Offre Spéciale !

Venez vivre une journée magique!
Le XXXXX
Billet 1 jour / XX

Parc X

TARIF ADULTE

TARIF ENFANT

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XX,XX€*

(3 à 11 ans inclus)

XX,XX€*

Prix Publics du billet non daté valable 1 an** 1 jour / 1 parc : 89€ par adulte et 82€ par enfant (3 à 11 ans inclus)
Prix Publics du billet non daté valable 1 an** 1 jour / 2 parcs : 109€ par adulte et 102€ par enfant (3 à 11 ans inclus)

Réservez avant le .............................
CETTE SORTIE COMPREND :
...........................................
...........................................
...........................................

PLUS DE 50 ATTRACTIONS INCROYABLES !
Venez découvrir des expériences magiques
et des aventures inoubliables pour les petits et les grands !
xx/xx/xxxx offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions. **Tarifs valables pour un achat jusqu’au 5 novembre 2020. Billet valable 1 an à partir du lendemain de l’achat.
*Tarif valable uniquement pour la date du
Billet non disponible à l’entrée des Parcs Disney®. 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/. © Disney – Euro Disney Associés S.A.S. – Siren 397471822 – RCS MEAUX – Capital Social
1.785.978.998,70 €. Siège : 1 Rue de la Galmy, 77700 Chessy. Licences ES n°1-1118616 à 1-1118630 et PLATESV-D-2019-000335 ; 2-1118631 et 3-1118632.

ESPACE COMMUNICATION/ MENTIONS LEGALES /
CHAMP LIBRE – possibilité de mettre un petit logo
COUPON RÉPONSE À ENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À L’ORDRE DE VOTRE C.S.E. AVANT LE XX/XX/XXXX
XXX
XXX
NOM : 					PRÉNOM
: 				TÉLEPHONE
: XX-XX-XX-XX-XX
ADULTE(s) :
x X € =			
X €
X
ENFANT(s) :
x X € =			
X €
X
TOTAL DE VOTRE COMMANDE : 			
X €

