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Découvrez la magie de Disney lors d’un week-end en famille ou entre amis. De nombreuses attractions pour les 
petits comme pour les grands vous y attendent dans les deux parcs du Resort. La Boutique des Loisirs vous propose 

une formule clé en mains pour un week-end inoubliable ! 
 

 

 

 

FORMAT CLASSIQUE DU VOYAGE : 1 nuit/2 jours ou 2 nuits/2 jours ou 2 nuits/3 jours. 
VILLES DE DEPART : Nice, Toulon, Marseille. Autre : nous consulter. 

Minimum 20 participants. 
Hôtel Disney ou « Associé ». 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISNEYLAND PARIS 

Formule 1 nuit/2 jours 
 

Jour 1 : décollage le matin depuis votre 
ville de départ. Transfert en navette 
privative vers votre hôtel, installation 
dans vos chambres ou dépôt de vos 
effets personnels à la bagagerie. 
Journée aux parcs, déjeuner et dîner 
libres, nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
aux parcs, déjeuner libre. Transfert en 
fin d’après-midi en navette privative de 
votre hôtel vers l’aéroport et retour vers 
votre ville de départ. 
 

Formule 2 nuit/2 jours 
 

Jour 1 : décollage le matin depuis votre 
ville de départ. Transfert en navette 
privative vers votre hôtel, installation 
dans vos chambres, nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
aux parcs, déjeuner et dîner libres, nuit 
à l’hôtel.  
 
Jour 3 : petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
aux parcs, déjeuner libre. Transfert en 
fin d’après-midi en navette privative de 
votre hôtel vers l’aéroport et retour vers 
votre ville de départ. 

Formule 2 nuit/3 jours 
 

Jour 1 : décollage le matin depuis votre 
ville de départ.. Transfert en navette 
privative vers votre hôtel, installation 
dans vos chambres ou dépôt de vos 
effets personnels à la bagagerie. 
Journée aux parcs, déjeuner et dîner 
libres, nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
aux parcs, déjeuner et dîner libres, nuit 
à l’hôtel 
 
Jour 3 : petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
aux parcs, déjeuner libre. Transfert en 
fin d’après-midi en navette privative de 
votre hôtel vers l’aéroport et retour vers 
votre ville de départ. 
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Notre offre de base comprend :  
 L’assistance départ à l’aéroport de Nice ou l’envoi de vos  carnets de voyages si vous 

partez d’une autre ville. 
 L’assistance téléphonique 24/24. 
 Le vol depuis votre ville de départ vers Paris A/R.  
 Les taxes aéroports - Toute hausse éventuelle du carburant ou des taxes aéroports sera 

répercutée. 
 Le transfert A/R aéroport/hôtel en navette privative. 
 1, 2 ou 3 nuits en hôtel et 1, 2 ou 3 petits-déjeuners à l’hôtel (selon la formule retenue). 
 2 ou 3 jours d’entrée aux parcs Disney (selon la formule retenue) 

 
Notre offre de base ne comprend pas :  

 Les déjeuners et dîners 
 Les dépenses personnelles. 
 L’assurance annulation/rapatriement : 3,5% du forfait global hors taxes aéroport (non 

prise en charge par l’assurance) avec prime minimale de 10,00 euros par personne. 
 Toute prestation non mentionnée. 

 

 
LES OPTIONS 
 Restauration : dîner ou déjeuner en groupe à l’hôtel, coupon repas. 

 Dîner spectacle Buffalo Bill. 

 Et bien d’autres encore… NOUS CONSULTER. 

FORMALITES NECESSAIRES 
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire pour les 
ressortissants de nationalité française ; tous les participants (adultes et enfants) doivent être 
munis d’une pièce d’identité en cours de validité. 

 

 

 

 

Contactez Thomas ou Christophe  

Tel : 09 82 32 36 61 ou Mail : contact@laboutiquedesloisirs.biz 
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