Offre spéciale

Disneyland Paris :

62€

(soit de 38% à 42% de réduction par rapport au tarif public à l’entrée des Parcs Disney®)

valable du 07 mai 2019 au 25 septembre 2019 inclus

Billet 1 jour/2 parcs, adulte ou enfant*,
Tarif public à l’entrée des Parcs Disney® : 107€/adulte et 100€/enfant

La Saison des Super Héros Marvel : du 23 Mars au 16 juin 2019 - Festival du Roi Lion et de la jungle : du 30 juin au 22 septembre 2019

Bon de réservation (à photocopier) à compléter et à retourner à :
A.P.A.C.E. Loisirs – 111, Boulevard Victor Hugo – 59000 LILLE
Billetterie proposée dans la limite des places disponibles
Nous vous conseillons de commander vos places au plus vite, livraison assurée pour toute commande effectuée avant le 20 août 2019 dernier
délai. (Passé cette date, livraison selon le stock disponible)

Comités d'Entreprise ou assimilés

Individuels

(commandes regroupées)

Le comité d'entreprise ou assimilé de
……………….…………………………………………
Adresse ………………………………………….……..
………………………………………………….
Ville ……………….. Code Postal …………….
Téléphone : …………………………………….
Souhaite commander :
Pour l’Offre Eté 2019 de Disneyland Paris
………..…billet(s) 1 visite 2 parcs à 62 € = ………….€
(billets ni repris, ni échangés)
Ci-joint, chèque bancaire de ………… € à l'ordre de l'A.P.A.C.E. loisirs,
représentant le règlement total.
Vous recevrez vos billets avec vos commandes de billetteries habituelles
directement au C.E. (envoi gratuit le 1° ou le 16 de chaque mois)

Mr ou Mme ………………………………………
……………………….…………………………..
Adresse …………………………………….……
…………………………………………………..
Ville ………………….. Code Postal ……………
Téléphone : ………………………………………
Comité d'Entreprise : ……………………………
Souhaite commander :
Pour l’Offre Eté 2019 de Disneyland Paris
………..…billet(s) 1 visite 2 parcs à 62 € = ………….€
(billets ni repris, ni échangés)
Ci-joint, chèque bancaire de ………… € majoré de 6,00€
(frais d’envoi et de mise à disposition) à l'ordre de A.P.A.C.E.
loisirs, représentant le règlement total.
Vous recevrez vos billets directement à domicile.

* Enfant de -3 ans : entrée gratuite
Tarif comprenant l'entrée aux parcs hors transport
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