
VOTRE SÉJOUR A DISNEY
2 JOURS / 1 NUIT

LES PARCS DISNEYLAND® PARIS

Découvrez la magie toujours réinventée des deux parcs
DISNEYLAND®® Paris et Disney Studios; laissez vous
emporter dans un tourbillon d’émotions… Séjournez au
cœur de la féerie ! Plus de 50 restaurants multiples vous
mijotent 1001 saveurs tandis que Disney Village vous
révèle en soirée une myriade de divertissement…

Avec 2 parcs à thèmes, 59 attractions et un large éventail
de divertissements, DISNEYLAND® est la destination
rêvée pour tous les âges. Toy Story Mission Parachute :
Votre mission : rejoindre les troupes des soldats verts
pour une aventure de haut vol à Toy Story Mission
Parachute. Lorsque le sergent criera « Go ! Go ! Go ! »

STAR WARS HYPERSPACE MOUNTAIN

Depuis Avril 2017, le Star Wars Hyperspace Mountain a 
ouvert ses portes. Il s’agit en fait d’une refonte complète 
du célèbre grand-huit Space Mountain remis aux couleurs 
de Star Wars !

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 1 nuit à l’hôtel « Santa Fe » 2** 

- La demi-pension (1 petit déjeuner et 1 dîner)

- Les 2 jours sur le parc Walt Disney Studios  et Parc Disneyland®

- Les heures de Magie en + pour profiter du parc avant les autres 
(accès à retirer sur place à la réception de l'hôtel)

- Les taxes de séjour



VOTRE HOTEL 

Cet hôtel a été bâti dans l'ambiance du sud-ouest américain 
avec ses influences espagnoles et mexicaines. Les pueblos, 
simples en apparence, se révèlent cacher de nombreux 
secrets pour peu que l'on prenne la peine de s'y attarder... 
Les rêveurs sont orientés ici sur quatre pistes : reflets 
légendaires du Sud-Ouest des Etats-Unis et de ses mythes. 

Votre hébergement: Les chambres colorés ont été divisés en 
42 "pueblos" bâti en style de cube traditionnel. Toutes les 
chambres possèdent une salle de bain, le téléphone, la 
télévision avec chaînes internationales, la radio et un 
ventilateur de plafond. Les chambres peuvent accueillir 
jusqu’à 4 personnes. 

Les équipements: La réception de l’hôtel est ouverte 
24h/24h. Commencez votre journée avec un petit-déjeuner 
continental en chaleureuse compagnie. La Cantina, le 
restaurant de l’hôtel est décoré dans un style typiquement 
mexicain, vous y dégusterez, d’innombrables spécialités du 
Sud Ouest américain, épicées ou non. Offrez-vous un 
moment de détente au Rio Grande Bar ensuite. 

La situation: Cet hôtel se trouve à seulement 20 minutes à 
pieds des parcs et encore moins avec la navette gratuite.

HÔTEL ** SANTA FE



VOTRE SÉJOUR A DISNEY
2 JOURS / 2 NUITS - JUIN LES PARCS

Découvrez la magie toujours réinventée des deux parcs
DisneyLand Paris et Disney Studios; laissez vous
emporter dans un tourbillon d’émotions… Séjournez au
cœur de la féerie ! Plus de 50 restaurants multiples vous
mijotent 1001 saveurs tandis que Disney Village vous
révèle en soirée une myriade de divertissement…

Avec 2 parcs à thèmes, 59 attractions et un large éventail
de divertissements, Disneyland est la destination rêvée
pour tous les âges. Toy Story Mission Parachute : Votre
mission : rejoindre les troupes des soldats verts pour une
aventure de haut vol à Toy Story Mission Parachute.
Lorsque le sergent criera « Go ! Go ! Go ! »

STAR WARS HYPERSPACE MOUNTAIN

Depuis Avril 2017, le Star Wars Hyperspace Mountain a
ouvert ses portes. Il s’agit en fait d’une refonte complète
du célèbre grand-huit Space Mountain remis aux couleurs
de Star Wars !

