
   

 

 

 

 

Séjour à Disneyland Paris 

3 jours / 2 nuits 

du vendredi 28 au dimanche 30 octobre 2022 
(Vacances scolaires de la Toussaint) 

 
Au vu du grand nombre d’inscriptions sur le séjour prévu au mois de juin, et afin de pouvoir 
satisfaire nos adhérents, le COS vous propose un deuxième week-end à Disneyland Paris. 
 

LE SEJOUR COMPREND :  
- Navette aller/retour depuis la Halle de Martigues jusqu’à la gare TGV d’Aix En Provence  
- Transport en TGV au départ d’Aix En Provence (aller/retour) 
- Hébergement 2 nuits à l’Hôtel Dream castel ou Magic Circus (hôtels 4* de très bon confort relié au 

parc par les navettes Disney gratuites toutes les 12 minutes avec piscine chauffée couverte, salle 
de sports, salle de jeux pour les enfants) 

- Petits déjeuners sous forme de buffet à volonté 
- 2 jours d’entrée aux 2 parcs, Walt Disney Studio et Disneyland Paris 
- Assurances 
- Taxe de séjour 

TARIFS : 

BASE DE REALISATION 
(base chambre double) 

ADHERENT 
(participation du COS à 

hauteur de 40 %) 

INVITÉ 
(sans participation du 

COS) 

SUPPLEMENT 
CHAMBRE SEULE 

 
Adultes 
 

363,00 € 605,00 € 

138 € 
Enfants (- de 12 ans 
partageant la chambre de 2 
adultes) 

222,00 € 369,00 € 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Les repas du midi et soir 

- Les dépenses personnelles 

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS : 
- Inscriptions jusqu’au 27 mai 2022 inclus 
- Règlement 30 % à la réservation 
- Possibilité d’échelonner les paiements 
- Solde exigé au plus tard au 14 octobre 2022 
- Bulletin d’inscription à télécharger depuis le site Internet du COS  

(www.cos-martigues.fr) ou à retirer au secrétariat 
- Possibilité de tirage au sort 

Horaires de train à titre indicatif :  
- Aller le Ven. 28 Oct. 2022 à 10h17 de OUIGO Gare d'Aix en Provence -> Ouigo Gare Marne la Vallée à 13h19  
- Retour le Dim. 30 Oct. 2022 à 19h52 de Gare Marne la Vallée -> Gare Aix en Pce TGV à 23h26 

 
 LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DU DÉPART SERONT APPLIQUÉES   
 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LE BUS. 


