
  

 

 

DISNEYLAND  

Offre Séjour Individuel CE 
 

Appel à tous les Super Héros ! Vot e o e t de gloi e est a ivé, L’été des Supe  Hé os Ma vel dé a ue à Dis eyla d 
Pa is. C’est l’o asio  ou ja ais de asse le  vos fo es et de ejoi d e les figu es e lé ati ues de l’u ive s Ma vel 
pour relever des missions héroïques ! 

 

Pour tous séjours entre le 1
er

 juillet et le  septe bre 8 profiter d’u e re ise de , € valable au : 

(Offre u ula le a e  d’autres offres hors « Vente privée / Showroom / Voyage privé) 
 

Disney’s Davy Crocket Ranch 

Dis ey’s Sequoia Lodge 

Dis ey’s Hôtel Cheyenne 

Dis ey’s Hôtel Santa Fé 

Dis ey’s Hôtel Ne  York 

Dis ey’s Ne  Port Bay Clu  

Disneyland hôtel 

Compris dans votre offre séjour : 

• Hébergement dans un Hôtel Disney (Petit-

déjeuner et taxes de séjour non inclus dans le prix) 

• Billets pour les 2 Parcs Disney pour chaque 

journée incluse dans le séjour. 
 

Offre Limitée CE & Collectivités 

 

Réservation uniquement par téléphone au 0 825 808 5  , 5€/ i  

Et de a dez l’off e « Privilège CE » 

  

Retrouvez toutes les infos sur leur site Disneyland Paris 

http://www.disneylandparis.fr/


 

SALON DES CHASSEURS GRAND EST 

Au Centre Foires et Conventions de Metz  

Les 7, 8 & 9 septembre 2018  

 

E tre i ovatio s et traditio s, ce salo  regroupe le co fort d’u  salo  i door associé au plaisir des a i atio s 
extérieures : ball-trap, sanglier coura t, dé o stratio  de chie s de chasse…. 

Avec plus de 90 000 chasseurs, la régio  Gra d Est est l’u  des territoires de prédilectio  pour les chasseurs d’ici et 
d’ailleurs. 

Le rendez-vous des passio és de la hasse pou  s’é uipe , s’i fo e , teste  et s’évade . Les acteurs majeurs du 

secteur de la chasse seront réunis : fabricants, marques, distributeurs et détaillants présenteront une offre 

exceptionnelle des tout derniers produits et innovations. 

De nombreuses animations rythmeront les 3 jours et offriront aussi aux familles et aux non-i itiés l’o asio  de 
dé ouv i  u  u ive s ouveau : all t ap et sa glie  ou a t, p ése tatio  de hie s de a e de hasse, ti  à l’a , 
expositio  d’a tistes a i alie s... 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Salon des Chasseurs 

https://www.salondeschasseurs.com/metz/
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