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P

our rêver,
c’est le moment
ou jamais !
La fête ﬁnit le 31 mars 2008…

Une nouvelle
parade
Découvrez notre toute nouvelle
Parade des Rêves Disney – une parade
spectaculaire, créée spécialement pour notre
15e anniversaire, où vos histoires Disney
préférées prennent vie sous vos yeux.

Plus de

divertissement
Qui d’autre est invité ? Les Personnages
Disney seront là pour vivre les festivités
avec vous, alors préparez vos appareils
photo !
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De nouvelles attractions incontournables au
Parc Walt Disney Studios®, pour une année
inoubliable.
• Alors, prêt pour le grand saut avec la Tour
de la Terreur Un Saut dans la Quatrième
Dimension(1).
• Plongez en famille dans un tourbillon
d’aventures en compagnie de Némo avec
Crush’s Coaster(2).
• Emmenez les tout petits sur la route 66
avec Flash McQueen et sa bande dans
Cars Quatre Roues Rallye(3).
• Ou rencontrez Stitch dans une nouvelle
attraction interactive !
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Pour notre 15e anniversaire, les enfants de moins de
7 ans sont nos invités si vous réservez un forfait dans
l’un des hôtels présentés dans cette brochure ! Leur
entrée dans les deux Parcs Disney® ainsi que leur
hébergement seront gratuits. Pour plus de détails et
conditions sur cette offre et d’autres, voir pages 46-51.
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(1) Inspirée de The Twilight Zone ® , marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.
(2) Inspirée du film Disney•Pixar, Le Monde de Nemo. Des restrictions de taille s’appliquent :
pour plus d’informations, merci de nous contacter.
(3) Inspirée du film Disney•Pixar, Cars - Quatre Roues.

2

Des rêves pour tous et pour tous les âges
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Parcs en fête!
• Le Parc Disneyland® et sa nouvelle parade et plus
de divertissement avec les Personnages Disney
• Le Parc Walt Disney Studios ® avec 4 nouvelles attractions
• Des saisons encore plus magiques
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La fête continue après les Parcs

18

Votre séjour de rêve dans un Hôtel Disney

28

Autres hôtels

38

Soyez notre invité – réservez dès maintenant!
• Vos vacances de rêve sur mesure
• Offres spéciales 15e anniversaire
• Cahier des prestations

44
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u rêve pour
petits et grands...
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Fermez les yeux, faites un vœu Disney et regardez-le se réaliser
pendant notre année d’anniversaire – tout le monde est invité à
la fête ! Depuis les contes de fées pour les plus petits, jusqu’aux
émotions fortes pour les adolescents, sans oublier de nombreux
plaisirs variés pour le grand enfant qui sommeille en vous. Chez
Disney, les rêves de grands ont aussi leur place : que vous ayez
soif d’adrénaline, besoin de vous relaxer dans un somptueux
spa ou envie de vous essayer au golf, nous avons pensé à vous !
Les cadeaux sont déjà tout prêts et emballés pour la fête, alors
n’attendez plus ! Ne manquez pas cette occasion magique de
partager le passé de Disney, de profiter de ce “présent” et de
fêter son avenir.

Bonheur en famille
Cette année, offrez à votre famille une aventure
extraordinaire pleine de magie dont vous vous en
souviendrez toute votre vie. C’est pour cela que les
familles viennent à Disneyland® Resort Paris : pour
se créer des souvenirs inoubliables que seul Disney
peut offrir.
Rêves d’enfants
Dans les rêves d’enfants, tout est merveilleusement
nouveau et magiquement réel. Regardez comme ils
sont émerveillés lorsqu’ils rencontrent de “vrais”
Personnages Disney. Voir leurs petits visages
s’illuminer sera un moment magique pour vous
aussi. Les enfants grandissent peut-être trop vite,
mais la magie Disney conserve toujours intacte la
jeunesse du cœur…
Délires d’ados
Vous pensez être trop grand pour les fêtes
d’anniversaire et pour les rêves ? Cela reste à
prouver. Ce ne sont pas les attractions à sensations
fortes qui manquent. Et si vous voulez un peu de
calme, vous avez le choix entre cinéma et spectacles
nocturnes. C’est votre fête – à vous de la partager
avec vos amis et votre famille.
Pour les plus grands
Retrouvez les émotions de votre enfance
au cœur des Parcs Disney, puis cédez à vos envies
de grand avec notre somptueux spa, nos parcours
de golf prestigieux et nos boutiques irrésistibles.
Ajoutez-y un délicieux cocktail, des menus
savoureux et… le rêve est à vous !
...là où les rêves deviennent réalité.
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Quel meilleur endroit pour profiter des festivités que les Parcs Disney® , tous
deux transformés pour accueillir la plus grande fête de notre histoire! Quel
que soit votre âge, venez partager émotions et passions…
Qu’attendez-vous ?

Parc Disneyland®
Walt Disney Studios®
Nos saisons spéciales
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Pour notre 15e Anniversaire, le Parc Disneyland®
déborde de magie et d’émotions. Bonheur et rires
à tous les coins de rues avec vos amis Disney et,
cerise sur le gâteau, le nouveau “look” magique
du Château de la Belle au Bois Dormant !
NOUVEAU : la Parade des Rêves Disney
Accompagnez Mickey et ses amis, ainsi que les
célébrités Disney dans ce qu’ils font de mieux –
chanter, danser, rire et profiter de ce joyeux
anniversaire avec la Parade des Rêves Disney !
NOUVEAU : plus de divertissement
avec les Personnages Disney
Regardez autour de vous – ils sont partout !
Jamais on ne s’était autant divertis avec
les Personnages Disney.
Le Petit Train des Personnages Disney
A bord d’un petit train aux couleurs de notre
anniversaire, les Personnages Disney rendent ces
moments de fête inoubliables.
La cérémonie Bougillumination
Chaque jour, à la fin de la journée, le Château de la
Belle au Bois Dormant s’illumine grâce à Mickey et
ses amis. Ils ont allumé les bougies… fermez les
yeux et faîtes un voeu.

Nouveau
pour notre 15 anniversaire
e

• La Parade des Rêves Disney
• Plus de divertissement avec
les Personnages Disney
8
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Vous êtes entouré de couleurs chatoyantes, l’émotion fait
vibrer l’air et des musiques magiques vous rappellent que
vous êtes enfin en train de vivre votre rêve Disney. Explorez
cinq Pays à thèmes autour des histoires et contes classiques
Disney avec en vedette des Personnages Disney fantastiques
et courageux - tous réunis dans le royaume magique.
Aventures en famille
• Buzz l’Eclair: Bataille Laser* (Le monde des jouets
a besoin de vous !).
• Pirates of the Caribbean (une croisière éclaboussante
en territoire ennemi).
• Chérie, j’ai rétréci le public (un spectacle 3D à vous rendre fou).
• Nouveau: la Parade des Rêves Disney (les plus beaux rêves
et Personnages Disney, un festival de couleurs
et de sensations).
Pour les petits
• “it’s a small world” (une croisière tranquille en musique).
• Peter Pan’s Flight (une attraction qui vous entraîne vers
“Le Pays Imaginaire”).
• Dumbo the Flying Elephant (une attraction qui prouve
que les éléphants peuvent vraiment voler).
Grands frissons
• Space Mountain: Mission 2 (une aventure spatiale qui
vous projette jusqu’aux confins de l’univers).
• Big Thunder Mountain (à fond de train jusqu’au fond de la mine).
• Indiana Jones™ et le Temple du Péril (boucles et looping
à vous couper le souffle !).

* Inspirée du film Disney•Pixar Toy Story 2.
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15 ans, 15 fois plus de frissons. Cinéma, animation, télévision…
Découvrez 4 nouvelles attractions à vous couper le souffle,
au cœur du Parc Walt Disney Studios ®.
NOUVEAU : Crush’s Coaster
Depuis juin 2007
Plongez dans un tourbillon d’aventures avec Nemo, Squiz
et leurs amis à bord du nouveau grand huit Crush’s Coaster,
inspiré du film Disney•Pixar, Le Monde de Nemo.
Ac-crushez vous !
NOUVEAU : Cars Quatre Roues Rallye
Depuis juin 2007
Partez sur les chapeaux de roue avec Flash McQueen
et ses amis dans la nouvelle attraction à vous couper le piston,
Cars Quatre Roues Rallye, inspirée du film Disney•Pixar,
Cars : Quatre Roues.
En voiture toute la famille !
NOUVEAU : La Tour de la Terreur - Un Saut dans
la Quatrième Dimension - Ouverture en janvier 2008
Affrontez le vide dans le décor inquiétant du Hollywood Tower
Hôtel, temple du glamour aujourd’hui abandonné ! Venez percer
le mystère de cette terrible nuit où la foudre a frappé l’hôtel.
Face à vous : une chute de 13 étages, aux confins d’une autre
dimension.
NOUVEAU : attraction interactive avec Stitch
Ouverture début 2008
Une nouvelle attraction familiale - aussi interactive qu’inédite va bientôt ouvrir ses ports à Disneyland® Resort Paris.
Le Personnage Disney Stitch, du célèbre film Lilo et Stitch ,
joue, plaisante et tient même une conversation entière avce
vous. C’est une expérience interactive unique en son genre,
avec un personnage animé, en “direct live”.

Nouveau
pour notre 15e anniversaire
• La Tour de la Terreur - Un Saut dans la Quatrième Dimension
• Crush’s Coaster
• Cars Quatre Roues Rallye
12
• Attraction interactive avec Stitch
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Est inspirée de The Twilight Zone ® , marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.
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Ne vous êtes-vous jamais demandé comment nous nous créons
les rêves Disney ? Le Parc Walt Disney Studios® est l’endroit
idéal pour s’imprégner de l’atmosphère des coulisses. Glissezvous dans le rôle d’une star et vivez tout ce qui se passe sur un
plateau de cinéma…
Aventures en famille
• Studio Tram Tour® : Behind the Magic (une visite des
coulisses du cinéma pleine d’action).
• CinéMagique (comment un film prend vie sous vos yeux
émerveillés).
• Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular® (un spectacle
de cascades de voitures à couper le souffle).
• La Parade du Cinéma Disney (invitez-vous dans les coulisses
des grandes productions de Hollywood).
• Nouveau : Crush’s Coaster (1) (une plongée dans l’océan, ses
merveilles et ses dangers…).
Pour les petits
• Art of Disney Animation® (une visite-spectacle interactive
à travers l’histoire de Disney).
• Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®
(envolez-vous en compagnie de votre génie préféré).
• Animagique ® (quand Donald fait jouer en live sur scène
tous les grands classiques Disney).
• Nouveau : Cars Quatre Roues Rallye(2) (les fous du volant
sont attendus au tournant).
• Nouveau : attraction interactive avec Stitch (un tête-à-tête…
ou presque).
Grands frissons
• Nouveau : La Tour de la Terreur - Un Saut dans la Quatrième
Dimension (une chute terrible, plus rapide que la gravité
elle-même).
• Rock ’n’ Roller Coaster avec Aerosmith (une virée vertigineuse
qui vous fait passer de 0 à 100km/h en moins de 3 secondes).
(1) Inspirée du film Disney•Pixar, Le Monde de Nemo. Des restrictions de taille s’appliquent :
pour plus d’informations, merci de nous contacter.
(2) Inspirée du film Disney•Pixar, Cars : Quatre Roues.
(3) Inspirée de The Twilight Zone ® , marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.
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es saisons encore
plus magiques…

A Disneyland® Resort Paris, la fête dure toute l’année.
Et pour notre 15e anniversaire, nous l’avons voulue plus
resplendissante que jamais ! Profitez des fraîches soirées
d’octobre pour découvrir notre Festival Halloween Disney et
venez goûter en famille à l’ambiance féerique de Noël !
Festival Halloween Disney : du 6 octobre au 4 novembre 2007
• Venez rejoindre Stitch et ses amis pendant la saison
d’Halloween. Avec lui, venez vivre un Halloween débordant
de blagues, de rires et de friandises !
• Retrouvez les Personnages Disney, les célèbres Méchants
Disney, Jafar, Capitaine Crochet… Maquillez-vous, déguisezvous, ambiance de fête garantie ! Petits et grands, vous allez
hurler de rire !
Un Noël de conte de fée : du 10 novembre 2007 au 6 janvier 2008
• Chez Disney, Noël a toujours une saveur unique. Avec des
décorations plus éblouissantes que jamais, il y aura encore
plus de magie dans l’air, pendant le Noël de notre
15e anniversaire…
• Plongez dans l’ambiance de nos traditionnels spectacles de
Noël, laissez-vous porter par la féerie de la parade et
partagez des moments inoubliables avec le Père Noël et ses
amis Disney. Venez fêter avec nous le plus merveilleux des
Noëls Disney.
Les parades et spectacles mentionnés sur cette page ont lieu à certaines dates. Pour plus
d’informations, contactez-nous.
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La magie ne s’arrête pas à la fermeture des Parcs. Disney® Village regorge de
divertissements jusque tard dans la nuit – des restaurants plus qu’appétissants,
des spectacles de rénommée internationale et des boutiques sensationnelles où
l’on vous emballera un petit peu de magie à emporter chez vous. Et si vous préférez
vous détendre, piquez une tête dans l’une de nos piscines, avant de déguster un
délicieux cocktail dans l’un de nos nombreux bars. Vous pouvez même visiter
Paris et ses trésors culturels ! Quel que soit votre choix, vous découvrirez toujours
qu’une nouvelle aventure vous attend…

Shopping, cinéma et spectacles
Bars et restaurants du Resort
Golf, tennis, saunas et spa
Paris et les environs
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B

ienvenue à
Disney Village
®

Pour les familles comme pour les adultes, la fête et les rêves
continuent après la fermeture des Parcs – une avenue de rêve et
d’action, de distractions passionnantes et de délices Disney.
Avec des restaurants et des divertissements pour tous les goûts et
tous les âges, Disney® Village est vraiment l’endroit où se rendre pour
faire du shopping, voir les derniers films, danser, dîner ou applaudir
des spectacles tels que La Légende de Buffalo Bill. Envie de partager
vos repas avec des Personnages Disney ? C’est possible !
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Entrée gratuite au Disney ® Village, excepté à certaines dates pour les personnes ne séjournant pas dans
un Hôtel Disney.
Discothèque Hurricanes : les mineurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un parent ou
tuteur. Fermée à certaines dates.
La Légende de Buffalo Bill : ce spectacle mettant en scène des animaux, et les cavalcades entraînant
des soulèvements de poussière, il n’est donc pas recommandé aux personnes asthmatiques ou
souffrant de problèmes respiratoires.

• Que vous soyez dingo d’aventure, de
romantisme, de fantaisie ou de grands
espaces, Disney® Village avec ses restaurants
et bars à thèmes saura combler vos rêves et
plus encore.
• Si vous voulez assister à un spectacle
authentique avec des chevaux, des
bisons, des cow-boys et des indiens,
vous ne pouvez pas manquer La Légende
de Buffalo Bill ! Dégustez de la vraie
cuisine western tandis que Buffalo Bill en
personne raconte l’histoire véritable de la
conquête de l’Ouest. Yipeeh !
• Vous avez toujours voulu mordre dans
un steak à Chicago, dans un sandwich à
New-York ou partager votre dessert avec
Mickey ? Et bien, tout ceci est possible
à Disneyland® Resort Paris. Nous avons
assez de plats différents pour remplir le
Grand Canyon !
• Encore partant pour faire la fête ? Faites
du shopping jusqu’à minuit et trouvez de
superbes cadeaux à rapporter à la maison.
Sinon, faites chauffer le dance floor de
la discothèque Hurricanes, rendez-vous
à la NEX Games Arcade ou profitez des
dernières exclusivités au Cinéma Gaumont.

21
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oûtez la magie…

Quelle que soit l’occasion – anniversaire, jour férié, réunion de
famille ou juste pour le plaisir – Disneyland® Resort Paris est
l’endroit idéal pour faire la fête.
C’est un véritable festival culinaire avec ses 50 restaurants
pour tous les goûts et tous les budgets. Et pour que la fête soit
encore plus réussie (en réalisant des économies), réservez
vos repas à l’avance.

22

Repas avec des Personnages Disney
• Nouveau : venez rencontrer les Princes et
Princesses Disney pour un dîner de conte de fée à
l’Auberge de Cendrillon. Et pour que cela soit
encore plus magique, pensez à réserver votre
costume de princesse à l’avance !
• Imaginez-vous partager votre petit déjeuner, votre
déjeuner ou votre dîner avec des Personnages
Disney plus vrais que nature. C’est une fête pour
tout le monde et l’assurance de faire le plein de
souvenirs pour toute une vie !
• Fêtez votre anniversaire (et le nôtre !) avec des
Personnages Disney, un cadeau surprise et un
magnifique gâteau à partager en famille.
• Et pourquoi pas un délicieux goûter buffet avec des
Personnages Disney ?
Formule Demi-Pension
• Profitez des forfaits Demi-Pension. Un moyen
simple et abordable de faire votre choix parmi toute
une sélection de restaurants variés dans les Hôtels
Disney®, les Parcs Disney® ou au Disney® Village,
simplement en payant à l’avance ! Mieux encore,
vous pouvez économiser jusqu’à 15% en réservant
à l’avance.
Les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent…
• Donnez le coup d’envoi de la saison des vœux avec
un dîner festif ou un buffet animé par des
Personnages Disney le soir du réveillon de Noël ou
de la Saint-Sylvestre.
• Musique ! Le nouveau dîner-spectacle « Mickey et
le dîner des Fêtes » à savourer en famille ! Un
événement Disney scintillant que tout le monde va
adorer. Vous pouvez aussi décompter les secondes
pour la nouvelle année lors de notre spectaculaire
soirée dansante spéciale réveillon.
Conseils de repas
• Pensez à réserver votre table à l’avance pour
profiter au mieux de vos repas. Appelez notre
Service de Réservation Restaurant service à table
au +33 (0) 1 60 30 40 50 ou renseignez-vous à la
conciergerie de votre hôtel.
• Pour vos tout-petits, n’hésitez pas à demander un
repas adapté et une chaise haute.
Pour prix, détails et conditions, voir cahier des prestations.
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bjectif détente!
Après une journée entière dans les Parcs Disney®, pensez
un peu à vous et faites-vous encore plaisir.
Avec Disney, il y a encore des milliers de manières de s’offrir
du bon temps !
Le temps de faire « plouf » !
• Pas besoin de multiplier les longueurs pour goûter aux joies
de la natation dans le Resort. La plupart des Hôtels Disney (1)
disposent de piscines couvertes. Alors détendez-vous sur
le bord ou piquez une tête.
Et laissez tous vos soucis partir au fil de l’eau.
Spa et fitness pour faire le plein d’énergie
• Offrez-vous un moment unique de relaxation et de pure
détente dans notre nouveau « Celestia Spa » au Disneyland ®
Hotel. Venez découvrir les massages détente, soins
du visage et du corps en bénéficiant de nos techniques
innovantes dans un cadre élégant et raffiné. Les services
privilégiés de notre spa sauront vous apporter bien-être et
parfaite sérénité.
• Et si vous voulez rester en forme, la plupart des Hôtels
Disney disposent d’une salle de fitness, d’un sauna et
d’un bain à remous.
(1) Sauf au Disney’s Hotel Cheyenne ® et au Disney’s Hotel Santa Fe ® .
Certaines activités sont payantes. Voir les informations hôtels dans le cahier des prestations.

24

Le temps de gagner un match…
• Vous résidez dans les Hôtels Disney ? Alors choisissez
entre les courts de tennis du Disney’s Hotel New York®
ou du Disney’s Davy Crockett Ranch®. À vous le service !
Beau temps pour un parcours (le Golf Disneyland®)
• Envie de faire un ou deux parcours de golf ? À quelques
minutes de voiture de votre hôtel, emmenez vos amis
parcourir à loisir le magnifique 27 trous du Golf Disneyland®.
L’occasion idéale pour travailler… votre swing !
Le temps de l’hiver
• Profitez de l’hiver pour chausser vos patins et venir
virevolter sur la patinoire en plein air située au pied
du Disney’s Hotel New York®. Une excellente manière
de « rompre la glace » entre amis.

25

ature, culture, shopping :
tout est là!
Une fois sur place, prolongez le rêve : à 35 minutes en voiture des Parcs Disney®,
Paris et ses trésors vous tendent les bras. Alors pourquoi ne pas profiter du séjour
pour explorer ses quartiers ? Plutôt envie de nature ? Jouez les acrobates avec
le Davy Crockett Aventure ou explorez la faune incroyable de l’Aquarium SEA LIFE.
Accro au shopping ? Les grandes marques vous attendent à La Vallée ® Village.
Vous verrez : c’est tout près.

26
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Flânez, achetez, bougez…
• Choisissez l’excursion d’une journée en car pour admirer
les monuments de la capitale – la Tour Eiffel et une croisière
sur la Seine. Et pour les plus romantiques, une soirée à Paris
pour admirer la « Ville Lumière » dans toute sa splendeur.

© Cityrama/S. Saustier

Des océans de plaisirs !
• Découvrez le monde merveilleux de SEA LIFE –
de magnifiques aquariums avec un tunnel sous-marin
panoramique à 360º.
• Ou faites une cure de shoppingthérapie à La Vallée ® Village –
80 marques renommées à prix réduits. Tous deux
à seulement 5 minutes en voiture des Parcs et de la gare RER
(ligne A – Val d’Europe).
De branches en branches…
• Testez vos limites en famille avec le parcours Davy Crockett
Aventure. Trapèzes, balançoire, ponts et échelles de cordes…
Grimper aux arbres n’a pas d’âge, alors à vous de jouer !
Pour prix, détails et conditions des options magiques, voir le cahier des prestations.
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Nous vous avons invités à la fête et nous voulons que vous puissiez prolonger
vos rêves Disney jusqu’au cœur de la nuit. C’est pourquoi nos sept Hôtels
Disney® sont les meilleurs endroits où séjourner. Cette année est vraiment le
moment idéal pour vivre jour et nuit au cœur de la magie.

Des hôtels à thème Disney
conçus pour les aventuriers, les romantiques,
les imaginatifs et toutes les autres sortes de rêveurs.

Rencontres avec des Personnages Disney
séjourner dans l’un de nos Hôtels vous rapproche
au plus près de l’action Disney.

Nouveau

Séjour gratuit pour les moins de 7 ans*

pendant notre 15e Anniversaire.

Nouveau

Heures de Magie en Plus*
Des heures supplémentaires dans une partie
du Parc Disneyland® vous sont réservées, pendant
notre 15e Anniversaire.

28
* Pour plus d’informations, voir page 48.

29

S

i vous recherchez le nec plus ultra des Hôtels Disney,
offrant la plus magique des atmosphères, alors cet hôtel est
fait pour vous ! Vous y retrouverez tout le charme d’un décor et
d’un service authentiquement victoriens des grands hôtels du
XIXe siècle – à quelques pas de l’entrée du Parc Disneyland®.
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Votre chambre de rêve
• Elégamment décorée avec un grand lit ou deux lits doubles,
salle de bains, téléphone(2), télévision Disney et chaînes
internationales, air conditionné, mini-bar (2), coffre-fort
et sèche-cheveux.
• Chambres « Famille »(2) disponibles.
• Pour plus de luxe et des services personnalisés, choisissez
de séjourner dans les chambres du Castle Club(2) ou dans
l’une de nos Suites(2).

Sui

te C
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Qu’est-ce que cet hôtel a de différent ?
• Le piano bar Café Fantasia.
• Choisissez notre restaurant de cuisine internationale Inventions
ou notre restaurant « grande cuisine » California Grill.
• Nouveau : soins esthétiques et massages relaxants à notre
Celestia Spa(2).
• Piscine intérieure(2), bains à remous(2), sauna(2), hammam(2),
solarium(2), et salle de remise en forme(2).
• Disney Hotel FASTPASS®(2) pour les résidents des chambres
standard et VIP FASTPASS® pour le Castle Club et les Suites.
• Service en chambre 24h/24(2).
• Service voiturier et bagagiste.
• Aux portes du Parc Disneyland®.

À partir de
(1)

€ 318
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Pour vos petits Mickeys et adorables Minnies…
• Petit déjeuner avec accueil des Personnages Disney à
l’entrée des restaurants et dîner en leur compagnie au
restaurant Inventions.
• Espace enfants « Club Minnie » avec animateur (2).

Nouveau

• Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !
• Heures de Magie en Plus.
Voir page 48.

À partir de
(1)

€ 217

V

ous avez toujours rêvé d’aller à New York ? Alors voici
l’hôtel rêvé pour vous. Avec sa luxueuse décoration Art Déco
dans le plus pur style 1930 et ses gratte-ciel élancés, vous
voilà plongé au cœur de la vie trépidante de Manhattan.

