
 

 

 
 

Samedi 01 Octobre 2016 
Conditions d’organisation et d’inscription 

 
Le parc Disneyland-Paris se situe à Marne La Vallée. L’inscription comprend l’entrée du parc et 
l’accès à l’ensemble des attractions présentées. 
 
 
Tarifs préférentiels UDAF62 : 
 

CHOIX 1 (Pour un parc, choix sur place) : 
 

Tout Public : 31€ par adulte et 27€ par enfant entre 3 et 11ans. 

 
Accès aux personnes porteuses de handicap : 
35 € pour un adulte en situation de handicap et son accompagnateur 

31 € pour un enfant (3-11ans) en situation de handicap et son accompagnateur 

 

 

CHOIX 2 (Pour les deux parcs) : 

 

Tout Public : 44 € par adulte et 40€ par enfant entre 3 et 11ans. 

 

Accès aux personnes porteuses de handicap : 
48 € pour un adulte en situation de handicap et son accompagnateur 

44 € pour un enfant (3-11ans) en situation de handicap et son accompagnateur 

 

Un guide de l’accessibilité dans les Parcs Disney est téléchargeable sur le site de Disney : 
www.DisneylandParis.com 

(Puis onglet Aide – Visiteurs Handicapés, vous avez toutes les informations et catégories de Handicap reconnus 
par le Parc 

 

Le transport reste à la charge des inscrits 
 

- Le parking Bus sera gratuit pour les associations (Si information donnée à l’UDAF62 
avant le 12 Septembre 2016). (Le billet et le repas du chauffeur seront pris en charge au 
Parc sous réserve de la présentation de sa feuille de route). 

 
- Le parking voiture est à 20€ la Journée (paiement sur place) 

 
Ouverture des parcs : 
 

- Walt Disney Studios Park : de 10h00 à 19h00 

 

- Disneyland Park : de 10h00 à 21h00-22h00 

 
Il serait préférable d’arriver entre 9h00 et 9h30, en raison du contexte de sécurité actuel, un service 
spécial procède à des contrôles avec trois systèmes différents (portique, fouilles visuelles des sacs et 
passage d’un détecteur de métaux mobile). 
 
 
. 
 
 
 

http://www.disneylandparis.com/


 

 

ACTIVITES 
 
 

De plus, du 01 Octobre au 02 Novembre, Disney ouvre son Festival Halloween avec des 
animations destinées aux familles et adaptées aux petits et aux grands. 

Cette période s’adresse ainsi aux plus jeunes : 
- « Rencontre avec les Méchants de Disney » 

- « Parade Célébration Halloween de Mickey » 3 dans la Journée : 11h30- vers 13h00 et 
14h30 

- Le personnage PLUTO qui offre durant toute la journée des friandises aux petits et aux 
grands. 

- Le personnage MALEFIQUE qui se situe dans un roncier géant derrière le château. 
- Un spectacle ANIMAGIQUE dans le parc Disney Studio offre aussi un spectacle spécial 

HALLOWEEN. 
- La parade Disney normal avec des chars spécialement élaborés que l’on ne peut voir que 

durant cette période aura lieu comme d’habitude vers 17h00. 
- Un spectacle nocturne aura lieu de 22h00 à 22h20 au Disneyland Park. 

A noter : En raison de travaux de rénovation, les Attractions « le Train de la Mine » et « Star 
Tours » seront fermées durant cette période. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONTACT 

UDAF 62 - Journée des Aidants 
Tél : 03.21.71.83.84 

www.udaf62.fr 

http://www.udaf62.fr/


 

 

Bon de commande  
à retourner, accompagné du règlement, à 

UDAF 62, 16 Boulevard Carnot, 62000 Arras  

Avant le 12 Septembre 2016 
 
 

Association : .............................................................................................................................................  

Représenté(e) par :  ................................................................................................................................... 

Personne référente pour la commande : 

Nom et Prénom : ......................................................................................................................................                                                            

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………….. 

Tél / E-mail:...............................................................................................................................................  

Tickets à retirer à l’UDAF à Arras à partir du 22 septembre 2016 
 
 

Tarifs par personne (Adulte, Enfant et personne en situation de handicap) 
 

CHOIX 1 (Un parc, choix sur place) : 
 

Entrée Tout Public :  Adultes :          x 31€ =          € 

          Enfants :          x 27€ =          € 

 

Entrée pour les personnes porteuses de handicap (un justificatif sera demandé à l’entrée) : 

Nombre d’Adultes en situation de handicap :                x 35 € (1 accompagnateur offert) =          €  

Nombre d’Enfants en situation de handicap :              x 31 € (1 accompagnateur offert) =         € 

 

 

CHOIX 2 (Deux parcs) : 

 

Entrée Tout Public :  Adultes :          x 44 € =          € 

            Enfants :          x 40 € =          € 

 
Entrée pour les personnes porteuses de handicap (un justificatif sera demandé à l’entrée) : 
Nombre d’Adultes en situation de handicap :                x 48 € (1 accompagnateur offert) =          €  

Nombre d’Enfants en situation de handicap :              x 44 € (1 accompagnateur offert) =         € 

 

 
+ Nombre d’enfants de moins de 3 ans ou de moins d’un mètre (gratuit) : _____ 
 
Vérification :  
Nombre total d’ADULTES:            .Nombre total d’ENFANTS:            .  
 
Nombre de Bus : ______  (Obligatoire pour bénéficier de la gratuité du parking) 
 
Joindre impérativement à la commande un chèque du montant global de la commande à l’ordre de 
l’UDAF du Pas-de-Calais, ainsi que les photocopies des justificatifs pour bénéficier du tarif 
personne porteuse de handicap. 
 

Les chèques seront encaissés à réception des réservations. 
Réservations clôturées le 12 septembre 

 Les billets ne sont ni repris ni remboursés.  


