Plus que jamais, c’est le moment d’avoir
des étoiles plein les yeux
Dès le 26 mars 2017 préparez vous à être émerveillés car cette année, un nouvel éclat illumine notre royaume magique.
Plus spectaculaire et créatif que jamais, le Parc Disneyland® retrace ses chefs d’œuvres et fera voyager vos collaborateurs
au travers de nouvelles aventures éblouissantes. Une expérience unique qui leur laissera des étoiles plein les yeux.
Découvrez les principales nouveautés de notre 25e Anniversaire .

Nouveau ! Disney Illuminations(1)
Éblouissant Spectacle nocturne avec Mickey comme maître de cérémonie
Mises en scènes de fabuleuses aventures telles que Star WarsTM,
La Reine des Neiges, Pirates des Caraïbes
Constellation de feux d’artifices, projections de lumières et effets
spéciaux spectaculaires sur le Château de la Belle au Bois Dormant
Durée du show : 20 minutes à la fermeture du Parc Disneyland®, tous les jours

Nouveau ! Disney Stars on Parade brille de mille feux pour nos 25 ans
Une parade réinventée pour un spectacle encore plus éblouissant
De nouveaux chars étonnants dont un dragon cracheur de feu
Le plus grand rassemblement de personnages sur le Parc Disneyland®
Fréquence : une fois par jour

Une galaxie d’attractions Star WarsTM
Nouveau ! Star Tours : l’Aventure Continue
Une attraction en 3D débordante de surprise et d’audace !
P
 lus de 70 combinaisons de missions différentes qui vous font revivre l’aventure Star WarsTM
jusqu’à l’épisode VII.
Nouveau ! Star Wars Hyperspace Mountain(2)
Une version épique de notre attraction emblématique
Vous êtes au coeur d’une bataille à couper le souffle contre des vaisseaux TIE fighters
ou sous la menace d’un Destroyer

Et plein d’autres nouveautés...
Nouveau spectacle ! Mickey présente : Joyeux Anniversaire Disneyland® Paris
Pirates des Caraïbes - Nouveau ! Jack Sparrow embarque dans l’attraction(3)
Nouveau spectacle ! L’étincelante valse des Princesses
Nouveau ! Décoration et atmosphère étincelantes pour des étoiles plein les yeux

Spectacles et animations certains jours de la semaine, consultez le programme des Parcs disponible sur Disneylandparis.com. Les spectacles, parades et animations mentionnés peuvent être modifiés, retardés ou supprimés
sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables ou conditions de sécurité insuffisantes. (1) Spectacle quotidien jusqu’au 30 septembre 2017. À compter du 1er octobre 2017, contactez-nous pour
connaître la programmation. (2) Ouverture prévue au printemps 2017, contactez-nous pour avoir plus d’informations. (3) Réouverture courant été 2017. ©Disney © & TM 2017 Lucasfilm Ltd.

Une offre dédiée aux comités
		
d’entreprise et collectivités
Un billet 1 Jour/ 2 Parcs pour accéder à toute la magie des Parcs Disney®
BILLETS OFFRE SPÉCIALE(1)
Pour une visite
du 10 mai au 11 octobre 2017 inclus
1 JOUR / 2 PARCS

Adulte
Enfant

(3-11 ans inclus)

49€

BILLETS STANDARDS NON DATÉS

Billets valables 12 mois,
prix valables du 29 mars au 2 novembre 2017

PRIX PUBLICS
À L’ENTRÉE DES PARCS

Prix valables du 29 mars au 2 novembre 2017

1 JOUR / 1 PARC

1 JOUR / 2 PARCS

1 JOUR / 2 PARCS

59€
53€

74€
68€

94€
86 €

prix unique

Quels sont les avantages pour vous ?
Vous donnez accès à notre 25e Anniversaire à un tarif préférentiel (voir au verso toutes les nouveautés)
Possibilité de venir en individuel ou en groupe
Un minimum de seulement 20 billets à commander pour bénéficier de l’offre
Remboursement de 20% des invendus au-delà des 20 premiers billets commandés(2)
Réservez dès le 6 mars pour permettre à vos collaborateurs de venir dès le 10 mai
Possibilité d’échelonner vos commandes jusqu’au 6 septembre
Offre également disponible sur le site de billetterie en ligne

Quels sont les bénéfices pour vos collaborateurs ?

Un billet à tarif préférentiel
Un billet période, qui offre la liberté de choisir sa date de visite
Aucune date de restriction sur toute la période de visite
L’occasion de venir découvrir les nouveautés éblouissantes du 25e Anniversaire de Disneyland® Paris

Comment réserver ?
Pour un minimum de 20 billets :
Utilisez le bon de commande
ou contactez 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 site www.collectivite.disneylandparis.fr / rubrique « Vos outils en ligne »
Comment communiquer ?
Retrouvez tous les supports de communication sur votre site CE & Collectivités www.collectivite.disneylandparis.fr
ou contactez votre commercial pour recevoir plus de supports :
dlp.service.commercial@disney.com ou 01.64.74.51.00

Accès selon la capacité des Parcs Disney®. Tarifs réservés aux CE et Collectivités. Les billets permettent l’accès libre et illimité aux attractions, spectacles et parades (à l’exception de la shooting Gallery à Frontierland® et de la video Games Arcade à Discoveryland®
dans le Parc Disneyland) mais ne donnent pas accès aux Parcs Disney lors de soirées ou événements spéciaux. Parking voiture payant. (1) Tarif unique Adulte/Enfant de 3 à 11 ans inclus. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Billet valable 1 jour du 10
mai au 11 octobre 2017, donnant accès aux 2 Parcs Disney, dans la limite de leur capacité. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions. (2) Voir conditions de l’offre sur le bon de commande. © Disney - Euro Disney Associés SCA- Siren397471822 - RCS
MEAUX – Capital Social 1 203 699 718,90 - Licences ES n°1-1050377 ; 1-1050379 et 1-1050380 ; 1-1050383 et 1-1050384 ; 2-1049670 et 3-1050382

