Logement dans
un hôtel du
parc !

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021
Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021
Séjour 2 jours / 2 nuits
Accès illimité 2 jours aux parcs
Disneyland et Walt Disney Studios

LOGEMENT DANS UN HOTEL DU PARC : HOTEL CHEYENNE
YEE-HA COW BOY !
Chaussez vos santiags, accrochez-vous à vos chapeaux et
tous à cheval ! Le Disney's Hotel Cheyenne vous attend pour
XQELYRXDFGLJQHG¶XQYpULWDEOHFRZ-boy !
'DQVOHFDGUHDXWKHQWLTXHG¶XQHYLOOHGX)DU:HVWO¶K{WHO
Cheyenne vous permet de vous évader jO¶pSRTXHGHV
cowboys durant votre week-end : un fer à cheval sur la porte,
une lampe en forme de botte de cow-ER\HWFHQ¶HVWTXHOH
début !
Les chambres décorées sur le thème de Toy Story sont
équipées de la climatisation et d'une télévision à écran plat
avec les chaînes Disney. Leur salle de bains privative est
pourvue d'une baignoire et d'articles de toilette gratuits. Un
sèche-cheveux et une bouilloire électrique vous seront fournis,
sur demande et sous réserve de disponibilité.
Chaque matin, vous savourerez un petit-déjeuner continental
DXUHVWDXUDQWGHO¶K{WHOHWDXUH]PrPHO¶RFFDVLRQGH
rencontrer des personnages de Disney !
(QYLHG¶XQHERLVVRQUDIUDvFKLVVDQWH ? Enlevez votre chapeau
de cowboy et venez donc vous détendre et vous désaltérer au
EDUVDORRQGHO¶K{WHOGDQVXQHambiance country.
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Logement dans le
parc = accès au
parc Disney 2h
DYDQWO¶RXYHUWXUH!

VOS HORAIRES DE TRAIN ± OUIGO (sous réserve de modification en 2019)
Aller le vendredi :
Transfert en autocar privatisé entre votre établissement et la gare de Lyon Saint Exupéry
Départ de la gare de Lyon Saint Exupéry à 18h19, arrivée à Marne la Vallée à 20h07
Retour le dimanche :
Départ de Marne la Vallée à 17h30, arrivée à la gare de Lyon Saint Exupéry à 19h17
Transfert en autocar privatisé entre la gare de Lyon Saint Exupéry et votre établissement

CONDITIONS TARIFAIRES

Groupe 1 : Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021
Groupe 2 : Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021
TARIFS ADULTES
1RPEUHG¶DGXOWHVSDU
chambre

4

3

2

1

Prix par personne

399¼

428¼

484¼

655¼

TARIFS ENFANTS
De 3 à 11
Moins de
ans inclus
3 ans

236¼

46¼

/DSUpVHQFHG¶DXPRLQVXQDGXOWHGHSOXVGHDQVHVWREOLJDWRLUHGDQVFKDTXHFKDPEUH0D[SHUVRQQHVSDUFKDPEUH
/HVUpVHUYDWLRQV61&)28,*2Q¶pWDQWSDVHQFRUHRXYHUWHVSRXUOHPRLVGHseptembre 2021, nous nous
sommes basés sur les meilleures estimations tarifaires communiquées par la SNCF.
Ces tarifs pourront donc être suMHWVjPRGLILFDWLRQVORUVGHO¶RXYHUWXUHGHVUpVHUYDWLRQV.
TARIFS BASE 40 PERSONNES PAR DATE ET SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES LORS DE LA RESERVATION

9 Ces prix comprennent :
- Les transferts aller/retour en autocar privatisé entre votre établissement et la gare de Lyon
(1)
- Le transport aller/retour en TGV OUIGO entre Lyon et Marne la Vallée
- La franchise bagage lors du transport en train : 1 sac à main (36x27x15cm) + 1 bagage cabine (55x35x25cm) par
personne
- /HORJHPHQWQXLWVjO¶K{WHOdu parc Cheyenne
- Les taxes de séjour (1,13¼SDUDGXOWHHWSDUQXLW- sous réserve de modification lors du séjour)
- Deux petits déjeuners buffet au restaurant de votre hôtel
- 'HX[FRXSRQVUHSDV GpMHXQHURXGLQHU jXWLOLVHUDXUHVWDXUDQWGHO¶K{WHORXGDQVXQUHVWDXUDQWGXSDUF selon liste fournie
par Disney)
- /¶DFFqVLOOLPLWpMRXUVVXUOHVSDUFVGH'LVQH\ODQGHW:DOW'LVQH\6WXGLRV
- /¶DFFqVDXSDUF'LVQH\ODQGKHXUHVDYDQWO¶RXYHUWXUHRIILFLHOOH
- 8QHUpXQLRQG¶LQIRUPDWLRQVGDQVYRVORFDX[DYDQWOHGpSDUW VXUGHPDQGH
- La réalisation de vos carnets de voyage personnalisés
- La garantie financière APST et la garantie des fonds déposés (pour exercer le métier de professionnel du tourisme, il est
LPSpUDWLI G¶REWHQLU XQH JDUDQWLH ILQDQFLqUH /¶$367 D GpOLYUp FHWWH JDUDQWLH ILQDQFLqUH j /2$1N Voyages qui vous fait
pJDOHPHQWEpQpILFLHUG¶XQDYDQWDJHH[FOXVLI ODJDUDQWLHGHVIRQGVGpSRVpV&KRLVLUXQHDJHQFHDGKpUHQWHGHO¶$367F¶HVW
GRQFDYRLUO¶DVVXUDQFHTXHOHVIRQGVYHUVpVSRXUXQHUpVHUYDWLRQVRQWSURWpJpV 
- /¶DVVLVWDQFH/2$119R\DJHV24h/24h pour veiller au bon déroulement de votre séjour

9 En option :
- /¶DVVXUDQFHDQQXODWLRQ (minimum 10 personnes) : +12¼SDUSHUVRQQH
- /¶DVVXUDQFHPXOWLULVTXHV (minimum 10 personnes) : +15¼SDUSHUVRQQH
- /¶HQUHJLVWUHPHQWG¶XQEDJDJHVXSSOpPHQWDLUHSRXUOHWUDMHWHQWUDLQ : ¼ par personne
(1) : Conditions de réservation/transport OUIGO
- Nom, prénom et date de naissance de tous les participants obligatoires pour effectuer la réservation
- Les noms des passagers sont modifiables mais avec des frais

/2$119R\DJHVHVWPHPEUHGHO¶$367

-

LOANN Voyages accepte les chèques vacances
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