Votre chambre de rêve
• Elle est un juste reflet de l’élégance et du confort
caractéristiques du style Art Déco. Avec un grand lit ou deux
lits doubles, salle de bains, téléphone(2), télévision Disney et
chaînes internationales, air conditionné, mini-bar (2), coffrefort et sèche-cheveux.
• Chambres côté lac disponibles(2).
• Si vous souhaitez encore plus de luxe ou d’espace, choisissez
l’une de nos Suites(2).
Qu’est-ce que cet hôtel a de différent ?
• Lieu idéal pour un tête-à-tête, ou pour un agréable moment
entre amis.
• Le New York City Bar et son atmosphère élégante.
• Cuisine recherchée au Manhattan Restaurant, ou atmosphère
plus cosmopolite au Parkside Diner (2).
• Piscine intérieure(2), bains à remous(2), sauna(2), hammam(2),
solarium(2), massage(2), salle de remise en forme(2), courts de
tennis extérieurs(2) et patinoire extérieure(2).
• VIP FASTPASS® pour les Suites(3).
• Service en chambre 24h/24(2).
• Service voiturier (2), bagagiste et coiffeur (2).
Pour vos petits New Yorkais…
• Espace enfants intérieur.
• Activités extérieures (certains jours).

Nouveau

• Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !
• Heures de Magie en Plus.
Voir page 48.

(1) Prix par adulte (base 2 adultes) : 1 nuit + petit
déjeuner + 2 jours d’accès aux Parcs Disney ® . Voir
le cahier des prestations.
(2) Activité ou service payant ou sujet à restrictions
et/ou fermeture saisonnière ou sur demande et
selon disponibilité. Voir « Informations hôtels »
dans le cahier des prestations.
(3) Voir « Informations hôtels » dans le cahier des
prestations.
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V

otre rêve secret a toujours été de devenir marin ?
Alors ne cherchez pas plus loin ! Le thème de la mer
est présent partout dans cette demeure de la NouvelleAngleterre des années 1920.

Votre chambre de rêve
• Décor “marin” en bleu et blanc. Avec un grand lit ou deux
lits doubles, salle de bains, téléphone(2), télévision Disney et
chaînes internationales, air conditionné, mini-bar (2), coffrefort et sèche-cheveux.
• Chambres côté lac disponibles(2).
• Optez pour une chambre de l’Admiral Floor avec ses
services exclusifs(2) : réception séparée, service en chambre
à certaines heures(2), café et thé sur demande et bagagiste.
• Chambres “Famille” disponibles(2).
• Pour encore plus de luxe, séjournez dans l’une de nos
Suites(2).
Qu’est-ce que cet hôtel a de différent ?
• Offrez-vous un apéritif au Bar Captain Quarters, ou
détendez-vous au Fisherman’s Wharf en profitant de la vue
sur le Lac Disney®.
• Découvrez toutes les saveurs de la Méditerranée dans notre
restaurant Cape Cod ou dégustez des spécialités de fruits de
mer au Yacht Club.
• Piscine intérieure(2), bains à remous(2), sauna(2), hammam(2),
solarium(2), massage(2) et salle de remise en forme(2).
• VIP FASTPASS® pour les Suites.
Pour vos petits Marins…
• Espace enfants intérieur.
• Piscine(2).
• Menu enfants ou restaurant buffet pour tous les goûts.

Nouveau

• Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !
• Heures de Magie en Plus.
Voir page 48.

À partir de
(1)

€ 199
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V

ous voulez ressentir l’ivresse des grands
espaces américains, mais avec tout le confort ?
Ce refuge forestier a été magnifiquement recréé
pour tous les amoureux de la nature, entre futaies
et vues sur le Lac Disney®.

À partir de
(1)

€ 175

Votre chambre de rêve
• Confortable et chaleureuse, aménagée avec du mobilier en
bois massif. Elle dispose d’un grand lit ou deux lits doubles,
salle de bains, téléphone(2), télévision Disney et chaînes
internationales et air conditionné.
• Choisissez une chambre Montana(2) située dans le bâtiment
principal et équipée de mini-bar (2).
• Chambres côté lac disponibles(2).
• Si vous souhaitez encore plus de luxe, d’espace et des
services personnalisés, séjournez dans l’une de nos Suites(2).
Qu’est-ce que cet hôtel a de différent ?
• Notre confortable Redwood Bar and Lounge est le lieu idéal
pour déguster un cocktail.
• Après une longue journée de “chasse”, vous avez droit à
un copieux repas au Hunter’s Grill ou à de savoureuses
spécialités internationales à la Beaver Creek® Tavern.
• Piscine intérieure(2), bains à remous(2), sauna(2), hammam(2),
solarium(2), massage(2) et salle de remise en forme(2).
• VIP FASTPASS® pour les Suites(3).
Pour vos petits Rangers…
• Piscine intérieure avec toboggan(2).
• Espace enfants intérieur et extérieur (2).
• Menu enfants.

Nouveau

• Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !
• Heures de Magie en Plus.
Voir page 48.

(1) Prix par adulte (base 2 adultes) : 1 nuit + petit déjeuner + 2 jours d’accès aux Parcs Disney® . Voir le
cahier des prestations.
(2) Activité ou service payant ou sujet à restrictions et/ou fermeture saisonnière ou sur demande et selon
disponibilité. Voir « Informations hôtels » dans le cahier des prestations.
(3) Voir « Informations hôtels » dans le cahier des prestations.
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Y

eah ! Vous qui avez toujours rêvé d’être un vrai cow-boy
ou une vraie cow-girl, vous allez pouvoir revivre vos westerns
préférés au Disney’s Hotel Cheyenne ®. Entre saloons et grandplaces, le Far West vous attend dès que vous passez la porte.

Votre chambre de rêve
• Avec un grand lit et deux lits superposés(2), salle de bains,
téléphone(2), télévision Disney, chaînes internationales et
ventilateur au plafond. Sans oublier, bien sûr, le fer à cheval
sur la porte et la lampe en forme de botte de cow-boy.
Qu’est-ce que cet hôtel a de différent ?
• L’incroyable sensation d’être plongé au cœur du Far West
– jusque dans votre chambre !
• Ôtez votre chapeau de cow-boy pour prendre un verre au
Red Garter Saloon en écoutant quelques notes de la musique
country et western.
• Après une journée pleine de divertissements, descendez
faire un tour au Chuck Wagon Café pour manger un morceau
comme au bon vieux temps, dans les grandes plaines
de l’Ouest.
Pour vos petits shérifs…
• Espace enfants intérieur.
• Aire de jeux extérieure Fort Apache(2).
• Promenades à poney (2).
• Menu enfant au buffet restaurant.

Nouveau

À partir de
(1)

€ 145
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• Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !
• Heures de Magie en Plus.
Voir page 48.

Q

u’est-ce qui vous fait le plus rêver : la fiesta ou la siesta ?
Aucune importance, vous pouvez faire les deux à la fois
dans cet hôtel du Sud-Ouest américain, comme si vous étiez
sur la route 66, vous prélassant dans les couleurs vives et
ensoleillées de l’artisanat Navajo. Disney’s Hotel Santa Fe ®
est une oasis de couleurs, de calme et de détente.

À partir de
(1)

€ 135

Votre chambre de rêve
• Décline le thème Navajo avec une décoration haute en
couleurs. Avec deux grands lits, salle de bains, téléphone(2),
télévision Disney, chaînes internationales et ventilateur au
plafond.
• Bien sûr, il y a de la place près de votre « habitación » pour
garer votre voiture !
Qu’est-ce que cet hôtel a de différent?
• Un hôtel pour plonger dans l’ambiance du Nouveau Mexique
• Essayez le Rio Grande Bar pour son ambiance musicale en
soirée, avec karaoké et chanteurs « live » (à certaines dates).
• Goûtez des spécialités européennes à La Cantina, dans
l’atmosphère typique d’un marché de Santa-Fe.
• Tout en vous promenant, découvrez l’artisanat des Indiens
Pueblo et retrouvez l’esprit des conquistadors !
Pour vos petits Mexicains…
• Espace enfants intérieur.
• Totem Circle, une aire de jeux extérieure dans un décor
de village indien en ruines(2).
• Menu enfant au buffet restaurant avec spécialités
européennes dans une ambiance Tex-Mex.

Nouveau

• Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !
• Heures de Magie en Plus.
Voir page 48.

(1) Prix par adulte (base 2 adultes) : 1 nuit + petit déjeuner + 2 jours d’accès aux Parcs Disney® . Voir le cahier des prestations.
(2) Activité ou service payant ou sujet à restrictions et/ou fermeture saisonnière. Voir « Informations hôtels » dans le cahier des prestations.
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E

nvie d’un peu de tranquillité ? Imaginez votre bungalow
privé, entièrement équipé, au beau milieu d’un havre de
nature, et ceci à seulement 15 minutes en voiture des Parcs
Disney®.

Votre bungalow de rêve
• Choisissez un bungalow pouvant accueillir jusqu’à
6 personnes, doté d’une ou deux chambres avec un lit
double, deux lits superposés et un canapé-lit(2), salle de
bains avec baignoire, téléphone(2), télévision Disney et
chaînes internationales ainsi qu’un barbecue avec table de
pique-nique.
• Parking privé attenant.
• Cuisine équipée, lits faits à votre arrivée, linge de toilette
fourni et ménage effectué sur demande(3).
Qu’est-ce que cet hôtel a de différent ?
• Une manière originale d’associer la visite des Parcs à un
séjour apaisant dans un cadre naturel.
• Détendez-vous au bar The Saloon avec animation karaoké ou
musique country « live ».

À partir de
(1)

€ 151
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• La Crockett’s Tavern propose ses plats variés.
• Piscine intérieure(2) avec cascade, rivière et bains à remous(2).
• Court de tennis intérieur et terrain de basket, location de
vélos(2) et rosalies(2), parcours de santé et tir à l’arc(2).
• Une épicerie(2) pour remplir votre réfrigérateur ou préparer
votre barbecue.
Pour vos petits trappeurs…
• Un mini-parc animalier et une petite ferme.
• Promenade en poney (2).
• Aire de jeux extérieure(2).
• Animations au village (certains jours).

Nouveau

• Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !
• Heures de Magie en Plus.
Voir page 48.
Choisissez votre séjour : un forfait ou uniquement
l’hébergement avec petit déjeuner (entrées aux Parcs Disney
non incluses).
Attention : il n’y a pas de navette entre les Parcs Disney
et le Disney’s Davy Crockett Ranch ®. Vous assurez votre
propre transport. Accès gratuit au parking des Parcs Disney.
(1) Prix par adulte (base 2 adultes) : 1 nuit + petit déjeuner + 2 jours d’accès aux Parcs Disney.
Voir le cahier des prestations.
(2) Activité ou service payant ou sujet à restrictions et/ou fermeture saisonnière.
Voir « Informations hôtels » dans le cahier des prestations.
(3) Service gratuit.

Plans des bungalows donnés à titre indicatif.
Lits
superposés

Salle
de bains

Cuisine

Canapé-lit
Lit double

Table

Lits
superposés

Lit double
Canapé-lit

Bungalow 1 chambre

Bungalow 2 chambres

Dav y Crockett Aventure
Quoi de plus inoubliable que cett
e aventure sur la
cime des arbres qui vous entr aîne
ra jusqu’à 17 m
de hauteur dans la forêt ?
5 niveaux d’explor ation s’of frent
à vous que vous
soyez débutants/enfants (taille min
imum 1,10 m)
ou super-sportif.
Balançoires, trapèzes, ponts et
échelles de corde
vous réservent des moments inou
bliables. Une
façon de vivre des sensations fort
es, d’en savoir
plus sur la forêt… et vos propres
limites.
Disponible avec la réser vation d’un
forfait dans tous les hôtel s prése
ntés
dans cette brochure.
Situé à proximité de l’entr ée du
Disney’s Davy Crockett Ranch ® .
Pour tarifs , détail s et conditions
voir cahier des prest ations .
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D

’autres

Sept hôtels partenaires tout confort sont situés à proximité du Resort. Choisissez celui
qui correspond le mieux à vos goûts comme à votre budget. Et tous se trouvent
à quelques minutes en navette gratuite des Parcs Disney® et Disney® Village.

Nouveau

• Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !
• Heures de Magie en Plus si vous réservez à l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe.
Voir page 48.

À partir de

€ 145(1)

Hôtel l’Elysée Val d’Europe★★★
Laissez-vous tenter par l’élégance de
l’architecture parisienne associée à l’accès
facile et rapide aux Parcs Disney. De plus, vous
êtes à un saut de puce de toutes les tentations
shopping !
Où ?
• À proximité du centre commercial
Val d’Europe, de La Vallée Village Outlet
Shopping et de la station RER Ligne A – ligne
directe pour Paris.
Qu’y trouve-t-on ?
• Les chambres standard avec climatisation
peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes
et sont composées d’un lit double et d’un
ou deux canapés-lits simples. Chambres
communicantes(2) pouvant accueillir jusqu’à
6 personnes : contactez-nous pour les tarifs.
• Un restaurant (menu enfant) et un bar.
• Service en chambre(2).
• Aire de jeux intérieure.
• Salle de jeux vidéo(2) et manèges(2).
• Lit bébé(2)(3) et chaise haute(2)(3).

La Vallée Village Outlet Shopping
• Une expérience shopping unique
à quelques pas de votre hôtel.
• Plus de 80 marques renommées,
vêtements et décoration avec
les collections des saisons
passées à prix réduits d’au
moins 33 %.
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Centre commercial Val d’Europe
• Plus de 130 magasins à quelques
minutes de votre hôtel.
• Profitez des plaisirs du shopping
et du bien-être !

Aquarium SEA LIFE Val d’Europe
• Une expérience unique et amusante
pour toute la famille.
• Un vrai coin de paradis hébergeant
300 espèces sous-marines exotiques
en 50 aquariums différents.
• Chaque année une nouvelle
exposition à découvrir.

hôtels
À partir de

€ 175(1)

Apparthôtel Pierre & Vacances
City Val d’Europe★★★
Un appartement pour vivre comme chez vous,
en toute indépendance. En trois mots : liberté,
confort et plaisir.
Où ?
• À proximité du centre commercial Val d’Europe
et de La Vallée Village Outlet Shopping.
Qu’y trouve-t-on ?
• Des appartements pouvant accueillir
jusqu’à 4, 5 ou 7 personnes et composés
d’une cuisine équipée, d’un salon et
d’une ou deux chambres. Contactez-nous
pour plus d’informations.
• Salle de petits déjeuners.
• Laverie automatique(2).
• Lit bébé(2) et chaise haute(2) sur réservation.
• Parking couvert(2).

Radisson SAS Hotel

★★★★

Bienvenue dans l’atmosphère élégante
et chaleureuse de l’hôtel Radisson SAS,
avec une vue panoramique exceptionnelle sur
le Golf Disneyland®.

À partir de

€ 230(1)

Où ?
• Aux portes du Golf Disneyland® dans un très
bel environnement.
Qu’y trouve-t-on ?
• Des chambres avec air conditionné pouvant
accueillir jusqu’à 4 personnes et composées
d’un lit double et d’un canapé-lit double.
• Deux restaurants (menu enfant) et un bar
pour se relaxer.
• Service en chambre(2).
• Piscine intérieure chauffée(2). Aire de jeux
intérieure.
• Golf avec équipement et location de
voiturette(2).
• Salle de remise en forme, sauna, hammam
et massage(2).

(1) Prix par adulte (base 2 adultes): 1 nuit + petit déjeuner + 2 jours d’accès aux Parcs Disney. Voir le cahier des prestations.
Apparthôtel Pierre & Vacances City Val d’Europe : pour les séjours de 7 nuits ou plus, une caution de € 200 vous est demandée à votre arrivée et restituée à votre départ
après état des lieux. Chèques en euros ou cartes de crédit uniquement.
(2) Activité ou service payant, sujet à restrictions et/ou fermeture saisonnière ou selon disponibilité et sur demande, voir le cahier des prestations.
(3) Renseignements à l’hôtel.
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Vienna International
Dream Castle Hotel★★★★
Si vous avez envie de vous retrouver comme
dans un rêve, voici le château rêvé ! Vous y serez
traité comme un roi, sans compter que toute la
famille en aura pour son amusement.

À parti r de

€ 17 1(1)

Où ?
• Situé dans un cadre verdoyant, proche d’un lac
et de collines environnantes.
Qu’y trouve-t-on ?
• Les chambres standard avec air conditionné
peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes et sont
composées d’un lit double (King size) et de
deux lits superposés(2) ou de deux lits doubles
(Queen size). Chambres côté jardin disponibles
avec supplément.
• Un restaurant (menu enfant) et un bar. Service
en chambre(2).
• Piscine enfants intérieure chauffée(2). Salle
de remise en forme, bains à remous(2), sauna,
hammam, massage(2)(3), cabine UV (2)(3) et centre
de soins(2)(3).
• Deux aires de jeux extérieures et une
intérieure.
• Salle de jeux vidéo(2) et manèges(2).
• Boutique Disney.

Holiday Inn ★★★★
®

Bienvenue dans le monde du cirque ! Et dans un
hôtel de classe par la même occasion, inspiré
des manoirs de la campagne française.

À partir de

€ 175

(1)

Où ?
• Situé dans un cadre verdoyant, proche d’un lac
et de collines environnantes.
Qu’y trouve-t-on ?
• Les chambres standard avec climatisation
peuvent accueillir jusqu’à 3 ou 4 personnes :
composées d’un lit double et d’un lit simple ou
de deux lits superposés(2) avec un coin enfants
séparé du reste de la chambre
• Un restaurant “self-service” (menu enfant) et
un bar.
• Piscine intérieure chauffée(2) avec
pataugeoire(2). Salle de remise en forme et
massage(2)(3).
• Aire de jeux intérieure et extérieure, tableaux
noirs et matériel de dessin.
• Salle de jeux vidéo(2) et manèges(2).
• Boutique Disney.
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À part ir de

€ 156 (1)
MyTravel’s Explorers Hotel★★★
Envie de partir à l’aventure aux quatre coins
du monde ? Voici peut-être la vie de pirate dont
vous avez toujours rêvé.
Où ?
• Situé dans un cadre verdoyant, proche d’un lac
et de collines environnantes.
Qu’y trouve-t-on ?
• Les chambres standard avec ventilateur
peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes :
composées d’un lit double et de deux lits
simples. Certaines chambres standard
communiquent avec une “cabine” composée
de deux lits superposés(2) (sur demande à
la réservation) vous permettant d’héberger
2 personnes de plus.
• Trois restaurants (menu enfant) et deux bars.
• Piscine intérieure chauffée(2) avec
pataugeoire(2) et deux toboggans(2).
• Aire de jeux intérieure sur deux étages sur le
thème de la jungle et un galion de 12 mètres
de longueur.
• Salle de jeux vidéo(2) et manèges(2).
• Boutique Disney.

© C. Biels

a

À par ti r de

€ 1 51

(1)

Hôtel Kyriad★★
Reposez-vous dans une atmosphère de
campagne française, au cœur de la Brie.
Où ?
• Situé dans un cadre verdoyant, proche d’un lac
et de collines environnantes.
Qu’y trouve-t-on ?
• Les chambres standard avec climatisation
peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes :
composées d’un lit double et de deux lits
superposés(2) ou de deux lits simples et deux
lits superposés(2).
• Un restaurant (menu enfant) et deux bars.
• Deux aires de jeux intérieures. Tableaux noirs,
atelier maquillage(2)(3) et deux terrains de
pétanque.
• Lit bébé(2)(3), chaise haute(2)(3) et poussette(2)(3).
• Salle de jeux vidéo(2) et manèges(2).
• Boutique Disney.

© C. Bielsa

(1) Prix par adulte (base 2 adultes): 1 nuit + petit déjeuner + 2 jours d’accès aux Parcs Disney. Voir le cahier des prestations.
(2) Activité ou service payant, sujet à restrictions et/ou fermeture saisonnière ou selon disponibilité et sur demande, voir le cahier des prestations.
(3) Renseignements à l’hôtel.
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L

e rêve
d’un seul coup d’œil
Parc Disneyland®

15
5

6

Parc Walt Disney Studios®

2
1
4

Disney® Village
3

9
8

16
17

La carte n’est pas à l’échelle
Restrictions : les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Pour votre
sécurité, certaines attractions sont soumises à des restrictions de taille et de conditions physiques
(notamment : femmes enceintes, problèmes cardiaques, prothèses cardiaques, de colonne vertébrale,
mal de transport, personnes à mobilité réduite, personnes portant une minerve). Merci d’observer les
indications à l’entrée des attractions. Certains spectacles, attractions, parties des Parcs, animations,
boutiques et restaurants ne sont ouverts qu’à certaines saisons et peuvent être fermés, modifiés,
retardés ou supprimés sans préavis. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas
admis à Disneyland® Resort Paris. Merci de nous contacter pour plus d’informations.
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7

Comment se rendre des
Parcs Disney® à mon hôtel ?
Hôtels Disney :
Vous pouvez marcher ou profiter de la navette
gratuite qui circule régulièrement
1 Disneyland® Hotel,
moins de 5 minutes à pied

2

Disney’s Hotel New York®,
10 minutes à pied

3

Disney’s Newport Bay Club®,
10 minutes à pied

4

Disney’s Sequoia Lodge®,

10 minutes à pied

5

Disney’s Hotel Cheyenne®,

20 minutes à pied

6

Disney’s Hotel Santa Fe®,
20 minutes à pied

7

Disney’s Davy Crockett Ranch®,
15 minutes en voiture (navette indisponible)

13

Les autres hôtels :

11

Service de navettes gratuites recommandé
8 Hôtel l’Elysée Val d’Europe
9 Apparthôtel Pierre & Vacances City
Val d’Europe
10 Radisson SAS Hotel
11 Vienna International Dream Castle Hotel
12 Holiday Inn®
13 MyTravel’s Explorers Hotel
14 Hôtel Kyriad

12
14

Services et activités :
15
16

19

17
18
19

Gare TGV, RER, navettes gratuites
Aquarium SEA LIFE et centre commercial
Val d’Europe
La Vallée Village Outlet Shopping
Davy Crockett Aventure
Golf Disneyland®
Informations touristiques Ile-de-France

10
Disneyland® Resort Paris remercie
ses Partenaires officiels

18
43

Maintenant que vous avez vu toute la magie que nous vous avons préparée,
n’hésitez plus et réservez les vacances dont vous rêvez !
Et comme cadeau d’anniversaire supplémentaire, nous vous réservons des offres
spéciales extraordinaires. Nous vous aiderons même à personnaliser votre visite
pour que tout soit parfait jusque dans les moindres détails. Alors à bientôt pour la fête !

Vos vacances de rêve sur mesure
Nouveau

Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !

Nouveau

Heures de Magie en Plus
Prix forfaits
Choisissez votre transport
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V

os vacances

Il est temps désormais d’apporter la touche finale à vos
vacances idéales, et d’adapter votre forfait à vos besoins.
Votre forfait standard
Tout ce dont vous avez besoin est déjà inclus dans les forfaits
standard :
• L’hébergement et les taxes de séjour.
• Le petit déjeuner à votre hôtel.
• L’accès aux deux Parcs Disney® pendant la durée de votre
séjour, sauf précision contraire.
Restez autant que vous le souhaitez
Nos Parcs regorgent de surprises d’anniversaire !
En séjournant plus de temps dans l’hôtel de votre choix,
vous paierez moins par nuit et serez sûr de ne pas manquer
un seul instant de magie.
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de rêve sur mesure
Ajoutez une nuit supplémentaire
Vous avez également la possibilité d’ajouter une ou deux nuits
supplémentaires à votre forfait standard, afin que, quel que soit
le moment de votre arrivée ou de votre départ, vous ayez tout
votre temps pour profiter des Parcs. Ainsi, vous bénéficiez de
l’hébergement et du petit déjeuner. Les billets d’entrée aux
Parcs Disney ne sont pas inclus.
Choisissez votre transport
Voulez-vous voler comme Peter Pan, prendre le train comme
Dumbo ou bien tailler la route come Flash McQueen ?
Quel que soit votre choix, nous pouvons vous emmener
jusqu’au cœur de la magie.
• En voiture : accès par l’autoroute A4 (autoroute A1 depuis
la Belgique).
• En train : le TGV vous dépose directement à l’entrée
des Parcs Disney.
• En avion : accès direct depuis les aéroports de Roissy/
Charles de Gaulle et Orly.
Formules Demi-Pension
Une chose est sûre, toutes ces émotions ouvrent l’appétit !
Alors planifiez à l’avance et faites de vraies économies
avec nos Formules Demi-Pension. Vous pouvez réaliser
jusqu’à 15 % d’économies et, en plus, découvrir une sélection
variée de restaurants dans le Resort. C’est tellement facile
d’organiser des repas aussi magiques qu’appétissants.
Options magiques
Pourquoi ne pas personnaliser votre séjour en choisissant
parmi nos options des activités comme Davy Crockett
Aventure, une excursion sur Paris ou encore profiter
du dîner-spectacle « La Légende de Buffalo Bill ».
Ou relaxez-vous tout simplement…
Retrouvez dans les prochaines pages plus d’informations,
détails, prix et conditions sur toutes nos options et offres
spéciales.
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os cadeaux

Faites-en l’année de vos rêves ! C’est une fête que vous ne voudrez
pas manquer, alors réservez dès maintenant le forfait de votre choix
et profitez-en ! Que voudriez-vous de plus ? Peut-être ces trois
cadeaux d’anniversaire exceptionnels que nous vous offrons...

