FICHE PRATIQUE POUR LES C.S.E.
& ORGANISATEURS DE GROUPES

LE S PA SS ANNUEL S E T AVANTAGE S PRÉ SENTÉ S
SONT VAL ABLE S P OUR UN ACHAT DU 4 OC TOBRE 2022
AU 2 9 M ARS 2023*
Grâce aux Pass Annuels, offrez à vos collaborateurs l’accès à la magie pendant un an**.
Ils pourront également profiter de nombreux avantages lors de leurs visites à
Disneyland® Paris.

L’ENSEMBLE DES MESURES SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ QUE NOUS AVONS MISES EN PLACE POUR
NOS CAST MEMBERS ET NOS CLIENTS EST BASÉ SUR LES DIRECTIVES DU GOUVERNEMENT
ET DES AUTORITÉS SANITAIRES FRANÇAISES. CERTAINES EXPÉRIENCES, PRODUITS OU SERVICES PEUVENT
ÊTRE MODIFIÉS OU PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES AUX DATES DE VISITE DE VOS COLLABORATEURS.
VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS OU CONSULTEZ NOTRE SITE
DISNEYLANDPARIS.COM POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES DERNIÈRES MISES À JOUR.

AVANTAGES

GAMME PASS ANNUELS

CONDITIONS

CONTACT
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* Susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis. ** Hors jours de restriction pour les Pass Annuels Discovery, Magic Flex
et Magic Plus, sous réserve de disponibilité et du nombre maximal de réservations de visite simultanées autorisé (voir page 3).

L E S AVA N TA G E S P O U R L‘ O R G A N I S AT E U R
• Tarifs préférentiels grâce à 10 % de réduction par rapport aux prix publics(1)
• Pas de minimum de commande via la billetterie en ligne
• Minimum d’achat de 6 Pass Annuels via le Service Réservations Groupes
• Remboursement des Pass Annuels non utilisés sous forme d’avoir à compter du 7e Pass Annuel(2) (voir détail complet dans nos CGVs)

L E S AVA N TA G E S P O U R L E S D É T E N T E U R S D E PA S S A N N U E L S

Le conseil de Johann,
responsable régional des ventes

PASS ANNUELS

Accès à la magie
pendant 1 an(3)
selon le type
de Pass Annuel

Amorti en
3 visites(4)

Accès aux
2 Parcs Disney®

Parking
gratuit(5)
(en option pour
60 € pour le Pass
Annuel Discovery)

Jusqu’à 20 %
de remise(5)
dans les boutiques et
restaurants selon le
type de Pass Annuel

E T B I EN P LU S EN CO R E !
Découvrez la gamme Pass Annuels et la liste exhaustive des avantages associés page 3.
À noter : quel que soit le mode d’achat, vos collaborateurs recevront un Pass Annuel temporaire à échanger contre un définitif au plus tard
le 29 mars 2023 aux guichets à l’entrée des Parcs Disney®.
(1) Rappel des prix publics pour un achat du 4 octobre 2022 au 29 mars 2023 (susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis) : Pass Annuel Discovery 229 € / Pass Annuel Magic Flex 319 € / Pass Annuel Magic
Plus 369 € / Pass Annuel Infinity 499 €. (2) Remboursement sous forme d’avoir des Pass Annuels compris dans une commande auprès du Service Réservations Groupes, à condition de nous les retourner non utilisés sous pli
unique dans les 30 jours suivant la date d’expiration du Pass Annuel temporaire. Voir la procédure décrite à l’Article I.9 « Annulation » des Conditions de Vente C.S.E., Collectivités et Organisateurs de Groupes, consultables
sur le site collectivite.disneylandparis.com rubrique « Brochures et fiches pratiques ». (3) Hors jours de restriction selon le type de Pass Annuel, sous réserve de disponibilité et du nombre maximal de réservations de visite
simultanées autorisé (voir page 3). Le Pass Annuel Discovery est valable 150 jours / an et ne donne pas accès aux Parcs Disney® notamment durant les vacances scolaires. Consultez les dates de restriction des Pass Annuels
Discovery, Magic Flex et Magic Plus sur notre site DisneylandParis.com (4) Pour l’achat d’un Pass Annuel Discovery, Magix Flex ou Magic Plus. Calculé sur la base d’achat de 3 billets adulte Liberté 1 Jour / 2 Parcs à 130 €
(prix en vigueur du 4 octobre 2022 au 29 mars 2023). (5) Consultez le tableau récapitulatif en page 3 pour les détails et conditions.
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LE PASS ANNUEL,
C’EST L’OPPORTUNITÉ POUR VOS
COLLABORATEURS DE PROFITER
TOUTE L’ANNÉE ET À LEUR RYTHME
DES 2 PARCS DISNEY ET DE BÉNÉFICIER
DE NOMBREUX AVANTAGES POUR EUX
ET LEURS ACCOMPAGNANTS !

