INFORMATIONS IMPORTANTES : Afin que vous puissiez profiter de la magie dans les meilleures conditions, l’accès aux Parcs Disney® avec un Pass Annuel requiert une pré-réservation obligatoire
pour chaque date de visite souhaitée (hors jours de restriction selon le type de Pass Annuel et sous réserve de disponibilité) sur DisneylandParis.com/fr-fr/Enregistrement-Billets. À ce jour,
le nombre de réservations possible est limité à 3 dates en simultané, voir détails dans les Conditions Générales d'Abonnement. Le jour de votre visite, présentez votre réservation d'accès et votre Pass Annuel
en cours de validité. À noter que le calendrier des disponibilités évolue rapidement, libérant régulièrement de nouvelles dates, et ce jusqu’au jour même d’une possible visite.

PA S S A N N U E L S
TA R I F S S P ÉC I AU X C. S. E. E T CO L L EC T I V I T É S
DÉCOUVREZ
NOS PASS ANNUELS
Pour adulte ou enfant(1)
Jours d’accès aux 2 Parcs Disney®

(sous réserve de disponibilité et du nombre
maximal de réservations autorisé.
Jours de restriction consultables sur
DisneylandParis.com)

DISCOVERY

150 jours / an

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

MAGIC

FLEX

300 jours / an

MAGIC

PLUS

350 jours / an

INF I N I TY

365 jours / an

AVA N TA G E S P O U R U N E S O U S C R I P T I O N D U 4 O C T O B R E 2 0 2 2 A U 2 9 M A R S 2 0 2 3

Parking Disney(2)

En option pour

60€

Boutiques de Disneyland® Paris(3)

-10%

-10%

-20%

-20%

-20%

-20%

En option pour

En option pour

-10%

-10%

AVA N TA G E S PA S S A N N U E L

Hôtels Disney®(4)

Contactez notre centrale de réservation
pour connaître votre 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 vos proches(8)

Haute saison :

47€
66€

-15%
Basse saison :
Haute saison :

42€
61€

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

TA RIFS C.S.E. ET CO LLEC T IV IT ÉS ( 1 0 ) DES PA S S A N N U E L S
Prix préférentiels C.S.E. & Collectivités
au lieu de

Prix publics

RÉSERVATIONS AUPRÈS DE

229€

(11)

au lieu de

319€

(11)

au lieu de

369€

(11)

au lieu de

499€

(11)

AVANT LE

(1) Enfant de 3 à 11 ans inclus. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans. (2) à (9) Consultez les conditions des avantages des Pass Annuels page 2. (10) Prix préférentiels des Pass Annuels C.S.E & Collectivités maximum
conseillés pour une souscription du 4 octobre 2022 au 29 mars 2023 (susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis) : Discovery 206€, Magic Flex 287€, Magic Plus 332€, Infinity 449€. Offre non cumulable
avec d’autres offres ou réductions, non remboursable et non échangeable. Après achat, vous recevrez un Pass Annuel temporaire à échanger au plus tard le 29 mars 2023 aux guichets à l'entrée des Parcs Disney®.
Contactez votre C.S.E. pour plus d'informations. (11) Prix publics des Pass Annuels valables pour une souscription du 4 octobre 2022 au 29 mars 2023 (susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis).
Document informatif, non contractuel. © Disney – Euro Disney Associés S.A.S. – Siren 397471822 – RCS MEAUX – Capital social : 2.875.978.999,40 €. Siège social : 1 Rue de la Galmy, 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.

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). Après achat, vous recevrez un Pass Annuel temporaire à échanger contre un définitif au plus tard
le 29 mars 2023 aux guichets à l'entrée des Parcs Disney®.
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.
(1)

Enfant de 3 à 11 ans inclus. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans.

(2)

L’accès au parking 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 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 Familles 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.

(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 Annuel 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 de Disneyland® Paris, 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 et 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 et 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 inclus : 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 ce document, 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 privilégié 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.
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.

