
S’il n’y a pas assez d’inscrits, le CE se réserve le droit d’annuler ce voyage 

. LE CE LA TOQUE ANGEVINE. 

o Signature : 
         (Aucun règlement en espèces n’est accepté au CE)                                           

 

 
 

  
 

  Le CE La Toque Angevine 
 vous propose 

 

 
 

DISNEYLAND PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vers 4H30, départ de SEGRÉ – Route en direction de Paris. 
Pause petit déjeuner LIBRE en cours de route. 
Arrivée sur le parc pour 10H00. 

Le pays de l’enchantement vous ouvre ses portes avec plus de 50 fabuleuses attractions, parades et spectacles pour petits et grands. Faites un 
voyage au cœur de la féerie dans le Parc Disneyland®. Puis juste à côté, partez pour un voyage au cœur de l’action, au Parc Walt Disney 

Studios® ! 

Accès illimité aux 2 parcs Disneyland ET au parc Disney Studios.  

(Certaines attractions peuvent être momentanément fermées) 

Départ du parc vers 19H00 (après 9h de coupure pour le conducteur), arrêt en cours de route au retour pour la 
pause dîner à la charge de chacun. 

Arrivée vers 00h00 à SEGRÉ.                                         Inscription       avant le 5 Avril 2017      au bureau du CE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 
Cochez la date de votre choix :                                                         Entourez votre type de contrat : CDD   ou   CDI 

o Disneyland Paris 13 Mai 2017         
o Disneyland Paris 20 Mai 2017                 

   - tél famille en cas d’urgence : 
- tél personnel (portable de préférence) : 

Tarifs bruts Tarifs nets à 
payer au CE 

Nom, prénom des inscrits et âge Total 

Tarif plein salarié                          85€ 25€50   

Tarif conjoint                                 85€ 42€50   

 Tarif couple salariés                    85 x2 = 170€ 51€ - 
- 

 

Enfant de 3 à 18 ans                    85€ 15€ 
Tarif unique 

- 
- 
- 

 

Enfant plus de 18 ans    étudiant et à charge 
des parents plein tarif                 

85€   

                                                                                                                                                                                TOTAL : 

Paiement à l’inscription au bureau du Ce 

Paiement en chèque vacances au bureau du CE directement  

Et /ou en chèque bancaire à l’ordre du CE LTA  

 

     Super tarif CE 

 

Exemple :   Un couple avec 2 

enfants 

                               98€ 

                        98€ 


