
BDE AKOR  

présente son prochain séjour  

 

Week-end d’intégration à  

Europa Park 

Spécial Halloween  

Du 28 Octobre 2016 au 30 Octobre 2016  

 

 

C’est reparti pour une nouvelle année pleine de délires et pour notre premier week-end on vous a concocté une spéciale 

Halloween à EUROPA PARK, l’un des meilleurs parcs d’attractions. 

 

Situé à la frontière de l’Allemagne, le parc est composé de soixante-et-une attractions réparties dans quatorze quartiers 

dont chacun symbolise un pays européen. A l'occasion d'Halloween, le parc sera entièrement décoré et des animations 

seront organisées toute la journée. 

  

Êtes-vous prêt à affronter vos peurs ?  

  

 

Programme :  

 

 

Départ de Paris Porte Maillot le vendredi 28 octobre aux alentours de 23h pour arriver à 

8h30, vous passerez directement la journée à Europa Park, quartier libre, rendez-vous à la fermeture du parc pour un 

départ à l’hôtel appartement. 



 

Retour sur Paris le dimanche 30 octobre en fin de journée 

  

 

Formule : 

 

Transport A/R en Autocar 

1 nuit en hôtel appartement 

1 entrée au parc Europa Park 

  

 

Tarifs : 

 

Non adhérent : 215 € 

Promo : -50% 

Adhérent : 115 € 

  

* Personnes ayant déjà eu droit à l’aide au cours de l’année 2016/2017 

** Personnes ayant entre 18 et 24 ans qui sont soit : 

-          Alternant (copie du contrat) 

-          Boursier (copie de la notification de bourse) 

-          Ayant des faibles revenus (calcul fait sur l’avis d’imposition 

du jeune ou celui des parents) 

En bref tous les alternants ayant entre 18 et 24 ans ont droit à l'aide!! 

  



C’est un séjour inter-écoles, comme tous nos événements, vous pouvez venir avec 

des accompagnants extérieurs de l’établissement. 

 

Les places sont limitées, premier arrivé premier servi alors ne tardez pas !! 

  

Vous devez au plus vite remettre votre Dossier Complet 

 

Documents à remettre pour que votre dossier soit complet : 

-          Fiche d’inscription 

-          Attestation sur l’honneur rempli et signé pour l’aide 

financière 

-          Copie du contrat pour les étudiants alternants 

-          Ou Notification de bourse pour les étudiants boursiers 

-          Ou Avis d’imposition pour les autres 

-          Paiement en espèce ou en chèque à l’ordre de PARIS 

TRAVEL AGENCY 

  

Info & Réservation :  

Récupérez vos dossiers d’inscription auprès de votre établissement 

Et leur remettre complet. 

 Contact : 

 

Clayton : 06.07.37.82.30 

Mail : c.feriaux@akor-alternance.com  

Www.Dreamiiz.com 

Suivez toutes nos aventures sur Snapchat Dreamiizparis  

et toutes nos actualités ainsi que nos photos sur notre Facebook Dreamiiz 

 

http://www.dreamiiz.com/

