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Itinéraire vers Avenue Paul Séramy
5,7 km – environ 10 minutes
Vous arrivez directement au Parking Vinci, plus proche, moins cher et plus près
de l'entrée des deux parcs ! Profitez-en !

Chargement en cours...
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www.villachanteclair.com

Gite de la Villa Chanteclair
26 rue de Lagny - 77600 Jossigny
villachanteclair@gmail.com
www.villachanteclair.com
tel. 01 64 02 34 72

Aller à Disney en
Reach Disney in

Rien de plus simple pour aller 
du Gite de la Villa Chanteclair à Disney.
Reaching Disney from our cottage couldn’t be easier !

Amusez-vous bien !
Have fun !
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10 minutes

Gite de la Villa Chanteclair
26 rue de Lagny
77600 Jossigny

1. Prendre la direction nord sur la Rue de 
Lagny/D10

2. Au rond-point, prendre la 1ere sortie sur 
l’Avenue de l’Europe

3. Au rond-point, prendre la 2e sortie sur 
Avenue Hergé

4. Au rond-point, prendre la 2e sortie
5. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur 

l’Avenue Paul Séramy
6. Aller au bout de l’Avenue Paul Séramy, 

faire le tour du rond-point.

Vous êtes arrivés au 
Parking Vinci Park Disney

Après vous être garés, en sortant du 
parking, les entrées du parc sont face à 
vous à gauche, Disney Village est sur la 
droite.

A

B

1. Head northwest on Rue de Lagny

2. At the roundabout, take the 1st exit

3. At the roundabout, take the 2nd exit

4. At the roundabout, take the 2nd exit

5. At the roundabout, take the 3rd exit, 
6. Go all the way to the end of Avenue Paul 
Séramy, your destination will be on the right.

You’ve reached Parking Vinci Park Disney.

Once you have exited the parking, the 
entrance to the park are on the left hand 
side and Disney Village on the right hand 
side.
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