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Valables 12 mois sans date d’exclusion 
Tarifs valables pour un achat jusqu’au 5 novembre 2020



PLATEFORME D’ENREGISTREMENT
Ce billet requiert une pré-réservation obligatoire pour la ou les dates choisies,  

et aucun accès ne sera accordé en l’absence de présentation du billet  
avec la réservation valide correspondante.

Rendez-vous sur : https://www.disneylandparis.com/fr-fr/ enregistrement-billets

Une validité d’1 an.  
à compter de la date d’émission 
sans aucune date de restriction. 

Une livraison gratuite 
des billets sous 15 jours.

Sous réserve de la réception  
du règlement de la commande. 

Une reprise des  
billets souple.

Consultez nos Conditions de Vente  
C.S.E. Collectivités et Organisateurs  
de Groupes disponibles sur le site  

https://collectivite.disneylandparis.com/fr-fr/e-brochure 

LES AVANTAGES

B ILLETS NON DATÉS CSE ET COLLECTIVITÉS
Tarifs valables pour un achat jusqu’au 5 novembre 2020

(1) Tarifs valables pour un achat pour un achat jusqu’au 5 Novembre 2020.  Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Grâce à votre CSE, bénéficiez de tarifs préférentiels. Ce billet est valable 1 an à partir de sa date d’émission. Si votre CSE ne propose pas certains de ces billets, il peut les demander au 01 60 30 30 00. Les prix mentionnés ont été déterminés en 
fonction des conditions économiques en vigueur au 21 juin 2018 et peuvent être révisés, conformément aux conditions générales de vente Disneyland® Paris applicables. (2) Tarifs valables pour un achat jusqu’au 5 novembre 2020. Billet valable 1 an dès le lendemain de l’achat. 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. Afin de vous proposer une expérience vraiment magique tout en préservant votre santé et celle de nos employés, la réouverture de Disneyland Paris s’accompagne de mesures d’hygiène et de sécurité renforcées que nous vous invitons à consulter sur https://www.disneylandparis.com/fr-fr/mesures-sanitaires/. La capacité de nos Parcs 
est limitée conformément aux normes préconisées par les autorités publiques compétentes et un nouveau système de réservation, soumis à disponibilité, permet de réguler la fréquentation. Enregistrez votre visite sur la plateforme pour garantir votre accès aux Parcs Disney https://www.disneylandparis.com/fr-fr/enregistrement-billets/. ©Disney. Euro Disney Associés S.A.S. -  
Siren 397471822 - RCS MEAUX - Capital Social 1 435 978 998,48 € Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy Licences E.S. n°1-1118616 à 1-1118630 et PLATESV-D-2019-000335 ; n°2-1118631 et 3-1118632.

Billets Non Datés 
C.S.E. & Collectivités (1)

Valables 12 mois après la date d’émission. 
Sans date d’exclusion.

Prix Publics du billet  
non daté valable 1 an (2) Économies réalisées

Adulte Enfant  
(3 à 11 ans inclus)

Adulte Enfant  
(3 à 11 ans inclus)

Adulte Enfant  
(3 à 11 ans inclus)

1 Jour / 1 Parc 64 € 59 € 89 € 82 € 25 € 23 €

1 Jour / 2 Parcs 84 € 79 € 109 € 102 € 25 € 23 €

Offre C.S.E.

Comment réserver ?
  Pour un minimum de 20 billets :  
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 :  
https://collectivite.disneylandparis.com/fr-fr/ 
e-brochure 
rubrique « Vos outils en ligne »

Avantages de  
la billetterie en ligne

  Pas de minimum de commande

  Accès aux tarifs collectivités

  Service entièrement gratuit 

  Pas de stock !

  Paiement par carte bancaire

  Achat sur site sécurisé


