
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03-04-05 DECEMBRE 2010 
Date limite d’inscription : 28 mai 2010 

 
 Places limitées à 80 personnes 

Réservées aux agents, leurs conjoints et enfants mineurs à charge ou pas. 

 
 1er jour vendredi 03 décembre : 
 

- rendez-vous gare St Jean à Bordeaux pour le départ en TGV vers 18h00. 
- Transport train 2ème classe Bordeaux /Marne-la-Vallée (A/R). 
- Installation dans les chambres Hôtel Cheyenne 2*. 

 
2ème jour samedi 04 décembre : 
 

- Petit déjeuner. 
- Journée dans les parcs Walt Disney et Disneyland Paris 

 
3ème jour dimanche 05 décembre : 
 

- Petit déjeuner.  
- Journée dans les parcs Walt Disney et Disneyland Paris. 
- Départ en TGV pour un retour à Bordeaux vers 23h30. 

 
TARIFS par personne adulte (plus de 11 ans) 

 
- sur la base de 4 personnes (adultes par chambre)   146 € 
- sur la base de 3 personnes (adultes par chambre)   158 € 
- sur la base de 2 personnes (adultes par chambre)   180 € 
- sur la base d’1 personne (1 adulte par chambre)   250 € 

 
TARIFS par enfant de 3 à moins de 12 ans 

 
85 € par enfant partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes 
 
Ces prix comprennent : 
 
- le transport en TGV 2ème classe, départ vendredi soir vers18h00 de Bordeaux pour Marne-

la-Vallée et retour sur Bordeaux vers 23h30 dimanche. 



- 2 nuits à l’hôtel 2* Cheyenne 
- 2 petits déjeuners, 
- Pass 2 jours d’entrée sur le Parc Disneyland Paris/Walt Disney Studios. 
- l’assurance assistance et rapatriement. 
 

 
Modalités de paiement 

 
Pour les adultes, des arrhes d’un montant de 25% du prix réel de la sortie devront être 
versées à l’inscription. 
 
Soit la somme de 36 € par adulte sur la base de 4 personnes par chambre. 
Soit la somme de 40 € par adulte sur la base de 3 personnes par chambre. 
Soit la somme de 45 € par adulte sur la base de 2 personnes par chambre. 
Soit la somme de 63 € par adulte dur la base de 1 personne  par chambre. 
 
Pour les enfants les arrhes seront de 22 € par enfant. 
 

Il est offert la possibilité de régler les arrhes en 2 fois 
 

Le solde, devra être réglé avant le 30 octobre 2010. 
 
Soit la somme de 110 € par adulte sur la base de 4 personnes par chambre. 
Soit la somme de 119 € par adulte sur la base de 3 personnes par chambre. 
Soit la somme de 135 € par adulte sur la base de 2 personnes par chambre. 
Soit la somme de 188 € par adulte sur la base de 1 personne  par chambre. 
 
Pour les enfants soit la somme de 63 € par enfant. 
 

 

 
Mode de paiement 

 
Vous avez la possibilité de régler en chèque, espèces, prélèvements sur le salaire.  
 

 
 
Bon week-end à tous !   
 
 
        La Commission des petites sorties 
 
 

 
 
 
 
 

Caisse d’Entraide – Mairie de Cenon – 1 avenue Carnot – 33150 CENON 
Tel : 05.57.80.35.54  /  fax : 05.57.80.35.40 

caisse.entraide@ville-cenon.fr 
 
 


