DISNEYLAND
DISNEY'S
SEQUOIA LODGE
3***

du 1 au 3
Novembre
3 jours / 2 Nuits
Vacances scolaires

Tarif CSE*
/adulte
en chambre double

587€

Hôtel DISNEY'S SEQUOIA LODGE 3***
Détendez-vous dans ce lodge à la fois douillet et très confortable,
directement inspiré des parcs nationaux américains.
Au Disney's Sequoia Lodge, les parcs ne sont qu'à 15 minutes à pied
et encore moins avec la navette gratuite. Vous pourrez même
profiter de magie supplémentaire , le matin avant l’ouverture officielle du parc.

PROGRAMME
Mardi 01 novembre 2022
• Accueil par votre assistance Déclic Evasion en gare.
• Départ en TGV Inoui 2nde classe pour Marne-la-Vallée.
• Arrivée en gare de Marne-la-Vallée. Dépose de vos bagages au service Disney
Express.
• Journée libre sur les 2 parcs Disney.
• Déjeuner et diner libres avec vos coupons repas (Formule pension complète).
• Récupération de vos bagages à la bagagerie de l’hôtel.
• Hébergement à votre hôtel.
Mercredi 02 novembre 2022
• Petit-déjeuner à votre hôtel.
• Journée libre sur les Parcs Disney.
• Déjeuner et diner libres avec vos coupons repas (Formule pension complète).
• Hébergement à votre hôtel.
Jeudi 03 novembre 2022
• Petit-déjeuner à votre hôtel.
• Dépose de vos bagages à la bagagerie de l’hôtel.
• Journée libre sur les Parcs Disney.
• Déjeuner avec coupon repas. diner libre.
• Récupération de vos bagages au service Disney Express en gare (au moins 45 min
avant l’heure de départ de votre train).
• Départ en TGV Inoui 2nde classe pour Aix-en-Provence TGV.
• Fin de nos services.

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse
Prix/Personne
En fonction du nombre
d’adulte/chambre

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention
CSE

1 Adulte /chambre

793 €*

407,67 €

1200,67 €

2 Adultes /chambre

587 €*

301,12 €

888,12 €

3 Adultes /chambre

518 €*

266,97 €

784,97 €

4 Adultes /chambre

484 €*

248,37 €

732,37 €

Enfant 3/11 ans

266 €*

136,29 €

402,29 €

Enfant – 3 ans

12 €*

6,57 €

18,57 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
Enfant – 3 ans : pas de prestation restauration / lit parapluie dans la chambre.
Maximum 4 personnes par chambre sauf si bébé
Possibilité de réserver vos restaurants avec « la Formule Plus » dès 2 mois avant votre
séjour via l’application mobile gratuite Disneyland Paris ou le plateau de réservation
restaurant au 01 60 30 40 50 .
Les restaurants et snacks du parc sont également libres d’accès, sous réserve de
disponibilités
Le prix comprend :
• Les trajets A/R Aix-en-Provence TGV/Marne-la-Vallée/Aix-en-Provence TGV en TGV Inoui 2nde Classe.
• Le Disney express, qui vous permet d’entrer directement au parc sans avoir à déposer vos valises à l’hôtel.
• Le logement 2 nuits et les petits déjeuners à l’hôtel
• La pension complète : 4 coupons Formule Plus par personne + 1 coupon menu 3 par personne.
• Les taxes de séjour révisables
• Les 3 jours illimités sur le parc Disneyland et Walt Disney Studio
• L’assistance 24H/24 Déclic Evasion pendant le voyage
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses à caractère personnel
• Le port des bagages.
• Les boissons et les repas ainsi que les éventuelles options non mentionnés.
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée du parc. (non réclamés à ce jour)
Formalités pour les ressortissants français (au 01-04-22)
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment du départ.
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de non respect des formalités.
Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 91 jours avant le départ : 10 % du prix du voyage + coût de l’assurance
• De 90 à 60 jours avant le départ : 25% du prix du voyage + coût de l’assurance,
• De 59 jours à 16 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance,
• De 15 jours à 8 jours avant le départ : 75% du prix du voyage + coût de l’assurance,
• A partir de 7 jours avant le départ : 100% du prix du voyage + coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en
charge. (contrat téléchargeable sur le site du CSE)
Horaires de train INOUI
Aix TGV – Marne la Vallée (A/R)
Réservations SNCF non encore ouvertes à la vente à ce jour.
Si ces trajets ne pouvaient être confirmés, une alternative sur Paris Gare de Lyon
vous serait proposée.

