
RÉSERVATION  
AUPRÈS DE

AVANT
LE 

79€
1 JOUR / 2 PARCS(2)54€

1 JOUR / 1 PARC(2)

(1) Hors vacances scolaires toutes zones, ponts et jours fériés. Contactez votre C.S.E. pour le détail des dates d’exclusion ou scannez le QR code ci-dessus. (2) Tarif unique adulte / enfant (3-11 ans) réservé aux ayants droit des C.S.E. et Collectivités pour un achat auprès du Service Réservations Groupes 
du 7 mars au 2 octobre 2023 et via la billetterie en ligne du 30 mars au 2 octobre 2023. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans le jour de la visite. Billet non annulable, non remboursable et non disponible à la vente aux guichets des Parcs Disney®. Billet échangeable aux guichets des Parcs Disney® le 
jour de votre visite (vous devez avoir votre réservation d’accès), contactez votre C.S.E. pour les détails. (3) Aucun accès ne sera accordé au(x) Parc(s) Disney® en l’absence de présentation du billet avec la réservation de visite valide correspondante. Certaines expériences, spectacles, parades ou évènements 
peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être modifiés sans préavis en fonction de l’évolution des mesures sanitaires et de sécurité et des recommandations des autorités publiques ou pour toute autre raison incluant notamment les conditions météorologiques et les rénovations. Veuillez consulter 
les dernières mises à jour sur DisneylandParis.com. ©Disney. Euro Disney Associés S.A.S. - SIREN 397471822 - RCS MEAUX - Capital social : 2.875.978.999,40€ - Siège social : 1 rond-point d’Isigny, 77700 Chessy. Licences L-D-2019-335, L-R-2022-678, 681, 684, 686, 689, 695, 696, 700, 702, 707, 712, 725, 
730, 731 et 4484, L-D-2022-3405, 3420, 3421, 3422 et 3454. Impression : ComeBack Graphic.

BILLET ECO
VALABLE À CERTAINES DATES EN SEMAINE

pour une visite du 30 mars 2023 au 27 mars 2024(1)

• Scannez le QR code ci-contre pour consulter le calendrier des  
périodes de validité du Billet Eco

• Après achat, réservez au plus tôt la date de visite souhaitée  
(sous réserve de disponibilité) sur DisneylandParis.com/fr-fr/Enregistrement-Billets(3)

SEULEMENT JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2023

https://www.disneylandparis.com/fr-fr/enregistrement-billets/
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• Scannez le QR code ci-contre pour consulter le calendrier des  
périodes de validité du Billet Eco

• Après achat, réservez au plus tôt la date de visite souhaitée  
(sous réserve de disponibilité) sur DisneylandParis.com/fr-fr/Enregistrement-Billets(3)

BILLET ECO
VALABLE À CERTAINES DATES EN SEMAINE

pour une visite du 30 mars 2023 au 27 mars 2024(1)

(1) Hors vacances scolaires toutes zones, ponts et jours fériés. Contactez votre C.S.E. pour le détail des dates d’exclusion ou scannez le QR code ci-dessus. (2) Prix maximum conseillés du Billet Eco réservé aux ayants droit des C.S.E. et Collectivités (tarif unique adulte / enfant 3-11 ans) :  
1 Jour / 1 Parc à 54€ | 1 Jour / 2 Parcs à 79€. Prix pour un achat auprès du Service Réservations Groupes du 7 mars au 2 octobre 2023 et via la billetterie en ligne du 30 mars au 2 octobre 2023. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans le jour de la visite. Billet non annulable, non remboursable et non 
disponible à la vente aux guichets des Parcs Disney®. Billet échangeable aux guichets des Parcs Disney® le jour de votre visite (vous devez avoir votre réservation d’accès), contactez votre C.S.E. pour les détails. (3) Aucun accès ne sera accordé au(x) Parc(s) Disney® en l’absence de présentation du billet 
avec la réservation de visite valide correspondante. Certaines expériences, spectacles, parades ou évènements peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être modifiés sans préavis en fonction de l’évolution des mesures sanitaires et de sécurité et des recommandations des autorités publiques 
ou pour toute autre raison incluant notamment les conditions météorologiques et les rénovations. Veuillez consulter les dernières mises à jour sur DisneylandParis.com. ©Disney. Euro Disney Associés S.A.S. - SIREN 397471822 - RCS MEAUX - Capital social : 2.875.978.999,40€ - Siège social :  
1 rond-point d’Isigny, 77700 Chessy. Licences L-D-2019-335, L-R-2022-678, 681, 684, 686, 689, 695, 696, 700, 702, 707, 712, 725, 730, 731 et 4484, L-D-2022-3405, 3420, 3421, 3422 et 3454. Impression : ComeBack Graphic.

SEULEMENT JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2023

https://www.disneylandparis.com/fr-fr/enregistrement-billets/
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