DESTINATION DE RÊVE !
Donnez vie à vos rêves et laissez-vous porter par la magie de Disneyland® Paris, entre évasion dans des univers féériques,
moments de complicité avec les Personnages Disney et bien sûr les attractions !

HÔTEL DISNEY®

SÉJOUR X NUIT(S) / X JOUR(S)

Disney’s Hotel Cheyenne®

pour une arrivée

Hey l’ami ! Voici l’endroit idéal pour retirer ses santiags

Du XX au XX
ADULTE

(1)

XXX,XX€

ENFANT

et regarder les étoiles
• Ville tout droit sortie du Far West sur le thème de Toy Story
• Chambres climatisées avec 1 lit double et 1 lit gigogne
• Restaurant proposant des mets d’inspiration américaine,
avec service à table à volonté
• Qualité Disney pour tous les budgets

(2)

XXX,XX€

Nombre de
personnes

4 Ad.

3 Ad.

2 Ad.

1 Ad.

Enfant(2)

Prix en €/ Pers
(3)
X Nuit / X Jour

XXX€

XXX€

XXX€

XXX€

XXX€

20

min

Distance
des Parcs

8

min

Navette
gratuite

Point Selfie avec
Personnages Disney

Wifi gratuit

CES PRIX COMPRENNENT :
• L’hébergement dans votre Hôtel Disney®
• Les billets pour les 2 Parcs Disney® pour chaque journée
incluse dans votre séjour
• Le parking voiture gratuit à l’Hôtel Disney
• Accédez aux Parcs Disney avant les ouvertures
officielles grâce aux Moments de Magie en Plus !
• Taxes de séjour non comprise dans le prix
• Petit déjeuner non compris dans le prix

INFORMATIONS & RÉSERVATION
XX.XX.XX.XX.XX ou auprés de votre contact régional
(Départements XX, XX, XX) - Prénom - NOM - Tél.
Mail
(1) Prix par adulte, sur la base de 2 adultes en chambre Standard Woody’s Roundup. (2) Prix par enfant de 3 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes. Séjour gratuit pour les moins de 3 ans. (3) Niveau de prix X .
Nombre de chambres limité par Hôtel Disney et Villages Nature® Paris by Center Parcs par date d’arrivée. Contactez-nous pour connaître l’Hôtel Disney® et la disponibilité au jour de votre réservation. Minimum 6 chambres ou 12 personnes.
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