
JOURNEE: DREAM WORLD 

1 Pax 2-3 Pax 4-5 Pax 6-9 Pax
7500 ฿/pax 4200 ฿/pax 2700 ฿/pax 2200 $/pax 

Réveillez vos sens en passant une journée dans un monde fantastique. Laissez-vous gagner par un parc 
d'attractions dynamique où les rêves des petits comme des grands deviennent réalité. A Dream World, 
il y en a pour tous les goûts : manèges, spectacles quotidiens, expériences surnaturelles, et bien d'autres 
choses encore. Vous avez accès à tous les sites suivants pendant la journée : 

Dream World Plaza 
L'entrée magique donne sur la tour de l'horloge Dream Clock Tower et un espace où sont reproduits en 
miniature des sites du monde entier, notamment les Sept Merveilles du monde. 

Dream Garden 
Visitez les jardins fantastiques Love et Dreamy ou prenez un train touristique, un tramway ou un pédalo 
pour vous balader. L'espace Dream Garden comprend également des manèges pour les plus petits, la 
Crazy Zone (zone de folie) et vous pourrez également assister à la parade Colors of the World Fantastica 
Parade. 

Fantasy Land 
Complexe où se côtoient des créations innovantes, comme le château de Cendrillon, une maison de 
géant grandeur nature et la ferme de l'Oncle Tom avec des animaux que l'on peut caresser et des bébés 
éléphants. Faites une halte pour boire un coup à l'espace restauration ou assistez à l'un des deux 
spectacles quotidiens mettant en scène des animaux. 

Adventure Land 
Vivez des émotions fortes dans l'un des nombreux manèges à sensations, notamment un grand 8 avec 
loopings et une aventure dans les rapides de Grand Canyon White Water Rapids Adventure (vous serez 
mouillé à coup sûr !). Votre billet comprend également l'entrée à Snow Town, une reproduction 
artificielle de l'Arctique où vous trouverez la maison du Père Noël et une immense colline à descendre 
en luge 

Services Included 
• Transferts en privée par mini-van
• Guide Francophone
• Le déjeuner

 Services Excluded 
• Dépenses personnelles
• Pourboires


