
     
 

CEZAM vous propose 2 jours + 1 nuit au parc DISNEYLAND 
 

Du dimanche 15 janvier au lundi 16 janvier 2023 *  
 

         
*Nuitée le dimanche 15 janvier 
Plongez au cœur d’une nature luxuriante et vivez une expérience immersive au rythme endiablé ! Mickey et leurs amis 
vous attendent de pattes fermes pour vibrer au rythme des tams-tams! Des expériences et des rencontres incroyables à 
venir découvrir, sur le thème du voyage et du partage ! 
 

Le séjour comprend : 

 Billet d'entrée accès aux 2 Parcs pour 2 jours 
 Une nuit à l'hôtel Séquoia Lodge 
 Taxe de séjour  
 Le petit déjeuner à l’hôtel 

 
 
 
Exemple de calcul pour une famille de 3 adultes 1 enfant : (165€ x 3ad) + (112€ x 1enf) + éventuellement repas (voir 
ci-dessous) 
Exemple de calcul pour une famille de 2 adultes 1 enfant : (180€ x 2ad) + (112€ x 1enf) + éventuellement repas (voir 
ci-dessous) 
 

Les options possibles ++ 
 

> Tarif repas en sus: 
 

-  1 coupon Formule Plus valable dans un large choix de restaurants: 30€/adulte et 19€/enfant 
 

-  2 coupons Formule Plus valables dans un large choix de restaurants: 56€/adulte et 34€/enfant 
 

Les coupons repas « formule plus » sont utilisables midi ou soir le jour 1 ou le jour 2, liste des restaurants jointe 
 
>  Assurance annulation pour 10€ en plus par personne par chambre (voir garantie en pièce jointe) 
 

Parking hôtel gratuit, Hôtel situé à 10 minutes à pied du parc, navette gratuite.  
 

 

Attention, le nombre de places est limité, date limite d’inscription mercredi 13 juillet 2022 
 

 

CEZAM Hauts de France (Disney hôtel) 145 Rue des Stations 59 000 LILLE N°tel : 03.20.30.88.31  
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NOS TARIFS 
     Sur la base de : 

 Chambre base 1 adulte :  212€ 
 Chambre base 2 adultes : 180€ 
 Chambre base 3 adultes : 165€ 
 Chambre base 4 adultes : 159€ 

Enfant (3 à 11 ans inclus) : 112€  
Maximum 4 personnes par chambre + 1 bébé 
(moins de 3ans)  



                                   
 

BON DE COMMANDE 2 JOURS + 1 NUIT AU PARC DISNEYLAND PARIS 
date limite d’inscription mercredi 13 juillet 2022 

 

Le CSE, COS: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ou Nom – Prénom Individuel (+ copie obligatoire de la carte CEZAM ou justificatif appartenance au ministère public) : 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………     N°Tél obligatoire: ............................................................ 
 
 

Réserve : …………chambre(s) pour…………. Adulte(s) à …………………………et …………………..enfant(s) à 112€ soit  ……………. €  
 
 

Réserve : …………chambre(s) pour…………. Adulte(s) à …………………………et …………………..enfant(s) à 112€ soit  ……………. €  
 
 

Soit un montant total de ……………………€ 
 
Mail obligatoire (envoi explication sur la réservation)……………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom /prénom/date de naissance/ âge à la date du séjour des participants  OBLIGATOIRE 
 
…………………………………………………………………….…     ……………………………………………………     …………/…………/……....  ………..ANS 
 
…………………………………………………………………….…     ……………………………………………………     …………/…………/……....  ………..ANS 
 
…………………………………………………………………….…     ……………………………………………………     …………/…………/……....  ………..ANS 
 
…………………………………………………………………….…     ……………………………………………………     …………/…………/……....  ………..ANS 
 
…………………………………………………………………….…     ……………………………………………………     …………/…………/……....  ………..ANS 
 
- Assurance annulation 10€ en plus par personne par personne par chambre soit ……….* 10€ 
 

 Je ne souhaite pas l’assurance annulation je coche ici   
 

- La formule  2 coupons repas soit …………..*56€ et……….*34€ soit un total en plus de ………….……€ 
 

Je ne souhaite pas cette formule  je coche ici   
 

- La formule  1 coupon repas soit …………..*30€ et ……….*19€ soit un total en plus de ……….………€ 
 

Je ne souhaite pas cette formule je coche ici   
 
 

TOTAL A PAYER :…………….…€ 
 

Règlement par chèque à l’ordre de CEZAM (possibilité de faire 2 chèques, encaissement début septembre et début décembre) ou 
Chèques vacances   
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