Séjour gratuit
pour les moins de 7 ans !
jusqu’au 5 janvier 2008
Heu re s de M
a g ie en Plu s
j u s q u’a u 3 1 m a r s 2 0 0 8

Nouveau

Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !
Pour notre 15e anniversaire, vos enfants sont nos invités ! Réservez le forfait de votre
choix avec une arrivée jusqu’au 5 janvier 2008 inclus et du 20 mars au 3 avril 2008 inclus*
et nous offrons l’hébergement (dans l’un des hôtels présentés dans cette brochure) ainsi
que l’entrée aux deux Parcs Disney® à vos enfants de moins de 7 ans. Ensemble, vous
découvrirez toutes les festivités organisées spécialement pour notre anniversaire.
Profitez également de cette offre pour les arrivées du 4 au 27 avril 2008 inclus
(voir page 50 pour détails et conditions) en réservant dès maintenant.
Un adulte payant par chambre réservée. Il vous suffit de préciser l’âge des enfants lors de la réservation et de présenter
un justificatif au moment de votre enregistrement à l’hôtel (enfants de moins de 7 ans au moment du séjour). Cette offre est
cumulable avec toutes les offres présentées dans cette brochure.
* Les festivités de notre 15 e anniversaire se terminent le 31 mars 2008.

Nouveau

Heures de Magie en Plus
Pendant notre 15e anniversaire et jusqu’à fin mars 2008, en réservant un forfait dans un Hôtel
Disney ou à l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe, vous pouvez passer encore plus de temps dans
le Parc Disneyland® ! Certains jours* vous pourrez entrer dans une partie du Parc Disneyland®
jusqu’à 2 heures avant l’horaire habituel d’ouverture ou jusqu’à 2 heures après l’horaire
prévu de fermeture. Vous bénéficiez ainsi d’un accès privilégié à plusieurs attractions.
* Les dates exactes des Heures de Magie en Plus sont disponibles 6 mois à l’avance (et les heures exactes, trois mois à l’avance).
A certaines dates, le Parc Disneyland® pourra être remplacé par le Parc Walt Disney Studios ®. Contactez-nous pour plus d’informations.
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Séjour gratuit pour
les moins de 7 ans !
du 20 mars au 3 avril 2008

ars 2008

Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans !
Séjour gratuit hors transport
C’est la dernière chance pour venir célébrer notre 15e anniversaire, et à cette occasion
vos enfants sont nos invités.
Réservez le forfait séjour de votre choix pour une arrivée comprise entre le 6 janvier et le 19
mars 2008 inclus, dans l’un de nos hôtels présentés dans cette brochure et nous offrons
l’hébergement ainsi que l’entrée aux deux Parcs Disney® à vos enfants de moins de 12 ans.
Un adulte payant par chambre réservée. Il vous suffit de préciser l’âge des enfants lors de la réservation et de présenter
un justificatif au moment de votre enregistrement à l’hôtel (enfants de moins de 12 ans au moment du séjour).

Transport gratuit
Pour une arrivée comprise entre le 6 janvier et le 19 mars 2008 inclus (dernier retour
le 23 mars 2008), un enfant de moins de 12 ans voyage gratuitement pour chaque forfait
transport adulte acheté.
Cette offre est valable pour un aller-retour :
• En train : pour chaque forfait TGV adulte acheté, un enfant de 4 à 11 ans bénéficie
gratuitement du même forfait incluant le service de bagagerie Disney Express.
• En avion : pour chaque forfait Air France adulte acheté, un enfant de 2 à 11 ans
bénéficie gratuitement du même forfait, incluant le transfert aller-retour vers
les aéroports avec la navette VEA.
Pour connaître les détails et suppléments du transport, voir page 65.
Options magiques gratuites
Du 6 janvier au 19 mars 2008 inclus, pour chaque option adulte achetée, un enfant de moins
de 12 ans profite gracieusement de la même prestation. Valable pour les options suivantes :
La Légende de Buffalo Bill, Davy Crockett Aventure*, les excursions à Paris
et l’Aquarium SEA LIFE.
D’autres options dans cette brochure peuvent être ajoutées mais ne bénéficient pas de la gratuité pour les enfants de plus de 3 ans.
* Davy Crockett Aventure : offre valable le 6 janvier et du 23 février au 9 mars 2008 inclus.

Ce symbole vous indique que l’offre « Séjour et voyage gratuits pour
les moins de 12 ans » s’applique aux options et au transport.
Cette offre est cumulable avec toutes nos offres présentées dans cette brochure.
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ffres

Arrivée le dimanche: 15 % de réduction !

En arrivant le dimanche, 15% de réduction sur votre forfait dans un Hôtel Disney.
Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.

Forfait séjour :
Offre applicable aux forfaits séjours 3 jours/2 nuits ou 4 jours/3 nuits et aux nuits supplémentaires*.
• Offre uniquement cumulable avec « Séjour gratuit pour les moins de 7 ans » et « Séjour et voyage
gratuits pour les moins de 12 ans ».
• Offre également applicable à l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe pour les mêmes forfaits séjours.
• Offre non valable pour les arrivées des 23 et 30 décembre 2007.
• Réduction non applicable sur les options.
• Offre non applicable pour les forfaits en chambres Castle Club, chambres « Famille » au
Disney’s Newport Bay Club ® et Suites.
• Le nombre de chambres bénéficiant de cette offre est limité par date d’arrivée.
Forfait séjour avec transport :
Offre applicable aux forfaits séjour de 3 jours/2 nuits en arrivée du dimanche, comprenant :
• vol Air France au départ de Nice, Toulouse, Marseille, Pau, Biarritz, Montpellier, Bordeaux,
Toulon, Brest ou Perpignan.
ou
• transport en TGV au départ de d’Avignon, Aix-en Provence, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes ou Valence.
• Offre uniquement cumulable avec « Séjour gratuit pour les moins de 7 ans » et « Séjour et voyage
gratuits pour les moins de 12 ans ».
• Offre également applicable à l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe pour les mêmes forfaits séjours.
• Offre non valable les arrivées des 23 et 30 décembre 2007.
• Le transport retour doit avoir lieu le mardi.
• Offre valable sur des trains désignés. Contactez-nous pour connaître les horaires des trains
proposés.
• Réduction non applicable sur les options.
• Offre non cumulable avec la/les nuit(s) supplémentaire(s).
• Offre non applicable au Disney’s Davy Crockett Ranch®.
• Offre non applicable pour les forfaits en chambres Castle Club, chambres « Famille » au
Disney’s Newport Bay Club ® et Suites.
• Le nombre de chambres bénéficiant de cette offre est limité par date d’arrivée.
* présentées dans les pages tarifaires des Hôtels.

En janvier, 60 € d’économie en réservant à l’avance !
60 € d’économie par chambre dans un Hôtel Disney.
Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.

Offre applicable pour un forfait séjour en arrivée du 6 au 31 janvier 2008 en réservant avant le
30 novembre 2007 inclus.
• Offre uniquement cumulable avec « Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans » et
« 1 journée et 1 nuit gratuites ».
• Offre également applicable à l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe.
• Offre non applicable pour les forfaits en chambres Castle Club, cham bres « Famille » au
Disney’s Newport Bay Club ® et Suites.
• Le nombre de chambres bénéficiant de cette offre est limité par date d’arrivée.
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spéciales
1 journée et 1 nuit gratuites !
Une journée supplémentaire gratuite d’entrée aux Parcs Disney et une nuit supplémentaire
gratuite avec petit déjeuner dans un Hôtel Disney.
Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.
Offre applicable :
• au forfait séjour 3 jours/2 nuits, pour profiter d’un forfait séjour de 4 jours/3 nuits.
• au forfait séjour 4 jours/3 nuits, pour profiterd’un forfait séjour de 5 jours/4 nuits.
• en arrivée du 9 novembre au 20 décembre 2007 inclus, du 18 janvier au 13 février 2008 inclus
et du 24 février au 7 mars 2008 inclus.
• Offre uniquement cumulable avec « Séjour gratuit pour les moins de 7 ans » et « Séjour et voyage
gratuits pour les moins de 12 ans » et « En janvier, bénéficiez de 60 € d’économie en réservant à
l’avance ».
• Offre également applicable à l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe pour
les mêmes forfaits séjours.
• Offre non applicable aux options.
• La journée et la nuit gratuites doivent être prises à la fin du séjour.
• Offre non cumulable avec la/les nuit(s) supplémentaire(s).
• Offre non applicable pour les forfaits en chambres Castle Club, chambres « Famille » au
Disney’s Newport Bay Club ® et Suites.
• Le nombre de chambres bénéficiant de cette offre est limité
par date d’arrivée.

En avril, bénéﬁciez de tarifs avantageux en réservant
à l’avance !
Bénéficiez des tarifs « hiver » pour une visite en avril dans un Hôtel Disney.
Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre
réservation.
Offre applicable pour un forfait séjour hors transport uniquement,
en arrivée du 4 au 27 avril 2008, en réservant avant le 31 décembre
2007 inclus.
• Offre uniquement cumulable avec « Séjour gratuit pour les moins de
7 ans ».
• Offre également applicable aux nuits supplémentaires*.
• Offre non applicable aux options.
• Offre non applicable pour les forfaits en chambres Castle Club,
chambres « Famille » au Disney’s Newport Bay Club ® et Suites.
• Le nombre de chambres bénéficiant de cette offre est limité par date
d’arrivée.
* présentées dans les pages tarifaires des Hôtels.
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Hendaye

Toulon

Compagnie indiquée à titre indicatif :

C hoisissez votre transport

Forfait séjour
avec Air France

Forfait séjour
avec TGV

Rien de plus simple que de venir avec Air France !

Avec TGV, accès direct au coeur de la magie !

Le forfait comprend :

Le forfait comprend :

• le transport aller-retour sur vols Air France au départ
de certaines villes, hors taxes d’aéroport et de solidarité.
• le transfert aller-retour en navette VEA de Paris/Orly ou
de Roissy/Charles de Gaulle à Disneyland® Resort Paris.
• tous les éléments de nos forfaits.

• le transport aller-retour en TGV à Disneyland® Resort Paris
en 2e classe ou en 1re classe avec supplément au départ de
certaines villes.
• le service de bagagerie et de pré-enregistrement
Disney Express.
• tous les éléments de nos forfaits.

Ce forfait n’est pas disponible si vous séjournez au Davy Crockett Ranch ® . Voir pages 54-65
pour plus de détails.

Etape 1 :
Réservez votre forfait avec vol aller-retour Air France.
Si vous possédez une carte Flying Blue, n’oubliez pas d’en
transmettre le numéro lors de la réservation, vous pourrez
ainsi bénéficier de vos Miles sur votre vol ainsi que de
Miles supplémentaires si vous séjournez au Disney’s Hotel
New-York®, Disney’s Newport Bay Club ® ou Disney’s Sequoia
Lodge ®.

Etape 2 :
Vous recevez la confirmation et l’itinéraire de votre voyage
pour vous et votre famille directement chez vous.

Etape 3 :
Lors de votre arrivée à l’aéroport, rendez-vous au comptoir
Air France pour l’enregistrement de vos bagages et le retrait
des cartes d’embarquement.

Ce forfait n’est pas disponible si vous séjournez au Disney’s Davy Crockett Ranch ® .

Etape 1 :
Réservez votre forfait avec transport aller-retour TGV.

Etape 2 :
Vous recevez vos billets de train aller-retour pour vous et votre
famille directement chez vous.

Etape 3 :
A votre arrivée en gare, pensez à composter vos billets.

Etape 4 :
A bord, rejoignez vos sièges en 1re ou 2e classe en fonction de
votre réservation. Une voiture bar est à votre disposition dans
tous les TGV.

Etape 5 :

Une fois installé à bord, votre enfant découvre les cadeaux
Planète Bleue qui lui sont offerts pour rendre son voyage
agréable et ludique (ex. : crayons, coloriages, jeux).

A votre arrivée en gare de Marne-la-Vallée/Chessy, le service
de bagagerie Disney Express(1) prend en charge vos bagages.
Présentez-vous avec le coupon Disney Express au comptoir
Disney Express au dernier étage de la gare. Les hôtes d’accueil
vous remettront votre carnet de séjour et prendront en charge
le transfert de vos bagages directement à votre Hôtel.

Etape 5 :

Etape 6 :

Lorsque vous arrivez à Roissy Charles de Gaulle ou Orly, il vous
suffit de récupérer vos bagages et de vous diriger vers la sortie
de votre Hall/Terminal d’arrivée. D’ici vous prenez la navette
VEA (2) vers Disneyland® Resort Paris.

Vous pouvez aller
directement dans les
Parcs Disney®, situés
à 2 minutes à pied de
la gare. Vos bagages et
votre chambre d’hôtel
seront disponibles à
partir de 16h.

Etape 4 :

Etape 6 :
Après un trajet de 45 à 60 minutes, votre navette VEA vous
dépose directement à votre Hôtel (Hôtels Disney, à l’exception
du Disney’s Davy Crockett Ranch®, ou aux autres hôtels(1)
présentés dans cette brochure).

Etape 7 :
Le jour de votre retour, au moins 2h30 avant l’enregistrement
de votre vol, prenez la navette VEA au départ de votre Hôtel.

Hertz : une autre option lors de votre arrivée à l’aéroport :
En arrivant à Roissy Charles de Gaulle, Orly ou Beauvais, vous
pouvez également louer un véhicule Hertz(3) et le garder durant
votre séjour.
Nous vous proposons des tarifs à partir de 32 € par jour pour
un séjour de 3 jours à Disneyland® Resort Paris (location par
tranche de 24h).

2 minutes à pied

Parcs
Disney
Gare Marne-la-Vallée/Chessy

Etape 7 :
Le jour de votre départ, déposez vos bagages avec l’étiquette
« Disney Express » avant 11h à la bagagerie de votre hôtel.
A partir de 17h, vous pouvez retirer vos bagages au comptoir du
Disney Express à la gare de Marne-la-Vallée/Chessy.
Nous vous conseillons de vous présenter au comptoir du
Disney Express de la gare 45 minutes avant le départ de votre
train.
(1) Service valable uniquement pour les arrivées comprises entre 8h00 et 14h30 ainsi que
pour les départs compris entre 17h00 et 21h30.

(1) Selon l’heure, un changement de bus est à prévoir à la gare routière de Disneyland ® Resort Paris. Les trajets de/vers Orly comportent toujours un changement.
(2) Informations sur les horaires et fréquences au : 01 72 30 10 25 (message enregistré) ou sur Internet : www.vea.fr. IMPORTANT : ces navettes ne sont pas équipées pour
les personnes à mobilité réduite. VEA peut néanmoins vous faire une proposition adaptée à votre demande.
Appelez directement au 0825 825 430 (coût d’un appel local), au minimum 48 heures avant votre arrivée.
(3) Toutes nos locations incluent le rachat de partie de la franchise en cas de collision (CDW) et de vol (TP), le supplément Hertz aéroport (ASC), les assurances personnes
transportées (PAI), les taxes d’immatriculation (VLF) et la TVA (sur les garanties incluses). Pour les locations de 2 jours minimum et en jours consécutifs, le kilométrage illimité est
inclus. IMPORTANT : Permis de conduire (délivré depuis plus d’un an) et carte de crédit doivent être aux mêmes nom et prénom que ceux de la réservation.
Les conducteurs de moins de 21 ans ne peuvent pas louer de véhicule.
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Prix
La couleur d’arrivée détermine le prix de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)
Mois
Novembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008
Février 2008
Mars 2008
Avril 2008

1

2

Sa

Di

Sa

Sa
Di

3

4

5

6

Sa

Di

7

8

9

Sa

Di

Di
Sa
Sa

Sa
Di

10
Sa

11
Di

12

13

Sa

Di

14

15

16

Sa

Di

Di
Sa

Di

Sa

Sa
Di

Di

17
Sa

18
Di

19

20

Sa

Di

21

22

23

Sa

Di

Di
Sa
Sa

Sa
Di

24
Sa

25
Di

26

27

Sa

Di

Sa

Di

28

29

30

Sa

Di

Sa

Di

31

Di

Di

Pour les arrivées du 4 au 27 avril 2008, voir notre offre « En avril, bénéficiez de tarifs avantageux en réservant à l’avance ! » décrite à page 51.

A partir de

Disneyland Hotel

318 €

®

Options Magiques :
• Goûter avec des Personnages Disney :
13 € par personne
• Castle Club & Suites

Toutes nos chambres et suites bénéficient du calme, du charme et
de la discrétion de l’espace privatif du Castle Club.
Accueil privilégié et services personnalisés vous sont réservés,
parmi lesquels l’accès au salon-bar privé où petit déjeuner, thé
accompagné de pâtisseries dans l’après-midi, et boissons non
alcoolisées sont proposés gracieusement. Sans oublier le VIP
FASTPASS® et l’accès direct à l’entrée du Parc Disneyland®.
Contactez-nous pour plus d’informations.

Pour plus de détails et conditions sur toutes nos options, voir pages 68-73.

Forfaits avec Air France(1)
Séjour + vols + transferts

Venez comme vous voulez et
payez uniquement votre séjour !
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard(5)
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire
Chambre Castle Club
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre

Prix par enfant(3)
Prix par adulte
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre

Prix par adulte
supplémentaire(4)
Toutes périodes

318
505
686
161

356
578
795
196

444
737
1026
268

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

89
111
129
0

107
134
157
2

428
615
796
161

466
688
905
196

554
847
1136
268

80
80
80
0

169
191
209
0

217
244
267
2

427
684
937
232

486
785
1080
274

555
914
1268
333

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

89
111
129
0

107
134
157
2

537
794
1047
232

596
895
1190
274

665
1024
1378
333

80
80
80
0

169
191
209
0

217
244
267
2

Forfaits avec TGV(2)
Séjour + TGV + Disney Express
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard(5)
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire
Chambre Castle Club
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par enfant(3)
3-6 ans inclus
7-11 ans inclus
Toutes périodes

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre

Suppléments
Par chambre, par nuit

Prix par adulte
Prix par enfant(3)
4-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes

Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément
« 1 Adulte seul » au prix du forfait adulte et de la/des nuit(s) supplémentaire(s) éventuelle(s).

448
635
816
161

486
708
925
196

574
867
1156
268

58
58
58
0

147
169
187
0

237
264
287
2

1 Adulte seul

220

557
814
1067
232

616
915
1210
274

685
1044
1398
333

58
58
58
0

147
169
187
0

237
264
287
2

1 Adulte seul

314

Conditions
Prix en €
Le forfait 2 Jours/1 Nuit n’est pas disponible à certaines dates d’arrivée : contactez-nous.
Nuit(s) supplémentaire(s) : maximum 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même Hôtel réservé avec le forfait. Chaque nuit supplémentaire inclut le petit déjeuner et
les taxes de séjour ; l’accès aux Parcs Disney n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs Disney, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) supplémentaire(s), peuvent être
utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. La nuit supplémentaire n’est pas disponible du 20 décembre 2007 au 3 janvier 2008 et du 19 au 26 mars 2008 inclus.
La/les nuit(s) supplémentaire(s) n’est/ne sont pas cumulable(s) avec l’offre « 1 journée et 1 nuit gratuites ».
(1) Air France : forfait comprenant le séjour, les vols aller-retour sur Air France en Classe Tempo E au départ de Nice, Marseille, Mulhouse, Strasbourg et Toulouse, ainsi que les
transferts aéroport en navette VEA. En cas d’indisponibilité, nous vous proposerons d’autres classes en cabine Tempo moyennant supplément. Des suppléments et réductions
s’appliquent aussi au départ d’autres villes. Prix hors taxes d’aéroport. Voir page 65 pour plus d’informations.
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des forfaits
Nos cadeaux
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !

Heures de Magie en Plus

Un adulte payant par chambre réservée. Enfants de moins de 7 ans au moment du séjour.

Pour plus d’information, visitez www.disneylandparis.com/fr. Les dates exactes des
Heures de Magie en Plus sont disponibles jusqu’à 6 mois à l’avance (et les heures
exactes 3 mois à l’avance). A certaines dates, le Parc Disneyland® pourra être remplacé
par le Parc Walt Disney Studios®.

Pour notre 15e anniversaire, vos enfants sont nos invités ! Réservez le
forfait de votre choix et nous offrons l’hébergement dans ces Hôtels ainsi
que l’entrée aux deux Parcs Disney® pour vos enfants de moins de 7 ans.

Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans
du 6 janvier au 19 mars 2008 !

Pendant notre 15e anniversaire et jusqu’à fin mars 2008, en réservant
un forfait dans ces Hôtels, vous pourrez passer encore plus de temps
certains jours dans une partie du Parc Disneyland® !

Pour plus de détails et conditions sur toutes nos offres, voir pages 48-51.

Disney’s Hotel New York

A partir de

217 €

®

Options Magiques :

• Demi-Pension Plus : 24 € par adulte, par nuit
• Excursion « Une soirée à Paris » :
45 € par adulte
Pour plus de détails et conditions sur toutes nos options, voir pages 68-73.

Forfaits avec Air France(1)
Séjour + vols + transferts

Venez comme vous voulez et
payez uniquement votre séjour !
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
217
323
425
81

249
382
509
107

290
459
624
144

Prix par enfant(3)
Prix par adulte
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

89
111
129
0

107
134
157
2

Forfaits avec TGV(2)
Séjour + TGV + Disney Express
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
347
453
555
81

379
512
639
107

420
589
754
144

327
433
535
81

359
492
619
107

Prix par enfant(3)
3-6 ans inclus
7-11 ans inclus
Toutes périodes

400
569
734
144

80
80
80
0

169
191
209
0

Prix par adulte
supplémentaire(4)
Toutes périodes
217
244
267
2

Suppléments
Par chambre, par nuit

Prix par adulte
Prix par enfant(3)
4-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes
58
58
58
0

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre

147
169
187
0

237
264
287
2

Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément
« 1 Adulte seul » au prix du forfait adulte et de la/des nuit(s) supplémentaire(s) éventuelle(s).
1 Adulte seul
Chambre Standard côté Lac Disney®
Demi-Pension Plus par adulte
Demi-Pension Plus par enfant

120
48
24
10

(2) TGV : forfait comprenant le séjour, le TGV aller-retour en 2e Classe, de niveau N, au départ d’Angoulême, Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg ainsi que le service bagagerie Disney
Express. Des suppléments ou réductions s’appliquent aux autres Classes de réservation et niveaux de train, ainsi qu’au départ des autres villes. Voir page 65 pour plus d’informations.
(3) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(4) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de
quelques centimes d’euro en moins comparé au prix de votre forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément à nos
conditions de vente.
(5) Chambres « Famille » : disponibles pour des familles jusqu’à 5 personnes (max. 4 adultes et 1 enfant, soumis à disponibilité et sur demande).
Pour des séjours plus longs, contactez-nous.
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Prix
La couleur d’arrivée détermine le prix de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)
Mois
Novembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008
Février 2008
Mars 2008
Avril 2008

1

2

Sa

Di

Sa

Sa
Di

3

4

5

6

Sa

Di

7

8

9

Sa

Di

Di
Sa
Sa

Sa
Di

10
Sa

11
Di

12

13

Sa

Di

14

15

16

Sa

Di

Di
Sa

Di

Sa

Sa
Di

17
Sa

18
Di

19

20

Sa

Di

21

22

23

Sa

Di

Di
Sa

Di

Sa

Sa
Di

24
Sa

25
Di

26

27

Sa

Di

Sa

Di

28

29

30

Sa

Di

Sa

Di

31

Di

Di

Pour les arrivées du 4 au 27 avril 2008, voir notre offre « En avril, bénéficiez de tarifs avantageux en réservant à l’avance ! » décrite à page 51.

Disney’s Newport Bay Club

A partir de

199 €

®

Options Magiques :

• Demi-Pension Plus : 24 € par adulte, par nuit
• Dîner avec Personnages Disney :
30 € par adulte
Pour plus de détails et conditions sur toutes nos options, voir pages 68-73.

