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 Newport Bay Club®

pour une arrivée

Réveillez-vous dans une ambiance maritime, décorée de
clins d’œil aux aventures nautiques de Mickey.

Du XX au XX
ADULTE

(1)

XXX,XX€

ENFANT

•
•
•
•
•

(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€

Niché sur les bords du pittoresque Lac Disney
Atmosphère d’une station balnéaire luxueuse de la Nouvelle-Angleterre
Chambres climatisées avec 1 grand lit double ou 2 lits doubles
Expérience relaxante grâce à une large gamme de services
Restaurants proposant une cuisine méditerranéenne et
internationale servie à table, à la carte ou à volonté
15

min

Distance
des Parcs

Navette
gratuite

Point Selfie avec
Personnages

Piscine

Espace
Fitness

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 Supérieure. (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. Informations sujettes
à modification sans préavis. Sous réserve de disponibilités. © Disney. Euro Disney Vacances SAS – SIREN 383 850 278 - RCS MEAUX - Capital Social : 2 000 000 € - Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy - IM077100030 - Euro Disney
Associés S.A.S – Licences E.S. n°1-1118616 à 1-1118630 et PLATESV-D-2019-000335 ; n°2-1118631 et 3-1118632.

