
 

 

 

 

 

Que diriez-vous de passer une nuit à Disneyland Paris et de visiter les parcs 
pendant 2 jours ? 
Pour ses 35 ans, l’A.P.A.C.E. Loisirs vous propose un tarif exceptionnel pour 
un séjour à l’hôtel Séquoïa Lodge *** en juillet ou août 2020. Mais 
attention, à ce tarif les chambres seront vite louées…… 
 
Hôtel Disney’s Séquoïa Lodge ***  

Détendez-vous dans ce lodge à la fois douillet et très 
confortable, directement inspiré des parcs nationaux 
américains. Au Disney's Sequoia Lodge, les parcs ne sont 
qu'à 15 minutes à pied et encore moins avec la navette 
gratuite et vous pourrez même profiter de moments de 
magie supplémentaires dans nos Parcs Disney à thème 
tous les jours de votre séjour ! 
 

Deux séjours sont proposés, les 19 et 20 juillet 2020 et les 14 et 15 août 2020 au tarif suivant (tarif 
unique adulte/enfant) : 
 

Base 4 personnes/chambre Base 3 personnes/chambre Base 2 personnes/chambre Base 1 personne/chambre* 

440€ (soit 110€/personne) 369€ (soit 123€/personne) 299€ (149,50€/personne) 231€ 
*Chambres individuelles en nombre limité et sur demande 
 

Notre tarif comprend : 
La nuit à l’hôtel Séquoïa Lodge ***en base 1, 2, 3 ou 4 personnes et les taxes de séjour (1,88€/personne à ce jour) 
L’entrée pendant 2 jours dans les parcs. 
Notre tarif ne comprend pas : 
Les assurances optionnelles (nous consulter) 
Les dépenses à caractère personnel 
Les repas et transports 
Option : 
Nous vous proposons l’option demi-pension Plus (petit déjeuner + 1 diner) au tarif de 46€/adulte et 28€/enfant 3/11 
ans (à confirmer au moment de la réservation). 
 
Pour réserver, veuillez nous appeler au 03.20.52.68.30, nous vous enverrons un formulaire de réservation par 
mail. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
 

A.P.A.C.E. Loisirs 
111, Boulevard VICTOR HUGO – 59000 LILLE 
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Agrément Tourisme Atout France : 059100046 
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