Disponible au bureau du CSE
Cinéma Gueugnon / Digoin /
Montceau / Le Creusot

Adulte : Tarif CSE : 5,10 €

(Sur place 8 €)

Enfant : Tarif CSE 3,70 €

(Sur place 5,00 €)

Adulte / Enfant + d’1 mètre :
Tarif CSE 25,18 € (Billets 2022-2023)
(Sur place :
Enfant moins d’un mètre : gratuit

Adulte et enfant : Tarif CSE 17 €

(Sur place 24,00 € ADT/ 20,50€ ENF)
Enfant de moins de 3 ans : gratuit

Grande Aventure :
Adulte à partir de 11 ans : Tarif CSE 17,00 €

(Sur place 21,00 €)

Petite Aventure :
Enfant 3 à 10 ans : Tarif CSE 11,00 €

(Sur place 16,00 €)

Enfant de 2 à 16 ans : Tarif CSE 8,00 €

(Sur place 9,50 €)

Adulte et Enfant : Tarif CSE 15.30 €

(Sur place : 18,00 €)

Enfant de moins de 3 ans : gratuit

PASS PARTOUT JOURNEE
(Accès à volonté sur toutes les activités)
A partir d’1,20 m : Tarif CSE 20,50 €
(Sur place : 22,50 €)
Moins d’1,20 m : Tarif CSE 16,50 €
(Sur place : 17,50 €)

Programme disponible au
bureau
du CSE ou sur internet

Ouverture 16 AVRIL au 25
septembre
Billets non datés
valables 2 saisons
Ni repris ni échangé

Ouverture Zoo +
attractions + espace
aquatique du 26 juin au 31
août & Zoo toute l’année
Billets non datés valables
pour la saison en cours.
Ni repris ni échangé
Ouverture du 1 avril au 25
septembre
Billets non datés valables
pour la saison
Réservation vivement
conseillée
au 06 8000 35 45
Billets non datés valables
pour la saison Calendrier sur le site :
www.safariland.fr

Ouvert du 1 avril au 6
novembre
Billets non datés valables
pour la saison

Ouvert du 2 AVRIL au 31
octobre

Disponible au bureau du CSE
Karting Alcava
Gueugnon
Pass 10 min : Tarif CSE 11,00 €

Ouvert jusqu’au 31 octobre
HORAIRES ETE :
Du 15/06 au 15/09 : du lundi
au vendredi de 17h à 21h,
Week-end et jours fériés 14h
à 21h.
HORAIRES HIVER : samedi,
dimanche et jours fériés 14h
à 18h

BILLET
ADULTE
ENF 3-11 ans
1 jour/ 1 parc
64 € (99 €)
59 € (91 €)
1 jour/ 2 parcs
84 € (119 €)
79 € (111 €)
2 jours/ 2 parcs
179 €
165 €
(Hors hôtel)
Voir Promotions ponctuelles selon les périodes

Billets 1 jour valables
Billets 2 jours valables 1 an à
partir de la date d’achat
www.disneylandparis.com

Règlement à la commande
1 jour : Tarif unique CSE 40 € (ADULTE et ENFANT)

(sur place : 52 € ADT et 42 € ENF)

2 jours : Tarif unique CSE 75 € (ADULTE et ENFANT)
(sur place : 95 € ADT et 75 € ENF)
Enfant de moins de 5 ans : gratuit
BILLET
1 jour
2 jours
Cinéscénie
1 jour + cinescénie
2 jours+ cinescénie

ADULTE
ENF 3-13 ans
34 € (37 €)
24,80 € (27 €)
56,10 € (61 €)
41,40 € (45 €)
26,60 € (28 €)
57,95 € (61 €)
47,50 € (50 €)
79,80 € (84 €)
62,70 € (66 €)

Règlement à la commande

Parc Ouvert jusqu’au
5 Février 2022 au
02 Janvier 2023

Billets non datés
valables 1 an

Cinescénie sur réservation
Les vendredis & samedis
soirs jusqu’au 18
septembre
Parc ouvert toute l’année
www.puydufou.com

Attention : tout billet acheté ne sera ni repris ni échangé
Soyez attentifs aux dates de validité

