Optimisez votre visite en venant en séjour
Minimum de commande: seulement 6 chambres ou 12 personnes pour une même date d’arrivée.
DÉTAILS DU SÉJOUR
	L'hébergement dans l'un de nos Hôtels Disney ou
Villages Nature® Paris by Center Parcs

	Profitez des rencontres avec les personnages Disney®
dans votre Hôtel(2)

	Les billets pour les 2 Parcs Disney® pour chaque
journée incluse dans le séjour(1)

	…et des Moments de Magie en Plus(3)

Le parking gratuit

BÉNÉFICIEZ DE LA DIFFÉRENCE DISNEY EN SÉJOURNANT DANS UN HOTEL DISNEY OU
VILLAGES NATURE® PARIS BY CENTER PARCS
• La proximité avec les Parcs Disney® pour plus de tranquillité

• Un service d’excellence Disney

• Des Moments de Magie en Plus : entrez dans les Parcs Disney®
avant tout le monde !

• Le shopping service(4) et la bagagerie inclus

• Hôtels à thèmes et personnel à votre disposition pour une
immersion totale
• Un séjour à votre rythme pour profiter jusqu’au bout de la
magie Disney

•C
 heck-in dédié aux groupes
•N
 avette gratuite(5)
Retrouvez tous les détails dans la brochure groupes.

METTEZ LE CAP VERS L'UN DE NOS HOTELS DISNEY
Envie de prolonger le conte de fées jusqu’au bout de la nuit ?
Nos Hôtels Disney® à thème 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®
Détendez-vous grâce à la qualité irréprochable d'un service 5 étoiles.

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

CONTACTS
• Service réservations groupes au 01.60.30.30.00 ou dlp.grps@disneylandparis.com
• Service commercial au 01.64.74.51.00 ou dlp.service.commercial@disney.com
• Information et supports de communication : https://collectivite.disneylandparis.com/fr-fr/
(1) Pour un séjour à Villages Nature® Paris by Center Parcs, le nombre de jours d’accès aux Parcs Disney est de deux jours maximum quelle que soit la durée du séjour. (2) Sauf au Disney's Davy Crockett
Ranch et à Villages Nature® Paris by Center Parcs. Demandez le programme à votre Hôtel Disney. (3) En séjournant dans l'un des Hôtels Disney et Villages Nature® Paris by Center Parcs,vous pourrez profiter
de nos parcs à thème avant leur 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 http://www.disneylandparis.fr/calendriers/horaires-parcs/ ou à appeler le 0825808500 pour plus d’informations. (4) Au lieu de
transporter vos achats partout avec vous, il vous suffit de les laisser dans la boutique avant 15h afin de profiter des attractions des Parcs. Vous pouvez ensuite les récupérer après 18h au Disney Village® à
votre sortie des Parcs Disney, ou à la boutique de votre Hôtel Disney après 20h. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès des boutiques et Hôtels Disney et des hôtels partenaires. (5) Sauf au Disney's
Davy Crockett Ranch et à Villages Nature® Paris by Center Parcs. Les Hôtels Disney et Villages Nature® Paris by Center Parcs pourraient ne pas tous être disponibles à toutes
les dates. Contactez la centrale de réservation afin de vérifier que l’hôtel et la durée de séjour sont disponibles à la date souhaitée. © Disney –Euro Disney Associés S.A.S. –
Avec Ecofolio
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