Forfaits avec Air France(1)
Séjour + vols + transferts

Venez comme vous voulez et
payez uniquement votre séjour !
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard(5)
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
199
303
403
79

225
350
470
99

263
418
568
129

Prix par enfant(3)
Prix par adulte
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

89
111
129
0

106
133
155
2

Forfaits avec TGV(2)
Séjour + TGV + Disney Express
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard(5)
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
329
433
533
79

355
480
600
99

393
548
698
129

309
413
513
79

335
460
580
99

Prix par enfant(3)
3-6 ans inclus
7-11 ans inclus
Toutes périodes

373
528
678
129

80
80
80
0

169
191
209
0

Prix par adulte
supplémentaire(4)
Toutes périodes
216
243
265
2

Suppléments
Par chambre, par nuit

Prix par adulte
Prix par enfant(3)
4-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes
58
58
58
0

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre

147
169
187
0

236
263
285
2

Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément
« 1 Adulte seul » au prix du forfait adulte et de la/des nuit(s) supplémentaire(s) éventuelle(s).
1 Adulte seul
Chambre Standard côté Lac Disney®
Chambre Admiral
Chambre Admiral côté Lac Disney®
Demi-Pension Plus par adulte
Demi-Pension Plus par enfant

105
36
12
48
24
10

Conditions
Prix en €
Le forfait 2 Jours/1 Nuit n’est pas disponible à certaines dates d’arrivée : contactez-nous.
Nuit(s) supplémentaire(s) : maximum 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même Hôtel réservé avec le forfait. Chaque nuit supplémentaire inclut le petit déjeuner et
les taxes de séjour ; l’accès aux Parcs Disney n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs Disney, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) supplémentaire(s), peuvent être
utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. La nuit supplémentaire n’est pas disponible du 20 décembre 2007 au 3 janvier 2008 et du 19 au 26 mars 2008 inclus.
La/les nuit(s) supplémentaire(s) n’est/ne sont pas cumulable(s) avec l’offre « 1 journée et 1 nuit gratuites ».
(1) Air France : forfait comprenant le séjour, les vols aller-retour sur Air France en Classe Tempo E au départ de Nice, Marseille, Mulhouse, Strasbourg et Toulouse, ainsi que les
transferts aéroport en navette VEA. En cas d’indisponibilité, nous vous proposerons d’autres classes en cabine Tempo moyennant supplément. Des suppléments et réductions
s’appliquent aussi au départ d’autres villes. Prix hors taxes d’aéroport. Voir page 65 pour plus d’informations.
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des forfaits
Nos cadeaux
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !

Heures de Magie en Plus

Un adulte payant par chambre réservée. Enfants de moins de 7 ans au moment du séjour.

Pour plus d’information, visitez www.disneylandparis.com/fr. Les dates exactes des
Heures de Magie en Plus sont disponibles jusqu’à 6 mois à l’avance (et les heures
exactes 3 mois à l’avance). A certaines dates, le Parc Disneyland® pourra être remplacé
par le Parc Walt Disney Studios®.

Pour notre 15e anniversaire, vos enfants sont nos invités ! Réservez le
forfait de votre choix et nous offrons l’hébergement dans ces Hôtels ainsi
que l’entrée aux deux Parcs Disney® pour vos enfants de moins de 7 ans.

Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans
du 6 janvier au 19 mars 2008 !

Pendant notre 15e anniversaire et jusqu’à fin mars 2008, en réservant
un forfait dans ces Hôtels, vous pourrez passer encore plus de temps
certains jours dans une partie du Parc Disneyland® !

Pour plus de détails et conditions sur toutes nos offres, voir pages 48-51.

Disney’s Sequoia Lodge

A partir de

175 €

®

Options Magiques :

• Demi-Pension Plus : 24 € par adulte, par nuit
• Petit-déjeuner avec Personnages Disney :
17 € par adulte
Pour plus de détails et conditions sur toutes nos options, voir pages 68-73.

Forfaits avec Air France(1)
Séjour + vols + transferts

Venez comme vous voulez et
payez uniquement votre séjour !
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
175
259
339
59

199
303
402
78

229
365
496
110

Prix par enfant(3)
Prix par adulte
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

89
111
129
0

106
133
155
2

Forfaits avec TGV(2)
Séjour + TGV + Disney Express
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
305
389
469
59

329
433
532
78

359
495
626
110

285
369
449
59

309
413
512
78

Prix par enfant(3)
3-6 ans inclus
7-11 ans inclus
Toutes périodes

339
475
606
110

80
80
80
0

169
191
209
0

Prix par adulte
supplémentaire(4)
Toutes périodes
216
243
265
2

Suppléments
Par chambre, par nuit

Prix par adulte
Prix par enfant(3)
4-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes
58
58
58
0

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre

147
169
187
0

236
263
285
2

Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément
« 1 Adulte seul » au prix du forfait adulte et de la/des nuit(s) supplémentaire(s) éventuelle(s).
1 Adulte seul
Chambre Montana
Chambre Montana côté Lac Disney®
Demi-Pension Plus par adulte
Demi-Pension Plus par enfant

85
12
36
24
10

(2) TGV : forfait comprenant le séjour, le TGV aller-retour en 2e Classe, de niveau N, au départ d’Angoulême, Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg ainsi que le service bagagerie Disney
Express. Des suppléments ou réductions s’appliquent aux autres Classes de réservation et niveaux de train, ainsi qu’au départ des autres villes. Voir page 65 pour plus d’informations.
(3) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(4) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de
quelques centimes d’euro en moins comparé au prix de votre forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément à nos
conditions de vente.
(5) Chambres « Famille » : disponibles pour des familles jusqu’à 6 personnes (soumis à disponibilité et sur demande).
Pour des séjours plus longs, contactez-nous.
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Prix
La couleur d’arrivée détermine le prix de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)
Mois
Novembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008
Février 2008
Mars 2008
Avril 2008

1

2

Sa

Di

Sa

Sa
Di

3

4

5

6

Sa

Di

7

8

9

Sa

Di

Di
Sa
Sa

Sa
Di

10
Sa

11
Di

12

13

Sa

Di

14

15

16

Sa

Di

Di
Sa

Di

Sa

Sa
Di

17
Sa

18
Di

19

20

Sa

Di

21

22

23

Sa

Di

Di
Sa

Di

Sa

Sa
Di

24
Sa

25
Di

26

27

Sa

Di

Sa

Di

28

29

30

Sa

Di

Sa

Di

31

Di

Di

Pour les arrivées du 4 au 27 avril 2008, voir notre offre « En avril, bénéficiez de tarifs avantageux en réservant à l’avance ! » décrite à page 51.

Disney’s Hotel Cheyenne

A partir de

145 €

®

Options Magiques :

• Demi-Pension Standard : 19 € par adulte, par nuit
• Dîner-spectacle « La Légende
de Buffalo Bill » : 49 € par adulte
Pour plus de détails et conditions sur toutes nos options, voir pages 68-73.

Forfaits avec Air France(1)
Séjour + vols + transferts

Venez comme vous voulez et
payez uniquement votre séjour !
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
145
211
272
40

169
255
336
60

201
317
428
90

Prix par enfant(3)
Prix par adulte
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

89
111
129
0

106
133
155
1

Forfaits avec TGV(2)
Séjour + TGV + Disney Express
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
275
341
402
40

299
385
466
60

331
447
558
90

255
321
382
40

279
365
446
60

311
427
538
90

Prix par enfant(3)
3-6 ans inclus
7-11 ans inclus
Toutes périodes
80
80
80
0

169
191
209
0

Prix par adulte
supplémentaire(4)
Toutes périodes
216
243
265
1

Suppléments
Par chambre, par nuit

Prix par adulte
Prix par enfant(3)
4-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes
58
58
58
0

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre

147
169
187
0

236
263
285
1

Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément
« 1 Adulte seul » au prix du forfait adulte et de la/des nuit(s) supplémentaire(s) éventuelle(s).
1 Adulte seul
Demi-Pension Standard par adulte
Demi-Pension Standard par enfant

60
19
9

Conditions
Prix en €
Le forfait 2 Jours/1 Nuit n’est pas disponible à certaines dates d’arrivée : contactez-nous.
Nuit(s) supplémentaire(s) : maximum 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même Hôtel réservé avec le forfait. Chaque nuit supplémentaire inclut le petit déjeuner et
les taxes de séjour ; l’accès aux Parcs Disney n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs Disney, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) supplémentaire(s), peuvent être
utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. La nuit supplémentaire n’est pas disponible du 20 décembre 2007 au 3 janvier 2008 et du 19 au 26 mars 2008 inclus.
La/les nuit(s) supplémentaires n’est/ne sont pas cumulable(s) avec l’offre « 1 journée et 1 nuit gratuites ».
(1) Air France : forfait comprenant le séjour, les vols aller-retour sur Air France en Classe Tempo E au départ de Nice, Marseille, Mulhouse, Strasbourg et Toulouse, ainsi que les
transferts aéroport en navette VEA. En cas d’indisponibilité, nous vous proposerons d’autres classes en cabine Tempo moyennant supplément. Des suppléments et réductions
s’appliquent aussi au départ d’autres villes. Prix hors taxes d’aéroport. Voir page 65 pour plus d’informations.
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des forfaits
Nos cadeaux
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !

Heures de Magie en Plus

Un adulte payant par chambre réservée. Enfants de moins de 7 ans au moment du séjour.

Pour plus d’information, visitez www.disneylandparis.com/fr. Les dates exactes des
Heures de Magie en Plus sont disponibles jusqu’à 6 mois à l’avance (et les heures
exactes 3 mois à l’avance). A certaines dates, le Parc Disneyland® pourra être remplacé
par le Parc Walt Disney Studios®.

Pour notre 15e anniversaire, vos enfants sont nos invités ! Réservez le
forfait de votre choix et nous offrons l’hébergement dans ces Hôtels ainsi
que l’entrée aux deux Parcs Disney® pour vos enfants de moins de 7 ans.

Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans
du 6 janvier au 19 mars 2008 !

Pendant notre 15e anniversaire et jusqu’à fin mars 2008, en réservant
un forfait dans ces Hôtels, vous pourrez passer encore plus de temps
certains jours dans une partie du Parc Disneyland® !

Pour plus de détails et conditions sur toutes nos offres, voir pages 48-51.

Disney’s Hotel Santa Fe

A partir de

135 €

®

Options Magiques :
• Demi-Pension Standard :
19 € par adulte, par nuit
• Dîner-spectacle « La Légende
de Buffalo Bill » : 49 € par adulte
Pour plus de détails et conditions sur toutes nos options, voir pages 68-73.

Forfaits avec Air France(1)
Séjour + vols + transferts

Venez comme vous voulez et
payez uniquement votre séjour !
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
135
192
243
30

158
236
310
52

186
287
383
75

Prix par enfant(3)
Prix par adulte
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

89
111
129
0

106
133
155
1

Forfaits avec TGV(2)
Séjour + TGV + Disney Express
Maximum 4 personnes
par chambre,
enfants inclus
Chambre Standard
2 jours/ 1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
265
322
373
30

288
366
440
52

316
417
513
75

245
302
353
30

268
346
420
52

296
397
493
75

Prix par enfant(3)
3-6 ans inclus
7-11 ans inclus
Toutes périodes
80
80
80
0

169
191
209
0

Prix par adulte
supplémentaire(4)
Toutes périodes
216
243
265
1

Suppléments
Par chambre, par nuit

Prix par adulte
Prix par enfant(3)
4-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes
58
58
58
0

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre

147
169
187
0

236
263
285
1

Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants, ajouter le supplément
« 1 Adulte seul » au prix du forfait adulte et de la/des nuit(s) supplémentaire(s) éventuelle(s).
1 Adulte seul
Demi-Pension Standard par adulte
Demi-Pension Standard par enfant

55
19
9

(2) TGV : forfait comprenant le séjour, le TGV aller-retour en 2e Classe, de niveau N, au départ d’Angoulême, Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg ainsi que le service bagagerie Disney Express.
Des suppléments ou réductions s’appliquent aux autres Classes de réservation et niveaux de train, ainsi qu’au départ des autres villes. Voir page 65 pour plus d’informations.
(3) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(4) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de
quelques centimes d’euro en moins comparé au prix de votre forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément
à nos conditions de vente.
Pour des séjours plus longs, contactez-nous.
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Prix
La couleur d’arrivée détermine le prix de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)
Mois
Novembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008
Février 2008
Mars 2008
Avril 2008

1

2

Sa

Di

Sa

Sa
Di

3

4

5

6

Sa

Di

7

8

9

Sa

Di

Di
Sa
Sa

Sa
Di

10
Sa

11
Di

12

13

Sa

Di

14

15

16

Sa

Di

Di
Sa

Di

Sa

Sa
Di

Di

17
Sa

18
Di

19

20

Sa

Di

21

22

23

Sa

Di

Di
Sa
Sa

Sa
Di

24
Sa

25
Di

26

27

Sa

Di

Sa

Di

28

29

30

Sa

Di

Sa

Di

31

Di

Di

Pour les arrivées du 4 au 27 avril 2008, voir notre offre « En avril, bénéficiez de tarifs avantageux en réservant à l’avance ! » décrite à page 51.

A partir de

151 €

Disney’s Davy Crockett Ranch

®

Options Magiques :

• Demi-Pension Standard : 19 € par adulte, par nuit
• Davy Crockett Aventure : 25 € par adulte
Pour plus de détails et conditions sur toutes nos options, voir pages 68-73.

Bungalow 1 chambre
Venez comme vous voulez et
payez uniquement votre séjour !
Maximum 6 personnes
par bungalow,
enfants inclus
Bungalow 1 chambre
2 jours/1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte,
sur la base de 2 adultes
151
223
290
46

176
267
353
65

218
348
473
104

Séjour à la carte - Bungalow 1 chambre
91

142

Prix par adulte
Prix par enfant(1)
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(2)
Toutes périodes
Toutes périodes
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

89
111
129
0

105
132
153
1

Pour un adulte seul ou partageant le bungalow d’un ou plusieurs enfants, ajouter le
supplément « 1 Adulte seul » au prix du forfait adulte et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)
1 Adulte seul
Demi-Pension Standard par adulte
Demi-Pension Standard par enfant

70
19
9

Taxes de séjour

Prix par bungalow, par nuit

Bungalow 1 chambre

Suppléments
Par bungalow, par nuit

226

Par adulte, par nuit
Les taxes de séjour peuvent ête sujettes à modification au cours de l’année.

0,44

Conditions
Les séjours à la carte ne sont cumulables avec aucune offre.
• Ce forfait inclut uniquement l’hébergement et le petit déjeuner.
• Les billets d’entrée aux Parcs Disney® ne sont pas inclus.
• Disponibilité limitée du nombre de bungalows bénéficiant de ce forfait.

Conditions
Prix en €
Le forfait 2 jours/1 nuit n’est pas disponible à certaines dates d’arrivée : contactez-nous.
Nuit(s) supplémentaire(s) : maximum 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même Hôtel réservé avec le forfait. Chaque nuit supplémentaire inclut le petit déjeuner et
les taxes de séjour ; l’accès aux Parcs Disney n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs Disney, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) supplémentaire(s), peuvent être
utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. La nuit supplémentaire n’est pas disponible du 20 décembre 2007 au 3 janvier 2008 et du 19 au 26 mars 2008 inclus.
La/les nuit(s) supplémentaire(s) n’est/ne sont pas cumulable(s) avec l’offre « 1 journée et 1 nuit gratuites ».
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des forfaits
Nos cadeaux
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !

Heures de Magie en Plus

Un adulte payant par chambre réservée. Enfants de moins de 7 ans au moment du séjour.

Pour plus d’information, visitez www.disneylandparis.com/fr. Les dates exactes des
Heures de Magie en Plus sont disponibles jusqu’à 6 mois à l’avance (et les heures
exactes 3 mois à l’avance). A certaines dates, le Parc Disneyland® pourra être remplacé
par le Parc Walt Disney Studios®.

Pour notre 15e anniversaire, vos enfants sont nos invités ! Réservez le
forfait de votre choix et nous offrons l’hébergement dans ces Hôtels ainsi
que l’entrée aux deux Parcs Disney® pour vos enfants de moins de 7 ans.

Séjour gratuit pour les moins de 12 ans du 6 janvier
au 19 mars 2008 !

Pendant notre 15e anniversaire et jusqu’à fin mars 2008, en réservant
un forfait dans ces Hôtels, vous pourrez passer encore plus de temps
certains jours dans une partie du Parc Disneyland® !

Pour plus de détails et conditions sur toutes nos offres, voir pages 48-51.

Bungalow 2 chambres
Venez comme vous voulez et
payez uniquement votre séjour !
Maximum 6 personnes
par bungalow,
enfants inclus
Bungalow 2 chambres
2 jours/1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Prix par adulte,
sur la base de 2 adultes
161
243
320
56

186
287
383
75

228
368
503
114

Séjour à la carte - Bungalow 2 chambres
111

162

Prix par adulte
Prix par enfant(1)
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(2)
Toutes périodes
Toutes périodes
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

89
111
129
0

105
132
153
1

Pour un adulte seul ou partageant le bungalow d’un ou plusieurs enfants, ajouter le
supplément « 1 Adulte seul » au prix du forfait adulte et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)
1 Adulte seul
Demi-Pension Standard par adulte
Demi-Pension Standard par enfant

70
19
9

Taxes de séjour

Prix par bungalow, par nuit

Bungalow 2 chambres

Suppléments
Par bungalow, par nuit

246

Par adulte, par nuit
Les taxes de séjour peuvent ête sujettes à modification au cours de l’année.

0,44

Conditions
Les séjours à la carte ne sont cumulables avec aucune offre.
• Ce forfait inclut uniquement l’hébergement et le petit déjeuner.
• Les billets d’entrée aux Parcs Disney® ne sont pas inclus.
• Disponibilité limitée du nombre de bungalows bénéficiant de ce forfait.

(1) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(2) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de
quelques centimes d’euro en moins comparé au prix de votre forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément à
nos conditions de vente.
Pour des séjours plus longs, contactez-nous.
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Prix
La couleur d’arrivée détermine le prix de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)
Mois
Novembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008
Février 2008
Mars 2008
Avril 2008

1

2

Sa

Di

Sa

Sa
Di

3

4

5

6

Sa

Di

7

8

9

Sa

Di

Di
Sa

Sa
Di

10
Sa

11
Di

12

13

Sa

Di

14

15

16

Sa

Di

Di
Sa

Sa
Di

17
Sa

18
Di

19

20

Sa

Di

21

22

23

Sa

Di

Di
Sa

Sa
Di

24
Sa

25
Di

26

27

Sa

Di

28

29

30

Sa

Di

Sa

Di

31

Di

A partir du 4 avril 2008, les prix de la brochure Printemps/Eté 2008 s’appliquent

Les autres Hôtels
Venez comme vous voulez et payez
uniquement votre séjour !
Maximum 4 personnes
par chambre/appartement,
enfants inclus
(sauf précisions contraires).

Prix par adulte,
sur la base de 2 adultes partageant
la même chambre/appartement

Forfaits avec Air France(1)
Séjours + vols + transferts

Prix par enfant(3)
Prix par adulte
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes

Hôtel l’Elysée Val d’Europe★★★ Chambre Standard(5)
2 jours/1 nuit
145
169
201
Gratuit
89
3 jours/2 nuits
211
255
317
Gratuit
111
4 jours/3 nuits
272
336
428
Gratuit
129
Nuit supplémentaire
40
60
90
Gratuit
0
★★★
(6)
Apparthôtel Pierre & Vacances City Val d’Europe Appartement
2 jours/1 nuit
175
190
211
Gratuit
89
3 jours/2 nuits
271
301
343
Gratuit
111
4 jours/3 nuits
362
407
470
Gratuit
129
Nuit supplémentaire
70
85
106
Gratuit
0
Apparthôtel Pierre & Vacances City Val d’Europe★★★ Appartement maximum 7 personnes(6)
2 jours/1 nuit
186
205
229
Gratuit
89
3 jours/2 nuits
292
330
379
Gratuit
111
4 jours/3 nuits
394
451
524
Gratuit
129
Nuit supplémentaire
81
100
124
Gratuit
0
Radisson SAS Hotel★★★★ Chambre standard
2 jours/1 nuit
230
259
283
Gratuit
89
3 jours/2 nuits
381
439
486
Gratuit
111
4 jours/3 nuits
527
614
685
Gratuit
129
Nuit supplémentaire
125
154
178
Gratuit
0
★★★★
Vienna International Dream Castle Hotel
Chambre Standard
2 jours/1 nuit
171
179
201
Gratuit
89
3 jours/2 nuits
263
279
323
Gratuit
111
4 jours/3 nuits
350
374
440
Gratuit
129
Nuit supplémentaire
66
74
96
Gratuit
0
Holiday Inn®★★★★ Chambre Standard
2 jours/1 nuit
175
191
211
Gratuit
89
3 jours/2 nuits
271
302
342
Gratuit
111
4 jours/3 nuits
362
409
469
Gratuit
129
Nuit supplémentaire
70
86
106
Gratuit
0
★★★
MyTravel’s Explorers Hotel Chambre Standard (maximum 4 personnes)
2 jours/1 nuit
156
177
212
Gratuit
89
3 jours/2 nuits
233
275
344
Gratuit
111
4 jours/3 nuits
305
368
472
Gratuit
129
Nuit supplémentaire
51
72
107
Gratuit
0
MyTravel’s Explorers Hotel★★★ Chambre Standard + cabine (maximum 6 personnes)
2 jours/1 nuit
176
198
232
Gratuit
89
3 jours/2 nuits
273
317
385
Gratuit
111
4 jours/3 nuits
365
431
533
Gratuit
129
Nuit supplémentaire
71
93
127
Gratuit
0
★★
Hôtel Kyriad Chambre Standard
2 jours/1 nuit
151
166
185
Gratuit
89
3 jours/2 nuits
223
254
291
Gratuit
111
4 jours/3 nuits
290
336
392
Gratuit
129
Nuit supplémentaire
46
61
80
Gratuit
0

Prix par adulte,
sur la base de 2 adultes partageant
la même chambre/appartement

Prix par enfant(3)
Prix par adulte
3-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
Toutes périodes
Toutes périodes

106
133
155
2

255
321
382
40

279
365
446
60

311
427
538
90

80
80
80
0

169
191
209
0

216
243
265
2

106
133
155
2

285
381
472
70

300
411
517
85

321
453
580
106

80
80
80
0

169
191
209
0

216
243
265
2

106
133
155
2

296
402
504
81

315
440
561
100

339
489
634
124

80
80
80
0

169
191
209
0

216
243
265
2

107
134
157
2

340
491
637
125

369
549
724
154

393
596
795
178

80
80
80
0

169
191
209
0

217
244
267
2

107
134
157
2

281
373
460
66

289
389
484
74

311
433
550
96

80
80
80
0

169
191
209
0

217
244
267
2

107
134
157
2

285
381
472
70

301
412
519
86

321
452
579
106

80
80
80
0

169
191
209
0

217
244
267
2

106
133
155
2

266
343
415
51

287
385
478
72

322
454
582
107

80
80
80
0

169
191
209
0

216
243
265
2

106
133
155
2

286
383
475
71

308
427
541
93

342
495
643
127

80
80
80
0

169
191
209
0

216
243
265
2

106
133
155
1

261
333
400
46

276
364
446
61

295
401
502
80

80
80
80
0

169
191
209
0

216
243
265
1

Conditions
Prix en €
Le forfait 2 jours/1 nuit n’est pas disponible à certaines dates d’arrivée : contactez-nous.
Nuit(s) supplémentaire(s) : maximum 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même Hôtel réservé avec le forfait. Chaque nuit supplémentaire inclut le petit déjeuner et
les taxes de séjour ; l’accès aux Parcs Disney n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs Disney, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) supplémentaire(s), peuvent être
utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. La nuit supplémentaire n’est pas disponible du 20 décembre 2007 au 3 janvier 2008 et du 19 au 26 mars 2008 inclus. La/les
nuit(s) supplémentaire(s) n’est/ne sont pas cumulable(s) avec l’offre « 1 journée et 1 nuit gratuites ».
(1) Air France : forfait comprenant le séjour, les vols aller-retour sur Air France en Classe Tempo E au départ de Nice, Marseille, Mulhouse, Strasbourg et Toulouse, ainsi que les
transferts aéroport en navette VEA. En cas d’indisponibilité, nous vous proposerons d’autres classes en cabine Tempo moyennant supplément. Des suppléments et réductions
s’appliquent aussi au départ d’autres villes. Prix hors taxes d’aéroport. Voir page 65 pour plus d’informations.
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à partir de

des forfaits

145 €

Nos cadeaux
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !

Heures de Magie en Plus

Un adulte payant par chambre réservée. Enfants de moins de 7 ans au moment du séjour.

Pour plus d’information, visitez www.disneylandparis.com/fr. Les dates exactes des
Heures de Magie en Plus sont disponibles jusqu’à 6 mois à l’avance (et les heures
exactes 3 mois à l’avance). A certaines dates, le Parc Disneyland® pourra être remplacé
par le Parc Walt Disney Studios®.

Pour notre 15e anniversaire, vos enfants sont nos invités ! Réservez le
forfait de votre choix et nous offrons l’hébergement dans ces Hôtels, ainsi
que l’entrée aux deux Parcs Disney® pour vos enfants de moins de 7 ans.

Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans
du 6 janvier au 19 mars 2008 !

Pendant notre 15e anniversaire et jusqu’à fin mars 2008, en réservant
un forfait à l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe, vous pourrez passer encore
plus de temps certains jours dans une partie du Parc Disneyland® !

Pour plus de détails et conditions sur toutes nos offres, voir pages 48-51.

Forfaits avec TGV(2)

Suppléments

Séjours + TGV + Disney Express
Maximum 4 personnes
Prix par enfant(3)
Prix par adulte
Prix par adulte,
par chambre/appartement,
sur la base de 2 adultes partageant 4-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(4)
enfants inclus
Toutes périodes
Toutes périodes
la même chambre/appartement
(sauf précisions contraires).
Hôtel l’Elysée Val d’Europe★★★ Chambre Standard(5)
2 jours/1 nuit
275
299
331
58
147
236
3 jours/2 nuits
341
385
447
58
169
263
4 jours/3 nuits
402
466
558
58
187
285
Nuit supplémentaire
40
60
90
0
0
2
★★★
(6)
Apparthôtel Pierre & Vacances City Val d’Europe Appartement
2 jours/1 nuit
305
320
341
58
147
236
3 jours/2 nuits
401
431
473
58
169
263
4 jours/3 nuits
492
537
600
58
187
285
Nuit supplémentaire
70
85
106
0
0
2
Apparthôtel Pierre & Vacances City Val d’Europe★★★ Appartement maximum 7 personnes(6)
2 jours/1 nuit
316
335
359
58
147
236
3 jours/2 nuits
422
460
509
58
169
263
4 jours/3 nuits
524
581
654
58
187
285
Nuit supplémentaire
81
100
124
0
0
2
★★★★
Radisson SAS Hotel
Chambre standard
2 jours/1 nuit
360
389
413
58
147
237
3 jours/2 nuits
511
569
616
58
169
264
4 jours/3 nuits
657
744
815
58
187
287
Nuit supplémentaire
125
154
178
0
0
2
Vienna International Dream Castle Hotel★★★★ Chambre Standard
2 jours/1 nuit
301
309
331
58
147
237
3 jours/2 nuits
393
409
453
58
169
264
4 jours/3 nuits
480
504
570
58
187
287
Nuit supplémentaire
66
74
96
0
0
2
®★★★★
Holiday Inn
Chambre Standard
2 jours/1 nuit
305
321
341
58
147
237
3 jours/2 nuits
401
432
472
58
169
264
4 jours/3 nuits
492
539
599
58
187
287
Nuit supplémentaire
70
86
106
0
0
2
★★★
MyTravel’s Explorers Hotel Chambre Standard (maximum 4 personnes)
2 jours/1 nuit
286
307
342
58
147
236
3 jours/2 nuits
363
405
474
58
169
263
4 jours/3 nuits
435
498
602
58
187
285
Nuit supplémentaire
51
72
107
0
0
2
MyTravel’s Explorers Hotel★★★ Chambre Standard + cabine (maximum 6 personnes)
2 jours/1 nuit
306
328
362
58
147
236
3 jours/2 nuits
403
447
515
58
169
263
4 jours/3 nuits
495
561
663
58
187
285
Nuit supplémentaire
71
93
127
0
0
2
★★
Hôtel Kyriad Chambre Standard
2 jours/1 nuit
281
296
315
58
147
236
3 jours/2 nuits
353
384
421
58
169
263
4 jours/3 nuits
420
466
522
58
187
285
Nuit supplémentaire
46
61
80
0
0
1

Prix par adulte supplémentaire(4)
Toutes périodes
1 Adulte seul

65

1 Adulte seul

105

1 Adulte seul

123

1 Adulte seul

176

1 Adulte seul
Chambre Standard côté jardin

95
12

1 Adulte seul

104

1 Adulte seul

106

1 Adulte seul

126

1 Adulte seul

79

(2) TGV : forfait comprenant le séjour, le TGV aller-retour en 2e Classe, de niveau N, au départ d’Angoulême, Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg ainsi que le service bagagerie Disney
Express. Des suppléments ou réductions s’appliquent aux autres Classes de réservation et niveaux de train, ainsi qu’au départ des autres villes. Voir page 65 pour plus d’informations.
(3) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(4) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait pourra être différent de
quelques centimes d’euro en moins comparé au prix de votre forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos prix conformément à nos
conditions de vente.
(5) Chambres « Famille » : disponibles pour des familles jusqu’à 5 personnes (soumis à disponibilité et sur demande).
(6) Appartement 5 personnes : pour les tarifs, merci de nous contacter.
Pour des séjours plus longs, contactez-nous.
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A

vec Air France,
le séjour et le vol sont
gratuits pour les enfants du
6 janvier au 19 mars 2008!

A

l’occasion du 15e anniversaire de Disneyland®
Resort Paris, vos enfants sont invités !
Pour tout forfait adulte acheté avec Air France, un enfant
âgé de 2 à 11 ans bénéficie gratuitement du même forfait
(voir page 49 pour les détails et conditions de l’offre).
Ce forfait comprend le vol aller-retour avec Air France
(hors taxes d’aéroport et de solidarité), le transfert
entre l’aéroport d’arrivée et Disneyland® Resort Paris,
l’hébergement dans l’un des hôtels présentés dans cette
brochure ainsi que l’entrée aux deux Parcs Disney® !
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Informations transport

Forfait avec Air France

Avec Air France, la magie est encore plus proche de chez vous ! Près de 300 vols par jour au départ des régions vers Paris/Orly ou Roissy/
Charles de Gaulle et des équipages toujours attentifs à votre confort : voyager avec Air France est vraiment un privilège !
Suppléments en euros par personne et par trajet en Classe E. A ajouter aux prix des forfaits Air France présentés pages 54-63.
Villes de départ
Bordeaux
Lyon
Montpellier
Nantes
Pau
Toulon
Ajaccio
Avignon

Adulte

Enfant(1)

6

3

17

11

Villes de départ
Bastia
Brest
Clermont Ferrand
Metz/Nancy
Quimper
Biarritz
Lorient
Perpignan
Rennes
Rodez

Adulte

Enfant(1)

17

11

30

19

45

29

(1) De 2 à 11 ans inclus.
Autres villes disponibles sur demande : Annecy, Calvi, Figari, Lannion, Limoges et Lourdes.

Les enfants de 0 à 11 ans
• Les enfants de moins de 2 ans voyagent gratuitement. • Les enfants de 2 ans paient le prix du voyage, soit 54 € aller-retour en Classe E
(hors taxes d’aéroport) au départ de Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg et Toulouse. Au départ des autres villes, consulter le tableau de
suppléments ci-dessus. • Pour les enfants de 3 à 11 ans partageant la chambre d’un ou de plusieurs adultes, voir tableaux de prix pages 54-63.
• Les forfaits enfants doivent être réservés en même temps que les forfaits adultes sur les mêmes vols et sur les mêmes classes.
Les taxes d’aéroport aller-retour par personne
Les redevances passagers et les taxes d’aéroport, à partir de 61 € par personne (à partir de 2 ans), ne sont pas comprises dans nos prix.
Elles s’ajoutent au forfait lors de la réservation . Compte tenu de la variabilité des surcharges carburant et des taxes d’aéroport, nous
attirons votre attention sur l’éventualité d’une modification du prix final de votre séjour qui pourrait en résulter. Toutefois, aucun élément
du prix mentionné de votre réservation ne pourra être modifié au cours des 30 jours qui précédent la date de votre départ.

Forfait avec TGV
Réductions/suppléments en euros par personne et par trajet en 2e Classe - niveau N. A ajouter aux prix des forfaits TGV présentés pages 54-63.
Villes de départ
Champagne Ardenne TGV (Reims)
Meuse TGV (Bar Le Duc)
Lorraine TGV (Metz/Nancy)
Bordeaux
Grenoble
Valence

Adulte
-30
-25
-10

Enfant(2)
-15
-12,50
-5

8

4

Aix-en-Provence
Avignon
Marseille
Montpellier
Nîmes
Perpignan

Adulte

Enfant(2)

16

8

26

13

(2) De 4 à 11 ans inclus.
Un supplément s’applique en 1re classe. Départ possible des gares suivantes : Agen, Angers, Bayonne, Besançon, Béziers, Dijon, Dôle, Hendaye, Le Creusot, Le Mans, Lille, Narbonne, Poitiers, St. Pierre-des-Corps,
Sète et Toulouse.

Les enfants de 0 à 11 ans
• Les enfants de moins de 3 ans partageant la chambre des adultes voyagent (sans place assise) et séjournent gratuitement. • Les enfants
de 3 ans bénéficient de la gratuité du transport (sauf place assise) et du séjour et ne paient que le prix des options (voir pages 54-63
et 68-71). • Pour les enfants de 4 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes, voir pages 54-63. • Les forfaits enfants
doivent être réservés en même temps que les forfaits adultes sur les mêmes trajets et sur les mêmes classes.

Billet Bambin
• Si votre enfant a moins de 4 ans, il peut bénéficier d’une place assise moyennant un prix forfaitaire incluant les frais de réservation pour tous
les TGV 1re et 2e classe : 16,40 € aller-retour (soit 8,20 € par trajet). Cette offre doit être demandée au moment de la réservation du forfait adulte,
selon disponibilité. Elle n’est pas cumulable avec l’offre «Séjour et transport gratuits pour les moins de 12 ans».

Une journée magique à prix exceptionnel !
La SNCF et Disneyland® Resort Paris vous proposent à un prix exceptionnel un aller-retour en TGV tous les samedis, du 10 novembre
2007 au 29 mars inclus (sauf du 22 décembre 2007 au 5 janvier 2008 inclus et du 9 février au 8 mars inclus).
Ce prix exceptionnel comprend :
• un aller-retour en TGV dans la même journée, en 2e Classe au départ des villes indiquées dans le tableau ci-dessous.
Pour la 1re Classe, des suppléments s’appliquent : contactez-nous.
• 1 billet Passe-Partout 1 jour : les 2 Parcs Disney® dans la même journée. Les horaires de trains ont été spécialement étudiés afin que
vous puissiez profiter pleinement de votre journée à Disneyland® Resort Paris.
Et pour une arrivée du 12 janvier au 2 février 2008 inclus et le 15 mars 2008, un enfant de moins de 12 ans bénéficie gratuitement
de cette offre pour un adulte payant.
Offre soumise à conditions. Le service Disney Express n’est pas inclus. Cette offre constitue une prestation hors forfait ; elle est non modifiable et non remboursable. Le montant
intégral doit être réglé dès la réservation. Un délai de 10 jours est nécessaire pour le traitement et l’acheminement de vos billets.
Villes de départ
Champagne Ardenne TGV (Reims)
Meuse TGV (Bar Le Duc)
Lorraine TGV (Metz/Nancy)
Poitiers
Lyon
Nantes
Rennes
Strasbourg

Adulte
85
93

Enfant(3)
58
62

115

73

129

80

Bordeaux
Grenoble
Valence
Aix-en-Provence
Avignon
Marseille
Montpellier
Nîmes

Adulte

Enfant(3)

141

86

151

91

(3) De 4 à 11 ans inclus.

65

Prix des forfaits pendant
Prix valables du 6 octobre au 8 novembre 2007

Tous les forfaits incluent l’hébergement, le petit déjeuner et l’accès aux Parcs Disney® pendant la
durée de votre séjour. Profitez du Festival Halloween Disney du 6 octobre au 4 novembre 2007. Si vous
séjournez à Disneyland Resort Paris ® le 31 octobre 2007, réservez la Soirée Halloween Disney dans
le Parc Disneyland® (voir page 72).
Pour plus d’informations, contactez-nous.
La couleur d’arrivée détermine le prix de votre séjour et de la/des nuit(s) supplémentaire(s)
Mois
Octobre 2007
Novembre 2007

1

2

3

4

Sa

Di

5

6
Sa

7
Di

8

9

10

11

12

13
Sa

14
Di

15

16

17

18

19

20
21
22
23
24
Sa
Di
A partir du 9 novembre 2007, voir les prix pages 54-63.

25

26

27
Sa

28
Di

29

30

31

Les Hôtels Disney
Venez comme vous voulez et
payez uniquement votre séjour !
Maximum 4 personnes
Prix par adulte
par chambre,
sur la base de 2 adultes
enfants inclus
partageant la même chambre
Disneyland® Hotel
Chambre Standard(3)
2 jours/1 nuit
312
360
424
3 jours/2 nuits
483
580
720
4 jours/3 nuits
649
795
1011
Nuit supplémentaire
146
195
271
Disney’s Hotel New York®
Chambre Standard
2 jours/1 nuit
219
248
281
3 jours/2 nuits
326
384
459
4 jours/3 nuits
428
516
632
Nuit supplémentaire
82
111
153
Disney’s Newport Bay Club®
Chambre Standard(4)
2 jours/1 nuit
214
231
265
3 jours/2 nuits
309
353
419
4 jours/3 nuits
401
472
568
Nuit supplémentaire
71
98
129

Disney’s Sequoia Lodge®
2 jours/1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire
Disney’s Hotel Cheyenne®
2 jours/1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire
Disney’s Hotel Santa Fe®
2 jours/1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Chambre Standard
191
214
274
316
353
415
58
78
Chambre Standard
167
182
239
273
308
359
47
65
Chambre Standard
154
175
216
257
274
334
37
56

Maximum 6 personnes
par bungalow,
enfants inclus
Disney’s Davy Crockett Ranch®
2 jours/1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire
Disney’s Davy Crockett Ranch®
2 jours/1 nuit
3 jours/2 nuits
4 jours/3 nuits
Nuit supplémentaire

Suppléments
par chambre, par nuit

Prix par adulte
Prix par enfant(1)
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(2)
Toutes périodes
Toutes périodes

Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants,
ajouter le supplément « 1 Adulte seul » au prix du forfait adulte
et de la/des nuit(s) supplémentaire(s) éventuelle(s).

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

84
105
122
0

105
131
154
2

1 Adulte seul

250

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

84
105
122
0

105
131
154
2

1 Adulte seul
Chambre Standard côté Lac Disney®
Demi-Pension Plus par adulte
Demi-Pension Plus par enfant

140
48
24
10

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

84
105
122
0

104
130
152
2

1 Adulte seul
Chambre Standard côté Lac Disney®
Chambre Admiral
Chambre Admiral côté Lac Disney®
Demi-Pension Plus par adulte
Demi-Pension Plus par enfant

125
24
12
48
24
10

243
379
511
111

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

84
105
122
0

104
130
152
2

1 Adulte seul
Chambre Montana
Chambre Montana côté Lac Disney®
Demi-Pension Plus par adulte
Demi-Pension Plus par enfant

105
12
36
24
10

207
331
451
99

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

84
105
122
0

104
130
152
1

1 Adulte seul
Demi-Pension Standard par adulte
Demi-Pension Standard par enfant

85
19
9

188
295
399
82

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

84
105
122
0

104
130
152
1

1 Adulte seul
Demi-Pension Standard par adulte
Demi-Pension Standard par enfant

70
19
9

Prix par adulte
sur la base de 2 adultes
partageant la même chambre
Bungalow 1 chambre
166
187
223
242
280
361
313
369
494
50
68
112
Bungalow 2 chambres
176
197
233
262
300
381
343
399
524
60
78
122

Prix par enfant(1)
Prix par adulte
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire (2)
Toutes périodes
Toutes périodes
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

84
105
122
0

103
129
150
1

1 Adulte seul
Demi-Pension Standard par adulte
Demi-Pension Standard par enfant

90
19
9

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

84
105
122
0

103
129
150
1

1 Adulte seul
Demi-Pension Standard par adulte
Demi-Pension Standard par enfant

90
19
9

Conditions
Prix en €
Le forfait 2 jours/1 nuit n’est pas disponible à certaines dates d’arrivée : contactez-nous.
Nuit(s) supplémentaire(s) : maximum 2 nuits supplémentaires par réservation et dans le même Hôtel réservé avec le forfait. Chaque nuit supplémentaire inclut le petit déjeuner et
les taxes de séjour ; l’accès aux Parcs Disney n’est pas inclus. Les billets d’entrée aux Parcs Disney, inclus dans le forfait final créé avec la/les nuit(s) supplémentaire(s), peuvent être
utilisés en jours non consécutifs pendant la durée du séjour. La/les nuit(s) supplémentaire(s) n’est/ne sont pas cumulable(s) avec l’offre « 1 journée et 1 nuit gratuites ».
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le Festival Halloween Disney
Nos cadeaux
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans !

Pour notre 15e anniversaire, vos enfants sont nos invités ! Réservez le
forfait de votre choix et nous offrons l’hébergement dans ces Hôtels ainsi
que l’entrée aux deux Parcs Disney® pour vos enfants de moins de 7 ans.
Un adulte payant par chambre réservée. Enfants de moins de 7 ans au moment du séjour.

Heures de Magie en Plus

Pendant notre 15e anniversaire et jusqu’à fin mars 2008, en réservant
un forfait dans l’un des Hôtels Disney et à l’Hôtel l’Elysée Val
d’Europe, vous pourrez passer encore plus de temps certains jours
dans une partie du Parc Disneyland® !

Pour plus d’information, visitez www.disneylandparis.com/fr. Les dates exactes des
Heures de Magie en Plus sont disponibles jusqu’à 6 mois à l’avance (et les heures
exactes 3 mois à l’avance). A certaines dates, le Parc Disneyland® pourra être remplacé
par le Parc Walt Disney Studios®.
Pour plus de détails et conditions sur toutes nos offres, voir pages 48-51.

Les autres Hôtels
Venez comme vous voulez et
payez uniquement votre séjour !

Suppléments
par chambre, par nuit

Maximum 4 personnes
Prix par adulte
Prix par adulte
Prix par enfant(1)
par chambre, enfants inclus
0-6 ans inclus 7-11 ans inclus supplémentaire(2)
sur la base de 2 adultes
Toutes périodes
Toutes périodes
(sauf précisions contraires)
partageant la même chambre
Hôtel l’Elysée Val d’Europe★★★ Chambre Standard(5)
2 jours/1 nuit
154
176
188
0
84
104
3 jours/2 nuits
216
257
296
0
105
130
4 jours/3 nuits
274
335
399
0
122
152
Nuit supplémentaire
37
57
83
0
0
2
Pierre & Vacances City Aparthôtel Val d’Europe★★★ Appartement max. 4 personnes(6)
2 jours/1 nuit
172
187
209
0
84
104
3 jours/2 nuits
265
296
340
0
105
130
4 jours/3 nuits
355
401
467
0
122
152
Nuit supplémentaire
69
84
106
0
0
2
★★★
(6)
Pierre & Vacances City Aparthôtel Val d’Europe Appartement max. 7 personnes
2 jours/1 nuit
183
201
227
0
84
104
3 jours/2 nuits
287
324
376
0
105
130
4 jours/3 nuits
388
443
521
0
122
152
Nuit supplémentaire
80
98
124
0
0
2
Radisson SAS Hotel★★★★ Chambre Standard
2 jours/1 nuit
187
220
242
0
84
105
3 jours/2 nuits
295
361
405
0
105
131
4 jours/3 nuits
400
499
565
0
122
154
Nuit supplémentaire
84
117
139
0
0
2
★★★★
Vienna International Dream Castle Hotel
Chambre Standard
2 jours/1 nuit
175
177
199
0
84
105
3 jours/2 nuits
271
276
320
0
105
131
4 jours/3 nuits
364
371
437
0
122
154
Nuit supplémentaire
72
74
96
0
0
2
Holiday Inn®★★★★ Chambre Standard
2 jours/1 nuit
175
187
207
0
84
105
3 jours/2 nuits
271
295
336
0
105
131
4 jours/3 nuits
364
400
461
0
122
154
Nuit supplémentaire
72
84
104
0
0
2
MyTravel’s Explorers Hotel★★★ Chambre Standard
2 jours/1 nuit
164
178
207
0
84
104
3 jours/2 nuits
249
278
335
0
105
130
4 jours/3 nuits
331
374
460
0
122
152
Nuit supplémentaire
61
75
104
0
0
2
★★★
MyTravel’s Explorers Hotel Chambre Standard + cabine (max. 6 personnes)
2 jours/1 nuit
184
203
237
0
84
104
3 jours/2 nuits
289
327
396
0
105
130
4 jours/3 nuits
391
448
551
0
122
152
Nuit supplémentaire
81
100
134
0
0
2
Hôtel Kyriad★★ Chambre Standard
2 jours/1 nuit
154
170
191
0
84
104
3 jours/2 nuits
231
263
304
0
105
130
4 jours/3 nuits
303
351
413
0
122
152
Nuit supplémentaire
51
67
88
0
0
1

Pour un adulte seul ou partageant la chambre d’un ou plusieurs enfants,
ajouter le supplément « 1 Adulte seul » au prix du forfait adulte
et de la/des nuit(s) supplémentaire(s) éventuelle(s).
1 Adulte seul
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1 Adulte seul

105

1 Adulte seul

123

1 Adulte seul

137

1 Adulte seul
Chambre Standard côté jardin

95
12

1 Adulte seul

103

1 Adulte seul

103

1 Adulte seul

133

1 Adulte seul

87

(1) Enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la chambre d’un ou plusieurs adultes.
(2) Adulte(s) supplémentaire(s) partageant la chambre/bungalow/appartement avec 2 autres adultes : veuillez noter que le montant total qui vous sera facturé pour votre forfait
pourra être différent de quelques centimes d’euro en moins comparé au prix de votre forfait calculé à partir des grilles de prix. Une telle information n’exclut pas la mise à jour de nos
prix conformément à nos conditions de vente.
(3) Chambres « Famille » : disponibles pour des familles jusqu’à 5 personnes (max. 4 adultes et 1 enfant, soumis à disponibilité et sur demande).
(4) Chambres « Famille » : disponibles pour des familles jusqu’à 6 personnes (soumis à disponibilité et sur demande).
(5) Chambres communiquantes : disponibles pour des familles jusqu’à 6 personnes (soumis à disponibilité et sur demande).
(6) Appartement 5 personnes : pour les tarifs, merci de nous contacter.
Pour des séjours plus longs, contactez-nous.
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Options
Les options Disney sont une fantastique
Description

Lieu

Prix en €

Dates et horaires

Conditions

Demi-Pension

Économisez jusqu’à 15 % en réservant
cette option avec votre forfait séjour !

Adulte

Enfant*
Économie jusqu’à 15 % sur
un menu dans l’un des
14 restaurants sélectionnés
selon la formule de Demi-Pension choisie.
● Cette option doit être achetée, avant le début du séjour,
pour la durée totale de celui-ci et pour tous les participants
au séjour.
● 1 coupon par personne, par nuit réservée.
● Valable uniquement pour la durée du séjour réservé et non
remboursable.
● Option non valable les 24 et 31 décembre 2007.
● Selon les périodes, certains restaurants peuvent être
fermés ; renseignez-vous auprès de la conciergerie de votre
Hôtel. Ces coupons sont à présenter à l’entrée du restaurant
choisi.
● Les coupons Demi-Pension ne garantissent pas une
réservation de table : une réservation à l’avance est
fortement recommandée : +33 1 60 30 40 50.
● Dîner uniquement au Disney’s Hotel Santa Fe®,
Disney’s Sequoia Lodge® et Disney’s Davy Crockett Ranch®.
● En utilisant 2 coupons Demi-Pension Plus vous pourrez
proﬁter d’une expérience inoubliable avec un déjeuner ou
un dîner en compagnie de Princes et Princesses Disney au
restaurant « Auberge de Cendrillon ».
● Les coupons Demi-Pension sont acceptés pour leur valeur
faciale dans la plupart des restaurants service à table,
les repas avec les Personnages Disney et le dîner-spectacle
« La Légende de Buffalo Bill ». Si le prix de votre repas excède
la valeur du coupon, vous devez payer la différence.
La monnaie n’est pas rendue.
●

Vous pouvez choisir entre
deux formules de DemiPension selon votre
budget et vos souhaits.
Menu adulte : une entrée, un
plat, un dessert ou en buffet
selon le restaurant
choisi. Une boisson non
alcoolisée.
Menu enfant : un plat, un
dessert ou en buffet selon
le restaurant choisi.
Une boisson non alcoolisée.

Demi-Pension :
A choisir parmi un maximum
de 7 restaurants dans les Parcs
Disney®, à Disney® Village et
dans les restaurants du Disney’s
Hotel Cheyenne®, Disney’s
Hotel Santa Fe® et Disney’s
Davy Crockett Ranch®.

Pour déjeuner
ou dîner

19

9

Demi-Pension Plus :
A choisir parmi un maximum
de 14 restaurants dans les Parcs
Disney®, à Disney® Village et
dans les restaurants du Disney’s
Hotel New York®, Disney’s
Newport Bay Club® et Disney’s
Sequoia Lodge® et des Hôtels
mentionnés ci-dessus.

