
Objet: Votre réservation pour la soirée Pass Annuel Aventures
Sumup: Toutes les informations pratiques pour profiter de cette soirée pleine d'aventure !

[Prénom] merci d'avoir réservé la Soirée Pass Annuel Aventures ! Nous avons hâte de

vous accueillir ! 

Découvrez ci-dessous les informations importantes pour prendre part à cette grande

aventure.

1. Pas de temps à perdre
Accédez au Parc Disneyland

®
 à partir de 17h

en récupérant vos bracelets aux guichets (remise

possible toute la journée).

Vous n'aurez donc pas besoin de sortir après la fermeture et

pourrez enchainer directement sur la soirée !
(1)

2. Préparez-vous pour la grande
chasse au trésor !

Aventurier, munissez-vous de votre téléphone portable
(chargé au maximum !), car vous en aurez grand besoin au

cours de la soirée...

3. Faites chauffer vos méninges !
Scannez le QR code présent sur le bracelet de la soirée et

parcourez les lands à la recherche d'indices dans les

décors, les attractions et en échangeant avec les Maîtres

des lands ou les Personnages Disney
(2)

. Ces indices vous

permettront de déduire le mot code de chaque land.

Serez-vous assez nombreux à résoudre l’énigme finale ?

4. Ouvrez grand les yeux !
Retrouvez le programme des spectacles à ne pas manquer

pendant la soirée, en cliquant ci-dessous.

JE M'AVENTURE

VOUS ÊTES MAINTENANT PRESQUE PRÊT POUR
L'AVENTURE !

Il ne vous reste plus qu'à vous abonner aux réseaux sociaux Pass Annuel pour retrouver
les actus sur la soirée, les réponses à vos questions et suivre en live le Jour J.

SUR INSTAGRAM SUR FACEBOOK

On se retrouve le 10 mars paré de votre plus beau costume(3) !

Et partagez vos photos de la soirée avec

#PA10 #DisneylandParisPA

©Disney
* liste de tâches

(1) Afin de permettre un accès plus rapide à la soirée, un filtrage avec bracelet sera mis en place et l’accès
au Parc Disneyland® sera possible dès 17h. Si vous avez une réservation pour les Parcs Disney® à la
journée, vous pourrez récupérer votre bracelet dès votre arrivée.
(2) Veuillez noter qu’il n’y aura pas de rencontres traditionnelles avec les Personnages Disney au cours de
cette soirée : vous rencontrerez de nombreux Personnages Disney dans leurs univers et décors au cours
des Aventures mais vous ne pourrez pas prendre la pose à leurs côtés, ni leur faire signer d’autographe.
(3) Le port de costumes est exceptionnellement autorisé selon les conditions indiquées dans le règlement
intérieur des Parcs Disney® consultables sur notre site internet Disneylandparis.com, et lors de l’achat du
billet.

Les membres Pass Annuels détenteur d’un justificatif de handicap officiel accepté à Disneyland® Paris ont la
possibilité d’obtenir leur billet avec une réduction de -25%, ainsi que pour 1 accompagnateur maximum à ce
tarif, en achetant leurs billets à l’entrée des Parcs Disney® directement le jour de l’événement (pas de pré-
vente ou de réservation requise).

Certaines expériences et spectacles peuvent être modifiés, retardés ou supprimés sans préavis, notamment
en cas de conditions climatiques défavorables ou en fonction de l'évolution des mesures de sécurité et
sanitaires et des recommandations des autorités publiques.

https://www.booktickets.disneylandparis.com/tnsa64/live/shop/1/SUB_SHOP_SOIREE_PA/index.php?code=FR&language=fr
https://www.instagram.com/passannueldlp/
https://www.facebook.com/groups/DisneylandParisPassAnnuel
https://www.facebook.com/groups/DisneylandParisPassAnnuel
https://www.instagram.com/passannueldlp/

