
À partir du 6 mars 2022

N E  F A I T  Q U E  C O M M E N C E R

SOYEZ PARMI LES PREMIERS À VIVRE  
LES CÉLÉBRATIONS DE NOTRE 30e ANNIVERSAIRE !

Réservez dès maintenant votre séjour en toute flexibilité !
Modifiez ou annulez votre séjour, SANS FRAIS, jusqu’à 7 jours avant votre arrivée. 

(hors assurance et frais liés au transport si applicable) 



VOTRE SÉJOUR EN TOUTE FLEXIBILITÉ POUR DES MOMENTS 
DISNEYLICIEUXEn ce moment, modifiez ou annulez votre séjour, 

jusqu’à 7 jours avant votre arrivée
N’oubliez pas d’ajouter une formule repas pour profiter 

pleinement de votre expérience !

Hébergement  
dans un Hôtel Disney®  
ou à Villages Nature® 

Paris by Center Parcs(1)

Billets d’accès aux 
2 Parcs Disney®  

pour chaque journée  
incluse dans votre séjour(2)

Saluez les  
Personnages Disney  

dans votre Hôtel Disney(3)

Moments de Magie en Plus 
permettant l’accès aux 

Parcs Disney® avant 
l’ouverture officielle(4)

Disney’s Sequoia Lodge® Disney’s Newport Bay Club® NOUVEAU ! Disney’s Hotel New York® – The Art of Marvel

DÉTAILS DE VOTRE SÉJOUR :

SANS FRAIS 
(hors assurance et frais liés au transport si applicable)

DÈS LE 6 MARS 2022, 
PRENEZ PART À UNE CÉLÉBRATION PLEINE D’EXPÉRIENCES EXCLUSIVES !

Rêvons… et le monde s’illumine !
Au rythme d’une musique inédite, Mickey, 

Minnie et leurs Amis vêtus de leurs  
nouveaux costumes étincelants vous  

invitent à danser, chanter et rêver plus fort  
lors de ce spectacle haut en couleurs.

Une incroyable ambiance festive
De jour comme de nuit, découvrez le  

Parc Disneyland® comme vous ne l’avez jamais 
vu avec de nouveaux décors époustouflants 

dont les fascinants Jardins Féériques.

Disney D-Light 
À la nuit tombée, ne manquez pas ce bijou 

de magie et de technologie illuminant 
le Château de la Belle au Bois Dormant 
avant le spectacle Disney Illuminations.

©Disney © 2022 MARVEL. (1) Certains hôtels peuvent ne pas être disponibles à la réservation à la date désirée. (2) Dans le cadre d’un séjour à Villages Nature® Paris by Center Parcs (peu importe le nombre de nuits), les forfaits comprennent 2 jours d'accès aux 
2 Parcs Disney®. (3) Les Personnages Disney ne sont pas présents au Disney’s Davy Crockett Ranch. (4) En séjournant dans un Hôtel Disney® ou à Villages Nature Paris by Center Parcs, vous pourrez profiter d’un accès privilégié à plusieurs parties et attractions 
des Parcs Disney avant l’heure officielle d’ouverture. La durée ou le(s) Parc(s) Disney proposé(s) pendant les Moments de Magie en Plus peuvent varier. Des mesures d’hygiène et de sécurité adaptées sont mises en place sur l'ensemble de la destination, avec 
notamment le port du masque obligatoire dès 6 ans et des procédures de nettoyage renforcées. Les visiteurs à partir de 16 ans doivent présenter un passe vaccinal pour pouvoir accéder aux Parcs et Hôtels Disney® ainsi qu'à Disney Village®, les visiteurs âgés 
de 12 à 15 ans un passe sanitaire (information correcte en février 2022). Certaines expériences, spectacles, parades ou évènements peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des mesures sanitaires et de sécurité et 
des recommandations des autorités publiques. Veuillez consulter les dernières mises à jour sur DisneylandParis.com. Euro Disney Vacances S.A.S. – SIREN 383 850 278 - RCS MEAUX - Capital Social : 12 000 000 € - Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy 
- IM077100030 - Euro Disney Associés S.A.S – Licences E.S. n°1-1118616 à 1-1118630 et PLATESV-D-2019-000335 ; n°2-1118631 et 3-1118632.

IL SUFFIT D’UN CLIC POUR FAIRE PLACE AU RÊVE ! 
SCANNEZ ET DÉCOUVREZ LA TOUTE NOUVELLE 

BROCHURE EN LIGNE.


