Séjour à Thèmes

TARIFS
Enfant de 12 à 18 ans Premium : 85 �
Enfant de 4 à 11 ans Premium : 59 �
Adhérent, Conjoint Classic
& enfant de 12 à 18 ans : 283 �
Enfant de 4 à 11 ans Classic : 195 �

Du 19
au

Parc Nigloland

TARIFS COMPRENANT :

21 mai

•

2018

•

gique de la
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se
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Nigloland est un parc d’attraction situé à Dolancourt
dans le département français de l’Aube.
Fondé par deux frères et anciens forains, Patrice et Philippe Gélis,
il ouvre ses portes le 13 juin 1987.

Samedi 19 mai
14h30 : RDV au Cos AEVA
pour un départ en car à 14h45

18h :

Arrivée à Nigloland. Installation à l’Hôtel****
des Pirates en chambre standard (env. 28 m²)

Dîner et nuit à l’hôtel.

Supplément chambre individuelle :
72,50 �

nd

Le parc est divisé en quatre zones thématiques : le village canadien, le village rock’n’roll, le village
merveilleux et le village suisse. Sa fréquentation dépasse les 510 000 visiteurs par saison.

Programme :

•

Parc Niglo
la

Le nom du parc vient de sa mascotte, « Niglo », qui signifie
hérisson en langue romani (langue originelle des manouches, des gitans et des tsiganes).
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•

Dimanche 20 mai

La ferme : Depuis 2006, Claudette et Alain
vous accueillent dans leur corps de ferme du
XVIIème siècle, niché au cœur du parc naturel
régional de la Forêt d’Orient et de ses lacs.
Pour faire perdurer cette belle aventure
familiale et après 35 années de travail
réalisées avec passion, Alain passe
le flambeau à son fils Vivien.

Ils proposent, en plus des visites guidées,
des produits fabriqués à la ferme que vous
pouvez découvrir sur leur site et acheter
dans leur magasin.
Afin de vous faire partager leur savoir-faire
et leur amour de la nature, ils vous invitent
à découvrir leur exploitation.
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La ferme propose des produits directs :
yaourt, crème, beurre, fromages, lait...

Lundi 21 mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis journée au parc.
Découvrez le parc d’attractions Nigloland,
et ses 39 attractions, grands huit et spectacles !
Idéal pour vos sorties en groupe ou en famille.

15h30 : Départ du Parc pour la ferme pédagogique de la Marque

Déjeuner libre.

18h30 : Départ de la ferme pédagogique pour Alfortville.

Petit-déjeuner à l’hôtel puis après-midi au parc

à Champs sur Barse

Dîner et Nuit à l’hôtel.

Entre rivière et vignoble, l’hôtel propose des chambres spacieuses et confortables au confort raffiné (boiseries d’acajou, cuivres
étincelants...etc.). L’hôtel des pirates vous promet un séjour enchanteur et merveilleux placé sous le signe de la détente.
L’hôtel est situé au cœur de la Champagne à proximité des lacs et de la forêt d’Orient.

Le transport en car A/R
Les deux nuits sur le Parc
Les entrées sur 2 jours
Les dîners au restaurant de l’hôtel

Le pack AEVA Premium

Le pack AEVA Premium

Adhérent Premium, Conjoint Premium : 159 �

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,

inscriptions et règlement du 15 Février au 15 Avril 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)
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