PASS ANNUEL MAGIC PLUS
DISNEYLAND PARIS
Faites le plein de Magie avec le Pass Annuel !
Avec ses nombreux avantages et privilèges supplémentaires, le Pass Annuel Magic Plus vous fait vivre 350 jours de magie
par an. C'est le choix de ceux qui veulent venir à Disneyland Paris en famille ou entre amis.

 MAGIC PLUS c’est
350 jours d'accès par an (1)
Parking visiteur gratuit (2)
Boutiques de Disneyland Paris (3) : -10%
Hôtels Disney (4) (Par chambre et par nuit, hors taxe de séjour) : Exemple de prix à 130€
Billet 1 Jour plein tarif vendus à l'entrée des Parcs (5) : -20%
Photopass +™ Annuel en option pour 59€ (6)
Restaurants de Disneyland Paris (7) : -10%
Dîner spectacle LaLlégende de Buffalo Bill (8) : -20%
Golf Disneyland Paris (9) : -10%

 Mes privilèges en +
Billets Privilèges 1 Jour / 2 Parcs pour inviter vos proches (10) : 45€
Jusqu’à 10 billets (tarif valable du 2 avril au 6 novembre 2019).

Entrée dédiée aux Parcs Disney
Moments de Magie en Plus (11) :
Profitez des Parcs Disney avant l’heure d’ouverture
Evénements spéciaux réservés aux Pass Annuels (12) :
Accès possible à certains événements Pass Annuel
Apéritif non alcoolisé dans les restaurants (13)

 Mes avantages partenaires
En plus de vos avantages à Disneyland Paris, vous bénéficiez
également de réductions chez nos partenaires grâce à votre Pass
Annuel : Cinéma, Restaurants du Disney Village, Aquarium Sea Life
ou encore le PanoraMagique, …

