Billets

NON DATES

C.S.E. & COLLECTIVITÉS

VA L A B L E S 1 2 M O I S S A N S DAT E D ’ E XC LU S I O N
TA R I F S EN V I G U EU R P O U R U N AC H AT D U 6 N OV EM B R E 2 0 2 0 AU 31 M A R S 2 0 21

.E.
S
.
C
Offre

B ILLE T S N ON D ATÉS C . S . E. E T CO LLECT IVIT ÉS
Tarifs en vigueur pour un achat du 6 novembre 2020 au 31 mars 2021
Billets non datés
C.S.E. & Collectivités (1)

Valables 12 mois à compter de la date d’émission.
Sans date d’exclusion.

Adulte

Enfant

(3 à 11 ans inclus)

1 Jour / 1 Parc

64 €

1 Jour / 2 Parcs

84 €

Prix publics du billet
non daté valable 1 an (2)

Économies réalisées

Adulte

Enfant

(3 à 11 ans inclus)

Adulte

(3 à 11 ans inclus)

59 €

89 €

82 €

25 €

23 €

79 €

109 €

102 €

25 €

23 €

à compter de la date d’émission sans
aucune date d’exclusion

Via notre service réservations groupes au
01 60 30 30 00 ou dlp.grps@DisneylandParis.com

Pour moins de 20 billets :
Via la billetterie en ligne :
Collectivite.DisneylandParis.com/fr-fr/e-brochure
rubrique « Vos outils en ligne »

la billetterie en ligne

Livraison gratuite des billets

Remboursement des billets
non utilisés sous forme d’avoir

Sous réserve de la réception
du règlement de la commande.

Consultez nos Conditions de Vente
C.S.E. Collectivités et Organisateurs
de Groupes disponibles sur le site
Collectivite.DisneylandParis.com/fr-fr/e-brochure

sous 15 jours.

Pour un minimum de 20 billets :

Avantages de

LES AVANTAGES

Validité d’1 an

Enfant

Comment réserver ?

Accès aux tarifs Collectivités
Pas de minimum de commande
Pas de stock
Service entièrement gratuit

PLATEFORME D’ENREGISTREMENT
Ce billet requiert une pré-réservation obligatoire pour la date choisie, et aucun accès ne sera
accordé en l’absence de présentation du billet avec la réservation valide correspondante.
Rendez-vous sur : DisneylandParis.com/fr-fr/Enregistrement-Billets/

Parfaitement adapté pour
vos collaborateurs dispersés
Billets nominatifs
Réimpression possible des billets
Paiement par carte bancaire sur notre site sécurisé

(1) Tarifs réservés aux C.S.E. et Collectivités pour un achat du 6 novembre 2020 au 31 mars 2021. Billet valable 1 an sans date d’exclusion. Billet non disponible à l’entrée des Parcs Disney®. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. (2) Prix publics pour un achat du 6 novembre 2020 au 31 mars 2021. Billet valable 1 an dès le lendemain de l’achat sur notre site Internet.
Billet non disponible à l’entrée des Parcs Disney®. Billet non remboursable, ne pouvant faire l’objet d’une réduction ou d’une offre spéciale. La capacité de nos Parcs est limitée conformément aux normes préconisées par les autorités publiques compétentes et un nouveau système de réservation permet de réguler la fréquentation. Enregistrez votre billet sur notre plateforme
dédiée DisneylandParis.com/fr-fr/Enregistrements-Billets/ pour accéder aux Parcs Disney à la date de visite souhaitée (sous réserve de disponibilité). Certaines expériences, spectacles 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.
Des mesures sanitaires exceptionnelles sont mises en place pour assurer la propreté, la distanciation physique et des contacts réduits. Veuillez consulter les dernières mises à jour et le détail de ces mesures importantes sur DisneylandParis.com avant votre venue.
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Comment

reserver ?

• Pour un minimum de 20 billets :
contactez notre service de réservations groupes au 01.60.30.30.00
ou par email dlp.grps@DisneylandParis.com
• Pour moins de 20 billets :
via la billetterie en ligne.
Retrouvez toutes les informations sur votre site dédié :
Collectivite.DisneylandParis.com/fr-fr/e-brochure

Comment

communiquer ?

• Retrouvez tous les supports de communication sur votre site dédié :
Collectivite.DisneylandParis.com
• Contactez votre Service Commercial pour toute information complémentaire :
dlp.service.commercial@Disney.com ou 01.64.74.51.00
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