64

€
/ ADULTE

59

€

/ ENFANT

(3-11 ans inclus)

BILLE T NON DATÉ 1 JOUR / 1 PARC (1)

VA L A B LE 12 M O I S - SA N S DATE D E R E S TR I C TI O N

Ce billet requiert un enregistrement sur notre plateforme dédiée pour accéder aux Parcs Disney® le jour souhaité : DisneylandParis.com/fr-fr/Enregistrement-Billets

RÉ SERVATION
AUPRÈ S DE

AVANT LE

Rappel des tarifs publics du billet non daté valable 1 an(2) 1 Jour / 1 Parc : 89 € tarif adulte, 82 € tarif enfant (3-11 ans)
(1) Tarifs réservés aux C.S.E. et Collectivités pour un achat auprès de la centrale de réservation du 6 novembre 2020 au 31 mars 2021. Billet valable 1 an sans date d’exclusion. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans le jour de la visite. Billet non disponible à l’entrée des Parcs Disney. (2) Tarifs publics du billet non daté valable 1 an pour
un achat du 6 novembre 2020 au 31 mars 2021. Billet valable 1 an sans date d’exclusion 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 Disney 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/Enregistrement-Billets pour garantir votre accès 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. ©Disney/Pixar – Euro Disney Associés S.A.S. – Siren 397471822 – RCS MEAUX – Capital Social 2.035.978.998,82 € – Siège : 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.

€

€

/ ADULTE

(3-11 ans inclus)

/ ENFANT

BILLE T NON DATÉ 1 JOUR /

PARC(S) (1)

VA L A B LE 12 M O I S - SA N S DATE D E R E S TR I C TI O N

Ce billet requiert un enregistrement sur notre plateforme dédiée pour accéder aux Parcs Disney® le jour souhaité : DisneylandParis.com/fr-fr/Enregistrement-Billets

RÉ SERVATION
AUPRÈ S DE

AVANT LE

Rappel des tarifs publics du billet non daté valable 1 an(2) 1 Jour / 1 Parc : 89 € tarif adulte, 82 € tarif enfant (3-11 ans) // 1 Jour / 2 Parcs : 109 € tarif adulte, 102 € tarif enfant (3-11 ans)
(1) Prix maximum conseillé du billet réservé aux C.S.E. et Collectivités pour un achat auprès de la centrale de réservation du 6 novembre 2020 au 31 mars 2021 : 1 Jour / 1 Parc 64€ tarif adulte , 59€ tarif enfant (3-11ans) // 1 Jour / 2 Parcs 84€ tarif adulte, 79€ tarif enfant (3-11ans). Billet valable 1 an à compter de l’émission, sans date
d’exclusion. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans le jour de la visite. Billet non disponible à l’entrée des Parcs Disney. (2) Tarifs publics du billet non daté valable 1 an pour un achat du 6 novembre 2020 au 31 mars 2021. Billet valable 1 an sans date d’exclusion 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 Disney 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/Enregistrement-Billets pour garantir votre accès 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.
©Disney/Pixar – Euro Disney Associés S.A.S. – Siren 397471822 – RCS MEAUX – Capital Social 2.035.978.998,82 € – Siège : 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.

