
DISNEYLAND 
Hôtel

Sequoia Lodge

du 17 au 19
Avril 2023

3 jours / 2 Nuits
Vacances scolaires

Tarif CSE*  
/adulte 

en chambre double

708€

HOTEL 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 et vous pourrez même profiter de moments de 
magie supplémentaire.

FORMULE AVEC PETITS DEJEUNERS + 2 COUPONS RESTAURATION
+ TRANSPORT + DISNEY EXPRESS

Jour 1
Départ en début de matinée pour Marne-la-Vallée en TGV 2nde Classe.
Arrivée à Marne-la-Vallée. 
Dépose des bagages à la bagagerie de la gare au service Disney Express.
Journée libre sur les Parcs Disney.
Déjeuner et diner libres*.
A partir de 15H, Possibilité de récupérer votre chambre.
Hébergement à l’hôtel Sequoia Lodge.

Jour 2
Petit-déjeuner à votre hôtel
Journée libre sur les Parcs Disney.
Déjeuner et diner libres*.
Hébergement à l’hôtel Sequoia Lodge.

Jour 3
Petit-déjeuner à votre hôtel. Libération des chambres. 
Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.
Journée libre sur les Parcs Disney.
Déjeuner et diner libres*.
Récupération de vos bagages à la gare au service Disney Express.
Départ en fin d’après-midi en TGV 2nde Classe pour votre ville de départ
*2 coupons option Plus sont inclus dans le tarif et à utiliser à votre guise pour le 
déjeuner ou le dîner au cours de votre séjour.

SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023



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 1019 €* 523,09 € 1542,09 €

2 Adultes /chambre 708 €* 364,76 € 1072,76 €

3 Adultes /chambre 603 €* 309,88 € 912,88 €

4 Adultes /chambre 552 €* 283,52 € 835,52 €

Enfant 3/11 ans 290 €* 148,39 € 438,39 €

Enfant – 3 ans 65 €* 34,02 € 99,02 €

*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 la 5e personne est bébé <3 ans en lit parapluie.

Le prix comprend :
• L’assistance Déclic Evasion au départ de Aix TGV.
• Les trajets A/R en 2nde Classe au départ d’Aix TGV
• Le service Disney Express
• L’hébergement 2 nuits au Sequoia Lodge ***.
• Le petit-déjeuner à votre hôtel (J2 et J3)
• 2 coupons Option Plus par personne pour le déjeuner ou dîner
• Les taxes de séjour 
• 3 Journées illimitées sur le Parc Disneyland et le Parc Walt Disney Studios.
• Moments de magie en plus : vous pourrez profiter d'une partie des Parcs Disney le matin avant l’ouverture 

officielle.
• 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)

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 31 jours avant le départ : 25% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 30 jours à 16 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A partir de 15 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 (donnés à titre indicatif )
Aix TGV – Marne la Vallée (A/R) Aller 06h50/10h19 – Retour 17h26/20h49
Réservations SNCF non ouvertes à la vente à ce jour.
Si ces trajets ne pouvaient être confirmés, une alternative sur Paris Gare de Lyon vous serait proposée.

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

Prise en charge une fois/an du supplément single pour les célibataires et/ou parent isoléNOUVEAUTE 2023



La restauration à Disneyland

En complément d’un délicieux petit-déjeuner dans votre Hôtel, profitez d’un déjeuner ou d’un dîner dans un large choix 
de restaurants service à table ou buffet à volonté.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également déjeuner ou dîner dans un point de restauration rapide.

Comment ça marche ?
Dans votre carnet de voyage, vous aurez deux coupons pour le petit-déjeuner valable dans le restaurant avec formule à 
volonté de votre Hôtel et deux coupons repas valable pour le déjeuner ou le dîner dans les restaurants service à table, 
buffet à volonté ou points de restauration rapide.
L’ensemble des restaurants Disney offrent une grande variété de mets et sont adaptés pour les enfants.

Conseil Malin
Les restaurants connaissent un immense succès, pensez à réserver rapidement votre table dans les restaurants service à 
table ou buffet à volonté (possible dès 2 mois avant votre date d'arrivée). 
Rendez-vous sur l'application mobile officielle de Disneyland Paris : rapide et ultra-facile ! Alternativement, réservez 
par téléphone au 01 60 30 40 50 (prix d'un appel local).

• Les coupons repas sont acceptés dans tous les restaurants des Parcs et Hôtels Disney et dans certains restaurants 
de Disney Village (hormis McDonald's®, Planet Hollywood®, Rainforest Cafe®, King Ludwig Castle®, Starbucks®, Earl of 
Sandwich®, Five Guys®, Vapiano®) pour leur valeur monétaire contre :
o Dans les restaurants service à table : un repas comprenant une entrée, un plat, un dessert et une boisson fraîche sans 
alcool 
o Dans les restaurants buffet à volonté : une formule à volonté et une boisson fraîche sans alcool
o Dans les points de restauration rapide : un repas comprenant un plat, un accompagnement, un dessert et une boisson 
fraîche sans alcool

• Si le prix de votre repas excède la valeur du coupon, vous devrez régler la différence (voir conditions dans les 
restaurants). 
Si le prix de votre repas est inférieur à la valeur du coupon, pas de rendu de la monnaie. 
L'utilisation des coupons est limitée à un coupon par personne et par repas.

OU PRENDRE VOS REPAS ? - LISTE DES RESTAURANTS
La disponibilité des restaurants dépend de votre date de visite. 
Restaurants service à table et buffet à volonté :
Annette’s Diner
Bistrot Chez Rémy
Cape Cod
Captain Jack’s – Restaurant des Pirates
Chuck Wagon Cafe
Crockett’s Tavern
Downtown Restaurant
Hunter’s Grill & Beaver Creek Tavern
La Cantina
La Grange à Billy Bob’s Country Western Saloon
Manhattan Restaurant
Plaza Gardens Restaurant
Restaurant Agrabah Café
Silver Spur Steakhouse
The Lucky Nugget Saloon
The Steakhouse
Walt’s – an American restaurant
Yacht Club

Vous pouvez également utiliser votre coupon repas dans 
les points de restauration rapide :
Au Chalet de la Marionnette
Café Hyperion
Casey’s Corner
Colonel Hathi’s Pizza Outpost
Cowboy Cookout Barbecue
Fuente del Oro Restaurante
Last Chance Café
Market House Deli
New-York Style Sandwiches
Pizzeria Bella Notte
Restaurant En Coulisse
Restaurant Hakuna Matata
Toad Hall Restaurant

A NOTER 
Nous vous conseillons de réserver vos restaurants avec les coupons « Option 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 disponibilité. 
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