©Disney

RE
OFF

.E
C.S
/
.
C.E

OFFRE SPÉCIALE SÉJOUR

-5% cumulables avec la plupart des offres en cours*.
Pour des arrivées du 29 juin 2019 au 1er avril 2020
* Offre soumise à conditions. Voir au verso.

RÉSERVEZ DIRECTEMENT

0 825 808 500

0,15 € / min

DEMANDEZ « OFFRE PRIVILÈGE C.S.E. / C.E. »

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE :
• Offre réservée aux ayants-droit des C.E./C.S.E. & Collectivités
• 5% sur le prix du séjour hôtel + billets parcs, cumulables avec la plupart des offres en cours*
• Offre valable pour des arrivées du 29 juin 2019 au 1er avril 2020
• Contactez le 0825 808 500 (Service 0,15€/min + prix d’appel) pour connaître l’offre du moment et réserver, en indiquant
le code « Offre Privilège C.E./C.S.E. »

QUE COMPREND L’OFFRE ?
L’hébergement dans un Hôtel Disney® ou Disney Nature® Resort, hors taxes de séjour(1)
Les billets pour les 2 Parcs Disney® pour chaque journée incluse dans le séjour(2)
Des options dont le petit déjeuner et l’assurance peuvent être ajoutées en supplément (mais ne bénéficient pas de l’offre).

DÉTAILS DU SÉJOUR
Profitez des rencontres avec les personnages Disney® dans votre Hôtel Disney®(3)
...du service FASTPASS®(4)
…et des Moments de Magie en Plus(5)
Astuce : pour une organisation simplifiée et un budget maîtrisé, pensez à ajouter à l’avance les formules repas.

METTEZ LE CAP VERS L’UN DE NOS HÔTELS ET RESORTS DISNEY®
Envie de prolonger le conte de fées jusqu’au bout de la nuit ? Nos Hotels Disney® et Disney Nature® Resorts vous feront vivre une
expérience unique !
D I S N E Y ’ S N E W P O RT B AY C LU B
L’atmosphère d’une station balnéaire luxueuse de Cape Cod.

Distance

Navette
gratuite

piscine

Fitness

Wi-Fi inclus

DISNEY ’S SEQUOIA LODGE®
Ambiance des grands parcs nationaux américains.

Distance

Navette
gratuite

Piscine

Fitness

Wi-Fi inclus

DISNEY ’S HOTEL CHEYENNE®
Comme dans un véritable western hollywoodien.

Distance

Navette
gratuite

Wi-Fi inclus

D I S N E Y ’ S H O T E L S A N TA F E ®
Ambiance Sud-Ouest américain inspirée par le monde du film
Cars-Quatre roues.

Distance

Navette
gratuite

Wi-Fi inclus

Vous pouvez également séjourner au Disneyland® Hôtel, aux portes du Parc Disneyland® ainsi qu’au
Disney’s Davy Crochett Ranch et à Villages Nature® Paris pour être au coeur de la nature !
*Réduction réservée aux ayants-droit de C.E./C.S.E. & Collectivités sur communication du code «Offre Privilège C.E.» applicable sur le prix public du forfait hôtel + billets parcs, hors taxes de séjour,
disponible sur le site disneylandparis.fr cumulable avec les offres séjour Disneyland Paris (y compris les offres indiquées comme non cumulables avec d’autres offres ou réductions, à moins qu’il ne
soit précisé qu’elles sont non cumulables avec cette offre C.E./C.S.E. & Collectivités - voir conditions de nos offres). Valable pour des arrivées du 29 juin 2019 au 1er avril 2020. Offre disponible dans
au moins un hôtel Disney® ou Disney Nature® Resort par date d’arrivée. Une durée spécifique de séjour peut être exigée à certaines dates. Offre soumise à conditions. Pour connaître les conditions,
consultez votre C.E./C.S.E. Nous vous invitons à appeler le 0825808500 pour plus d’informations. (1) Sauf au Disney’s Hotel New York®. (2) Pour un séjour à Villages Nature® Paris, le nombre de
jours d’accès aux Parcs Disney® est de deux jours maximum quelle que soit la durée du séjour. (3) Sauf au Disney’s Davy Crockett Ranch et à Villages Nature® Paris. Demandez le programme à
votre Hôtel Disney. (4) Fastpass est un service gratuit permettant d’accéder rapidement à certaines des attractions les plus populaires des Parcs Disney en réduisant les temps d’attente. Ce service
n’est disponible qu’avec un billet d’entrée aux Parcs valide pour la journée. (5) En séjournant dans l’un des Hôtels et Resorts Disney®, vous pourrez profiter d’un accès
en exclusivité aux Parcs Disney® avant l’heure d’ouverture officielle. Ces conditions sont celles connues au moment de la diffusion de cette communication. La durée
et le nombre de parcs disponibles pendant les Moments de Magie en Plus peuvent changer. Nous vous invitons à visiter dlp.com [http://www.disneylandparis.fr/
calendriers/horaires-parcs/] ou à appeler le 0825808500 pour plus d’informations. ©Disney - EuroDisney Vacances SAS - Siren 383 850 278 - RCS MEAUX - Capital Social
1 185 978 998,36 € IMO77100030 – Euro Disney Associés SAS. Licences ES n°1-1096480 à 1-1096489 ; 1-1096253 ; 1-1105347 ; 1-1111868 ; 2-1096251 et 3-1096250.

