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DISNEYLAND PARIS 
 

Rêvez les yeux grands ouverts ! Une étoile filante… Faites un vœu. Il était une fois, dans une contrée pas si lointaine, un 
royaume magique où tous les souhaits sont exaucés. Héros et héroïnes Disney y vivent des contes de fées qui ne finissent 
jamais…  Bienvenue dans le monde fabuleux du Parc Disneyland®. 
 

  
 

HOTEL CAMPANILE DISNEYLAND PARIS 3* - MAGNY-LE-HONGRE  
 

L'établissement Campanile Disneyland® Paris propose un service de navette gratuit à destination du parc d'attractions 
Disneyland® Paris, situé à moins de 10 minutes. Il dispose d'un magasin Disney, d'un manège ainsi que d'une salle de jeux vidéo. 
Les adultes et les enfants pourront admirer les poneys, les chèvres ainsi que les lapins de la ferme sur place. 
Les chambres climatisées comprennent une connexion Wi-Fi gratuite, une télévision par satellite ainsi qu'une salle de bains 
privative. Elles sont toutes desservies par un ascenseur. 
Le restaurant de l'hôtel, Le Marché Gourmand, propose une cuisine traditionnelle et un petit-déjeuner buffet. Vous pourrez 
prendre un verre au bar L'Abreuvoir qui sert en outre un petit-déjeuner rapide de 8h30 à 11h00 ainsi que des collations toute 
la journée. 
Vous pourrez profiter d'une navette directe à destination de la gare de Marne-la-Vallée, du centre commercial Val d'Europe 
ainsi que du village Disney. La gare de RER de Magny-le-Hongre située à 1 km de l'hôtel vous permettra de rejoindre directement 
Paris. 
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2 NUITS EN DEMI-PENSION + 2 JOURS D’ACCES AUX 2 PARCS DISNEYLAND PARIS 
 

 

Tarifs nets par 
personne                      

En base 
chambre quad 

En base 
chambre triple  

En base chambre 
twin  

En base 
chambre single 

Adulte 330 € 361 € 421 € 603 € 
Enfant (3-11 ans) 282 € 313 € 373 €  

 
CONDITIONS TARIFAIRES : 
• Tarifs et conditions applicables pour un groupe composé de 100 personnes payantes. 
• Les montants indiqués sont nets par personne et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
• 1 adulte par chambre minimum est requis. 
• 1 gratuité en ½ twin chaque 20 personnes payantes. 
 
CE PRIX COMPREND : 
• Hébergement à l’hôtel Campanile Disney 3* (hôtel extérieur au parc) 
• 2 nuits en demi-pension 
• Navette gratuite entre l’hôtel et le Parc Disneyland 
• Petit-déjeuner  
• Diner au restaurant « Le Marché Gourmand » formule buffet avec 1 boisson sans alcool 
• 2 jours d’accès sur les 2 parcs Disney 
• L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 24h/24 et 7j/7 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• La taxe de séjour : 1,88 € / adulte de plus de 18 ans/nuit 
• Les dépenses à caractère personnel lors de votre séjour 
• Les déjeuners  
• Les boissons non mentionnées 
• Le service optionnel  
• Le transport depuis votre ville de départ 
• Assurance Multirisques avec couverture pandémie : +9,70 %/personne (prime minimale à 11,50 €) 

 
OPTION : 
 

• Coupons repas sur le parc Disney (restauration rapide) : 16€ /adulte (1 plat + 1 accompagnement + 1 dessert + 1 
boisson non alcoolisée) et 9€ /enfant de 3 à 11 ans inclus (1 plat + 1 dessert + 1 boisson non alcoolisée) Tarif 2022 
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