
Disneyland Paris : l'expérience magique 

Plongez dans un tourbillon de féérie et évadez-vous au cœur de vos univers Disney préférés ! En famille 
prenez un selfie avec les Personnages entre deux attractions. 

Disneyland met tout en œuvre pour faire de votre prochaine visite un véritable rêve éveillé, entre évasion 
dans des univers féériques, moments de complicité avec les Personnages et bien sûr les attractions ! 
 

 Évadez-vous au cœur de vos univers préférés 

Du Far West au fond d’une lointaine galaxie, télétransportez-vous dans les univers des films Disney, Pixar, 
Marvel et Star Warsᵀᴹ que vous aimez tant ! 
 

 Faites rêver vos enfants 

Entre moments privilégiés avec les Personnages, attractions qui les émerveillent et ambiance féérique, vos 
enfants créent d’inoubliables souvenirs. Et avec nos services dédiés aux plus petits, vous en profitez autant 
qu’eux. 
 

 Partez pour une aventure extraordinaire 

Avec 50 attractions, une journée épique en famille s’annonce ! Les sensations fortes de Big Thunder 
Mountain et The Twilight Zone Tower of Terror vont vous faire vibrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME 
 

JOUR 1 :  
 Arrivée par vos propres moyens 
 Début de la visite libre des parcs 
 Déjeuner libre avec vos coupons repas. 
 Dîner à votre hôtel Newport Bay Club **** sous forme de buffet. 
 Nuitée 

 

PARC DISNEYLAND : Le parc Disneyland vous invite à vivre la magie sur tous les tons, en 5 univers tous 

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

                    
 

Le Parc Disneyland vous dévoilera ses cinq royaumes aux thèmes différents. 
 

Main Street USA, avec ses maisons de bois, récrée 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). 

Discoveryland consacré aux inventions du futur. Le décor futuriste s'accommode aussi d'une 
ambiance faisant référence aux grandes découvertes du XIXème siècle et de la Révolution 
industrielle.  

Fantasyland place au calme et aux contes de fées (spécial petits). 

                   
 

PARC WALT DISNEY 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 

 
JOUR 2 :  
 Après votre petit déjeuner, poursuite de la visite des parcs Disney. 
 Déjeuner libre avec vos coupons repas. 
 Départ par vos propres moyens en fin de journée. 

 



  TARIFICATIONS & CONDITIONS 

 

DISNEYLAND PARIS 
DU 26 AU 27 JUIN 2021 

Séjour 2 jours / 1 nuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de – de 3 ans partageant la chambre de 2 adultes : gratuit sans prestation. 

 

Ces prix comprennent : 

Billet entrée 2 jours / 2 parcs. 

L’hébergement à l’hôtel Newport Bay Club **** 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. 

Parking. 

                                                                                                          

Ces prix ne comprennent pas :                                                           

Les transports 

Les extras et dépenses personnelles.                                                                                     

PRIX PAR PERSONNE 

EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité ADULTE (A partir de 12ans)               299€ 

Prix CSE CAF92 ADULTE 120€ 

Prix invité ENFANT (3/11ans) 149€ 

Prix CSE CAF92 ENFANT 60€ 