G A M M E PA S S A N N U E L S

TA RI FS SPÉCIAU X C.S.E. ET COLLECT IVIT ÉS
DÉCOUVREZ
NOS PASS ANNUELS
Pour adulte ou enfant(1)
Jours d’accès aux 2 Parcs Disney®
(Calendriers des jours de restriction consultables sur DisneylandParis.com.
Pré-réservation en ligne de chaque visite obligatoire,
voir paragraphe ci-contre)

Parking Disney(2)

DISCOVERY

150 jours / an

Sauf les 2ème et 3ème jours
suivant la production du
Pass Annuel définitif.

M AGIC

FLEX

M AGIC

PLUS

IN FIN ITY

300 jours / an

350 jours / an

365 jours / an

-10%

-10%

-20%

-20%

-20%

-20%

En option pour

En option pour

-10%

-10%

-15%

47€
Haute saison : 66€

42€
Haute saison : 61€

332

449

En option pour

60€

Boutiques de Disneyland® Paris(3)
Hôtels Disney®(4)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
DES DATES DE VISITE
Les détenteurs de Pass Annuels doivent s’enregistrer sur notre
plateforme dédiée afin d’obtenir au plus tôt une réservation
d’accès aux Parcs Disney® pour chaque date de visite souhaitée

AVA N TA G E S

Contactez la centrale de réservation
pour connaître l’offre Nuitée Pass Annuel
du moment.

Billets 1 jour plein tarif à l’entrée des Parcs Disney®(5)
PhotoPass+™ Annuel(6)

65€

Immortalisez vos souvenirs en photo

Restaurants de Disneyland® Paris(7)

59€

Basse saison :

Billets Privilèges 1 Jour / 2 Parcs
pour inviter ses proches(8)

Basse saison :

et dans la limite de 3 réservations simultanées - voir détail dans les Conditions
Générales d’Abonnement Pass Annuel) :

disneylandparis.com/fr-fr/enregistrement-billets
Aucun accès ne sera accordé en l’absence de présentation du
Pass Annuel en cours de validité avec la réservation de visite
valide correspondante.

Moments de Magie en Plus(9)
Profitez des Parcs Disney ®
avant leur ouverture

Prix préférentiels C.S.E. & Collectivités

206
au lieu de

Prix publics

229€*

€

-23€**

287

€

au lieu de

319€*

-32€**

€

au lieu de

369€*

-37€**

€

-50€**

au lieu de

499€*

Consultez les conditions des avantages des Pass Annuels page 4. Prix et avantages pour une souscription du 4 octobre 2022 au 29 mars 2023 (susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis).

