Si ce message ne s’affiche pas correctement, consulter ce lien

Conditions :
* Tarif adulte/enfant pour toute réservation effectuée avant le 31/03/2010. Offre non cumulable avec d’autres
offres ou réductions. Les billets achetés aux guichets d’entrées des Parcs Disney sont valables le jour de
l’achat (maximum de 5 billets). Les billets achetés en ligne sont valables à partir de la date de visite choisie sur
le site internet lors de la réservation et jusqu’au 31 juillet 2010 (sauf dates de restrictions : 4 avril, 23 mai et 25
juillet 2010). Dans tous les cas, première date de visite possible : 2 avril 2010, les billets sont non
remboursables, non échangeables. Entrée gratuite dans les Parcs pour les enfants de moins de 3 ans.
** Offre valable pour un séjour dans un hôtel Disney en chambre standard (petit déjeuner inclus). Un hôtel
proposé par date d’arrivée. Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation.
L’« Offre Séjour » est valable pour tout séjour de 2 jours et 1 nuit dans un hôtel Disney, et est cumulable
uniquement avec l’offre « Séjour gratuit pour les enfants de moins de 7 ans ». L’« Offre de dernière
minute » est valable pour tout séjour de 2 jours et 1 nuit et 3 jours et 2 nuits dans un hôtel Disney, et est
cumulable uniquement avec l’offre « Séjour gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ». Minimum un
adulte par chambre réservée. La gratuité ne s’applique ni aux options, ni aux forfaits avec transport. Il vous
suffit de préciser l’âge des enfants lors de la réservation et de présenter un justificatif au moment de votre
enregistrement à l’hôtel. Valable pour les enfants âgés respectivement de moins de 7 ans et 12 ans au
moment du séjour. Vos billets d’entrée aux Parcs vous seront ensuite remis lors de l’arrivée à l’hôtel.

Je souhaite recevoir la newsletter du programme Danone et Vous tous les 15 jours par e-mail, afin de profiter de
bons de réduction, de jeux-concours, de recettes simples, d'exercices de gym et de conseils alimentation-santé
je m'inscris à la newsletter Danoneetvous.com

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.com
Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez sur ce lien
Merci de ne pas répondre à ce message.
Pour nous contacter rendez-vous sur le site Danoneetvous.com rubrique "Contacts".
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce mail, rendez-vous sur Danoneetvous.com rubrique "Mon Compte"
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