
Comment estimer le prix de votre séjour en utilisant le simulateur de prix Séjours Groupes ?

Réservé aux organisateurs de groupes

SIMULATEUR DE PRIX

Guide valable pour des arrivées du 3 novembre 2022 au 2 octobre 2023



Où trouver le  
simulateur de prix ?
Cet outil prend la forme d’un fichier Excel à télécharger sur le 
site C.S.E. & Collectivités rubrique « Expérience séjours ».

  collectivite.disneylandparis.com

P1

Quelques conseils pour  
une prise en main optimale !
• Outil compatible avec les versions d’Excel 2010 ou plus.

• Après ouverture du fichier, cliquez sur le bouton  
“Activer la modification” et assurez-vous d’être en mode 
calcul automatique. Si ce n’est pas le cas, cochez l’option 
“Automatique” dans le menu “Formules” => “Options  
de calcul”.

• Le simulateur étant mis à jour une fois par jour  
(hors week-end et jours fériés), pensez à télécharger  
la dernière version du fichier avant chaque nouvelle  
utilisation au lien mentionné préalablement.

Vous souhaitez  
organiser un séjour  
pour vos groupes à 
Disneyland® Paris ?

1.

2.

Bénéficiez de tarifs spécifiques  
grâce à un système de prix  
dynamique pour un minimum de  
commande de 6 chambres ou 12 personnes 
avec une même date d’arrivée.

Utilisez notre simulateur de  
prix pour comparer les tarifs  
sur différentes dates d’arrivée et  
identifier le moment idéal pour votre 
séjour au cœur de la magie.

Outil proposé à titre informatif sans valeur  
contractuelle. Seuls les prix communiqués au  
moment de la réservation font foi.

A noter :

Estimez en quelques 
clics le tarif de votre 

séjour groupes !

https://collectivite.disneylandparis.com/fr-fr/sejours?
https://collectivite.disneylandparis.com/fr-fr/sejours?


Comment sont calculés  
les prix des séjours ?
La date d’arrivée détermine la saison tarifaire du  
séjour. Consultez le calendrier disponible en annexe  
de ce document pour identifier la saison tarifaire parmi  
les 7 existantes s’appliquant à votre date d’arrivée.

 Chaque saison tarifaire comporte  

          elle-même plusieurs niveaux de prix.
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A quoi correspondent  
les niveaux de prix ?

A noter :

En fonction du nombre total de chambres souhaitées et des disponibilités de l’inventaire au moment de la réservation, il est  
possible que différents niveaux de prix s’appliquent au sein d’une même réservation. Par exemple, vous souhaitez réserver  
150 chambres. Il reste seulement 100 chambres disponibles à un niveau de prix 4. Les 50 restantes vous seront alors  
proposées à un niveau de prix 3.

Selon la date d’arrivée souhaitée entre le 3 novembre 2022 et le 2 octobre 
2023, il peut y avoir jusqu’à 5 niveaux de prix par saison tarifaire :

• Le niveau de prix 5 correspond au prix le plus bas

• Le niveau de prix 1 correspond au prix le plus élevé

Le prix de votre forfait pour une même date d’arrivée varie selon la disponibilité  
de l’inventaire au moment de la réservation. Par conséquent, le niveau de prix  
effectivement appliqué pour la date d’arrivée choisie sera déterminé au moment  
de la réservation auprès de notre Service Réservations Groupes.
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Comment utiliser le simulateur de prix ?

1 Le prix par enfant varie uniquement en fonction de la saison tarifaire et du niveau de prix applicables. Le séjour est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans le jour de l’arrivée. Néanmoins, ils doivent obligatoirement figurer dans la réservation. 
2 Les chambres des Hôtels Disney® peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes à l’exception du Disney Davy Crockett Ranch : jusqu’à 6 personnes par bungalow. Les appartements à Villages Nature® Paris by Center Parcs peuvent accueillir 

maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants* ou 1 adulte et 3 enfants* (*enfants âgés entre 3 et 11 ans inclus à la date d’arrivée).

Choisissez votre  
date d’arrivée

Définissez la durée  
de votre séjour

Sélectionnez l’hôtel dans lequel 
vous souhaitez séjourner

2. 3.1.

4. Le tableau des niveaux de prix se met  
à jour automatiquement et indique :

 Les tarifs applicables pour chaque niveau de prix, 
par enfant (3-11 ans)1 et par adulte en fonction du 
nombre d’adultes par chambre2

 Liste des niveaux de prix 

 Statut de disponibilité des différents niveaux  
de prix en fonction de la date et heure indiquées 
de dernière mise à jour du simulateur

Disney’s Sequoia Lodge®Lundi 19 juin 2023 1 nuit / 2 jours

24/08/2022
09:22:11
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Prenons un exemple !

