3 jours / 2 nuits

Jeudi 22 au samedi 24 octobre 2015

Halloween à Disneyland Paris
Hébergement sur site
Gentils ou méchants, les Personnages Disney vous invitent au Parc Disneyland pour vivre un Halloween entre
rires et frayeurs. Vous profiterez de 3 jours dans les parcs et de 2 nuits à l'hôtel Séquoia Lodge situé à 10 mn à
pied de l'entrée des deux parcs. Les méchants Disney sont impatients de vous rencontrer… dans une
déco des plus réussies et orangées !
DÉPARTS jeudi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H30 MONTCEAU
- 9H00 MACON
- 9H00 LE CREUSOT
- 9H45 CHALON

Jeudi :
Arrivée à Disneyland Paris entre 14H30 et 14H45.
Installation à l'hôtel Séquoia Lodge*** situé à 10 mn à pied des
parcs Disney (ou 5 mn en navette) : chambres équipées d’1 ou
2 grands lits doubles - 4 personnes maxi par chambre.
Equipements : piscine intérieure, bains à remous, sauna,
hammam, salle de remise en forme.
Deux restaurants et 1 bar sur place.
Accès aux parcs dès le jeudi après-midi.
Vendredi :
Petit déjeuner à l’hôtel Séquoia Lodge.
En étant hébergé dans un hôtel du parc, vous pourrez
bénéficier de 2h00 de magie en plus (généralement le matin)
dans l’un des parcs (accès 2h00 avant l’ouverture officielle).
Journée et déjeuner libres dans les parcs ou à Disney Village.
Samedi :
Petit déjeuner à l’hôtel Séquoia Lodge.
Libération des chambres avant 11H00.
Journée et déjeuner libres dans les parcs ou à Disney Village.
Départ vers 17H30.
Retour en Bourgogne entre 22H15 et 23H30.

Billet "passe-partout"
Accès illimité et libre aux 2 parcs pendant 3 jours
(50 attractions et des dizaines d'animations spectacles).

Prix par personne :
- Si 4 adultes (dès 12 ans) dans la chambre :
- Si 3 adultes (dès 12 ans) dans la chambre :
- Si 2 adultes (dès 12 ans) dans la chambre :
- Si 1 adulte (dès 12 ans) dans la chambre :

€
€
€
€

Transport autocar + 2 nuits avec petits déjeuners hôtel
Séquoia Lodge*** + billet passe-partout 3 jours +
assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini). Coût réel : 416 € / base 2

Enfant (3 à 11 ans) dans la chambre d'un ou plusieurs adultes :

ACEB 71

€ / enfant 3 à 11 ans
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