
Découvrez la gamme Passeport Annuel 

Passeport Annuel
ADULTE OU ENFANT(1)

Classic
(anciennement Francilien) Fantasy Dream

Paiement en une fois 135€ 179€ 223€

Paiement mensuel
8€ /mois* 12€ /mois* 16€ /mois*

après un versement initial de 47€
soit un total de 135€

après un versement initial de 47€
soit un total de 179€

après un versement initial de 47€
soit un total de 223€

Accès Parcs Disney® 280 jours / an 320 jours / an 365 jours / an

Parking Disney(2) En option pour 30€

Restaurants(3) et Boutiques(4) 
de Disneyland Paris -10% -10% Jusqu’à -20% 

Photopass+™ Annuel(5) 

exclusif Passeport Annuel 53,99€ 53,99€ 47,99€

Hôtel Disney(6) À partir de 70€(7)

(taxe de séjour non incluse)
À partir de 70€(7)

(taxe de séjour non incluse)
À partir de 63€

(taxe de séjour non incluse)

Heures de magie en +(8)

Profitez du Parc Disneyland® jusqu’à 2h  
avant son ouverture

Dîner spectacle La légende 
de Buffalo Bill(9) -20% -20%

Billet parc 1 jour   
pour inviter vos amis(10)

-10% -20%

Soirée Halloween(11) -30%

Invitation à des  
évènements spéciaux(12)

(projection de films, avant-première, ...)

Apéritif non alcoolisé  
dans les restaurants(13)

Location gratuite  
de poussette, consigne (14), fauteuil roulant (15)  
et chenil (16) pour la journée

Et en + 
• 10% au Golf Disneyland® Paris(17)

•  10% dans toutes les boutiques  
The Disney Store de France

Les avantages et réductions liés à chaque Passeport Annuel ne sont pas cumulables avec d’autres offres et sont réservés au seul membre Passeport Annuel (sauf exceptions). Pour en profiter, le Passeport Annuel en cours de validité doit être 
présenté. Prix et avantages pour la souscription d’un Passeport Annuel jusqu’au 28 mars 2017 inclus. * Coût mensuel dû pour l’achat d’un Passeport Annuel en paiement mensuel (11 mensualités) et déduit du versement initial requis de 47 €. 
Plus d’informations sur notre site internet rubrique paiement mensuel. (1) Enfant de 3 à 11 ans inclus. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans. (2) Parking des Parcs Disney gratuit pendant les horaires d’ouverture du Parc Disneyland®. Lors de la 
première visite avec un Passeport Annuel temporaire, le parking est payant et le paiement de la place de parking n’est pas remboursable, même si votre Passeport Annuel comprend cet avantage. L’accès au parking est strictement personnel. 
(3) Réductions applicables uniquement 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. (4) Sauf certains articles. Voir liste en boutique. (5) Achat limité à un PhotoPass+ Passeport Annuel maximum par détenteur d’un Passeport Annuel en cours de validité. Il est valable 
1an à partir de la 1ère utilisation (au lieu de 10 jours pour le PhotoPass+ classique vendu au prix public de 59.99 €) et est utilisable dans certaines attractions et lors des rencontres avec les Personnages Disney en présence de photographes 
Disney PhotoPass™. Envente dans les boutiques suivantes : Parc Disneyland® : Ribbons & Bows, Constellations et New Century Notions, Flora’s Unique Boutique - Parc Walt Disney Studios®: Walt Disney Studios Store - Disney Village®: 
World of Disney. (6) Offre valable sur les nuitées seules et dans au moins un Hôtel Disney par date d’arrivée jusqu’au 28 mars 2017. Le prix proposé pour une même chambre varie selon l’inventaire disponible au moment de la réservation, 
contactez-nous pour connaître l’hôtel et le prix proposés au jour de votre réservation. Les prix de 69,30€ et 63€ (hors taxes de séjour de 0,99€ par personne de + 18 ans et par nuit)  sont valables pour une nuit au Disney’s Hotel Santa Fe® 
et/ou au Disney’s Hotel Cheyenne® par chambre standard jusqu’à  4 personnes, petit déjeuner inclus (sauf au Disney’s Davy Crockett Ranch) en très basse saison pour 1 nuit. Les prix indiqués n’incluent pas la taxe de séjour par personne (à 
partir de 18 ans) et par nuit, qui sera ajoutée au prix total de votre séjour au moment de la réservation. Montant de la taxe indiquée au jour de la publication du support. Tarif préférentiel non applicable pour les nuitées en Suites, chambres 
Castle Club, chambres Empire State Club et chambres Famille Santa Fe, Newport Bay Club ou Bungalow Premium Plus. Tarifs sur demande pour toute nouvelle réservation dans la limite de 2 chambres / bungalows par réservation. (7) Taxe 
de séjour : 0,99€ par personne de plus de 18 ans et par nuit non incluse, pour une nuit au Disney’s Hotel Santa Fe® et/ou au Disney’s Hotel Cheyenne®. (8) Profitez d’une partie du Parc Disneyland® jusqu’à 2 heures avant l’horaire habituel 
d’ouverture prévu pour accéder à certaines attractions et rencontrer des Personnages Disney. À certaines dates, le Parc Disneyland® pourra être remplacé par le Parc Walt Disney Studios®. (9) 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 Passeport 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. (10) Réduction sur les billets achetés aux guichets d’entrée des Parcs Disney® pour une visite le jour même (maximum 5 billets par jour) par membre Passeport Annuel. (11) Maximum 5 
billets à tarif réduit par date de soirée par membre Passeport Annuel. (12) Sous réserve de disponibilité. (13) Dans les restaurants service à table uniquement, un cocktail non alcoolisé spécifique ou un verre de jus d’orange est offert par repas 
pour le membre Passeport Annuel (sauf au Café des Cascadeurs). (14) Sous réserve de disponibilité. Une seule location par jour par membre Passeport Annuel. (15) 3 sacs maximum par membre Passeport Annuel. (16) Un chien par membre 
Passeport Annuel et par jour (hors nuit). (17) Sur les green fees, restaurant et sur les articles marqués Golf Disneyland® de la boutique. Les prix mentionnés ont été déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur au 14 juin 
2016 et peuvent être révisés conformément aux conditions de vente Disneyland® Paris applicables. ©Disney - Euro Disney Associés SCA - Siren 397471822 - RCS MEAUX - Capital Social 1 203 699 718,90€. Licences ES n°1-1050371 à 1-1050377 
;1-1050379 et 1-1050380 ; 1-1050383 et 1-1050384 ; 2-1049670 et 3-1050382


