®
EXPLOREZ LES 2 PARCS DISNEY...
1 Disney Illuminations

2 STAR TOURS :
L’aventure continue

Notre éblouissant spectacle
nocturne avec Mickey comme
maître de cérémonie.

Rejoignez les Personnages Star Wars
dans cette attraction 3D saisissante
débordante de surprises, de frissons et
d’audace du début à la fin ! Plus de 70
combinaisons de missions différentes !

1
2
4 Big Thunder
Accrochez-vous bien,
car le wagonnet de
la mine s’apprête à
transporter toute votre
famille dans une aventure
palpitante autour d’une
montagne hantée...

3 Disney Stars

3

Mountain

on Parade :
L’amitié, la magie,
l’aventure et la romance
seront au rendez-vous
pour une parade Disney
enchantée.

4

VIVEZ 2 FOIS PLUS DE MAGIE
1 Toy Soldiers Parachute Drop

2 Ratatouille : L’Aventure
Totalement Toquée de Rémy

Rassemblez vos jeunes recrues
et emmenez toute la petite troupe
jusqu’à Toy Story Playland pour un saut
en parachute intrépide derrière
les lignes ennemies.

Rat-petissez jusqu’à atteindre la taille de Rémy
et lancez-vous dans une course-poursuite
effrénée au sein d’une cuisine gigantesque.

3

4 The Twilight Zone

Tower of Terror™
Affrontez votre peur du vide
lors d’une chute de 13 étages qui
vous plongera dans la Quatrième
Dimension, dans cet hôtel hanté
à la splendeur passée.

4

2
3 RC Racer
Andy est d’humeur espiègle
et vous emmène dans son bolide
sur un circuit grande vitesse en
forme de U où vous monterez
jusqu’à 25 m de haut.

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. The Twilight Zone Tower of Terror™ est inspiré de
The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés. Les plans ne sont pas à l’échelle.
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BILLETS CE ET COLLECTIVITÉS
Pour un achat du 2 avril au 6 novembre 2019.
Billets Non Datés
CE & Collectivités(1)
Adulte

Enfant

(3 à 11 ans inclus)

Rappel des prix publics
à l’entrée des Parcs Disney®(2)
Adulte

Enfant

(3 à 11 ans inclus)

1 Jour / 1 Parc

62 €

57 €

87 €

80 €

1 Jour / 2 Parcs

82 €

77 €

107 €

100 €

Les avantages :
Économisez 25 € par rapport au billet prix public adulte.
Une validité d’1 an à compter de la date d’émission.
 ivraison gratuite des billets sous 15 jours (3).
L
Une reprise des billets souple (consultez votre commercial).
Accédez directement aux parcs.

L’ACTUALITE DES PARCS
La Saison des Super Héros Marvel
Du 23 mars au 16 juin 2019

Dans le feu de l’action ! Vivez d’incroyables aventures aux côtés des Super Héros Marvel
tels que Captain Marvel et Groot..
Lieu : Parc Walt Disney Studios®

NOUVEAU Le Festival du roi Lion et de la Jungle
Du 30 juin au 22 septembre 2019

Préparez-vous à embarquer pour un voyage festif et dépaysant grâce au Festival
du Roi Lion et de la Jungle, notre nouvelle saison haute en couleur.
Lieu : Parc Disneyland

COMMENT RÉSERVER ?
Pour un minimum de 20 billets :
Via le bon de commande ou notre service réservations groupes au 01.60.30.3000 ou
dlp.grps@disneylandparis.com.
Pour moins de 20 billets :
Via la billetterie en ligne : http://collectivite.disneylandparis.fr / rubrique « Vos outils en ligne »
Supports de communication et bons de commande sur http://collectivite.disneylandparis.fr
(1) L’accès aux Parcs Disney® est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Les prix mentionnés ont été déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur au 7 février 2018 et peuvent être
révisés, conformément aux conditions générales de vente Disneyland® Paris applicables. Accès selon la capacité des Parcs Disney. Billets valables 12 mois à partir de la date d’émission. Voir conditions
de vente sur le bon de commande ou sur la brochure groupes CE, Collectivités et organisateurs de groupes 2017/2018 :http://brochure.disneylandparis.com/17-18/FR/groups/catalogue/index.html.
Si votre CE ne propose pas certains des billets présentés dans ce document, il peut les demander au 01.60.30.30.00. Les prix sont valables du 2 avril au 6 novembre 2019. (2) Le Billet est valable 1 an,
disponible à l’entrée des Parcs Disney. Validité dès l’achat à l’entrée des Parcs Disney. Billet non remboursable, ne pouvant faire l’objet de réduction ou d’une
offre spéciale. (3) Sous réserve de la réception du règlement de la commande. © Disney © 2019 Marvel - Euro Disney Associés SAS- Siren397471822 - RCS MEAUX –
Avec Ecofolio
tous les papiers
Capital Social 1 185 978 998,36 € - Licences ES n°1-1096480 à 1-1096489 ; 1-1096253 ;1-1102702 ; 1-1102736 ; 2-1096251 et 3-1096250. Impression ComeBack
se recyclent.
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