
*Le nombre de chambres offertes dans le cadre de cette offre est limité. Les économies sont calculées par rapport au prix régulier du même forfait pour 2 adultes, 1 junior et 1 enfant dans 
la même chambre. Les billets sont valides pour un parc thématique par jour et doivent être utilisés au cours des 14 jours suivant leur première utilisation. Ne peut être jumelée à aucun 
autre rabais ou aucune autre promotion. Réservations à l’avance requises. L’offre exclut les terrains de camping, les villas à 3 chambres, les chambres standard The Little Mermaid du 
Disney’s Art of Animation Resort et les bungalows du Disney’s Polynesian Villas & Bungalows.

Les boissons alcoolisées et les pourboires ne sont pas inclus dans les formules de repas Disney. Les enfants âgés de 3 à 9 ans doivent choisir le menu pour enfants lorsqu’il est disponible. 
Il est possible que certains restaurants avec service à table affichent complet ou aient des disponibilités limitées au moment de l’achat du forfait. Les restaurants peuvent être modifiés sans 
préavis et sans obligation. Un billet d’entrée de parc thématique est requis pour certains restaurants. 
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Voici une vraie belle offre!

Jouez, séjournez, mangez et 

économisez jusqu’à 500 $US*
 

Lorsque vous faites l’achat de ce forfait et que vous séjournez 
dans un hôtel Disney sélectionné de catégorie « Moderate », 
« Deluxe » ou de type villa de catégorie « Deluxe », la formule 

de repas Disney vous permet de profiter d’une variété de 
mets délicieux! Lorsque vous faites l’achat de ce forfait et que 
vous séjournez dans un hôtel Disney sélectionné de catégorie 
« Value », la formule de repas Disney à service rapide est une 
façon pratique de savourer des repas à service rapide et des 

collations à la grandeur du Walt Disney World Resort.

Sur un forfait de 5 nuits/6 jours de la Walt Disney Travel 
Company pour une famille de 4 comprenant les billets, la 

formule de repas et l’hébergement dans un hôtel sélectionné 
du Walt Disney World Resort.

Pour la plupart des nuits du 01/01/17 au 07/03/17    
Réservez avant le 24/01/17

Informez-vous pour connaître comment économiser encore plus


	Text: 


