
     
 

CEZAM vous propose 2 jours + 1 nuit au parc DISNEYLAND 

 

Vendredi/samedi 19/20 juillet et Vendredi/samedi 26/27 juillet 2019 * 
 

   
*Nuitée le vendredi 19 ou le vendredi 26 juillet 

Disneyland Paris vous fera rugir de plaisir avec un festival endiablé totalement inédit. Le Festival du Roi Lion 

et de la Jungle est une invitation à un voyage festif, coloré et dépaysant, où nature luxuriante et expérience 

immersive seront au rendez-vous ! Simba, Timon, Pumba, Baloo, et leurs amis  vous attendent de pattes 

fermes  pour vibrer au rythme des tam-tams ! Des expériences et des rencontres incroyables à venir 

découvrir durant l’été, 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 

• Petit-déjeuner 

• Taxe de séjour  

• Accès à la piscine du New port Bay club 

 

 

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

Les options possibles ++ 

 

- Assurance annulation pour 9€ en plus par personne par chambre. 

 

- La formule pension complète : buffet à volonté ou service à table dans un large choix de restaurant dans le parc ou à 

l’hôtel, 1 boisson non alcoolisée incluse. Repas du déjeuner et diner. 

Tarif Adulte 47€  - tarif enfant (3 à 11 ans inclus) : 20€ 

 

- La formule 1 repas : buffet à volonté ou service à table dans un large choix de restaurant dans le parc ou à l’hôtel, 1 

boisson non alcoolisée incluse. Repas du déjeuner et diner. 

Tarif Adulte 25€  - tarif enfant (3 à 11 ans inclus) : 10€ 

 

Attention, le nombre de places est limité, date limite d’inscription lundi 27 mai  2019 
 

 

Cezam se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants nécessaire à cette offre n’était pas atteint 
 

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

E mail : v.coulleit@cezam-hdf.fr ; Site: www.cezam.fr 

NOS TARIFS 
    Sur la base de : 

    4 adultes/enfants par chambre : 115.00€ par personne 

    3 adultes/enfants par chambre : 130.00€ par personne 

    2 adultes/enfants par chambre : 155.00€ par personne 

    1 adulte par chambre : 220.00€ 



                                   
 

BON DE COMMANDE 2 JOURS + 1 NUIT AU PARC DISNEYLAND PARIS 
 

Le CE, 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…………………. personne(s) pour la date du …..juillet 2019 soit  ……………. € par personne  
 

Réserve : …………chambre(s) pour…………………. personne(s) pour la date du …..juillet 2019 soit  ……………. € par personne 

 

Soit un montant total de ……………………€ 

 

Mail obligatoire (envoi de la réservation)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom /prénom/date de naissance des participants  OBLIGATOIRE (n’hésitez pas à joindre une feuille 

supplémentaire si besoin) 

 

…………………………………………………………………….…      …………………………………………………………………     …………/…………/…….... 
 

…………………………………………………………………….…      …………………………………………………………………     …………/…………/…….... 
 

…………………………………………………………………….…      …………………………………………………………………     …………/…………/…….... 
 

…………………………………………………………………….…      …………………………………………………………………     …………/…………/…….... 
 

…………………………………………………………………….…      …………………………………………………………………     …………/…………/…….... 

 

- Assurance annulation 9€ en plus par personne par personne par chambre soit ……….* 9€ 
 

 Je ne souhaite pas l’assurance annulation je coche ici   
 

- La formule pension complète soit …………..*47€ et/ou ……….*20€ soit un total en plus de ………€ 
 

Je ne souhaite pas la formule pension complète je coche ici   

 

- La formule 1 repas soit …………..*25€ et/ou ……….*10€ soit un total en plus de ………€ 
 

Je ne souhaite pas la formule 1 repas je coche ici   
 

TOTAL A PAYER :…………….…€ 
 

Règlement par chèque à l’ordre de CEZAM (possibilité de faire 2 chèques, encaissement début juin et début juillet) 

ou Chèques vacances   
 

Cezam se réserve le droit d’annuler si le nombre de participants nécessaire à cette offre n’était pas atteint 
 

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

E mail : v.coulleit@cezam-hdf.fr ; Site: www.cezam.fr 