PASS ANNUELS
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(hors jours de restriction selon le type de Pass Annuel, sous réserve de disponibilité

* Prix publics affichés sur le site DisneylandParis.com.
** Économie réalisée par rapport au prix public. Offre non cumulable avec
d’autres offres ou réductions, non remboursable et non échangeable.
(1) Enfant de 3 à 11 ans inclus. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans.
(2) L’accès au Parking Visiteurs des Parcs Disney® est gratuit (en option
pour 60 € pour le Pass Annuel Discovery) pour les véhicules légers et
motos, les jours de validité de votre Pass Annuel jusqu’à l’horaire de
fermeture du Parc Disneyland®. Un supplément de 15 € par jour sera
demandé aux camping-cars. Le stationnement est strictement interdit
sur le parking réservé aux bus. L’accès au parking n’est pas applicable
pendant les événements spéciaux (hors événements réservés aux Pass
Annuels) et l’accès au parking est strictement personnel.
(3) Sauf certains articles et sous réserve des maximums d’achat applicables,
voir liste et conditions en boutique. Réduction non valable dans
les magasins Disney Store (hors Disney Village®) et shopdisney.com.
(4) Le prix proposé pour une même chambre varie selon l’inventaire
disponible au moment de la réservation, contactez-nous pour connaître
le prix proposé au moment de votre réservation. Avantage applicable
sur demande pour toute nouvelle réservation dans la limite de
2 chambres / bungalows par réservation (non applicable pour les nuitées
en Bungalows Tribu Premium au Disney Davy Crockett Ranch, les chambres
Familiales au Disney Hotel Santa Fe®, Disney Newport Bay Club® et
Disney Hotel New York® - The Art of Marvel, les Suites Golden Forest Club
au Disney Sequoia Lodge®, toutes les Suites au Disney Newport Bay Club®
ainsi que les Suites et Chambres Empire State Club au Disney Hotel
New York® - The Art of Marvel.

PASS ANNUELS

(5) Réduction sur les billets 1 Jour achetés aux guichets d’entrée des
Parcs Disney® et valables le jour même de l’achat. Maximum 5 billets
par jour par membre Pass Annuel. Non cumulable avec d’autres offres
ou réductions.
(6) Achat limité à un PhotoPass+TM Annuel maximum par membre.
Le PhotoPass+TM Annuel est valable un an à partir de la première photo
associée (au lieu de 10 jours pour le PhotoPass+TM Classique vendu
au prix de 75 € en boutique). Sa durée de validité est indépendante
de celle du Pass Annuel Magic Flex, Magic Plus ou Infinity et n’est pas
modifiable. Le PhotoPass+TM est utilisable dans certaines attractions, sur
les points « Magic Shot » et autres lieux iconiques, ainsi que lors des
rencontres avec les Personnages Disney en présence de photographes
Disney PhotoPassTM. Il est disponible dans les principales boutiques
de Disneyland® Paris.
(7) Réductions applicables dans la limite de 6 personnes (dont le membre
Pass Annuel) sur les repas et les boissons non alcoolisées dans les
restaurants des Hôtels et des Parcs Disney®, ainsi que dans ceux à
Disney Village® mentionnés ci-après : Annette’s Diner, La Grange,
New York Style Sandwiches et The Steakhouse. Avantage non
applicable dans les bars des Hôtels Disney®. Avantage valable hors
jours de restriction et sur réservation.
(8) Billets Privilèges 1 Jour / 2 Parcs (tarif unique adulte / enfant) valables
uniquement le jour de l’achat. Billets vendus, sur réservation préalable
en ligne, aux guichets d’entrée des Parcs Disney®, dans la limite de
5 billets par semaine par membre Pass Annuel et jusqu’à maximum
10 billets sur la période de validité pour le Pass Annuel Magic Plus,
maximum 20 billets sur la période de validité pour le Pass Annuel
Infinity. Billets valables uniquement les jours de validité du Pass Annuel.
Tarifs des Billets Privilèges du 4 octobre 2022 au 29 mars 2023 : 42 €
en basse saison et 61 € en haute saison pour le Pass Annuel Infinity /
47 € en basse saison et 66 € en haute saison pour le Pass Annuel
Magic Plus. Dates de la haute saison : les 8, 9, 15 et 16 octobre 2022 ;
du 22 octobre au 6 novembre 2022 ; du 11 au 13 novembre 2022 ;
les 19, 20, 26 et 27 novembre 2022 ; les 3, 4, 10 et 11 décembre 2022 ;
du 17 décembre 2022 au 8 janvier 2023 ; les 14, 15, 21, 22, 28 et 29
janvier 2023 ; du 4 février au 5 mars 2023 ainsi que les 11, 12, 18, 19,
25 et 26 mars 2023. Les tarifs des Billets Privilèges au-delà du 29 mars
2023 ne sont pas déterminés à la date de publication de cette fiche

