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De : Cathie Galasso 

 Date: 26 janvier 2021 

A : Ressortissants CE Thales Services Provence 
 

 
 

Nous vous proposons de passer trois jours et 2 nuits Disney Land Paris du xx à yy août 2021. 

L’activité complète comprend : 

 Le transport TGV au départ Marseille ou Aix (Aller / Retour), 

 L’hébergement à l’Hôtel Newport bay Club du Parc pour 2 nuits, avec petit déjeuner, 

 Deux « coupon premium » valables pour le déjeuner ou le diner dans un des restaurants 

du parc, éligible au coupon premium 

 L’entrée aux 2 Parc à Thèmes pour 3 jours, 

 L’assurance multirisques avec option sanitaire incluse. 
 

Nous proposons cette activité suivant deux formules. 

Une qui comprend le transport. Elle débuterait le xx août 2021 à Marseille et se terminerait le 25 

août à la gare d’Aix ou Marseille. 

La seconde, quant à elle, débuterait le xx août 2021 directement au parc, laissant ainsi la 

possibilité à ceux qui le désire de monter par leur propre moyen. 

 

Réponse impérative avant le 24 Avril 2021 

DISNEY LAND PARIS 

Du 25 au 27 août 2021  
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A SAVOIR 
 

Quelque soit la formule choisie, les prix donnés dans la description tarifaire, sont strictement  

réservés aux ressortissants du CE (salariés et toutes les personnes figurant sur votre fiche de 

ressortissant). 

 

L'âge que vous devez considérer est celui de votre enfant au début de l'activité, et non pas celui au 

moment de l'inscription. 

 

L'hôtel facture en fonction du nombre d’adultes logés dans la même chambre. On entend par adulte 

toutes personnes de plus de 12 ans. 

 

Le tarif enfant reste identique quelque soit le nombre d'enfants logés dans la chambre.  

 

Dans la mesure où deux célibataires de même sexe sont regroupés dans la même chambre, nous avons 

calculé un prix moyen pour un adulte Thales seul qui ne correspond pas au prix extérieur.  

Pour le prix extérieur, se référer impérativement à la tarification spécifique donnée en fin de note. 

 

Dans un premier temps, le nombre de participants est limité à 16. 

Si tous les inscrits ne peuvent pas être contentés, le critère multi activité sera appliqué. 

 

Ci dessous les accès possibles avec les coupons Premium : 
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FORMULE AVEC TRANSPORT 

!! ATTENTION, NOUS NE CONNAISSONS PAS ENCORE LE PRIX DU TRANSPORT !! 

LE PRIX COMPREND 
 Les transports SNCF en TGV 

- Marseille – Aix – Marne La vallée  6h36 – 6h51 - 10h17  (TGV 9854) 

- Marne La vallée - Aix - Marseille  19h54 – 23h20 – 23h35 (TGV 5124) 

 Navette gratuite, entre la Gare et l'hôtel, 

 L’Hébergement Hôtel Newport Bay Club pour 2 nuits, 

 2 petits déjeuners, 

 Deux « coupons premium", 

 L’entrée aux 2 Parc à Thèmes pour 3 jours, 

 L’assurance multirisques avec option sanitaire incluse. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 Les Déjeuners sur le Parc (autres que les coupons premium), 

 Tout extra et dépenses personnelles. 
 

DESCRIPTION TARIFAIRE (FONCTION DU TAUX DE SUBVENTION) 

 

- Prix par personne suivant la 

composition de la chambre 

- Enfant de plus de 12 ans = adulte 

Prix vente 

CE (€uros) 

Prix de vente CE (€uros) * 

suivant Taux de subvention*** 

Taux 1 Taux 2 Taux 3 Taux 4 

Si 1 à 2 adultes dans la chambre 660 € 330 € 297 € 264 € 231 € 

Si 3 adultes dans la chambre 600 € 300 € 270 € 240 € 210 € 

Si 4 adultes dans la chambre 560 € 280 € 252 € 224 € 196 € 

Enfant (11 ans inclus) -12 ans ** 340 € 170 € 153 € 136 € 119 € 

Supplément chambre individuelle 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

 

Gratuité pour les enfants de moins de deux ans. 

(*) Ce prix est réservé aux ressortissants du CE / (**) Age au départ du voyage. 

(***) Si vous avez fourni votre avis d’imposition 2020, votre taux de subvention vous a été 

communiqué. Sans justification, le taux 1 s’applique. 

 

Réponse impérative avant le 24 Avril 2021 
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FORMULE SANS TRANSPORT 

 

LE PRIX COMPREND 

 
 L’Hébergement Hôtel Newport Bay Club pour 2 nuits, 

 2 petits déjeuners, 

 Deux « coupons premium", 

 L’entrée aux 2 Parc à Thèmes pour 3 jours, 

 L’assurance multirisques avec option sanitaire incluse. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 Les Déjeuners sur le Parc (autres que les coupons premium), 

 Tout extra et dépenses personnelles. 
 

DESCRIPTION TARIFAIRE (FONCTION DU TAUX DE SUBVENTION) 

 

- Prix par personne suivant la 

composition de la chambre 

- Enfant de plus de 14 ans = adulte 

Prix vente 

CE (€uros) 

Prix de vente CE (€uros) * 

suivant Taux de subvention*** 

Taux 1 Taux 2 Taux 3 Taux 4 

Si 1 à 2 adultes dans la chambre 690 € 345 € 310 € 276 € 241 € 

Si 3 adultes dans la chambre 580 € 290 € 261 € 232 € 203 € 

Si 4 adultes dans la chambre 510 € 255 € 229 € 204 € 178 € 

Enfant (11 ans inclus) -12 ans ** 290 € 145 € 130 € 116 € 101 € 

Supplément chambre individuelle 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 

 

Gratuité pour les enfants de moins d deux ans. 

