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Le temps d'un séjour à Disneyland ® Paris, retrouvez votre âme d'enfant et embarquez pour un 
pays où le monde féérique de Disney devient réalité pour le plus grand bonheur des petits et 

grands. 
 

Ce pays qui n'a rien d'imaginaire, c'est le Parc Disneyland ® : un royaume enchanté où les 
héros Disney et les visiteurs vivent un conte de fées permanent. 

 
Mais c'est aussi le Parc Walt Disney Studios ® où le monde enchanté de Disney rencontre la 

magie du cinéma. 
 

C'est enfin Disney ® Village où entre restaurants, cinémas et spectacles, la magie ne s'arrête 
jamais. 
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PROGRAMME 
JOUR 1  

Arrivée par vos propres moyens. 
Début de la visite libre des parcs. 
 
PARC DISNEYLAND PARIS : Le Parc Disneyland vous invite à vivre la magie sur tous les tons, en 5 univers tous 

plus enchanteurs les uns que les autres … chacun à sa manière !  

Le Parc Disneyland® vous dévoilera cinq mondes aux thèmes différents. 

Main Street USA, avec ses maisons de bois, recrée l’ambiance d’une ville 

américaine du 19ème siècle. 

Frontierland, c’est le Far West avec ses saloons, ses cow-boys et ses 

légendes. 

Adventureland ne vous ménagera pas de moments de répits. Pirates et 

flibustiers ne manqueront pas de vous attaquer depuis une barque (A 

l’abordage). 

Place au calme et aux contes de fées avec le monde de Fantasyland (spécial 

petits) 

Discoveryland vous assure un voyage dans le futur avec ses attractions riches en effets spéciaux.  

 

PARC DISNEYLAND STUDIOS : Bienvenue au Parc Walt Disney 

Studios®... 

Partout, à chaque instant, une vision à 360° du monde du cinéma ! 

Franchissez les grilles de nos studios et laissez s'envoler votre 

imagination. 

Plongez dans le monde fascinant et sans limite du cinéma et de la 

télévision. 

Quatre univers différents, et à chaque fois le spectacle au premier plan  

 
Déjeuner libre avec vos coupons repas.  
Dîner à votre hôtel sous forme de buffet. 
Nuitée. 
 
 
 

JOUR 2  

Après votre petit déjeuner, poursuite de la visite de Disneyland Paris. 
Déjeuner libre avec vos coupons repas. 
Départ par vos propres moyens en fin de journée. 
 

Fin de nos prestations 
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� Participation du CE à 50% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Partageant la chambre de 2 adultes 

Enfant de – de 3 ans gratuits sans prestations 

 

 

 

Ces prix comprennent : 
� Billet entrée  2 jours / 2 parcs. 
� L’hébergement à l’hôtel SEQUOIA LODGE *** base double en chambre classique, comprenant 1 

nuit et les petits déjeuners  (maximum 2 adultes et 2 enfants par chambre).  
� Coupons repas pour les déjeuners du Jour 1, Jour 2. 
� Le dîner à l’hôtel sous forme de buffet le Jour 1. 
� Taxe de séjour. 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
� Les transports 
� Le supplément single : 120 € 
� Les boissons 
� L’assistance d’un accompagnateur SEA VOYAGES pendant le séjour 
� L’assurance annulation 3% du forfait total  

 

 
 

Du 11 au 12 Mars 2017 

 

Prix Caf Adulte : 142,50 € 
      Prix Invité  Adulte : 285 € 

 

Prix Enfant* (de 3 à 11 ans) : 55 € 
  Prix Invité Enfant : 110 € 

 

           SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 120 €  


