Note du 12/11/2021

Commissions : Loisirs, culture et pensionnés et Jeunesse
Responsable : Pierre SEMIN et Cédric MOLINARI

Rendez-vous en gare Lorraine TGV à 7h50
Départ à 8h23
Arrivée en gare SNCF de Marne La Vallée TGV à 9h59
Journée libre sur le(s) Parc(s) Disneyland et/ou Walt Disney Studio
Déjeuner libre sur le parc
Dîner libre sur le parc
En début de soirée assistez au spectacle « Disney Dreams »
Logement à l’hôtel SEQUOIA LODGE

JOUR 2 :
Petit déjeuner
Journée libre sur le(s) Parc(s) Disneyland et/ou Walt Disney Studio
Déjeuner libre sur le parc
Rendez-vous en gare de Marne La Vallée TGV à 18h
Départ à 18h32
Arrivée de votre train en gare Lorraine TGV à 20h15
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Note du 12/11/2021

Commissions : Loisirs, culture et pensionnés et Jeunesse
Responsable : Pierre SEMIN et Cédric MOLINARI

Sont comptés comme adultes les participants de 12 ans et plus.
Sont comptés comme enfants les participants de 3 à 11 ans inclus.
Gratuit pour les enfants de – de 3 ans, ne comptent pas dans la composition du groupe.
Taille
groupe

Composition

Prix par personne « OD/AD »

Prix par personne « invité »*

4 adultes

199 €

398 €

3 adultes
1 enfant

188 €

376 €

2 adultes
2 enfants

177 €

354 €

1 adulte
3 enfants

166 €

331 €

3 adultes

210 €

420 €

2 adultes
1 enfant

195 €

391 €

1 adulte
2 enfants

180 €

361 €

2 adultes

231 €

462 €

1 adulte
1 enfant

210 €

420 €

1 adulte

299 €

598 €

*invités possibles dans la limite de la capacité de la chambre occupée par l’OD, chambres de 4
personnes maximum dont au moins un OD/AD adulte.
Dans le cas d’une composition de 2 adultes et 3 enfants ou plus, il faut compter deux chambres avec un adulte par
chambre obligatoirement.
❖ CE PRIX COMPREND :
✓ Le transport en train aller/retour, (les enfants de – de 3 ans voyagent sur les genoux d’un adulte)
✓ L’hébergement 1 nuit avec petits déjeuners en hôtel 3 étoiles à l’intérieur du parc (navette du parc vers l’hôtel
toutes les 10/15 minutes),
✓ Le billet d’entrée pour 2 jours avec accès aux 2 parcs : le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios,
✓ L’accueil personnalisé à votre arrivée et le transfert privatif de vos bagages gare / hôtel / gare,
✓ Le carnet de voyage (sous format électronique),
✓ L’étiquetage personnalisé de vos bagages.
❖ CE PRIX NE COMPREND PAS :
✓ Les dépenses à caractère personnel,
✓ La restauration sur le parc.
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A l’arrivée à la gare et au parc, présentation obligatoire pour les personnes à partir de 12 ans :
Du passe sanitaire
OU du résultat d’un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique de moins de 72h réalisé en laboratoire
Une pièce d’identité pourra vous être demandée
Le port du masque est obligatoire dans le train et dans les 2 parcs dès 6 ans
 La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement.
En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au mercredi 15 décembre 2021

 .................................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription Disneyland Paris
À retourner avec votre règlement avant le mercredi 15 décembre 2021
JOURS DE PARTICIPATION : 19 et 20 mars 2022

NOM Prénom

Total à payer :

OD/AD

Invités

Enfant - de 3 ans

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

........................................ €

Nombre de personnes :

Signature :

...................

Je règle en une seule fois : 
Je règle en trois fois par chèque bancaire : 

Possibilité de régler en 3 fois par chèque bancaire : les 3 chèques sont à remettre au moment de
l’inscription.
un premier chèque encaissé le 15 décembre 2021
le deuxième encaissé le 14 janvier 2022
le dernier chèque encaissé le 15 février 2022.
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs
légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 –
93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le cas
où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute
photo publiée sera supprimée sur simple demande.
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