Pour déjeuner
ou dîner

24

10

Dîner-spectacle « La Légende de Buffalo Bill »
Économisez plus de 15 % en réservant
cette option avec votre forfait séjour !
La véritable épopée de la
conquête de l’Ouest se déroule
sous vos yeux pendant que
vous dégustez un véritable
repas de pionnier !
Menu adulte : pain du
campement, Chili authentique
aux haricots rouges, brochette
de viande marinée aux épices,
quart d’épi de maïs, pommes
de terre à l’ancienne, délice
chaud aux pommes avec sa
glace vanille, eau, bière ou
Coca-Cola®, café ou thé.
Menu enfant : cuisse de poulet
rôti, saucisse, pommes de terre
à l’ancienne, glace, eau ou
Coca-Cola®.
Menus végétariens ou sans
porc sur demande et vin
disponible avec supplément
payable sur place. Signalez-le
dès votre arrivée au spectacle.
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Adulte

Enfant*

Prix hors forfait (sur place) : 59 € par adulte et 39 €
par enfant.
Économisez jusqu’à 10 € par adulte et 6 € par enfant
en réservant à l’avance votre dîner-spectacle avec
votre forfait séjour.
● Cette offre est cumulable uniquement avec les offres
présentées dans cette brochure (voir pages 48-51).
● Option soumise à disponibilité lors de la réservation.
● Ces prix ne sont pas valables pour les dîners-spectacles
des 24 et 31 décembre 2007 ; voir page 69.
● La séance choisie de votre réservation vous sera conﬁrmée
à votre arrivée à l’hôtel. Veuillez vous présenter 30 minutes
avant le début du spectacle.
● ATTENTION ! Ce spectacle mettant en scène des
animaux, et les cavalcades entraînant des soulèvements de
poussières, il n’est donc pas recommandé aux personnes
asthmatiques ou souffrant de problèmes respiratoires.
● Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, place assise
selon disponibilité.
●

Disney Village®
Durée du spectacle : 1h30.

Dîner-spectacle
tous les jours
à 18h30 et 21h30
sauf certaines dates.

49

33

magiques
opportunité pour personnaliser votre séjour !
Description

Lieu

Prix en €

Dates et horaires

Conditions

Repas avec des Personnages Disney
Petit déjeuner
avec des Personnages Disney

Adulte

Enfant*

Réservé aux résidents des Hôtels Disney,
à l’exception du Disneyland® Hotel
Buffet avec des petits pains
variés, des viennoiseries,
œufs brouillés, jambon,
céréales, jus de fruits,
boissons chaudes.

A Disney® Village
Le restaurant vous sera
conﬁrmé à votre arrivée
à l’hôtel.

7h30
9h30

7h30
9h30

15

Adulte

Enfant*

Déjeuner :
de 12h à 15h
Dîner : de 18h30 à 22h
Présence des Personnages
Disney : de 12h à 15h
et de 19h à 22h

Parc Disneyland®,
au Lucky Nugget Saloon

30

15

Disney® Village,
au Café Mickey

Déjeuner/dîner :
de 12h à 23h
Présence des Personnages
Disney : de 12h15 à 15h
et de 19h à 22h

30

Pour l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe, Apparthôtel Pierre
& Vacances City Val d’Europe et Radisson SAS Hotel,
le 2e service uniquement est disponible.

Parc Disneyland®,
au Plaza Gardens Restaurant

Parc Disneyland®,
au Plaza Gardens Restaurant

Gâteau
d’Anniversaire

Le dîner est uniquement disponible quand le Parc
Disneyland® est ouvert jusqu’à 23h.
● Les coupons repas ne sont pas valables pour les dîners
des 24 et 31 décembre 2007.
●

15

Par personne
Tous les jours

Joyeux Anniversaire avec des Personnages Disney
Buffet de pâtisseries,
conﬁseries, une part de gâteau
au chocolat plus un cadeau
surprise ainsi qu’un badge et
une carte.

●

12

22

Goûter avec des Personnages Disney
Buffet avec une sélection de
gâteaux, pâtisseries, mousse
au chocolat, bonbons, une
boisson chaude et une froide.

Il n’y a pas de navettes entre le Disney’s Davy Crockett
Ranch® et le lieu du petit déjeuner. Vous assurez votre
propre transport. Nous vous conseillons de réserver le
2e service.

Réservé aux résidents des autres hôtels
A Disney® Village
Le restaurant vous sera
conﬁrmé à votre arrivée
à l’hôtel.

Déjeuner ou dîner avec des Personnages Disney
Buffet composé de spécialités
internationales avec des
entrées, des plats et des
desserts à volonté.
Pour les enfants, un buffet
spécial avec une boisson et une
surprise.
Menu unique, avec une
grande variété d’entrées, de
plats principaux et desserts.
Pour les enfants, un plat, un
dessert, une boisson
et une surprise.

17

●

Tous les jours

●

Réservez votre date et l’horaire désirés en appelant notre
Service de Réservation Restaurant service à table :
+33 (1) 60 30 40 50.

●

L’horaire vous sera conﬁrmé sur votre coupon dés
votre arrivée à l’hôtel.

13
Par personne

18

Par gâteau (de 6 à 8 personnes)
Le jour de votre arrivée à l’hôtel ou dans les Parcs
Disney, il est indispensable de réserver le lieu et
l’horaire désirés pour déguster votre gâteau.
● Uniquement disponible dans l’un de nos restaurants
service à table (selon capacité du restaurant).
● Les Personnages Disney ne sont pas présents pour
cette option.
●

Fêtez votre anniversaire à
Disneyland® Resort Paris.

Parc Disneyland®,
à Disney® Village ou dans l’un
des Hôtels Disney®.

22

Conditions
Bénéﬁciez de l’offre « Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans ! » ; voir page 49 pour détails et conditions.
* Enfant de 3 à 11 ans. Pour les enfants de moins de 3 ans, contactez-nous.
- Adulte : les boissons ne sont pas incluses dans les menus sauf précisions contraires.
- Tous nos restaurants sont non-fumeurs.
- Les coupons ne donnent pas l’accès aux Parcs Disney.
- Les options mentionnées sur ces pages sont disponibles uniquement lors de la réservation d’un forfait.
- Les prix et conditions des options présentées sur ces pages sont valables à partir du 9 novembre 2007. Pour la période du 6 octobre au 8 novembre 2007, les prix et conditions de la
brochure Printemps/Eté 2007 s’appliquent.

69

Les réveillons de Noël
Les places sont limitées et très demandées ! Alors ne tardez pas
Description

Lieu

Mickey et le dîner des Fêtes
Un événement scintillant
Disney à savourer en
famille. Rejoignez vos amis
Disney pour un merveilleux
dîner-spectacle en musique
et préparé par nos meilleurs
chefs.

Disney’s Newport Bay Club®

Prix en €

Dates et horaires

Adulte

Conditions

Enfant*
Menu unique
(vin et eau minérale inclus).
● Les tables vous seront attribuées lors de votre
arrivée au dîner-spectacle. Nous vous conseillons
2ème service
de vous présenter au restaurant 30 minutes
minimum avant le début du dîner.
Adulte Enfant* ● L’horaire vous sera conﬁrmé sur votre coupon
dès votre arrivée à l’hôtel.
●

25 déc.
26 déc.

119

49

1er service
Adulte

Enfant*

24 déc.

149

49

159

59

31 déc.

139

49

179

59

Les Buffets Festifs du Soir

Adulte

Enfant*

Disney Character
Christmas buffet

Disney’s Hotel New York®

24 déc.
25 déc.

139
109

49
49

Times Square
Dinner buffet party

Disney’s Hotel New York®

31 déc.

159

49

Buffet de gala
à Hollywood Boulevard(1)

Parc Walt Disney Studios®

31 déc.

159

39

Conditions
* Enfant de 3 à 11 ans. Pour les enfants de moins de 3 ans, contactez-nous.
- Un menu végétarien est disponible dans tous les restaurants, sur demande.
- Tous nos restaurants sont non-fumeurs.
- Les coupons ne donnent pas l’accès aux Parcs Disney.
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Le 31décembre 2007, les attractions du Parc
Walt Disney Studios® fonctionnent jusqu’à 18h
et celles du Parc Disneyland® jusqu’à 1h du
matin.
● Une sélection de boissons est incluse dans le
menu.
●

(1) Vous pourrez proﬁter de la magie dans le Parc
Disneyland® à partir de 23h.

et du Nouvel An
à réserver pour des fêtes de ﬁn d’année féeriques !
Description

Lieu

Prix en €

Dates et horaires

1er service

Les Réveillons de Noël
Disneyland® Hotel

Founder’s Club

24 déc.

Conditions

2ème service

Adulte

Enfant*

Adulte

Enfant*

-

-

169

39

California Grill

24 déc.

139

19

159

39

Inventions

24 déc.

119

19

139

39

Disney’s Hotel New York®

Manhattan Restaurant

24 déc.

119

19

139

39

Disney’s Newport Bay Club®

Yacht Club

24 déc.

99

19

119

29

Disney’s Sequoia Lodge®

Hotel Restaurant

24 déc.

69

19

99

29

Disney’s Davy Crockett Ranch® Crockett’s Tavern

24 déc.

69

19

99

29

Disney® Village

The Steakhouse

24 déc.

69

19

99

29

Disney’s Buffalo Bill’s
Wild West Show

24 déc.

79

49

79

49

1er service à 18h ou 18h30.
2ème service à 21h ou 21h30.
L’horaire vous sera conﬁrmé sur votre coupon dès votre
arrivée à l’hôtel.
● Les réveillons dans les hôtels sont uniquement réservés
aux résidents de l’hôtel où ils séjournent.
● Founder’s Club : réservé uniquement aux résidents
du Castle Club.
● Une sélection de boissons est incluse dans le menu.
● IMPORTANT : le 24 décembre 2007, les attractions
du Parc Disneyland® fonctionnent jusqu’à 20h.
Seuls les restaurants mentionnés restent ouverts pour
le dîner de réveillon.
●

Service unique à 20h30
Parc Disneyland®,
Main Street, U.S.A.
Parc Disneyland®,
Adventureland

Walt’s - An American
Restaurant

Enfant*

139

39

24 déc.

Plaza Gardens Restaurant

24 déc.

119

29

Blue Lagoon Restaurant

24 déc.

119

29

Agrabah Café

24 déc.

119

29

1er service

2ème service

Les Réveillons
du Nouvel An
Disneyland® Hotel

Adulte

Adulte

Enfant*

Adulte

Enfant*

Founder’s Club

31 déc.

-

-

299

49

California Grill

31 déc.

159

19

249

49

Inventions

31 déc.

139

19

179

39

Disney’s Hotel New York®

Manhattan Restaurant

31 déc.

139

19

179

39

Disney’s Newport Bay Club®

Yacht Club

31 déc.

119

19

159

39

Disney’s Sequoia Lodge®

Hotel Restaurant

31 déc.

89

19

99

29

Disney’s Hotel Cheyenne®

ChuckWagon Café/Yellow Rose

31 déc.

89

19

99

29

Disney’s Hotel Santa Fe®

La Cantina

31 déc.

89

19

99

29

Disney’s Davy Crockett Ranch® Crockett’s Tavern

31 déc.

89

19

99

29

Disney’s Buffalo Bill’s
Wild West Show

31 déc.

79

49

79

49

Billy Bob’s La Grange

31 déc.

89

19

99

29

Parc Disneyland®,
Main Street, U.S.A.

Walt’s - An American
Restaurant

31 déc.

139

19

179

39

Parc Disneyland®,
Adventureland

Blue Lagoon Restaurant

31 déc.

119

19

159

39

Agrabah Café

31 déc.

119

19

159

39

Disney® Village

1er service à 18h, 2ème service à 21h.
Sauf Billy Bob’s La Grange:
1er service à 19h, 2ème service à 22h.
● Les réveillons dans les hôtels sont uniquement réservés
aux résidents de l’Hôtel où ils séjournent.
● Founder’s Club : réservé uniquement aux résidents
du Castle Club.
● Une sélection de boissons est incluse dans le menu.
●

●

IMPORTANT : Le 31 décembre 2007, les attractions
du Parc Disneyland® fonctionnent jusqu’à 1h du matin.
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…et encore plus
Description

Prix en €

Lieu et dates

Costume de Princesse
ou de Pirate
Ajoutez du rêve et de la magie à votre séjour et transformez
votre enfant en véritable Princesse ou en Pirate Disney.
Nous les attendons déjà au pays des Contes de Fées.
Le costume Disney comprend : 1 robe de Princesse Disney
+ 1 Tiare ou 1 costume de Pirate Disney.

Durant votre séjour,
le retrait du costume de votre
enfant aura lieu dans une
boutique déterminée
de Disneyland® Resort Paris
qui vous sera communiquée
au moment de votre arrivée
à l’hôtel.

La Soirée Halloween Disney
A l’approche du crépuscule, après la fermeture
du Parc Disneyland®, Main Street, U.S.A.®, Frontierland®
et Adventureland® se transforment en un royaume
d’Halloween éclairé de lune.

Pirate

●

56

45

Prix par personne
Capacité limitée.
Le parking des Parcs Disney est payant sauf pour
les personnes ayant réservé l’un des forfaits proposés
dans cette brochure.
● Pour connaître les prix des forfaits pendant la Saison
d’Halloween, consultez la brochure Printemps/Eté 2007.
●
●

29

Situé à proximité de l’entrée du
Disney’s Davy Crockett Ranch®.
Début de la session tous
les jours à 13h.
Ouvert du 22 décembre 2007
au 6 janvier 2008 et
du 23 février au 9 mars 2008.

Le costume Pirate Disney est proposé en Peter Pan ou
Capitaine Crochet. Disponible dans les tailles de 4 à 10 ans.
La robe de Princesse Disney est proposée parmi une sélection
de modèles de robes de la Belle au Bois Dormant, Blanche
Neige, Cendrillon et La Petite Sirène mariée.
Disponible dans les tailles de 3 à 12 ans.
● Les tailles françaises ne correspondent pas à l’âge de
votre enfant. Il convient de prévoir la taille supérieure.
● Quantité limitée. Les costumes sont aussi en vente dans
certaines boutiques de Disneyland® Resort Paris.
●

Parc Disneyland®,
le 31 octobre 2007.

Davy Crockett Aventure
Découvrez la nature du haut des cimes de la forêt.
Sessions de 3 heures (incluant une initiation obligatoire de
30 minutes en français ou anglais) avec choix d’un programme
en fonction de votre condition physique et expérience.
Pour plus de détails, voir page 37.

Princesse

Conditions

Adulte

Enfant*
Pas de service navette de/vers l’activité.
Conditions requises :
1,10 mètre minimum
maximum 110 kg
4 ans minimum
● Les mineurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés
par un adulte (1 adulte pour 2 mineurs maximum)
sur les parcours.
● Réservation fortement conseillée car nombre de places
limité.
● Sujet à fermeture, annulation ou modiﬁcation sans préavis.
● Fermé les 25 décembre 2007 et le 1er janvier 2008.
●
●

25

15

Conditions
Bénéﬁciez de l’offre « Séjour et voyage gratuits pour les moins de 12 ans ». Voir page 48 pour plus d’informations et conditions.
* Enfant de 3 à 11 ans. Pour les enfants de moins de 3 ans, contactez-nous.
- IMPORTANT : spectacles et visites inclus dans les excursions ci-dessus sujets à modiﬁcation sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables ou de mauvaise circulation
(pas de remboursement possible). Si vous réservez l’une de ces excursions et séjournez au Disney’s Davy Crockett Ranch®, vous devez impérativement utiliser votre véhicule entre votre Hôtel
et le point de départ/retour des excursions.
- Excursions : les repas ne sont pas inclus dans les prix.
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de Magie !
Prix en €

Lieu et dates

© Citirama/S.Saustier

Description

Conditions

Découvrez Paris, ville-lumière
Un jour à Paris

Adulte

Découvrez les principaux sites de Paris en autocar Cityrama
et les rives de la Seine en bateau. Puis montez au 1er étage
de la Tour Eiffel.

Départ tous les matins à 9h45
en autocar depuis le Disney’s
Hotel New York® et retour
vers 18h30, en fonction des
conditions de circulation.

Une soirée à Paris
Découvrez les principaux monuments de Paris en autocar
Cityrama. Magique et magniﬁque la nuit, Paris mérite bien
son nom de « Ville-Lumière ».

Départ en autocar tous les
mardis, jeudis et samedis à
20h depuis le Disney’s Hotel
New York®.
Retour dans la plupart des
hôtels vers 23h30, en fonction
de la circulation (voir bas de
page).

« Paris Visite » la carte RATP
en toute liberté
Depuis Disneyland® Resort Paris, vous n’êtes qu’à 35 minutes
de trajet de Paris en RER (ligne A).
Avec la carte RATP « Paris Visite » 5 zones, vous circulez en
toute liberté sur tout le réseau Paris Ile-de-France RER,
métro, bus parisiens, trains SNCF de l’Ile-de-France
pendant 1, 2 ou 3 jours consécutifs.

●

●

63

33

Adulte

Enfant*

1 Jour
2 Jours
3 Jours

Centre Commercial International
Val d’Europe, près de la Vallée Village
Outlet Shopping.
Ouvert toute l’année de 10h
à 17h30 (dernière admission).

Commentaires en français diffusés
par écouteurs individuels.
Le déjeuner est prévu mais n’est pas inclus dans le prix.

Commentaires en français par écouteurs
individuels.
● Le dîner n’est pas prévu.
● Selon la saison, la première partie de cette excursion
peut être effectuée de jour.
●

45

14

Adulte

Enfant*
●

Aquarium SEA LIFE
Découvrez les secrets de la mer à l’Aquarium SEA LIFE
Val d’Europe et vivez une grande aventure
pédagogique. Assistez aux nourrissages, découvrez le
bassin tactile, le jeu interactif, l’atelier requin.
Situé à 5 minutes en voiture des Parcs Disney®, à 1 arrêt
RER ligne A, station Val d’Europe. Parking gratuit.

Enfant*

19
30
42

10
15
21

Adulte

Enfant*

●

Enfant de 4 à 11 ans inclus.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

Parking gratuit.
Fermé le 25 décembre 2007 et le matin
du 1er janvier 2008.
● Votre carte que vous aurez réservée vous sera remise
à votre arrivée à l’hôtel.
●
●

11,50

8,50

- Si vous séjournez à l’Hôtel l’Elysée Val d’Europe, à l’Apparthôtel Pierre & Vacances City Val d’Europe ou au Radisson SAS Hotel, vous devez impérativement prévoir un retour à votre hôtel par
vos propres moyens pour l’excursion « Une soirée à Paris ».
- Les options présentées dans ces pages sont pré-vendues avec un forfait à l’exception de la Soirée Halloween Disney.
- Les prix et conditions des options présentées sur ces pages sont valables à partir du 9 novembre 2007. Pour la période du 6 octobre au 8 novembre 2007, les prix et conditions
de la brochure Printemps/Eté 2007 s’appliquent.

73

I

nformations

Arrivée à votre Hôtel Disney

Dès votre arrivée à l’hôtel, la réception vous accueille et vous remet :
• Vos billets d’entrée aux Parcs Disney®
• Les coupons correspondant aux différentes options que vous avez
réservées (coupons demi-pension, dîner-spectacle…).
Pensez à réserver votre table auprès de la conciergerie de votre
hôtel pour la plupart des restaurants service à table.
• Votre Disney Hotel Easy Pass (le pass facile Hôtel Disney) :
cette carte est la preuve que vous résidez dans un Hôtel Disney.
N’oubliez pas de la garder sur vous durant votre séjour. Elle
permet l’accès gratuit à la piscine et au club de remise en forme de
votre Hôtel Disney (si celui-ci en est équipé), au parking des Parcs
Disney et à la discothèque Hurricanes au Disney® Village pendant
toute la durée de votre séjour.
• Les modalités de votre petit déjeuner.
• Des informations pratiques sur votre séjour.
• La clé de votre chambre. Votre chambre est disponible à partir
de 15h00. Si vous faites votre enregistrement avant 15h00, vous
recevrez tous les documents mentionnés ci-dessus et vous aurez
la possibilité de laisser gratuitement vos bagages à la bagagerie de
l’hôtel (service non disponible au Disney’s Davy Crockett Ranch ®).

Départ de votre Hôtel Disney
• Votre chambre devra être libérée avant 11h00. Si vous décidez de
passer votre dernière journée dans les Parcs Disney, vous pouvez
déposer vos bagages au comptoir bagagerie de votre hôtel (service
non disponible au Disney’s Davy Crockett Ranch ®).
• Le « Départ Express » vous permet d’éviter une éventuelle attente.
Pour en profiter, il vous suffit pour cela de laisser l’empreinte de
votre carte de crédit à la réception de votre hôtel dès votre arrivée.
Vous recevrez votre facture le matin de votre départ à la poignée
de votre porte de chambre.

Visiteurs à mobilité réduite
Des chambres spécialement adaptées pour les personnes à mobilité
réduite (en nombre limité et selon disponibilité au moment de la
réservation) ont été prévues dans tous les Hôtels Disney.
La plupart des chambres peuvent accueillir 2 personnes maximum ;
certaines chambres peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes
maximum.
Dès leur arrivée aux Parcs, nous recommandons aux visiteurs
à mobilité réduite de se renseigner à City Hall dans le Parc
Disneyland® ou à Studio Services dans le Parc Walt Disney Studios ®
pour connaître les attractions qui leurs sont accessibles. Pour
plus d’informations, voir le Guide des Visiteurs Handicapés, aussi
disponible (en français et anglais) à la réception des Hôtels Disney.

Fauteuils roulants
Disponibles en location dans chaque Parc Disney (service payant,
selon disponibilité). Les visiteurs peuvent venir avec leur propre
fauteuil roulant. Les Cast Members (employés Disney) ne sont pas
autorisés à escorter les visiteurs en fauteuil roulant. Une navette
adaptée est gratuitement disponible pour les résidents des Hôtels
Disney et relie 7 jours sur 7, de 7h00 à 23h00, votre hôtel à la gare
routière, aux Parcs Disney et à Disney® Village. La réservation
n’est pas possible mais vous pouvez demander de bénéficier de ce
service auprès de Disney Express, de votre Hôtel, City Hall au Parc
Disneyland® ou Studio Services au Parc Walt Disney Studios ®.

Visiteurs déﬁcients visuels
Des guides en Braille sont mis à la disposition des visiteurs
déficients visuels à City Hall dans le Parc Disneyland ® (selon
disponibilité). Une pièce d’identité vous sera demandée en caution.
Les chiens-guides sont admis dans les Parcs Disney à l’exception de
certaines attractions.

Baby Switch
Destiné aux parents avec jeunes enfants qui souhaitent faire
des attractions inaccessibles aux plus petits, le « Baby Switch »
permet d’accéder à tour de rôle à l’attraction sans avoir à refaire
une deuxième fois la file d’attente. Se renseigner auprès des Cast
Members (employés Disney) à l’entrée de l’attraction.

Animaux
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas
admis dans les Parcs Disney, dans les Hôtels Disney ni à Disney®
Village (à l’exception des chiens-guides d’aveugles).
Un chenil situé sur le parking visiteurs des Parcs Disney les
accueille (service payant). Votre animal doit être tatoué et avoir
obligatoirement son collier ou son certificat de vaccination
antirabique à jour. Nous ne sommes pas autorisés à promener votre
animal de compagnie.

Parking
Les résidents des Hôtels Disney bénéficient de la gratuité du parking
de leur hôtel et du parking des Parcs Disney sur présentation de leur
Disney Hotel easy pass (carte remise lors de leur enregistrement).
Les résidents des autres hôtels présentés dans cette brochure
bénéficient également de la gratuité sur présentation de leur carte
d’hôtel ou coupon (remis lors de l’enregistrement).Le parking des
Parcs Disney et des Hôtels Disney n’étant pas surveillé, Disneyland ®
Resort Paris décline toute responsabilité en cas de vol.

