
 
 

 

Offre Spéciale Marvel Avengers Campus !! 

Appel à tous les héros... Tenez-vous prêts pour l’ouverture de Marvel Avengers Campus au cœur du Parc Walt Disney Studios. 
Nouvelle recrue, rejoignez les Avengers et embarquez pour des missions MARVEL épiques ! Faites le plein d’action aux côtés 
des Super Héros Marvel ! Entrez dans le Marvel Avengers Campus et plongez au cœur de l’action, là où les Avengers peuvent 
surgir à tout moment et vous recruter pour une nouvelle mission épique. Restez à l’affût : Black Panther, Thor et les autres 

Super Héros patrouillent dans les rues... Soyez prêt, votre expérience super héroïque promet de devenir légendaire  

Profitez d’un séjour à Disneyland 
Du dimanche 27 au lundi 28 août 2023 

 

Offre disponible au Santa Fé® ** 
 

SÉJOUR 1 nuit/2 jours base double 
305€ adulte et 165€ enfant (3/11 ans inclus) 

 

RAPPEL : Prix d’un Billet FLEX pour 1 journée / 2 parcs 

      130€ par adulte/enfant !! 

Encore deux fois plus de Magie ! En réservant un séjour 1 nuit/2 jours vous bénéficiez de : 

- Deux journées complètes dans les 2 Parcs Disney® 
- Des facilités d’un hôtel situé à 5 min des 2 Parcs Disney® en navette gratuite 
- Des installations de Disney® Village : animations, restaurants, cinéma… 
- Un accueil possible 24 heures sur 24. 

 
Ce prix comprend : 

- Votre hébergement en hôtel 2* (chambre disponible à partir du samedi 15h00 - à libérer le 
dimanche avant 12h00) 

- Vos Billets Flex 2 parcs pour les 2 jours. 
 
Ce prix ne comprend pas : 

-  Le petit déjeuner, vous pourrez le rajouter sur place. 
 

RESERVATION A PASSER LE PLUS TOT POSSIBLE OFFRE LIMITEE 
RECEPTION DES BILLETS 1 SEMAINE AVANT LE DEPART 

Lors de votre réservation, merci de nous transmettre le nom et prénom de toutes les personnes ainsi que 
l’âge des enfants. Toutes les commandes doivent être munies de leur règlement impérativement à l’ordre 
d’Avantage Loisirs. 
Attention places limitées, aucune annulation possible, la réservation est ferme et définitive. Nous nous 
réservons le droit d’annuler cette offre si nous n’avons pas assez de participants. 
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Séjour du dimanche 27 au lundi 28 août 2023 
Santa Fé®, hôtel 2* 

 
Nombre de 

personne par 

chambre 

4 personnes 

Adultes 

3 personnes 

Adultes 

2 personnes 

Adultes  

1 personne 

Adulte 

1 enfant 
(3/11 ans inclus) 

Votre prix 1 

nuit/2 jours 

250€/personne 270€/personne 305€/personne 432€/personne 165€ 

 
 

Ces prix comprennent : 
- Votre hébergement en hôtel 2* (chambre dispo à partir du samedi 15h00 - à libérer le dimanche avant 12h00) 
- Vos Billets Flex 2 parcs pour les 2 jours. 

 
Toutes nos chambres, sont des chambres de 4 personnes (bien entendu à remplir selon convenance). Si une famille 
est composée de 5 personnes ou plus, il faudra demander alors à avoir des chambres communicantes. 

 
Société : .................................................................................................................................................... 

 

Nom : ............................................................................Prénom : ............................................................. 
 

Adresse : .................................................................................................................................................... 
 

Téléphone : ...............................................  Mail obligatoire : ...................................................................... 
 

Adulte ou Enfant Nom Prénom Age Date de naissance 

     

     

     

     

     

     

 
A rajouter taxes de séjour par personne de plus de 12 ans :………………… x 1.88€ =…………….. 

 
Je joins mon règlement de..................€ à l'ordre d'Avantage Loisirs en rajoutant 2.80€ 

pour le retour des places en courrier suivi, ou je choisis de récupérer les places dans les 
locaux à St Jean de la Ruelle. 
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