
WEEK END A DISNEYLAND PARIS

3 jours/2 nuits 
A partir de 219 €

par personne 



 Jour 1

Transfert en bus de Paris aéroport (Orly ou Roissy) ou de
votre gare parisienne l’hotel 4 étoiles Radisson Blu by Disney
ou similaire et check in.
Shopping à la Vallée Village, un superbe village reconstitué
agrémenté de plus de 200 boutiques de grandes marques
qui proposent des soldes permanents jusqu’à – 70 % !
Remise de votre carte VIP (-10% supplémentaire dans toutes
les boutiques) et pause Starbucks ou similaire pour un
gouter.
Diner libre et nuit à l’hôtel.



 Hôtel Radisson Blu à Disneyland Paris

Offrez-vous le luxe de cet hôtel 4 étoiles, spacieux, moderne et élégant, niché sur le célèbre 
parcours Golf Disneyland® de 27 trous à moins de dix minutes des parcs à thème. Le Radisson,  
hôtel de luxe partenaire de Disneyland, offre dans chacune des 250 chambres et suites 
confortables, un accès Internet haut débit sans fil gratuit, un téléviseur LCD et une vue sur le 
terrain de golf. Le restaurant Pamplemousse sert une cuisine française raffinée et le restaurant 
sur le thème du golf le “Birdie” vous propose un buffet de plats internationaux, le matin y est 
également servi le fantastique buffet de petit déjeuner Super Breakfast Buffet. 
Profitez d’un spa et d’un centre de bien-être comprenant un espace de remise en forme, une 
piscine couverte, un hammam et un sauna.
En hiver vous apprécierez une magnifique cheminée à 360 ° qui confère une atmosphère 
chaleureuse au cœur de l’hôtel.
Dans un style lumineux et contemporain, avec des prestations de grande qualité, délectez vos 
sens dans les deux restaurants de l'hôtel et au bar, où vous trouverez des plats traditionnels 
français et pourrez profiter d'une vue imprenable sur le golf. 



 Jour 2

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Navette 
de l’hôtel pour journée complète
au parc Disneyland (grand parc).

Le soir retour avec la navette de l’hôtel 
et nuit. 



 Jour 3

Petit déjeuner buffet à l’hôtel et check out. 
Départ avec la navette de l’hôtel pour 
journée au parc Disneyland (Walt Disney 
Studio). Efin de journée transfert en bus 
pour gare ou aéroport de Paris

Fin des services.



 Conditions

Cette offre comprend :
- Un autocar grand tourisme avec chauffeur pour transferts aéroport Paris (Orly ou Roissy) hotel Radisson by Disney et vice versa.
- 2 nuits à l’hôtel Radisson Blu by Disney **** en chambre et petit-déjeuner buffet.
- 2 jours d’entrées aux 2 parcs Disneyland Paris (1 jour grand par cet 1 jour Walt Disney Studio.
- 1 entrée VIP avec gouter à la Vallée Village shopping centre.

Cette offre ne comprend pas :
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Offre groupe à partir de 20 participants
Validité week ends 2017-2018
Tarifs nets à partir de (à affiner selon période et nombre de participants).
Supplément single et réduction enfant sur demande.
Réservation à travers Carol France Incoming

8, rue Scandicci – 93500 Pantin – France
Tel 01 49 15 96 34

Email : Reservations.cfi@carol-voyages.com
SARL au capital de 208 000 €
RC Bobigny N° B 351 852 215

Licence IM93100004

Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

249 € 239 € 229 € 219 €