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 2 nuits à l’hôtel « New Port » 4**** 

- La demi-pension (2 petits déjeuners et 1 dîner)

- Les 2 jours sur les parcs Walt Disney Studio et 
Disneyland

- Les heures de Magie en + pour profiter du parc avant les 
autres (accès à retirer sur place à la réception de l'hôtel)

- Les taxes de séjour



VOTRE HÔTEL  ****

Entièrement rénové, cet hôtel 4 étoiles au style maritime vous 
immerge dans le cadre et l'atmosphère d'une station 
balnéaire luxueuse. Vous apprécierez le charme de cette 
demeure côtière des années 1900 nichée sur les bords du lac 
Disney.

Votre hébergement: Décorée dans un style marin, les 
chambres comprennent un grand lit ou deux lits doubles, une 
salle de bains, un téléphone, une télévision avec chaînes 
internationales, la radio, l'air conditionné, un mini bar et un 
coffre. 

Les équipements: La réception de l’hôtel est ouverte 24h/24h. 
Offrez-vous un moment de détente dans la piscine intérieure 
ou extérieure, ou une bonne suée dans le bain à remous, le 
sauna ou la salle de remise en forme. Un petit-déjeuner 
continental de style buffet est proposé chaque matin.
Détendez-vous au Captain's Quarters en vous délectant de 
toute sorte de cocktails et de boissons rafraîchissantes. 

La situation: Cet hôtel se trouve à seulement 15 minutes à 
pieds des parcs et encore moins avec la navette gratuite.

HÔTEL NEW PORT BAY CLUB



VOTRE SÉJOUR A DISNEY
2 JOURS / 2 NUITS - SEPTEMBRE LES PARCS

Découvrez la magie toujours réinventée des deux parcs
DisneyLand Paris et Disney Studios; laissez vous emporter
dans un tourbillon d’émotions… Séjournez au cœur de la
féerie ! Plus de 50 restaurants multiples vous mijotent 1001
saveurs tandis que Disney Village vous révèle en soirée une
myriade de divertissement…

Avec 2 parcs à thèmes, 59 attractions et un large éventail de
divertissements, Disneyland est la destination rêvée pour
tous les âges. Toy Story Mission Parachute : Votre mission :
rejoindre les troupes des soldats verts pour une aventure
de haut vol à Toy Story Mission Parachute. Lorsque le
sergent criera « Go ! Go ! Go ! »

STAR WARS HYPERSPACE MOUNTAIN

Depuis Avril 2017, le Star Wars Hyperspace Mountain a
ouvert ses portes. Il s’agit en fait d’une refonte complète
du célèbre grand-huit Space Mountain remis aux couleurs
de Star Wars !

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 2 nuits à l’hôtel « Cheyenne » 2** 

- La demi-pension à l’hôtel (2 petits déjeuners et 1 dîner)

- Les 2 jours sur les parcs Walt Disney Studio et Disneyland

- Les heures de Magie en + pour profiter du parc avant les 
autres (accès à retirer sur place à la réception de l'hôtel)

- Les taxes de séjour



VOTRE HÔTEL  **

Établissez votre base au cœur du Grand Ouest, où les saloons et
restaurants recréent l'atmosphère animée d'une ville des grands
espaces d'antan.

Votre hébergement: Dormez tranquille dans les chambres au 
style Western. Nouvelle chambre Texas décorées avec le thème 
du film Toy Story et son Shérif Woody avec un lit double et un lit 
gigogne ou deux lits doubles. L’hôtel dispose de chambres 
spacieuses avec un grand lit pour les parents et des lits 
superposés pour les enfants. Les chambres comprennent une 
salle de bains, un téléphone, une télévision avec chaînes 
internationales, une radio et un ventilateur de plafond. 

Les équipements: La réception de l’hôtel est ouverte 24h/24h. 
Poussez la porte du Chuck Wagon Cafe pour faire le plein de 
délicieux travers de porc et poulets fumés au feu de bois et de 
salades avant de poursuivre votre aventure dans les Parcs. Sur 
un rythme country, vous pourrez également aller vous détendre 
et vous désaltérer au Red Garter Saloon !  

La situation: Cet hôtel se trouve à seulement 20 minutes à pieds 
des parcs et encore moins avec la navette gratuite.

HÔTEL ** CHEYENNE


