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©Disney/Pixar

Disneyland® Paris – 2 Jours
Disney’s Hotel Cheyenne®
2 jours, à partir de 199€

PROGRAMME
Jour 1
Départ de votre école, en direction de Marne-la-Vallée pour une arrivée en matinée. Journée libre aux Parcs Disney®.
Imaginez un pays où le merveilleux monde de Disney s’anime et prend vie devant vous, où le rêve devient réalité.
Imaginez que vous y êtes... Un endroit où l’imagination n’a plus de limite. Bienvenue à Disneyland® Paris ! Repas de
midi et du soir libres dans les parcs. En fin de journée, transfert vers votre hôtel. Pas de service du chauffeur durant la
journée.

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre aux Parcs Disney®. Repas de midi et du soir libres.
En milieu d’après-midi ou en début de soirée (selon votre convenance), reprise de la route retour vers votre école.

INCLUS









transport en autocar grand tourisme
services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour
taxes de route et parkings
logement en hôtel dans le parc type Disney’s Hôtel Cheyenne©
formule petit déjeuner le jour 2
2 accès 1 Jour / 2 Parcs
assurance annulation
TVA et fonds de garantie voyage
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NON INCLUS
 repas de midi et soir
 autres non-repris dans la rubrique « INCLUS »
 Taxes de séjour pour les adultes

AUTRES HEBERGEMENTS POSSIBLES moyennant supplément
 Hôtels Santa Fe, Sequoia Lodge, New Port Bay, New York, Disneyland au sein du domaine du parc

PRIX SCOLAIRES (De 6 à 17ans)
Tarif pour jeunes à partir de 18 ans > nous consulter
Disneyland Paris
Logement et petit déjeuner

2 jours

Disney’s Hotel Cheyenne
Nombre de passagers

Ch. 3 lits
Capacité car

Prix/pers.

21-25

48

De 255 à 445

26-30

48

De 235 à 419

31-35

48

De 225 à 415

36-40

48

De 215 à 405

41-45

48

De 205 à 395

46-48

48

De 205 à 395

49-54

74

De 215 à 405

55-60

74

De 209 à 395

61-65

74

De 205 à 395

66-70

74

De 199 à 385

71-75

78

De 199 à 385

76-78

78

De 199 à 379

SUPPLEMENTS/REDUCTIONS
Suppléments/Réductions
Chambre single/double

Unité
nuit/pers

Prix/unité
Nous consulter

Repas restauration rapide de 12 ans et plus

repas

19

Repas restauration rapide de 3 à 11 ans

repas

12

GRATUITES
1 gratuit pour 15 payants.

CADEAU
1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre.

REMARQUES
 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit.
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2021. Ils sont valables du 15/09/21 au 30/06/22.
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 ATTENTION, certaines dates ne s’appliquent pas à ces tarifs (nous consulter).
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes
portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers,
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute
saison.
 Les frais de visa et passeport sont à charge du client.
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