Informations générales
Certains spectacles, attractions, parties des Parcs Disney,
animations, boutiques et restaurants ne sont ouverts qu’à
certaines saisons et peuvent être fermés, modifiés, retardés ou
supprimés sans préavis. City Hall dans le Parc Disneyland ® ou
Studio Services dans le Parc Walt Disney Studios ® vous proposent
des Guides des Parcs avec plan ainsi que les programmes et
horaires des spectacles et des animations en français. Pour plus de
renseignements, nous vous conseillons de vous adresser aux Cast
Members (employés Disney).
Pour les informations pratiques concernant les autres hôtels, contactez-nous.
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pratiques
Equipement des chambres

(1) Dans les chambres Admiral
uniquement (à certaines heures).
(2) Les lits inférieurs et supérieurs ne
conviennent pas aux personnes de plus
de 70 kg, sauf au Vienna International
Dream Castle Hotel et à l’Holiday Inn,
80 kg. Le lit supérieur ne convient pas
aux enfants de moins de 6 ans.
(3) La plupart des chambres peuvent
accueillir jusqu’à 2 personnes.
Disponible au Disney’s Davy Crockett
Ranch® uniquement dans les
bungalows 2 chambres.
(4) Le Disneyland® Hotel est situé
à l’entrée du Parc Disneyland® et
en face du Parc Walt Disney Studios®.
(5) Shopping Service : livraison gratuite à
votre hôtel de vos achats effectués dans
les Parcs Disney ou à Disney® Village.
(6) Au Disney’s Hotel New-York® les
courts de tennis extérieurs (gratuits
sous réserve de disponibilité et de
réservation) sont accessibles à tous
les résidents des Hôtels Disney selon
conditions climatiques. Les raquettes
et balles de tennis sont payants. Le
Disney’s Davy Crockett Ranch® dispose
de ses propres courts de tennis
(raquettes et balles de tennis gratuites).
(7) Fermeture à certaines dates
soumise à modification sans préavis.
(8) Serviette de bain en location
(gratuit pour les chambres Admiral).
(9) Une tenue de sport est exigée.
(10) Activités non surveillées.
(11) Des restrictions existent,
renseignez-vous sur place.
(12) Petit déjeuner uniquement.
(13) Petit déjeuner et dîner
uniquement.
(14) Discothèque Hurricanes :
les mineurs de moins de 18 ans doivent
être accompagnés d’un parent ou tuteur.
(15) Dans les chambres Montana
uniquement.

Téléphone
Chaînes TV internationales
Climatisation/air conditionné
Minibar

15

Sèche-cheveux
Coffre-fort
Baignoire dans salle de bains
Lits superposé(2)
Autres chambres (sur demande)
Suites (avec supplément)
Chambres non-fumeurs
Chambres pour personnes à mobilité réduite(3)
Services
Navette gratuite pour les Parcs Disney®

(4)

Disney Hotel FASTPASS®
VIP FASTPASS® (Suites et Castle Club uniquement)
Heures de Magie en Plus
Bagagiste

1

Accès Wi-Fi (à certains endroits)
Service bagagerie
Service d’étage

1

Plateau thé-café
Service voiturier
Parking gratuit
Coffre-fort à l’accueil
Bureau de change
Salon de coiffure
Blanchisserie
Laverie automatique (produits non inclus)
Shopping Service(5)
Sport et détente
Patinoire extérieure(6)(7)
Courts de tennis(6)(9)
Parcours de jogging
Celestia Spa(7)
Piscine intérieure et bains à remous(7)

8

8

Salle de musculation(7)(9)

8

8

8

8

Sauna et hammam(7)
Massage(7)

Les équipements et services présentés
ci-dessus sont exclusivement réservés
aux résidents des hôtels où ils séjournent.
Piscines : les enfants de moins de
12 ans doivent être accompagnés par
un adulte. Activités extérieures ouvertes
selon conditions climatiques.

Cabine UV(7) (lunettes de protection payantes)
Entrée gratuite à la discothèque Hurricanes(7)(14)
Boutique Disney
Enfants
Rencontres avec Personnages Disney
Lit bébé (selon disponibilité)
Menu enfants
Espace enfants intérieur(10)
Aire de jeux extérieure(7)(10)
Salle de jeux vidéo(7)(10)
Animations (certains jours)
Promenades à poney & à cheval(10)(11)
Restaurants & Bars
Restaurants
Bars

Oui
Sur demande
Service ou activité payante

2
1

2
1

2
2

2(13)
1

1
1

1(13)
1

1(13)
1

1
1

1(12)
0

1
1

1
1

1(13)
1

3(13)
2

1(13)
2

FASTPASS® est un service
gratuit qui réduit le temps d’attente
à certaines des attractions les plus
populaires au Parc Disneyland®
(selon disponibilité). Disney® Hotel
FASTPASS® : 1 FASTPASS®
par jour et par personne.
VIP FASTPASS® : accès illimité
à la file d’attente FASTPASS®.
FASTPASS® est valable
uniquement avec un billet d’entrée
aux Parcs pour le même jour.

Dates de fermeture des équipements et services des hôtels :
Les piscines intérieures, bains à remous, salles de remise en forme, saunas, hammams, massages, cabines UV et solariums sont fermés aux dates suivantes(7) :
Disneyland® Hotel : du 14 janvier au 1er février 2008 inclus.
Disney’s Hotel New York® : du 3 au 21 décembre 2007 inclus.
Patinoire extérieure ouverte du 9 novembre 2007 au 27 avril 2008.
Disney’s Newport Bay Club® : : du 7 janvier au 1er février 2008 inclus.
Disney’s Sequoia Lodge® : du 5 au 23 novembre 2007 inclus.
Disney’s Davy Crockett Ranch ® : du 19 novembre au 7 décembre 2007 inclus.

Radisson SAS Hotel : du 5 au 6 novembre 2007 inclus.
Vienna International Dream Castle Hotel :
du 10 au 19 novembre 2007 inclus et du 2 au 10 mars 2008 inclus.
Holiday Inn® : du 7 janvier au 21 mars 2008 inclus.
MyTravel’s Explorers Hotel : du 19 au 23 novembre 2007 inclus.
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Euro Disney Vacances S.A.S. et Mondial Assistance vous proposent l’assurance suivante :
Assurance 2
Multirisque (Police n° 302.946)

MONDIAL ASSISTANCE vous rembourse les frais d’annulation facturés par EURO
DISNEY VACANCES S.A.S. en cas d’annulation de votre séjour, par suite de : Maladie,
Accident (y compris les rechutes ou aggravations subites), Décès :
• de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait ou de la personne vous
accompagnant ; • de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint ou
ceux de la personne vous accompagnant ; • de vos frères, soeurs, beaux-frères, bellessoeurs, beaux-pères, belles-mères, gendres, belles-filles ; • de votre remplaçant
professionnel, sous réserve que son nom soit mentionné lors de l’inscription au
voyage. Complications dues à l’état de grossesse. Contre-indication de vaccination.
Licenciementéconomique. Mutation ou modification des dates des congés payés du fait
de l’employeur. Destruction des locaux professionnels et/ou privés. Vol dans les locaux
professionnels ou privés. Convocation devant un tribunal dans les cas suivants :
• Juré d’assises, • Procédure d’adoption d’un enfant, • Désignation d’expert, outre
les exclusions figurant à l’annexe Généralités de votre contrat d’assurance, nous ne
pouvons intervenir dans les circonstances prévues ci-après :
• l’annulation provoquée par une personne hospitalisée au moment de la réservation
du voyage ou de la souscription du contrat ; les maladies et les accidents ayant
entraîné des soins durant le mois précédant l’inscription au voyage ou la souscription
du contrat, sauf en cas de rechute ou aggravation subite de ces maladies ou de
ces accidents et dûment constatée médicalement ; les maladies nécessitant
des traitements psychiques ou psychothérapeutiques y compris les dépressions
nerveuses n’ayant pas nécessité une hospitalisation de 5 jours minimum au moment
de la date d’annulation du voyage ; l’oubli de vaccination ; la contre-indication de
voyage aérien ; les accidents résultant de la pratique des sports suivants : bobsleigh,
varappe, skeleton, alpinisme, luge de compétition, tous sports aériens, ainsi que ceux
résultant d’une participation ou d’un entraînement à des matchs ou compétitions ; la
non-présentation, pour quelque cause que ce soit de documents indispensables au
voyage, tels que passeport, visa, titres de transport, carnet de vaccination.

MONDIAL ASSISTANCE vous propose les formules multirisques comprenant :
Assurance annulation (garanties : voir Option 1)
Assurance bagages : à concurrence de 850 € ;
Assistance rapatriement,
En cas de maladie, blessure ou décès :
• Organisation et prise en charge du transport : rapatriement médicalisé ;
• Organisation et prise en charge du retour d’une personne qui voyageait avec l’assuré ;
• Accompagnement des enfants de moins de 15 ans qui voyageaient avec l’assuré ;
• Organisation et prise en charge du voyage aller-retour d’un proche si l’assuré ne peut
être transporté avant 10 jours et prise en charge de l’hébergement de cette personne
sur place, à concurrence de 75 €, si l’assuré ne peut être transporté avant 7 jours.
Remboursement (avance si nécessaire) des frais médicaux jusqu’à 7625 € (pour les
personnes non domiciliées en France métropolitaine uniquement), en complément des
recours Sécurité Sociale et autres organismes de Prévoyance.
Assistance en cas de décès :
• Organisation et prise en charge du transport : rapatriement du corps ;
• Organisation et prise en charge du transport de la personne assurée voyageant
avec la personne décédée.
Assistance en cas d’hospitalisation imprévue ou de décès d’un proche parent :
• Organisation et prise en charge du retour anticipé jusqu’au lieu d’hospitalisation ou
des obsèques.
Assistance en cas de poursuite judiciaire à la suite d’un accident de la circulation :
• Avance de la caution pénale à concurrence de 7625 € et des honoraires d’avocat
à concurrence de 1525 €.
Prestations terrestres non utilisées :
• Remboursement sous forme de chèque des journées de voyage non utilisées à la
personne rapatriée médicalement ainsi qu’à la personne accompagnant l’assuré.

Prix par personne : 14 €

Prix par personne : 19 €

RCS B582 075 438

Assurance 1 Assurance 2
Annulation seule (Police n° 302.881)

IMPORTANT : ceci ne constitue qu’un résumé des garanties et n’a pas de valeur contractuelle.
Mondial Assistance
Tour Galliéni II - 36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex, France

AON Conseil et courtage :
45, rue Kléber,
92697 Levallois-Perret Cedex, France.

Conditions particulières de vente

I - RÉSERVATION DE FORFAITS TOURISTIQUES
Les conditions définies ci-après s’appliquent à la réservation
de forfaits touristiques ainsi qu’aux prestations réservées en
supplément de ces forfaits.

1. CONTRAT
1.1 • Le contrat est formé dès qu’un numéro de réservation
vous a été attribué pour les réservations par téléphone ou dès
lors que vous recevez la confirmation de votre réservation pour
les réservations effectuées sur Internet.
1.2 • Dans le cas de mineurs non accompagnés d’une personne
majeure, une attestation d’autorisation du représentant légal
devra être envoyée à Disneyland® Resort Paris, B.P. 105, F-77777
Marne-La-Vallée Cedex. A défaut, nous nous réservons le droit
d’annuler la réservation. Des dommages et intérêts calculés
sur la base de l’article I-7 pourront vous être imputés.

2. CONDITIONS DE RÉSERVATION
2.1 Les réservations des prestations proposées peuvent être
faites par téléphone auprès de la centrale de réservation d’Euro
Disney (Tel. : 0825 305 300, 0.15 € TTC par minute) ; certaines
de ces prestations peuvent également être réservées sur le
site Internet Disneylandparis.com (le « Site Internet »).
2.2 • Les forfaits séjour (sans transport(1)) peuvent être
réservés par téléphone jusqu’à la veille de la date d’arrivée,
sur le Site Internet jusqu’à 12h00 (midi) la veille de l’arrivée.
2.3 • Les forfaits comprenant du transport(1) doivent être
réservés sauf mention différente :
- jusqu’à 4 (quatre) jours avant la date de départ en cas de
paiement par carte de crédit ;
- jusqu’à 30 (trente) jours avant la date de départ en cas de
paiement par chèque bancaire ou chèques Vacances.
2.4 • Les titres de transport vous seront envoyés dès que nous
aurons reçu le règlement total des prestations que vous nous
avez réservées.
Dans le cas où les titres de transport, ne vous seraient pas
parvenus dans un délai de 6 (six) jours ouvrés après réception
du paiement du solde de votre réservation , veuillez nous en
informer aussitôt. Si les documents ne peuvent vous être
adressés à l’adresse que vous nous avez communiquée ou si
vous nous informez trop tard de la non-réception des documents,
nous serions fondés à vous facturer les frais engendrés par
l’émission et l’envoi des documents de remplacement.
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3. CONDITIONS DE PAIEMENT
3.1 • Celui qui réser ve pour les autres est responsable
solidairement du paiement de tout le prix du voyage.
3.2 • Réservations par Téléphone
Acompte et solde
• pour les réservations effectuées plus de 30 (trente) jours à
l’avance, le règlement intégral doit être effectué 30 (trente) jours
avant la date initiale d’arrivée ou, dans le cas de forfaits comprenant
du transport(1), 30 (trente) jours avant la date initiale de départ.
• pour les réservations effectuées moins de 30 (trente) jours
avant la date d’arrivée ou, dans le cas de forfaits comprenant
du transport(1), moins de 30 (trente) jours avant la date de départ,
le règlement intégral doit être effectué dès la réservation.
Euro Disney se réserve le droit de considérer votre réservation
comme annulée si le règlement n’est pas effectué dans les
délais (voir article I-7).
Règlement
• Tous les règlements peuvent être effectués :
- Pour une réservation effectuée plus de 30 jours avant la date
d’arrivée (ou de départ pour les réservations comprenant du
transport) :
• par chèque personnel établis à l’ordre d’Euro Disney Vacances
ou par Chèques Vacances (pas de rendu de monnaie) envoyés
à Euro Disney Vacances, B.P. 153, F-77777 Marne la vallée
Cedex 4 (en euros et pour la France uniquement) ;
• par carte bancaire Visa, Eurocard/MasterCard, American
Express, Diner’s Club, JCB.
- Pour une réservation effectuée moins de 30 jours avant la
date d’arrivée (ou de départ pour les réservations comprenant
du transport(1)), par carte bancaire Visa, Eurocard/MasterCard,
American Express, Diner’s Club, JCB.
• Les virements bancaires ou postaux et les mandats postaux
ne sont pas acceptés.
3.3 • Réservations sur le Site Internet :
Acompte, solde et règlement
• Le règlement intégral de la réservation doit être effectué en
euros par carte bancaire Visa, Eurocard/MasterCard, Diner’s
Club et American Express, le jour même de la réservation. Si
vous souhaitez utiliser un autre mode de paiement et si le délai
de réservation le permet, la réservation doit être effectuée
par téléphone (cf. art. 3.2.)
• Toute demande de modification effectuée par écrit ou par
téléphone d’une réservation créée initialement sur le Site
Internet est due le jour même de la dite modification.
3.4 • Euro Disney n’est pas responsable de tous frais sur les
transactions par carte bancaire occasionnés le cas échéant
par la variation du taux de change ou par d’autres raisons.

4. MODIFICATIONS DE PRIX PAR EURO DISNEY
4.1. Les prix mentionnés dans la brochure sont applicables
dès sa parution et jusqu’au jour de la sortie de la nouvelle
édition. Prix TVA et taxes de séjour incluses hors autres taxes
(aéroport, sécurité, solidarité, redevances passagers, etc.).
4.2 Les prix ont été déterminés en fonction des conditions
économiques en vigueur à la date de l’établissement des tarifs
en mars 2007 et peuvent être révisés même après votre réservation
en fonction des variations des redevances et taxes afférentes aux
prestations offertes, au coût du transport et au taux de change
appliqué au voyage ou au séjour considéré. Euro Disney se réserve
le droit de modifier le montant global du voyage ou séjour en
l’affectant du pourcentage de variation de l’élément concerné.

Dés lors, vous pourrez annuler ou confirmer votre voyage ou
séjour dans les conditions prévues à l’article 101 du décret n°94490 du 15 juin 1994. Toutefois aucune modification de prix ne peut
intervenir dans les 30 (trente) jours précédant votre date d’arrivée,
ou dans le cas de forfaits comprenant du transport(1), dans les
30 (trente) jours précédant votre date de départ.

5. MODIFICATIONS DE VOTRE RÉSERVATION
Les réser vations effectuées sur le Site Internet peuvent
uniquement être modifiées auprès de la centrale de réservation
téléphonique.
5.1 • Les modifications des réser vations pourront être
effectuées sans frais de modification, sous réser ve de
disponibilité, et dans les cas et délais suivants :
- Forfaits séjour sans transport : plus de 30 (trente) jours avant
le jour d’arrivée ; ou
- Forfaits incluant du transport(1), réservés via notre centrale
de réservation téléphonique : plus de 30 (trente) jours avant le
jour de départ.
5.2 Les modifications suivantes pourront être effectuées, sous
réserve de disponibilité et aux conditions indiquées ci-après :
Forfait séjour
Entre 7 et 3 jours*

Modification

Il est expressément précisé conformément aux dispositions
de l’article 16 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 que les
informations figurant sur la brochure ou sur le site Internet
Disneylandparis.com peuvent faire l’objet de cer taines
modifications qui seront portées à la connaissance du client
préalablement à la signature du contrat ou avant son départ,
à l’exception de celles concernant cer tains spectacles,
attractions, animations, boutiques, restaurants et facilités
annexes qui ne sont ouverts qu’à certaines saisons, et peuvent
être fermés, modifiés, retardés ou supprimés sans préavis.
La réservation et/ou la participation à l’un de nos forfaits réservés
à travers Euro Disney Vacances S.A.S. (« Euro Disney ») entraîne(nt)
l’acceptation expresse et complète de nos conditions de vente
ainsi que le respect de toutes les instructions et consignes reprises
dans notre brochure, sur notre Site Internet disneylandparis.com
(le Site Internet) ou tout autre document de voyage. Ces conditions
générales s’appliquent également aux réservations faites et
réglées « en ligne » sur le Site Internet.

Entre 30
et 8 jours *

Pour
des dates
d’arrivée
différentes
Pour
les mêmes
dates
d’arrivée

Echange avec
un forfait de
Sans frais de modification
valeur égale ou
supérieure

Frais : 75%
du montant
total de la
réservation

Frais de modification =
Les frais d’annulation
définis à l’article I-7 ci- Frais : 75%
Echange avec un
après s’appliqueront du montant
forfait de valeur
sur la différence de prix total de la
inférieure
entre les 2 forfaits
réservation
(le forfait initial
et le nouveau forfait)

Demande de
prestations
supplémentaires

Sans frais de modification

Forfait incluant du transport(1)
- Pour les forfaits réservés par Téléphone :
Entre 30 et 3 jours*,
- Pour les forfaits réservés sur Internet :
de la réservation jusqu’à 3 jours*
Pour une durée différente
et/ou à des dates d’arrivée
différentes et/ou
Pour une
avec changement
même durée
aux éléments de transport
et aux
même dates - Réservation
d’arrivée, par téléphone :
et sans
Entre 30
changement et 8 jours*,
Entre 7
aux éléments - Réservation et 3 jours*
de transport sur Internet :
jusqu’à
8 jours*
Frais : 25% Frais : 75%
Sans frais de du montant du montant
modification total de la
total de la
réservation réservation
Frais de
modification =
Les frais
d’annulation
définis
à l’article
I-7 ci-après Frais : 25% Frais : 75%
s’appliqueront du montant du montant
sur la
total de la
total de la
différence réservation réservation
de prix entre
les 2 forfaits
(le forfait
initial et
le nouveau
forfait)
Sans frais de modification

* avant la date d’arrivée ou, dans le cas de forfaits comprenant
du transport(1), avant la date de départ.

Un échange de forfait est réputé avoir lieu dans les cas suivants :
- une modification du nombre de personnes partageant la
même chambre.
- une prolongation ou une réduction de la durée du séjour pour
les forfaits incluant du transport.
- un changement d’hôtel.
Aucune demande de modification ne pourra être prise en
considération le jour de l’arrivée ou le jour du départ dans le
cas de forfaits incluant du transport(1).
• Le prix du séjour peut augmenter suite aux modifications que
vous avez demandées et que nous avons acceptées. Dans ce
cas, le montant supplémentaire dû devr a être réglé
immédiatement.
5.3 Tout changement tel qu’indiqué ci-dessus demandé hors délai
ou tout changement autre que ceux indiqués ci-dessus constituera
une annulation et engendrera des frais d’annulation tels que stipulés
à l’article I.7.1 « Annulations partielles ou totales par vous ».
5.4 En cas de modification d’une réservation d’un forfait incluant
du transport(1), et si la modification a des conséquences sur
les titres de transport, ces derniers doivent nous être retournés
dans les plus brefs délais à l’adresse suivante : Euro Disney
Vacances SAS, Service Transport B.P. 128, F-77777 MarneLa-Vallée Cedex 4.

6. CESSION DE VOTRE RÉSERVATION
Vous (ou une personne vous accompagnant) pouvez, avant le
début du séjour, vous faire remplacer par une autre personne
si celle-ci satisfait à toutes les conditions afférentes au contrat.
Vous devez nous informer de cette cession au plus tard 7 (sept)
jours avant le départ par lettre recommandée avec accusé de
réception à envoyer à l’adresse indiquée à l’article 1.2 ci-dessus
en indiquant les mentions suivantes :
- vos nom, prénom et adresse
- nom, prénom et adresse du tiers vous remplaçant
- date de séjour ainsi que la durée du séjour
- numéro de réservation et une copie de la lettre de confirmation
d’Euro Disney
Après réception de ladite lettre recommandée, une confirmation
de réservation sera envoyée au tiers vous remplaçant.
Vous et le tiers vous remplaçant serez solidairement
responsables du paiement du prix global du voyage et des frais
éventuels occasionnés par la cession (ex. : frais d’annulation
de billets de transport déjà émis et/ou d’émission de nouveaux
billets, frais d’envoi, etc…).
Le contrat d’assurance présenté dans notre brochure que vous
avez souscrit le cas échéant ne peut pas être cédé au tiers vous
remplaçant.

7. ANNULATIONS PAR VOUS
Les réservations effectuées sur le Site Internet ne peuvent
être annulées sur ledit Site.
7.1 Toute annulation d’une réservation doit être effectuée par
courrier écrit. La date d’envoi de l’annulation, le cachet de la
poste faisant foi, est pise en considération pour le calcul des
frais d’annulation.
Toute annulation partielle ou totale entraîne les frais suivants :

Frais d’annulation

Prestations annulées
De la réservation jusqu’à
8 jours avant le départ,
pour les forfaits incluant
du transport et réservés
De 2 à 0 jour * /
de 7 jours à 3 jours*
sur le Site Internet
Non présentation
ou de 30 jours à 8 jours*
pour tous les autres
forfaits
25 % du montant
75 % du montant
100 % du montant total de
total de la réservation total de la réservation
la réservation

* avant la date d’arrivée ou, dans le cas de forfaits comprenant
du transport(1), avant la date de départ.
7.2 Toute annulation de réservation ayant déjà fait l’objet d’un
report de dates entraîne les frais suivants :
Réservation ayant fait l’objet d’un report de date entre
2 et 0 jour * /
7 jours et 3 jours *
Non-présentation
25 % du montant total 75 % du montant total 100 % du montant total de
de la réservation
de la réservation
la réservation
30 jours et 8 jours*

Frais d’annulation

* avant la date d’arrivée ou, dans le cas de forfaits comprenant
du transport(1), avant la date de départ.
Dans le cas d’annul ations par tielles de prestations
supplémentaires, les frais d’annulations tels que définis dans
les Articles 7.1 et 7.2 ci-dessus s’appliquent sur le montant des
prestations supplémentaires annulées et non sur le montant
total de la réservation.
7.3 En cas d’annulation de la réservation d’un forfait incluant
du transport(1), les titres de transport non utilisés doivent nous
être retournés dans les plus brefs délais à l’adresse suivante :
Euro Disney Vacances SAS, Service Transport B.P. 128, F-77777
Marne-La-Vallée Cedex 4.
Les frais d’annulation seront déduits des sommes éventuellement
déjà versées, à réception des billets de transport si applicable.
Le cas échéant, les frais restant dus doivent être réglés
intégralement et immédiatement.

8. ASSURANCE
Nous vous proposons de souscrire une assurance avec la
Compagnie d’Assurance Elvia Assurances Voyages, 153 rue
du Faubourg Saint Honoré 75381 Paris cedex 08. Un extrait
des conditions de cette assurance figure dans la brochure.
L’assurance doit être souscrite au moment de la réservation
du séjour et la prime d’assurance payée en même temps que
le séjour. La prime n’est ni remboursable (sauf annulation de
votre séjour par nous) ni transférable. Les enfants de moins
de trois ans sont assurés gratuitement si les personnes les
accompagnant ont souscrit ladite assurance.

9. TRANSPORT

(1)

• En cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute
nature, la responsabilité des transporteurs, y compris aériens,
présentés dans notre brochure, ainsi que celle des représentants,
agents ou employés de ceux-ci est limitée au transport des
passagers et de leurs bagages exclusivement comme précisé
dans leurs conditions de transport dont un extrait figure sur
les titres de transport qui vous sont remis.

