-Park
À la frontière allemande, à 45 mn de Strasbourg, de nombreuses
attractions et univers avec ses quartiers thématiques.
• Le Zoo Parc de Beauval
Ce parc zoologique figure parmi les 10 plus beaux zoos
du monde. Des spectacles et animations y sont organisés
pour un merveilleux séjour avec les animaux.

GARANTIES

LES PARCS
D’ATTRACTION

Spécialiste du voyage sur
mesure depuis plus de 20
ans, nous savons prendre le
temps de vous écouter.
Confiez-nous vos idées,
nous vous aiderons à les
transformer en réalité !

• L’assurance annulation, bagages,
assistance-rapatriement.

• Les transports
• Les taxes d’aéroports
• Les transferts sur place
• L’hébergement en chambre
double ou simple
• Les petits déjeuners
• Les demi-pensions,
pensions complètes ou «
tout inclus »
• Des tours panoramiques
pour un aperçu à l’arrivée (en
option)
• Des guides locaux
francophones ou
accompagnateurs en
(option)
• Un carnet de voyage par
couple.

• La garantie APST
(Garantie totale des fonds déposés).
• La garantie SELECTOUR
(Réseau d’agences de voyages – Garantie paiement).

COORDONNÉES

Agence d’Annecy,
10 rue du Général Pershing
74 000 Annecy
T. 04 50 45 44 86
annecy@accvoyages.com

OUVERTURE

Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
n° d’urgence 24h/24 : 06 09 34 32 94
www.accvoyages.com