Le tableau ci-dessous nous indique  
les informations suivantes :

•  Le niveau de prix 3 est disponible sur demande :  
contactez le Service Réservations Groupes pour  
confirmer la possibilité d’en bénéficier

• Le niveau de prix 1 est disponible

Pour estimer le prix d’une famille de 2 adultes  
et de 2 enfants âgés de 8 et 11 ans au moment du  
séjour et partageant une même chambre, voici  
comment procéder : 

• Niveau de prix 1 disponible

• Prix par adulte de 349€ sur la base de 2 adultes  
dans la chambre, soit 2x349€ = 698€ au total pour  
2 adultes

• Prix par enfant de 158€, soit 2x158€ = 316€ au  
total pour 2 enfants

=> Le prix total estimé du forfait séjour s’élève donc  
à 698€ + 316€ = 1014€

Prenons le cas d’un projet de séjour  
groupe au Disney Sequoia Lodge® en  
formule 1 nuit / 2 jours avec une arrivée 
le lundi 19 juin 2023
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Qu’incluent  
les niveaux de prix  
affichés ?

L’hébergement* dans un Hôtel  
Disney® ou à Villages Nature® Paris  
by Center Parcs :

• En chambre Supérieure au                            
Disney Hotel New York® - The Art of Marvel et 
Disney Newport Bay Club®

• En chambre Standard au  
Disney Sequoia Lodge®

• En chambre Standard Woody’s Roundup  
au Disney Hotel Cheyenne®

• En chambre Standard Cars  
au Disney Hotel Santa Fe®

• Dans un bungalow Tribu Trapper  
au Disney Davy Crockett Ranch

• Dans un appartement Premium à  
Villages Nature® Paris by Center Parcs

* Petit déjeuner non inclus. La taxe de séjour par personne  
(de 18 ans et plus) et par nuit sera ajoutée au prix total du  
forfait au moment de la réservation.

Les billets pour les 2 Parcs Disney® pour chaque journée incluse dans le séjour

Pour les séjours à Villages Nature Paris by Center Parcs, le forfait inclut 2 jours  
d’entrée aux Parcs Disney et ce quelle que soit la durée du séjour.

Le parking gratuit à votre hébergement et au Parking Visiteurs des Parcs Disney

Les Moments de Magie en Plus : 

l’accès aux Parcs Disney avant l’heure d’ouverture officielle pour profiter de certaines attractions et de moments 
privilégiés avec les Personnages Disney**.

**  La durée et le Parc Disney® définis pour les Moments de Magie en Plus peuvent varier selon les dates. 
Consultez-nous pour plus d’informations.

D’autres options peuvent être ajoutées à votre forfait séjour comme une formule repas ou une assurance,  
contactez notre Service Réservation Groupes ou téléchargez les fiches pratiques disponibles sur le site C.S.E. &  
Collectivités rubrique « Brochures et fiches pratiques » pour les tarifs et pour plus d’informations. 

1. 2.

3.

4.

https://collectivite.disneylandparis.com/fr-fr/e-brochure?
https://collectivite.disneylandparis.com/fr-fr/e-brochure?


ANNEXE

Veuillez noter qu’un minimum de 2 nuits est requis pour tous les Hôtels Disney® pour les arrivées des 24 et 31 décembre.

Saisons tarifaires
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Pour une arrivée en séjour entre le 3 novembre 2022 et le 2 octobre 2023 :

Calendrier des  
saisons tarifaires

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2022 SA DI SA DI SA DI SA DI

Décembre SA DI SA DI SA DI SA DI SA

Janvier 2023 DI SA DI SA DI SA DI SA DI

Février SA DI SA DI SA DI SA DI

Mars SA DI SA DI SA DI SA DI

Avril SA DI SA DI SA DI SA DI SA DI

Mai SA DI SA DI SA DI SA DI

Juin SA DI SA DI SA DI SA DI

Juillet SA DI SA DI SA DI SA DI SA DI

Août SA DI SA DI SA DI SA DI

Septembre SA DI SA DI SA DI SA DI SA

Octobre DI

 Très Haute  Haute +  Haute  Intermédiaire 

 Moyenne  Basse  Très basse



SERVICE COMMERCIAL
Un interlocuteur privilégié dans votre région à votre disposition pour vous conseiller.
Lundi - vendredi : 9h00 - 17h00

  01 64 74 51 00       dlp.service.commercial@disney.com

SERVICE RÉSERVATIONS GROUPES
Des spécialistes à votre service pour vous aider dans votre projet.
Lundi - samedi : 9h30 - 18h00

  01 60 30 30 00       dlp.grps@disneylandparis.com

  Disneyland® Paris - Service groupes - B.P. 132 - 77777 Marne-la-Vallée cedex 4

Jours et horaires d’ouverture sujets à modifications.

SITE DÉDIÉ C.S.E. & COLLECTIVITÉS
Votre site de référence vous informant sur les produits et actualités liés aux groupes  
tout en mettant à votre disposition des services et supports de communication clés en main. 

  collectivite.disneylandparis.com

APPLICATION DISNEY STARS
Pour vous informer tout en vous amusant.

 

Aussi disponible en version web :     web.disneystars.com
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