Retrouvez toutes les infos sur leur site Disneyland Paris

Conditions :
La présentation d’une pièce d’identité vous sera demandée pour toute souscription, transformation ou modification d’un Pass Annuel. Toute personne
majeure souhaitant obtenir un Pass Annuel doit être présente. Une autorisation parentale manuscrite, datée et signée ainsi que la pièce d’identité du
signataire sera demandée pour toute personne mineure non accompagnée d’un parent ou tuteur légal. Un justificatif de lien de parenté devra être
présenté dans le cas où le mineur ne porte pas le même nom que le parent ou tuteur légal. Les avantages et réductions liés à chaque Pass Annuel ne
sont pas cumulables avec d’autres offres, sont réservés au seul membre Pass Annuel (sauf exceptions) et sont valables uniquement les jours de validité
du Pass Annuel. Pour en profiter, le Pass Annuel en cours de validité doit être présenté. Prix et avantages pour la souscription d’un Pass Annuel du 2
avril 2019 au 6 novembre 2019 inclus. (1) Sauf 15 jours de restriction. (2) L’accès au parking des Parcs Disney est gratuit, pour les véhicules légers et
motos, les jours de validité de votre Pass Annuel jusqu’à l’horaire de fermeture du Parc Disneyland. Un supplément de 15€ par jour sera demandé aux
camping-cars. Le stationnement est strictement interdit sur le parking réservé aux bus. La gratuité du parking n’est pas applicable pendant les
événements spéciaux (hors événements réservés aux Pass Annuels). L’accès au parking est strictement personnel.
(3) Sauf certains articles. Voir liste en boutique. (4) Prix préférentiels valables sur les nuitées seules pour une arrivée jusqu’au 6 novembre 2019. La
disponibilité de cet avantage et le prix proposé dans ce cadre pour une même chambre varient selon l’inventaire disponible au moment de la
réservation. Contactez-nous pour connaître la disponibilité de l’avantage et le prix proposé au jour de votre réservation. Les exemples de prix
communiqués sont valables pour une nuit au Disney's Hotel Santa Fe en chambre standard Cars en basse saison. Ils n’incluent pas la taxe de séjour
(1,13€ par personne de 18 ans et plus et par nuit, qui sera ajoutée au prix total de votre séjour au moment de la réservation) ainsi que le petit déjeuner.
Avantage applicable sur demande pour toute nouvelle réservation dans la limite de 2 chambres / bungalows par réservation (non applicable pour les
nuitées en Bungalows Tribu Premium, chambres Familles au Disney's Hotel Santa Fe et Disney's Newport Bay Club, les Suites Golden Forest, les suites
Compass Club, les Chambres Castle Club Suites).(5) Réduction sur les billets 1 Jour achetés aux guichets d’entrée des Parcs Disney et valables un an à
compter de l’achat (maximum 5 billets par jour par membre Pass Annuel). Non cumulable avec d’autres offres ou réductions. (6) Achat limité à un
PhotoPass+™ Annuel maximum par membre. Le PhotoPass+™ Annuel est valable un an à partir de la 1ère photo associée (au lieu de 10 jours pour le
PhotoPass+™ Classique vendu au prix de 74,99 € en boutique) et est utilisable dans certaines attractions et lors des rencontres avec les Personnages
Disney en présence de photographes Disney PhotoPass™. Disponible dans les boutiques suivantes : Parc Disneyland : New Century Notions, Flora’s
Unique Boutique, Ribbons Bows, Emporium, Big Thunder Photographer, Sir Mickey’s Boutique, Strollers, Constellations, Thunder Mesa, Star Command
Photographers, Meet Mickey Mouse, Princess Pavilion, Le Coffre du Capitaine et Light Speed Photography - Parc Walt Disney Parc Walt Disney Studios
: Walt Disney Studios Store, Les Légendes d’Hollywood, Rock around the Shop, Tower Hotel Gifts, Chez Marianne et The Disney Animation Gallery Disney Village : World of Disney, World of Toys et The Disney Gallery - Hôtels Disney : Toutes les boutiques (liste des boutiques pouvant être modifiée
sans préavis). Le PhotoPass+™ Annuel est valable pendant toute la durée de validité du Pass Annuel. Il est disponible dans les boutiques pré-citées.
(7) Réductions applicables sur les repas et les boissons non-alcoolisées dans les restaurants des Hôtels et des Parcs de Disneyland Paris, ainsi que dans
ceux du Disney Village mentionnés ci-après : Annette’s Diner, Café Mickey, La Grange, New York Style Sandwiches et The Steakhouse, et dans la limite
de 6 personnes (dont le membre Pass Annuel). Avantage également valable sur les dîners du réveillon (24 et 31 décembre), hors jours de restriction
et sur réservation. (8) Réduction applicable sur le prix public aux guichets à l’entrée de La Légende de Buffalo Bill, suivant disponibilité et dans la limite
de 5 billets par membre Pass Annuel (uniquement sur la catégorie 2). Relâche certains jours de la semaine. Ce spectacle n’est pas recommandé aux
personnes asthmatiques ou souffrant de problèmes respiratoires. (9) Sur les green fees, restaurant et sur les articles marqués Golf Disneyland de la
boutique. (10) Billet Privilège 1 Jour / 2 Parcs (tarif unique adulte/enfant), valable le jour de la visite, vendu aux guichets d’entrée des Parcs Disney,
dans la limite de 5 billets par semaine par membre Pass Annuel et jusqu’à maximum 10 billets sur la période de validité pour le Pass Magic Plus. Billets
valables uniquement les jours de validité du Pass Annuel. Billets Privilèges 1 Jour / 2 Parcs (tarif unique adulte/enfant), valables uniquement le jour
de l’achat, vendus aux guichets d’entrée des Parcs Disney, dans la limite de 5 billets par semaine par membre Pass Annuel et jusqu’à maximum 10
billets sur la période de validité pour le Pass Annuel Magic Plus. Billets valables uniquement les jours de validité du Pass Annuel. Tarifs des billets
Privilèges du 2 avril 2019 au 6 novembre 2019 : 45€ pour le Pass Annuel Magic Plus. Les tarifs des billets Privilèges au-delà du 6 novembre 2019 ne
sont pas déterminés à la date de publication de ce document. Consultez régulièrement notre site internet pour connaître ces tarifs. (11) Accès aux
Parcs Disney avant l’heure officielle d’ouverture. Le membre Pass Annuel bénéficiera d’un accès privilégié à plusieurs parties et attractions du Parc
Disneyland et du Parc Walt Disney Studios. L’accès aux Moments de Magie en Plus est également possible pour les détenteurs de billets Privilèges, en
présence du membre Pass Annuel. La durée et le nombre de Parcs Disney disponibles pendant les Moments de Magie en Plus peuvent changer. (12)
Sous réserve de disponibilité. Certains évènements Pass Annuel sont payants et/ou exclusivement ouverts à la réservation aux membres Pass Annuel
Infinity, dans la limite des places disponibles. (13) Dans les restaurants service à table uniquement, un cocktail non alcoolisé spécifique est offert par
repas pour le membre Pass Annuel (sauf au Café des Cascadeurs, le Lucky Nugget et dans les restaurants du Disney Village). Les prix mentionnés ont
été déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur au 21/06/2018 et peuvent être révisés conformément aux conditions de vente
Disneyland Paris applicables.
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