
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 an de Magie sans limite ! 

 

Et si Disneyland Paris vous proposait de venir vivre la Magie du Royaume de 

Mickey quand vous le souhaitez, en illimité et toute l'année ? 

Vous le Rêviez ? Oui, Disneyland l'a fait ! 
 

Il existe 4 Formules de Passeports Annuels adaptées à vos projets et vos envies. Mais 

ce n'est pas tout. Outre le fait que ces Passeports Annuels vous promettent un accès 

illimité aux Parcs, vous bénéficiez également de nombreux autres avantages comme 

des réductions dans les Boutiques, Restaurants, etc... 
 

 

LES PASSEPORTS ANNUELS EN DETAILS 

 

Passeport Annuel Discovery 
 

L'achat malin : 149€ ou 9€ par mois avec le paiement mensuel (après un 

versement initial de 55€) 
 

• 150 jours d'accès 

• Parking en option (40€) 

 

Passeport  Magic Flex 
 

Prolongez la Magie pour 219€ ou 15€ par mois avec le paiement mensuel (après un 

versement initial de 55€) 
 

• 300 jours d'accès 

• Parking et heure de magie en plus inclus 

• 10% de réduction dans les Boutiques et Restaurants de Disneyland Paris 

• 20% de réduction sur le Billet 1 jour au guichet du parc  

• PhotoPass+ annuel en option pour 55€ 

 



Passeport Magic Plus 
 

La Magie presque en illimité pour 259€ ou 19€ par mois avec le paiement mensuel 

(après un versement initial de 55€) 
 

• 350 jours d'accès 

• Parking et Heures de Magie en Plus inclus 

• 10% de réduction dans les Boutiques 

• 20% de réduction sur le Billet 1 jour au guichet du parc 

• PhotoPass+ annuel en option pour 49€ 

• 10% de réduction dans les Restaurants 

• 20% de réduction sur le dîner spectacle La légende de Buffalo Bill 

• 10% de réduction sur le Golf Disneyland 

• 10 Billets privilèges à 39€ pour les amis et les proches 

• Une entrée spéciale dans les Parcs Disney 

• Des événements spéciaux  

• La possibilité de louer des poussettes ou des fauteuils roulants et d’avoir accès à 

la consigne gratuitement 

• Un apéritif non alcoolisé offert dans certains restaurants (uniquement dans les 

restaurants de type service à table, excepté dans ceux du Disney Village) 
 

Passeport Infinity 

 

Vivre la Magie comme jamais auparavant et autant que vous en avez en envie pour 399€ 

ou 32€ par mois (après un versement initial de 55€). 
 

• 365 jours d’accès au parc 

• Parking spéciale et heures de Magie en plus inclus  

• 20% de réduction dans les Boutiques  

• 20% de réduction sur le Billet 1 jour au guichet du parc 

• PhotoPass+ annuel inclus 

• 15% de réduction dans les Restaurants 

• 20% de réduction sur le dîner spectacle La légende de Buffalo Bill 

• 10% de réduction sur le Golf Disneyland 

• 15% de réduction sur le petit déjeuner avec les personnages Disney 

• 20 Billets privilèges à 35€ pour les amis et les proches 

• Une entrée spéciale dans les Parcs Disney 

• Des événements spéciaux 

• La possibilité de louer des poussettes ou des fauteuils roulants et d’avoir accès à 

la consigne gratuitement 

• Un apéritif non alcoolisé offert dans certains restaurants (uniquement dans les 

restaurants de type service à table, excepté dans ceux du Disney Village) 

• Un emplacement VIP pour certains spectacles 

• Une ligne téléphonique dédiée 

• Accès gratuit aux piscines de certains hotels Disney  



Le Paiement Mensuel  

Le paiement mensuel est un mode de paiement qui vous permet d’échelonner 

le montant de votre Passeport Annuel en 11 mensualités identiques (après un 

versement initial de 55€) et sans aucun frais de dossier ou coût supplémentaire. 
 

 

LES PASSEPORTS ANNUELS EN UN COUP D'OEIL  
 
 

 

 

 



OFFRES SPECIALES ET BONS PLANS 

Famille Nombreuse 

Si vous achetez 5 Pass Annuels identiques, vous pourrez bénéficier  

de 20% de réduction. 

 

Bon Plan après votre visite  

Dès le jour de votre visite et cela pendant un mois, vous pouvez déduire 

le prix de votre billet d’entrée pour une journée du prix du Pass Annuel 

de votre choix, de quoi se laisser tenter ! 

 

Renouvellement 

Pas de panique si votre Passeport Annuel expire d’ici deux mois ! 

Si vous le renouvelez maintenant, vous pouvez bénéficier de quatre mois 

offerts.  

 

 

COMMENT VOUS PROCURER VOTRE PASSEPORT ANNUEL 

Sur internet 

Simple, pratique et sans frais supplémentaire, optez pour l'achat en ligne. 

Rendez-vous sur : www.disneylandparis.fr 

 

Par correspondance 
 

Recevez votre Passeport Annuel directement dans votre boîte aux lettres 

en souscrivant par correspondance. Pour cela, vous devez renvoyer : 

. Le bon de commande disponible sur : www.disneylandparis.fr 

. Une photocopie recto / verso de votre carte d’identité 

. Une photo d’identité 

. Votre moyen de paiement (chèque ou autorisation de débit de 

carte bancaire) 
 

Glissez le tout dans une enveloppe à l’adresse suivante : 
 

 

Disneyland Paris 

Passeport Annuel Correspondance  

77 777 Marne la Vallée Cedex 4 



 
 

 

A Disneyland Paris 
 

. Aux guichets à l'entrée des Parcs Disney :  

Achetez votre Passeport Annuel temporaire pour accéder aux Parcs Disney, 

puis échangez-le lors de votre première visite contre votre Passeport Annuel 

définitif au Bureau des Passeports Annuels. 
 

. Au Bureau Passeport Annuel : 

Vous pouvez acheter votre Passeport Annuel directement au Bureau 

Passeport Annuel, situé à l'intérieur du Parc Disneyland proche du Château. 

Le Bureau Passeport Annuel et son équipe sont à votre disposition de 10h à 

18h toute la semaine. (Horaires sujets à modification) 
 

Près de chez vous 
 

Dans votre billetterie habituelle : 
 

. FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U... 

. Auchan, E. Leclerc et Cora. 


