
Duur van het verblij

1 Nuit / 2 Jours 2 Nuits / 3 Jours 3 Nuits / 4 Jours 4 Nuits / 5 Jours

€ 535** € 775** € 1017** € 1256**

Tarifs exceptionnels par bungalow (max. 6 personnes) selon la durée du séjour 

*Prix sur base de 2 adultes et 2 enfants pour une arrivée un samedi   
**Prix pour un bungalow Pionneer au Disney’s Davy Crocket Ranch, minimum 3 - maximum 6 personnes. Voir conditions.*

OFFRE EXCLUSIVE: 
DISNEY’S DAVY CROCKETT RANCH

Arrivées: du 20 mai au 27 mai et du 3 juin au 30 juin 2018 inclus(1)

Ventes: du 17 avril au 27 juin 2018 inclus (1)

SAISONS MAGIQUES
Le Festival Pirates et Princesse
Choisissez entre contes de fées ou aventures 

de pirates jusqu’au 31 mai 2018(4)

L’Été des Super Héros Marvel 
Foncez et rejoignez les personnages Marvel 

du 10 juin au 30 septembre 2018(4)

Finale du 25ste Anniversaire
Vivez la magie comme vous ne l’avez jamais 

vécue jusqu’au 9 septembre 2018(4)

INCLUS DANS LE PRIX

Hébergement dans le Bungalow Pioneer à Disney’s Davy Crockett Ranch(2)

Les billets pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios® pour chaque journée 
incluse dans le séjour 

Accès offert à l’Aqualagon de Villages Nature® Paris pour chaque journée incluse dans le séjour (3)

Le bungalow Pioneer dispose de 2 chambres, de la climatisation et 

d’une terrasse extérieure avec une table de pique-nique. 

1 lit double et 4 lits simples, pouvant accueillir jusqu’à 6 adultes. Le 

chalet est situé en pleine nature, au cœur de la forêt et à proximité 

des commodités (la réception, le bar et le magasin). 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE

(1)Offre hors taxes de séjour. Offre valable pour les séjours en Bungalow Pioneer au Disney’s Davy Crockett Ranch (non applicable à tous les types de chambres). (2) Check-in possible dès 16 heures. Disney’s Davy 
Crockett Ranch n’est accessible qu’en voiture (il n’y a pas de service de navette). Accès gratuit au parking des Parcs Disney. En séjournant dans l’un des Hôtels Disney® votre client pourra profiter des Moments de Magie 
en Plus dans les Parcs Disney® avant leurs ouvertures. Ces conditions sont celles connues au moment de la diffusion de cette communication. La durée et le nombre de Parcs Disney® disponibles pendant les Moments 
de Magie en Plus peuvent changer. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réduction. Les options et l’assurance peuvent être ajoutés en supplément. Pendant la rénovation de la piscine (jusqu’au 31 juillet 2018): 
accès gratuit aux des autres piscines des Hôtels Disney (à l’exception du Disneyland Hotel). Restaurant fermé jusqu’à l’été 2018, des alternatives de restauration seront disponibles (3)Jusqu’au 31 juillet 2018: accès 
offert à Villages Nature Paris (inclusive le parc aquitique Aqualagon) pour chaque journée incluse dans le séjour. Consultez-nous pour plus d’informations (4)Les spectacles, parades et animations mentionnés peuvent 
être modifiés, retardés ou supprimés sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables ou conditions e sécurité insuffisantes. ©DISNEY ©2018 MARVEL. © . - EURO DISNEY VACANCES SAS - SIREN 
383 850 278 RCS MEAUX - CAPITAL SOCIAL : 10 000 000 € - SIÈGE SOCIAL: 1 RUE DE LA GALMY, 77700 CHESSY - IM077100030 - EURO DISNEY ASSOCIÉS SCA - LICENCES ES N°1-1096480 À 1-1096489; 
1-1096253 ; 1-1102702 ; 1-1102736 ; 2-1096251 ET 3-1096250. PRINTING : ALTAVIA PARIS

ÉCONOMISEZ 

    45%*JUSQU’À