• Les titres de transport non utilisés, à l’aller ou au retour, ne
sont pas remboursables. Il en est de même en cas de vol ou de
perte de billet si vous êtes obligé d’acheter à vos frais un billet
de remplacement.
• Le transporteur se réserve le droit, en cas de force majeure,
d’acheminer la clientèle par un tout autre moyen de transport
de son choix, avec une diligence raisonnable, sans qu’aucun
dédommagement ne puisse être revendiqué par les passagers
concernés.
Important : les horaires, ainsi que les types de véhicules, sont
communiqués dans la brochure à titre indicatif et peuvent être
soumis à des modifications avant la conclusion du contrat. Ils
ne sont jamais un élément contractuel du titre de transport et
ne peuvent engager ni la responsabilité des transporteurs, ni
celle d’Euro Disney.
• Euro Disney ne peut être tenu pour responsable de votre
défaut d’enregistrement au lieu de départ du voyage occasionné
par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou
terrestre non organisé par Euro Disney.
• Euro Disney ne peut être tenu pour responsable du défaut
d’enregistrement si vous ne présentez pas les documents
d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation de
votre voyage. Dans cette hypothèse, il sera retenu 100 % (cent
pour cent) du montant de la réservation incluant le transport(1).

10. INTERRUPTION DE SÉJOUR ET
PRESTATIONS NON UTILISÉES
Tout séjour ou voyage interrompu ou toute prestation non
utilisée pour une raison qui nous est extérieure ne pourra
donner lieu à remboursement.

11. RESPONSABILITÉ
Euro Disney est responsable de plein droit à votre égard de la
bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces
obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci.
Toutefois, Euro Disney peut s’exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable soit à votre fait,
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger
à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un
cas de force majeure.

12. RÉCLAMATIONS
12.1 Les réclamations qui surviennent durant l’exécution du
contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière
appropriée et pouvant servir de preuve auprès du prestataire
de ser vices concerné, afin qu’une solution puisse être
recherchée aussitôt.
12.2 Sans préjudice des droits de recours, les réclamations
qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été
résolues sur place de façon suffisante, doivent nous être
adressées dans le mois suivant la fin de votre séjour par courrier
recommandé adressé à Disneyland Paris, Communication
Visiteurs, B.P. 100, F-77777 Marne-La-Vallée Cedex 4. Ce
courrier devra préciser la date du séjour effectué et le numéro
de la réservation.

13. DROIT DE PROPRIÉTÉ
Vous n’acquerrez aucun droit de propriété ni aucun droit d’usage
sur les dénominations, signes, emblèmes, logos, marques
telles que «Euro Disney», «Disneyland», ainsi que les œuvres
protégées de la société Disney Enterprises, Inc. quel qu’en soit
le contexte ou la destination notamment à des fins publicitaires
ou promotionnelles.
Vous ne pouvez pas inclure les prestations fournies par nous
dans un quelconque forfait, lot ou groupe de prestations
comportant des prestations susceptibles, suivant notre
appréciation, de por ter atteinte à l’image de Disney et,
notamment, n’offrirez pas nos prestations au titre d’un
quelconque cadeau promotionnel, prime ou loterie.

14. DROIT APPLICABLE
Toute relation entre Euro Disney et ses clients est régie par le
droit français.
(1) Transport fourni par l’intermédiaire de Disneyland® Resort Paris.

II - RÉSERVATION DE PRESTATIONS SÉPARÉES
HORS FORFAIT TOURISTIQUE
Les conditions définies ci-après s’appliquent uniquement aux
prestations séparées réser vées ou commandées
indépendamment de tout forfait touristique («Prestations hors
forfait»), telles que les billets d’entrée aux Parcs Disney, les
spectacles, les dîners spectacles, les événements spéciaux
ou les nuits d’hôtel seules.

1. COMMANDE OU RÉSERVATION
Vous pouvez commander/réserver certaines de nos Prestations
hors forfaits par Internet sur le Site www.disneylandparis.
com ; ou toutes nos Prestations hors forfaits par notre centrale
de réservation téléphonique.
Sauf mention particulière différente, le nombre de billets par
commande est limité à 8 billets.
La commande/réservation de Prestations hors forfaits peut
être effectuée jusqu’à midi (heure de Paris) la veille de la date
d’arrivée, à l’exception de certains billets d’entrée aux Parcs
Disney et billets pour des Prestations hors forfait livrés à
domicile qui, compte tenu des délais de livraison nécessaires,
doivent être commandés au plus tard 10 (dix) jours avant la
date prévue de la visite.
Les informations contractuelles relatives aux Prestations hors
forfait commandées/réservées feront l’objet d’une confirmation
écrite reprenant ces informations.

2. FORMATION DU CONTRAT
Par Internet : votre commande/réservation est validée, à l’issue
du processus de commande, lorsque vous cliquez sur le bouton
« confirmer la commande » et que vous avez déclaré « avoir
lu et accepter les Conditions de Vente ».
Pour les commandes par téléphone : votre commande est validée
lorsqu’un numéro de réservation vous est communiqué.
Toutefois, votre commande ne devient définitive que lorsque
l’intégralité du prix des prestations nous a été réglée.

3. PRIX - PAIEMENT – REMBOURSEMENT –
ÉCHANGE
Les Prestations hors forfaits doivent être réglées intégralement
en euro, par carte bancaire Visa, Eurocard/Mastercard, Diner’s
Club, American Express, au moment de la commande/
réservation.
Les billets correspondant aux Prestations hors forfait demeurent
notre entière propriété jusqu’à l’encaissement définitif du prix.
Sauf dispositions contraires, les Prestations hors forfaits ne
sont ni remboursables (sauf exercice du droit de rétractation)
ni échangeables.
Toute annulation totale ou partielle de nuits d’hôtels sera
soumise aux frais d’annulation suivants :
Prestations annulées

Frais d’annulation

de 30 jours à 8 jours
avant la date d’arrivée

de 7 jours à 3 jours
avant la date d’arrivée

De 2 à 0 jour
avant la date d’arrivée
ou Non présentation

25 % du montant total
de la réservation

75 % du montant total
de la réservation

100 % du montant total
de la réservation

4. DROIT DE RÉTRACTATION
Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 10 jours, à compter
du paiement de votre commande, vous permettant de demander
le remboursement des Prestations hors forfaits commandées.
Cette faculté de rétractation ne s’applique pas aux Prestations
hors forfait réservées pour une date déterminée. Les frais de
retour des billets, par courrier recommandé, seront à votre charge.
Adresse en cas de retour : Disneyland ® Resort Paris, Service
Tickets, B.P 100, 77777 Marne la Vallée Cedex 4, France.

5. LIVRAISON À DOMICILE – RETRAIT SUR
PLACE –
5.1 Retrait sur place
• 5.1.1. Retrait sur place obligatoire à Disneyland® Resort Paris
Pour toute commande effectuée à moins de 10 jours de la date
de visite prévue ou de la date de réservation, (billets, Passeports
Annuels, les billets pour le Dîner spectacle «La Légende de Buffalo
Bill» et les événements spéciaux…), sauf mention différente
communiquée lors de la réservation par téléphone ou sur le Site
Internet, le retrait des billets devra obligatoirement se faire sur
place, sur présentation de la lettre de confirmation et d’une pièce
d’identité, au guichet précisé sur la lettre de confirmation.
• 5.1.2. Retrait sur place optionnel à Disneyland ® Resort Paris
des commandes/réservations effectuées par téléphone (lorsque la livraison à domicile est possible)
Si vous souhaitez retirer les billets sur place, le retrait se fera
sur présentation de la lettre de confirmation et d’une pièce
d’identité, au guichet précisé sur la lettre de confirmation.
5.2 Livraison à domicile et frais de traitement
La livraison à domicile est possible pour les Prestations hors
forfait, sous réserve de l’application des dispositions de l’article
5.1 ci-dessus.
Sous réserve d’un règlement préalable, les billets pour les
Prestations hors forfait peuvent vous être envoyés par courrier,
à l’adresse que vous indiquez, lors de votre commande moyennant le paiement de frais de traitement et de livraison d’un
montant de : 2.00 euros par billet (livraison par courrier).
Euro Disney Vacances ne peut être tenu responsable de retards
dans l’acheminement des billets, ni des conséquences de
retards de livraison.

6. SERVICE CLIENTÈLE
Notre service clientèle est à votre disposition pour toutes
informations. Les réclamations qui sur viennent durant
l’exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur
place, afin qu’une solution puisse être recherchée aussitôt.
Sans préjudice des droits de recours, les réclamations qu’il
est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été
résolues sur place de façon suffisante, doivent nous être
adressées dans le mois suivant la fin de votre visite par courrier
r e co mm an d é a dr e s s é à D i s n e y l an d ® Re s o r t P ar i s ,
Communication Visiteurs, B.P. 100, F-77777 Marne-La-Vallée
Cedex 4, France. Ce courrier devra préciser la date d’exécution
de la prestation effectuée et le numéro de la réservation.

7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
Vous n’acquerrez aucun droit de propriété ni aucun droit d’usage
sur les dénominations, signes, emblèmes, logos, marques
telles que «Euro Disney», «Disneyland», ainsi que les œuvres
protégées de la société Disney Enterprises, Inc. quel qu’en soit
le contexte ou la destination notamment à des fins publicitaires
ou promotionnelles.
Vous ne pouvez pas inclure les prestations fournies par nous
dans un quelconque forfait, lot ou groupe de prestations
comportant des prestations susceptibles, suivant notre
appréciation, de por ter atteinte à l’image de Disney et,
notamment, n’offrirez pas nos prestations au titre d’un
quelconque cadeau promotionnel, prime ou loterie.

8. RESPONSABILITÉ
Euro Disney est responsable de plein droit à votre égard de la
bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Toutefois, Euro Disney peut s’exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable soit à votre fait,
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger
à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un
cas de force majeure.

9.INFORMATIONS NOMINATIVES
Conformément à la loi française Informatique et Libertés du
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression aux données personnelles vous concernant.
Ce droit peut être exercé en nous écrivant à l’adresse suivante,
en indiquant vos noms, prénoms et adresse : Disneyland Resort
Paris, Département Marketing, BP 100, 77777 Marne la Vallée
cedex 4, France.

10. DROIT APPLICABLE
Toute relation entre Euro Disney et ses clients relative aux
Prestations hors forfaits est régie par le droit français.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
III - PRESTATIONS DE TRANSPORT
Si vous êtes amenés à réserver par notre intermédiaire du
transport hors forfaits touristiques, un nouveau contrat sera
formé entre vous et le transporteur. Les conditions de vente
du transporteur s’appliqueront à votre contrat avec lui.
Lorsque nous le jugeons nécessaire, nous pourrons vous préciser
certaines de ces conditions, et la totalité de ces conditions de
ventes pourront vous être communiquées sur demande.
Le nom du transporteur vous sera communiqué avant que vous ne
confirmiez votre réservation. Pour des raisons de délai d’émission
des billets, le paiement complet de ces prestations de transport
sera exigé au moment de la réservation. Des frais de dossier de
30 € par personne seront conservés, même en cas d’annulation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application
de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation
et à la vente de voyages ou de séjours.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres
de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse
et l’indication de son autorisation administrative d’exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels
que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau de confor t et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil ; 3° Les repas fournis ; 4° La description de
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres
services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou
maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage
du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités
de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article 100 du présent décret ; 10° Les conditions
d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions
d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12°
Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ; 13° L’information concernant

la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son
garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs
dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d’accueil ; 5° Le nombre de repas fournis ; 6° L’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou
autres services inclus dans le prix du voyage ou du séjour ; 8°
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article 100 ci-après ; 9° L’indication, s’il y a
lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le
calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières
demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12°
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date
limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour serait liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article
96 ci-dessus ; 14° Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux
ar ticles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les
indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite
d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes ; a) Le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,

les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférents, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception : – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées; – soit
accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par
lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur sans
préjuger de s recour s en répar ation de s dommage s
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ; – soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

INFORMATIONS SÉJOUR
L’organisateur (sauf III Transport)
Euro Disney Vacances S.A.S. ; capital social de 152 450 euros ;
SIREN 383 850 278 RCS Meaux ; licence d’agent de voyages
n° LI 077 95 0009 ; garantie financière auprès de APS
- Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15
avenue Carnot, 75017 Paris; Société assurée pour sa
responsabilité civile et professionnelle par le groupe A X A
Corporate Solutions Assurance, 4 rue Jules Lefebvre, 75426
Paris Cedex 09, France.
Validité Des Informations
Les forfaits, prestations, offres promotionnelles et prix
mentionnés dans cette brochure ou sur le Site Internet sont
proposés, sauf indication contraire, pour la période du
9 novembre 2007 au 3 avril 2008 au inclus. La brochure
concernée est publiée en juillet 2007.
Changements
Nous nous réservons le droit de changer les renseignements
contenus dans cette brochure ou sur le Site Internet avant la
conclusion du contrat. Vous serez informé de tout changement
substantiel avant la conclusion du contrat.
Les Prix des Forfaits Touristiques Comprennent
-L’hébergement tel que stipulé sur la lettre de confirmation.
-Le petit déjeuner tel que mentionné dans la description
individuelle de l’hôtel et/ou du forfait.
Le passeport pour l’entrée aux Parcs Disneyland ® et/ou
Walt Disney Studios ®, qui sauf indication contraire, est valable
pendant la durée du séjour et uniquement à partir de votre arrivée
jusqu’à votre départ pendant les heures d’ouverture des Parcs
à Thèmes. En cas de prolongation de votre séjour, le Passeport
ne sera plus valable et il vous faudra en acheter un nouveau.
-Le transport le cas échéant.
-Tous les frais de service obligatoires applicables au type de
séjour.
-La taxe de séjour.
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-La TVA au taux de l’actuelle publication.
Les Prix des Forfaits Touristiques Ne Comprennent Pas
(sauf indication contraire)
-Les taxes d’aéroport, de sécurité, les redevances passagers
et autres taxes.
-Les primes d’assurance/annulation du séjour.
-Les suppléments pour facilités additionnelles dans les hôtels
(notamment le supplément pour les chambres avec vue).
-Certaines facilités et activités sportives telles que golf,
tennis.
-Les dépenses personnelles.
-L’utilisation des services supplémentaires comme le mini-bar
ou le service en chambre, la location de coffre-fort, le téléphone,
etc...
-Tout autre service non mentionné dans le chapitre « Les prix
comprennent ».
Hôtels
Nous avons fait tous nos efforts pour décrire nos hôtels aussi
justement et précisément que possible. Toutefois, en raison
de travaux d’entretien réalisés régulièrement, cer tains
équipements ou services proposés peuvent être temporairement
fermés, supprimés ou modifiés après la publication de la
brochure ou sur le Site Internet.
Demandes Particulières
Il convient de préciser vos demandes particulières (telles que
chambre au rez-de-chaussée) lors de la réservation. Nous
essayerons de les satisfaire MAIS NE POUVONS LES GARANTIR,
et dans certains cas, un supplément pourra être dû, payable
directement à l’hôtel.
Prix Pour Les Enfants
1. Forfaits séjour
Les prix pour les enfants (3 à 11 ans inclus) s’appliquent
exclusivement lorsque les enfants partagent la chambre d’un
ou de plusieurs adultes et ils sont déterminés en fonction de

l’âge de l’enfant le jour de son arrivée aux Parcs Disneyland ®
et/ou Walt Disney Studios ®. Un justificatif de l’âge de l’enfant
pourra vous être demandé.
2. Forfaits incluant du transport(1), et sauf mention contraire,
Transport ferroviaire :
-les enfants de moins de 3 ans bénéficient de la gratuité du
transport ferroviaire et du séjour ;
-les enfants âgés de 3 ans bénéficient de la gratuité du transport
ferroviaire mais doivent payer le prix du séjour ;
-les enfants âgés de 4 à 11 inclus doivent payer le montant du
forfait incluant le transport ferroviaire tel qu’indiqué dans la
brochure.
Transport aérien :
-les enfants de moins de 2 ans bénéficient de la gratuité du
transport aérien et du séjour ;
-les enfants âgés de 2 ans bénéficient de la gratuité du séjour
mais doivent payer le prix du transport aérien ;
-les enfants âgés de 3 à 11 ans inclus doivent payer le montant
du forfait incluant le transport aérien tel qu’indiqué dans la
brochure.
Divers
-Nous attirons votre attention sur le fait que les réductions de
la SNCF, des transporteurs aériens (commerciales ou sociales)
ne sont pas cumulables avec les forfaits présentés dans cette
brochure.
-A certains moments de grande affluence, il peut arriver qu’il
ne reste plus de place disponible dans le train demandé et
qu’en conséquence, seule une place de surréservation puisse
vous être attribuée. Si votre billet por te cette mention,
présentez-vous au contrôleur du train, qui fera son possible
pour vous attribuer une place assise.
-Dans le cas où le transport aérien est inclus dans votre forfait,
un justificatif d’identité (avec photographie) de chacun des
passagers sera exigé lors de l’enregistrement.

© Disney/EURO DISNEY VACANCES S.A.S. SIREN 383 850 278 R.C.S. MEAUX. Capital social : € 152 450 - Licence d’agent de voyages : LI 077 95 0009 - Garantie APS - Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15, avenue Carnot, 75017 Paris. Société assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par AXA Corporate Solutions Assurance, 4 rue Jules Lefebvre, 75426 Paris Cedex 09,
France. Euro Disney Associés S.C.A. licences ES n° 770800-811, 770812 et 770813. Impression: Gutenberg Online France. Date de parution : juillet 2007.

Comment calculer
le prix de votre séjour
A l’aide des tableaux ci-dessous et des tableaux de prix dans les pages précédentes, calculez le prix de votre séjour :

Exemple
Choisissez votre hôtel et le type de chambre/
bungalow :

Disney’s Hotel Santa Fe

®

Choisissez votre date d’arrivée et consultez
le calendrier pour connaître la couleur
correspondante à la date de votre choix :

17 janvier 2008

Choisissez votre forfait :

3 jours / 2 nuits

Choisissez éventuellement de rajouter
1 ou 2 nuits supplémentaires pour prolonger
votre séjour :

1

Choisissez le nombre de personnes :
Adultes (prix base 2 adultes) :

2

Enfants jusqu’à 6 ans inclus :

1

Enfants de 7 à 11 ans inclus :

1

Adulte(s) supplémentaire(s) :

-

Choisissez éventuellement votre type de
chambre avec supplément :

-

Vérifiez si à la date de votre choix nous avons
des offres spéciales à vous proposer :

Votre choix

Séjour gratuit
pour les moins de 12 ans !

Prix de votre séjour :
Adultes (prix base 2 adultes) :

2 x 192

Enfants jusqu’à 6 ans inclus :

1 x gratuit

Enfants de 7 à 11 ans inclus :
Adulte(s) supplémentaire(s) :

384

€

2

x

=

0

€

1

x gratuit

1 x gratuit

€ =

0

€

2

x

€ =

€

1x

€ =

€

2x

€ =

€

Supplément pour un autre type de chambre :

nuit(s) x

€ =

€

nuit(s) x

€ =

€

Prix de la/des nuit(s) supplémentaire(s) :
Adultes (prix base 2 adultes) :

1 nuit x 2 p x 30

€ =

60

€

2

nuit(s) x 2 p x

€ =

€

Enfants jusqu’à 6 ans inclus :

1 nuit x 1 p x gratuit

=

0

€

2

nuit(s) x 2 p x gratuit

=

0

€

1 nuit x 1 p x sans

=

0

€

nuit(s) x 1 p x sans

=

0

€

Enfants de 7 à 11 ans inclus :
Adulte(s) supplémentaire(s) :
Prix des options magiques :

€ =

supplément

nuit(s) x 1 p x

€ =

38

€

=

0

€

supplément

€

2

2

€ =

€

x 2 nuits

€ =

€

x 2 nuits

€ =

€

nuit(s) x 2 p x

Demi-Pension

Adultes :

2 x 3 nuits x 19

€ =

114

€

Enfants de 3 à 11 ans inclus :

2 x 3 nuits x 9

€ =

54

€

612

€

Total

€ =

€
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C alendrier saisonnier
d’un coup d’œil

Octobre 2007
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Pendant notre 15e anniversaire
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans
Festival Halloween Disney
La soirée Halloween Disney
Offre : Économisez 120 €
Offre : 15 % de réduction le dimanche
Offre : Voyagez tranquillement !
Vacances scolaires de la Toussaint zones A, B et C

Novembre 2007
Pendant notre 15e anniversaire
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans
Festival Halloween Disney
Saison de Noël
Offre : 1 journée et 1 nuit gratuites
Offre : 15 % de réduction le dimanche
Vacances scolaires de la Toussaint zones A, B et C

Décembre 2007
e

Pendant notre 15 anniversaire
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans
Saison de Noël
Offre : 1 journée et 1 nuit gratuites
Offre : 15 % de réduction le dimanche
Vacances de Noël zones A, B et C

Janvier 2008
e

Pendant notre 15 anniversaire
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans
Séjour gratuit pour les moins de 12 ans
Saison de Noël
Offre : économisez 60 € en réservant à l’avance !
Offre : 1 journée et 1 nuit gratuites
Offre : 15 % de réduction le dimanche
Vacances de Noël zones A, B et C

Février 2008

Réservez avant le 30 novembre 2007 inclus
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A partir du 4 avril 2008, consultez la brochure Printemps/Eté 2008.
Pour les arrivées du 4 au 27 avril 2008, voir notre offre « En avril, bénéficiez des tarifs avantageux en réservant à l’avance ! » décrite à page 51.
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Pendant notre 15e anniversaire
Séjour gratuit pour les moins de 12 ans
offre : 1 journée et 1 nuit gratuites
Offre : 15 % de réduction le dimanche
Vacances d’hiver zone A
Vacances d’hiver zone B
Vacances d’hiver zone C

Mars 2008
Pendant notre 15e anniversaire
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans
Séjour gratuit pour les moins de 12 ans
Offre : 1 journée et 1 nuit gratuites
Offre : 15 % de réduction le dimanche
Vacances d’hiver zone A
Vacances d’hiver zone C

Avril 2008
Séjour gratuit pour les moins de 7 ans
Offre : réservez à l’avance et bénéficiez des tarifs hiver !
Vacances de printemps zone A
Vacances de printemps zone B
Vacances de printemps zone C

• Pour plus d’informations sur les saisons, voir pages 16-17.
• Pour plus d’informations sur nos offres spéciales, voir pages 48-51.
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éserver c’est facile !
0825 305 300
0,15 & TTC / MN*

Contactez-nous et bénéﬁciez :
De nos conseils dans le choix de la formule la plus adaptée à vos envies
• (entrées aux Parcs Disney®, hôtels, restauration).
Nous vous proposons des séjours « tout compris » avec train ou avion
au meilleur tarif disponible.
Des propositions afin d’agrémenter votre séjour d’encore plus de magie !
• envie de déjeuner avec des Personnages Disney ?
• comment profiter des promotions du moment ?
D’un contact privilégié pour préparer votre séjour
De l’expertise de nos équipes pour répondre à vos questions :
• quels sont les évènements du moment ?
• les horaires d’ouverture de nos Parcs ?
Un simple appel et vous y êtes déjà !
7 jours sur 7
• du lundi au vendredi : de 9h00 à 20h45
• le samedi : de 9h00 à 19h00
• le dimanche : de 10h00 à 18h30
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. * Prix à partir des téléphones fixes. Les tarifs indiqués ne
tiennent pas compte des plages horaires.

www.disneylandparis.com
Connectez-vous 24h sur 24,
7 jours sur 7, pour :
• Avoir un avant-goût de la magie de Disneyland® Resort Paris
en visionnant la carte interactive, les vidéos et les photos des Parcs,
des hôtels, des restaurants et des nombreuses autres activités que nous vous proposons.
• Choisir votre forfait (billets d’entrée aux Parcs et hébergement), découvrir nos restaurants
et consulter nos tarifs.
• Réserver votre séjour en ligne(1) ou commander vos billets d’entrée aux Parcs.
• Préparer votre visite grâce à nos informations pratiques et conseils utiles (horaires des
Parcs, informations sur les attractions…).
• Découvrir nos dernières nouveautés, nos offres
spéciales et suivre toute l’année l’actualité du Resort
en vous abonnant à notre e-newsletter.
Pour connaître nos conditions de réservation et mode de paiement, rendez-vous
aux pages 76-78.

1er site de Tourisme d’Affaires en
Europe
Avec 2 centres de congrès, 17 000 m2 d’espaces
professionnels, 13 hôtels comprenant 7 800 chambres(2),
2 Parcs Disney® pour les soirées événementielles de 25
à 25 000 personnes, une offre variée de restauration et
une large gamme de produits de motivation, Disneyland®
Resort Paris propose un cadre unique pour vos conventions, séminaires, expositions,
lancements de produits et dîners de gala, le tout idéalement situé près des 2 aéroports
internationaux de Paris et d’une gare accueillant Eurostar et TGV.
Tél. : + 33 (0) 1 60 45 75 00
E-mail : dlp.business@disney.com
Site Web : www.drpbusiness.com
(1) La réservation sur Internet vous permet de réserver un forfait comprenant une chambre maximum,
vos entrées aux Parcs et certaines options.
(2) Dont 5 800 dans les 7 Hôtels Disney.
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