
FESTIVAL HALLOWEEN à DISNEYLAND  
3 Jours  Vacances Scolaires d’OCTOBRE 2022 

 

HEBERGEMENT à L’HOTEL NEW YORK**** – The Art of Marvel 
 

 

Venez rejoindre les Parcs Disney pour un « Festival Halloween » spectaculairement drôle grâce aux farces 

du facétieux Mickey et de ses amis. Vous serez ébahis par la rencontre avec vos personnages et vos  

« Méchants de Disney » préférés qui vous ont concocté un Festival à mourir…..de rire !!! 
 

1er Jour  
 

SAINT JEAN/LYON en CAR et LYON PART-DIEU/MARNE la VALLEE en TGV 2ème Classe. 

Dépôt des bagages à la consigne « Disney Express » qui les transfèrera directement à l’hôtel. 

JOURNEE et DEJEUNER par « coupons repas » dans le Parc de votre choix 
Installation à l’hôtel entre 15H30 et 21H00 

DINER à l’hôtel par « coupons repas » ou dans un des restaurants indiqués sur les coupons – Nuit. 
 

2ème Jour  
 

Petit déjeuner à l’hôtel 

JOURNEE et DEJEUNER par « coupons repas » dans le Parc de votre choix 
DINER à l’hôtel par « coupons repas » ou dans un des restaurants indiqués sur les coupons – Nuit. 
 

3ème Jour  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Dépôt des bagages à la consigne de l’hôtel qui les transfèrera directement à la 

Gare SNCF. 

JOURNEE et DEJEUNER LIBRES dans le Parc de votre choix 
Départ en TGV 2ème Classe pour LYON en fin d’après-midi - Dîner libre dans le TGV. 

Transfert en Car jusqu’à Saint Jean. 
 

N.B. – Les coupons repas donnent accès au repas/spectacle « la Légende de Buffalo Bill ». Les réservations 

pourront être effectuées à la réception de l’hôtel ou par téléphone avant votre séjour. 
 

PRIX PAR FAMILLE PARTAGEANT LA MEME CHAMBRE 
A L’HOTEL NEW YORK**** – The Art of Marvel 

 

1 Adulte et 1 Enfant de moins de 12 ans    600 €  

1 Adulte et 2 Enfants de moins de 12 ans   650 €  

2 Adultes et 1 Enfant de moins de 12 ans   700 €  

2 Adultes et 2 Enfants de moins de 12 ans  750 €  

3 Adultes et 1 Enfant de moins de 12 ans   800 €  

2 Adultes ou 2 Enfants de plus de 12 ans   700 €  

3 Adultes ou 3 Enfants de plus de 12 ans   800 €  

4 Adultes ou 4 Enfants de plus de 12 ans   900 €  

 Famille 5 Personnes (adultes et enfants)  1000 €  
 

Le prix comprend :  
 Le voyage en TGV 2ème Classe et les transferts en car 

 L’hébergement pour 2 nuits à l’hôtel NEW YORK**** – The Art of Marvel  

 Les 2 petits déjeuners à l’hôtel 

 Les déjeuners par « coupons repas PREMIUM » les JOURS 1 et 2 (avec 1 boisson par personne) 

 Les dîners par « coupons repas PREMIUM » les JOURS 1 et 2 (avec 1 boisson par personne) 

 Les 3 Jours d’entrée dans les 2 Parcs 

 La consigne « Disney Express » avec tranfert des bagages les Jours 1 et 3. 

Le prix ne comprend pas :  
 Le petit déjeuner du 1er Jour  

 Le déjeuner dans les Parcs le 3ème Jour 

 Le dîner du 3ème Jour dans le TGV. 
 

 

ATTENTION – L’HEBERGEMENT AURA LIEU à L’HOTEL NEW YORK**** - The Art of Marvel. 
 

 L’AGE des ENFANTS EST PRIS EN COMPTE à la DATE de la SORTIE EN OCTOBRE 2022. 


