CONDITIONS SPECIFIQUES
Le Pack 3 jours Basket + 2 jours Parcs Disney® est composé d’un billet basket pour trois jours
et d’une contremarque pour accéder aux deux Parcs les samedi 18 et dimanche 19 février
2016.
Conditions d’utilisation et restrictions
Les contremarques devront être présentées pour recevoir des billets d’accès aux Parcs
Disney®, dans la limite de capacité des parcs et pour le nombre de jours figurant sur les
contremarques. Chaque contremarque pourra être présentée une seule fois et donner lieu à
la délivrance du nombre et du type de billets correspondants aux mentions reportées sur celleci.
Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les
enfants, quel que soit leur âge.
Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Pour des raisons de
sécurité, certaines attractions sont soumises à des restrictions de taille et de conditions
physiques (notamment : femmes enceintes, problèmes cardiaques, de colonne vertébrale,
prothèses cardiaques, mal des transports, personnes à mobilité réduite, personnes portant
une minerve).
Les indications à l’entrée des attractions doivent être strictement observées.
Certains spectacles, attractions, parties des Parcs Disney®, animations, boutiques et
restaurants ne sont ouverts qu’à certaines saisons et peuvent être fermés, modifiés, retardés
ou supprimés sans préavis.
Les contremarques et billets remis au client ne sont ni remboursables ni transférables.
Les contremarques ne peuvent pas être copiées, dupliquées ou revendues et ne peuvent être
utilisées qu’une seule fois. Toute utilisation contraire à ces prescriptions pourra résulter en la
confiscation des contremarques ou des billets concernés.
Euro Disney n’acceptera que les contremarques n’ayant subi aucune altération et dont la
période de validité est en cours.
Les périodes de validité des contremarques ne peuvent être prorogées.
Une pièce d’identité comportant une photo d’identité pourra être demandée pour toute
utilisation des contremarques.
Lorsque applicable, la description des différents services et restrictions spécifiques pour les
visiteurs handicapés figurent dans le guide relatif pour les visiteurs handicapés.

