
Le prix comprend :
o Les trajets AIX TGV / MARNE LA VALLEE / AIX 

TGV
o L’assistance Déclic Evasion au départ D’Aix-

en-Provence TGV.
o Le service Disney Express Aller/Retour en 

Gare de Marne la Vallée
o L’hébergement 2 nuits à l’hôtel Disney’s

Cheyenne 3* ou Newport 4* selon votre 
choix 

o Les petits-déjeuners à votre hôtel.
o 4 coupons formule Buffet Standard 

(Cheyenne) ou Buffet Plus (New Port) par 
personne + 1 coupon Menu 3 (pour les 
personnes >3 ans)

o Les taxes de séjour
o 3 Jours de parc sur les deux parcs Disney
o Moments de magie en plus : vous pourrez 

profiter d'une partie des Parcs Disney le 
matin avant l’ouverture officielle. 

o 1 Carnet de voyage DECLIC EVASION par 
chambre.

o L’assurance AXA CSE 3,15% Extension COVID

Le prix ne comprend pas :
o Les frais à caractère personnel.
o Les pourboires
o Le forfait bébé -3 ans (Nous consulter)
o Les options éventuelles

Cheyenne 3*
À partir de 355€/Personne

Newport Bay club 4* 
À partir de 426€/Personne



HÔTEL DISNEY’S CHEYENNE***

Prix/Personne
Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Base 1 Adulte
Par chambre 424 € 218,62 € 642,62 €

Base 2 Adultes
Par chambre 355 € 182,41€ 537,41 €

Base 3 Adultes
Par chambre 333 € 170,37 € 503,37 €

Base 4 Adultes
Par chambre 321 € 165,87 € 486,87 €

Enfant de 3 à 11 ans ** 224 € 114,33 € 338,33 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention sur l’année 2021
** Tarif pour enfant logeant impérativement avec deux adultes (Pas de repas pour enfant de moins de 3 ans)
(Maximum 4 personnes par chambre)

HÔTEL NEWPORT BAY CLUB 4****

Prix/Personne
Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Base 1 Adulte
Par chambre 533 € 274,66 € 807,66 €

Base 2 Adultes
Par chambre 426 € 218,69 € 644,69 €

Base 3 Adultes
Par chambre 388 € 199,96 € 587,96 €

Base 4 Adultes
Par chambre 372 € 190,17 € 562,17 €

Enfant de 3 à 11 ans** 239 € 122,03 € 361,03 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention sur l’année 2021
** Tarif pour enfant logeant impérativement avec deux adultes (Pas de repas pour enfant de moins de 3 ans)
(Maximum 4 personnes par chambre)



Jour 1 :

Accueil par votre assistance à la gare d’Aix TGV.
➢ 06H51 : Départ en TGV pour Marne la Vallée*
➢ 10H17 : Arrivée à Marne la Vallée * Dépose de 

vos bagages en gare au service Disney Express.
➢ Journée libre sur les Parcs Disney.
➢ Déjeuner et diner sur les parcs ou à votre hôtel 

(Formule pension complète)
➢ Nuit à votre hôtel (selon l’hôtel choisi) 

Jour 2 :

➢ Petit-déjeuner à votre hôtel.
➢ Journée libre sur les Parcs Disney.
➢ Déjeuner et diner sur les parcs ou à votre hôtel 

(Formule pension complète)
➢ Hébergement à votre hôtel

Jour 3 :

➢ Petit-déjeuner à votre hôtel. Libération de 
votre chambre. Dépose de vos bagages à 
l’hôtel.

➢ Journée libre sur les Parcs Disney. 
➢ Déjeuner sur les parcs Disney (Formule 

pension complète)
➢ Récupération de vos bagages directement en 

gare.
➢ 19H54 : Départ en TGV pour Aix TGV*
➢ Arrivée à 23H26 en gare d’Aix TGV*

*Horaires susceptibles de modifications de la part 
de la SNCF 



DISNEY’S CHEYENNE 3*

Chaussez vos santiags, accrochez-vous à vos 
chapeaux et tous à cheval ! Le Disney's Hotel
Cheyenne vous attend pour un bivouac digne 
d’un véritable cow-boy !
Toutes nos chambres sont décorées sur le 
thème du film Toy Story et de son Shérif Woody, 
avec un lit double et un lit gigogne (ou double)
Restaurez-vous et rafraîchissez-vous entre deux 
aventures grâce à un délicieux buffet en plein 
cœur d'un décor inspiré du Grand Ouest. L’Hôtel 
Disney’s Cheyenne dispose d’un restaurant  
buffet le Chuck Wagon Café et d’un Bar le Red 
Garter Saloon pour se décontracter entre ami 
dans l’univers d’un Saloon du Far West.
Vous bénéficierez des Heures de Magie en plus, 
dès le jour de votre arrivée. Vous pourrez donc 
accéder à l’un des parcs Disney dès 8h sur 
présentation de votre Easy Pass. 

NEWPORT BAY CLUB 4*

Le Newport Bay Club est un hôtel 4 étoiles. Cet 
hôtel est situé sur le lac Disney. Il ne faut pas 
plus de dix minutes à pied pour rejoindre les 
portes du parc. 
Le thème de cet hôtel est « station balnéaire de 
luxe années 1900 ». Les compas, boussoles et 
cartes maritimes font aussi largement partie de 
la décoration, autant que les mur blanc et toits 
bleu type cabines de plages. 
le Newport possède deux restaurants et un bar. 
Les deux restaurants sont bien différents l’un de 
l’autre. Le Cape Cod est typiquement le 
restaurant buffet à volonté alors que le Yacht 
Club est plus raffiné et avec service à table.
Vous bénéficierez des Heures de Magie en plus, 
dès le jour de votre arrivée. Vous pourrez donc 
accéder à l’un des parcs Disney dès 8h sur 
présentation de votre Easy Pass. 

Frais d’annulation par Personne (calculés sur le tarif sans subvention) :
❖ Plus de 90 jours avant le départ : 100€+ Assurance 
❖ Entre 90 et 31 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage + Assurance 
❖ Entre 30 et 16 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage + Assurance
❖ Entre 15 et 8 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage + Assurance
❖ A partir de 7 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage 

Horaires de Train (Sous réserve de modification) :
Le 01/11/21 : AIX EN PROVENCE TGV / MARNE LA VALEE 06H51-10H17
Le 03/11/21 : MARNE LA VALEE / AIX EN PROVENCE TGV 19H54-23H26

Hôtel au choix :


