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Du dimanche 4 au lundi 5 juin 2023 

                                                                 289.00 € / Adulte 
                 197.00 € / Enfant 3-11 ans  

                                                                                    Gratuit / Enfant 0-2 ans  
  

SEJOUR DISNEYLAND ET WALT DISNEY STUDIOS 

HOTEL DISNEY’S CHEYENNE *** 

Au départ d’Aulnoy-Lez-Valenciennes et Cambrai, la Magie Disney vous attend le temps d’un week-end, pour vous éblouir 

et vous faire vivre un enchantement ! Petits et grands seront ravis de retrouver Mickey, Minnie et tous leurs amis pour les 

suivre dans leurs aventures féériques. La parade toujours aussi majestueuse, et ses personnages célèbres vous plongeront 

dans l’univers magique Disney. Découvrez également le tout nouveau Marvel Avengers Campus et ses deux nouvelles 

attractions : Avengers Assemble : flight force et Spiderman W.E.B. Adventure. Iron Man, Captain Marvel et Spiderman ont 

besoin de votre aide pour combattre et sauver le monde. Les yeux pétillent et les souvenirs resterons inoubliables ! 

 
Votre programme : 
 
Dimanche 4 juin 2023 
06h45 Départ d’AULNOY-LEZ-VALENCIENNES – parking FINAND  
07h30 Départ de CAMBRAI 
Vers 10h30 – Arrivée à Disneyland Resort Paris.  
Dépose des bagages à l’hôtel Disney’s Cheyenne 
Vous vous rendez dans le parc à pied ou par la navette Disney gratuite 
Déjeuner libre dans le parc  
Journée libre au parc « Walt Disney Studios » et « Disneyland Paris ». 
Dîner libre dans le parc. Nuitée à l’hôtel. 
 
Lundi 5 juin 2023 
Petit déjeuner servi à l’hôtel en formule buffet. 
Journée libre au parc « Walt Disney Studios » et « Disneyland Resort Paris ». 
Déjeuner libre dans le parc  
17h30 Reprise du groupe à l’accueil de l’hôtel avec les valises pour un retour 
vers 20h30 à Cambrai et 21h15 à Aulnoy-Lez-Valenciennes. 

 
 

 

 
Comprenant : le transport en autocar, l’entrée au parc pour deux jours en billet Passe partout (Accès aux 2 parcs), 
l’hébergement pour 1 nuit à l’hôtel Disney’s Cheyenne ***, la taxe de séjour, le petit-déjeuner du jour 2 à l’hôtel 
 
Ne comprenant pas : les déjeuners et dîners, l’assurance annulation (+ 10.00 €/ personne), le supplément chambre 1 

adulte : +80 €, les dépenses personnelles 

 