pratique, consultez régulièrement le site DisneylandParis.com pour
connaître ces tarifs.
(9) Accès aux Parcs Disney® avant l’heure officielle d’ouverture. Le membre
Pass Annuel bénéficiera d’un accès à plusieurs parties et attractions
du Parc Disneyland® et / ou du Parc Walt Disney Studios®. L’accès aux
Moments de Magie en Plus est également possible pour les détenteurs
de Billets Privilèges, en présence du membre Pass Annuel. La durée
et le nombre de Parcs Disney® disponibles pendant les Moments de
Magie en Plus peuvent changer.
Toute visite est soumise à disponibilité et l’accès aux Parcs Disney avec votre
Pass Annuel requiert une pré-réservation obligatoire pour chaque date de
visite choisie. A ce jour, le nombre de réservations possible est limité à 3
dates en simultané (hors jours de restriction selon le type de Pass Annuel).
Vous pourrez réserver une nouvelle date de visite une fois la première visite
effectuée ou si vous décidez d’annuler l’une de vos 3 réservations. Aucun accès
ne sera accordé en l’absence de présentation d’une réservation valide pour
le jour indiqué accompagnant le Pass Annuel. Vous pourrez effectuer votre
pré-réservation en ligne sur DisneylandParis.com/fr-fr/Enregistrement-Billets/,
ou en contactant notre Centrale de Réservation téléphonique.
Certaines expériences, spectacles, parades ou évènements peuvent ne pas être
disponibles ou peuvent être modifiés 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 éventuelles conditions de visite et dernières
mises à jour sur DisneylandParis.com.
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Prix et avantages pour la souscription d’un Pass Annuel du 4 octobre
2022 au 29 mars 2023 (susceptibles de modifications à tout moment
et sans préavis). Les avantages et réductions liés à chaque Pass
Annuel ne sont pas cumulables avec d’autres offres, sont réservés
au seul membre Pass Annuel (sauf exceptions) et sont valables
uniquement les jours de validité du Pass Annuel. Pour en profiter,
le Pass Annuel en cours de validité doit être présenté.

SITE DÉDIÉ C.S.E. & COLLECTIVITÉS

Un interlocuteur privilégié dans votre région à votre
disposition pour vous conseiller.
Lundi - vendredi : 9h00 - 17h00

Votre site de référence vous informant sur les produits
et actualités liés aux groupes tout en mettant à votre
disposition des services et supports de communication
clés en main.

01 64 74 51 00
dlp.service.commercial@disney.com

collectivite.disneylandparis.com

SERVICE RÉSERVATIONS GROUPES

APPLICATION DISNEY STARS

Des spécialistes à votre service pour
vous aider dans votre projet.
Lundi - samedi : 9h30 - 18h00

Pour vous informer tout en vous amusant.

01 60 30 30 00
dlp.grps@disneylandparis.com
Disneyland® Paris - Service groupes
B.P. 132 - 77777 - Marne-la-Vallée cedex 4
Jours et horaires d’ouverture sujets à modifications.
Numéros non surtaxés, coût selon opérateur.

Aussi disponible en version web :
web.disneystars.com
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