
Billetterie 2018  

 
 

Attention, tout billet acheté ne sera ni repris ni échangé, soyez attentif aux dates de validité 

Cinéma Gueugnon/Digoin 
 

 

 
Adulte :  4.70€ 
 
Enfant :  3.70€ 
 

Programme disponible au bureau du 
CE ou sur internet 

Cinéma Montceau/ 
 Le Creusot  

 

 

 
Adulte / enfant :   5.00 € 
 

Programme sur internet 

 

 
Adulte / enfant : 23.28€  
Enfant mesurant moins d’un mètre : gratuit 
 

Ouverture 07 avril – 30 septembre 
2018 
Billet non daté. Valable 2 saisons. 
Ni repris ni échangé 

 

 
 

Adulte et enfant : 15 €  
Enfant de moins de 3 ans : gratuit 
 

Ouverture toute l’année pour le zoo 
sauf 24, 25 31/12 et 1er janvier 
Billets non datés valables pour la 
saison en cours.  
Non repris ni échangé 

  
 

Grande Aventure  
Enfant 10/11 ans et Adulte : 16€  
Petite Aventure 
Enfant de 3 à 10 ans : 12€  

Ouverture 1er avril au 4 novembre 
2018 
Billets non datés valables pour la 
saison Réservation vivement conseillée 
au 06 8000 35 45 

  

Tarif enfant de 2 à 12 ans : 8 € 
Billets non datés valables pour la 
saison calendrier sur le site : 
http://www.safariland.fr 

  

 
 

Tarif unique : 12.70 
Enfant de moins de 3 ans : gratuit 

 

Ouverture 1er avril - 30 sept. 
Billets non datés valables pour la 
saison 

 

PASS PARTOUT JOURNEE Accès à volonté 
sur l’ensemble de nos activités  

A partir de 1,20m : 16.90 €  
Moins de 1,20m : 12.50 €  

Jour et horaires d’ouverture 
http://www.parcdescombes.com 

 
 Adulte + de 17 ans : 10 €  

Enfant 6-17 ans : 8.50 €  
Enfant – de 6 ans : gratuit 

Ouvert du lundi 19 mars au dimanche 
4 novembre 2018 
http://www.guedelon.fr 

GUEUGNON 

 

Pass 10 mn : 10.10 € 
Pass groupe : 35.00 € 

 

Ouvert du 1er mars au 31 octobre 
 

Horaires d’ouverture : 
 

Week End et jours fériés :  
14h00 à la nuit. 
 

Eté : du 15 juin au 15 septembre 
Du lundi au vendredi 17h00 à la nuit 

 

DISPONIBLE AU BUREAU DU C.E. 
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COMMANDE AU BUREAU DU C.E. SUR NOS COMPTES INTERNET – TARIFS PREFERENTIELS – 

 
REGLEMENT A LA COMMANDE 

 
TARIF A TITRE INDICATIF - * à partir de 

 

  
Adulte/enft + de 5 ans : 1 jour : 21.15€*/38€ 
 
Cinéscenie : 25.65€*/27€ 
 
Règlement à la commande 
 

Attention tarif à titre indicatif 
 

Cinéscénie sur réservation 
 
Consultez les dates sur 

www.puydufou.com 

 

 
1j / 2 parcs  
 
Visite entre le 10/05 et le 11/10 inclus 
 

Tarif unique : 49 €*  
 

Règlement à la commande 
 
Autres tarifs sur demande 
 

 

www.disneylandparis.fr 

 

1 jour : + 17 ans :  39€* /48€ - 5-16 ans : 33€/40€ 
 

2 jours : + 17 ans : 76€* /88€ - 5-16 ans : 63€/74€ 
 

Billet + hôtel : à partir de 62.25€*  
 

Règlement à la commande 
 
Autres tarifs sur demande 
 

https://www.futuroscope.com 
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Adulte : 20.40 € (24 €) 
Enfant 3-12 ans : 17.85 € (21€) 
Enfant de moins de 3 ans : gratuit 

Voir calendrier sur le site 
http://www.safari-peaugres.com 
Billets non datés valables jusqu’à 
utilisation 

 

 

Adulte : 12 € (16 €) 
Enfant 3-12 ans : 9 € (11 €) 
Enfant de moins de 3 ans : gratuit 

Voir calendrier sur le site 
http://www.parc-auxois.fr 
Billets non datés non repris 

 

 
 

Adulte / 12 ans et +: 26.60€ (36 €) 
Enfant 3-11 ans : 21.70 € (30 €) 
Enfant de moins de 3 ans : gratuit 
 

Ouverture toute l’année 
Voir calendrier sur le site : 
http://www.zoo-amneville.com 
Billets non datés non repris valables 
pour la saison 

 

 
 

Adulte : 16€ (18€) 
Enfant de 3 à 12 ans : 9€ (15€) 
 

Ouverture avril - novembre 
 
Billets non repris valables 2 saisons 

 
 

Tarif unique : 28.50 € (32€/29€) 

Ouverture 1er avril au 5 novembre 
Billets non datés non repris valables 2 
saisons 

 

 

Adulte (+ 18 ans) : 17 € (20€) 
Enfant de 12 à 18 ans : 14 € (17€) 
Enfant de 6 à 11 ans : 11€ (14€) 
Enfant de 3 à 5 ans : 8 € (10€) 

Ouverture 8 avril - 02 novembre 
Billets non datés valables pour la 
saison 
Réservation : 
06.44.04.33.51 
contact@blanzyaventure.fr 

 

SUR COMMANDE  

10 Jours avant votre sortie 

Règlement à la commande par 

chèque, espèces, CB ou CVA 