(*) Ce prix est réservé aux ressortissants du CE / (**) Age au départ du voyage. 

(***) Si vous avez fourni votre avis d’imposition 2020, votre taux de subvention vous a été 

communiqué. Sans justification, le taux 1 s’applique. 

Réponse impérative avant le 24 Avril 2021 
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DISNEY LAND avec Transport- Bulletin d’inscription 

Ressortissants CE Thales services Provence 
- Prix par personne suivant la 

composition de la chambre 

- Enfant de plus de 12 ans = adulte 

Prix vente 

CE (€uros) 

Prix de vente CE (€uros) * 

suivant Taux de subvention*** 

Taux 1 Taux 2 Taux 3 Taux 4 

Si 1 ou 2 adultes dans la chambre 660 € 330 € 297 € 264 € 231 € 

Si 3 adultes dans la chambre 600 € 300 € 270 € 240 € 210 € 

Si 4 adultes dans la chambre 560 € 280 € 252 € 224 € 196 € 

Enfant (11 ans inclus) -12 ans ** 340 € 170 € 153 € 136 € 119 € 

Supplément chambre individuelle 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

(*) Ce prix est réservé aux ressortissants du CE / (**) Age au départ du voyage. 

 

Nom Prénom 
Date de 

naissance * 

Prix de vente 

CE 

Prix Vente 

CE suivant Taux 

    

    

    

    

    

Supplément chambre individuelle : 200€**  

 Total  

* Pour les enfants     **Rayez les mentions inutiles 

REGLEMENT 
L'inscription sera effective lorsque le CE aura le bulletin d'inscription daté et signé avec la mention 

manuscrite "lu et approuvé", ainsi que les 2 chèques (Ordre "CE Thales Services Provence"): 

 1 chèque du prix de vente CE total, suivant votre taux de subvention (chèque encaissé 45 

jours avant le départ) 

 1 chèque du prix de vente CE total sans subvention (ce chèque ne sera encaissé qu'en cas 

d'annulation non prise en compte par l'assurance annulation et après avis du bureau du CE en 

fonction des motifs et des justificatifs présentés par les salariés concernés). 

 

Date:    Mention 

Signature 
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DISNEY LAND Sans Transport- Bulletin d’inscription 

Ressortissants CE Thales services Provence 
 

- Prix par personne suivant la 

composition de la chambre 

- Enfant de plus de 14 ans = adulte 

Prix vente 

CE (€uros) 

Prix de vente CE (€uros) * 

suivant Taux de subvention*** 

Taux 1 Taux 2 Taux 3 Taux 4 

Si 1 ou 2 adultes dans la chambre 690 € 345 € 310 € 276 € 241 € 

Si 3 adultes dans la chambre 580 € 290 € 261 € 232 € 203 € 

Si 4 adultes dans la chambre 510 € 255 € 229 € 204 € 178 € 

Enfant (11 ans inclus) -12 ans ** 290 € 145 € 130 € 116 € 101 € 

Supplément chambre individuelle 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 

 

 (*) Ce prix est réservé aux ressortissants du CE / (**) Age au départ du voyage. 

 

Nom Prénom 
Date de 

naissance * 

Prix de vente 

CE 

Prix Vente 

CE suivant Taux 

    

    

    

    

    

Supplément chambre individuelle : 190€**  

 Total  

* Pour les enfants     **Rayez les mentions inutiles 

REGLEMENT 
L'inscription sera effective lorsque le CE aura le bulletin d'inscription daté et signé avec la mention 

manuscrite "lu et approuvé", ainsi que les 2 chèques (Ordre "CE Thales Services Provence"): 

 1 chèque du prix de vente CE total, suivant votre taux de subvention (chèque encaissé 45 

jours avant le départ) 

 1 chèque du prix de vente CE total sans subvention (ce chèque ne sera encaissé qu'en cas 

d'annulation non prise en compte par l'assurance annulation et après avis du bureau du CE en 

fonction des motifs et des justificatifs présentés par les salariés concernés). 

 

Date:    Mention 

Signature 
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DISNEY LAND - Bulletin d’inscription 

Extérieur 
 

 

- Prix par personne suivant la composition de la chambre 

- Enfant de plus de 12 ans = adulte 

Prix vente CE 

(€uros) 

Prix vente CE 

(€uros) 

 Avec Transport Sans Transport 

Si 1 adulte dans la chambre 860 € 1020 € 

Si 2 adultes dans la chambre 660 € 690 € 

Si 3 adultes dans la chambre 600 € 580 € 

Si 4 adultes dans la chambre 560 € 510 € 

Enfant (11 ans inclus) 2 à -12 ans ** 340 € 290 € 

 

Nom Prénom 
Date de 

naissance * 
Prix Vente 

   

   

   

   

   

 Total  

* Pour les enfants  

 

REGLEMENT 
Nous vous demandons de nous régler avec 1 chèque du prix de vente CE total (chèque encaissé 45 

jours avant le départ) 

L'inscription sera effective lorsque le CE aura le chèque et le bulletin d'inscription daté et signé 

avec la mention manuscrite "lu et approuvé". 

 

Date:    Mention 

Signature 
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