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Infos-Liaisons

Semaine 09/2018 n°4

Accès-Culture

ACTUALITES

TELECHARGEZ NOS AFFICHES ET NOUVEAUTES : cliquez dans le menu
Actualités sur notre site http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html

BILLETTERIE

EUROPA-PARK ETE : Ouverture du parc le 24 mars 2018. Billetterie en vente.
1 jour : 42,50 € au lieu de 49,50 €
2 jours : 80 € au lieu de 96 €
CARACALLA : Les billets en vente actuellement ne sont plus valables pour le
sauna. Cette notion est indiquée sur les billets (OHNE SAUNA). Par conséquent, vous
devrez payer un supplément de 4 € directement aux thermes.
Les anciens billets sont utilisables au Sauna sans supplément
NOUVEAUTES :
Billetteries en vente sur notre site internet
 Fun Park - Bowling de Colmar : 4 € au lieu de 6,50 € (location de
chaussures comprises. Valable tous les jours sauf vendredi, samedis &
veilles de fêtes après 19h)
 CocoPark - de 98 cm à St-Avold : 5,50 € au lieu de 7 €
 Super Jump Trampoline à St-Avold : 8,50 € au lieu de 10 € (session d’1h)
 Saarland Therme :
 Entrée 2h : 19 € au lieu de 20 €
 Entrée 4h : 24 € au lieu de 25 €
Pour le Sauna : un supplément de 5 € sera à payer sur place
Billetteries uniquement sur commande : délai de livraison de 8/10 jours
 Grand Aquarium de Touraine - Lussault-sur-Loire (37)
 Océarium du Croisic (44)
 Aquarium de St-Malo (35)
 Cobac Park - Lanhelin (35)
 Cité du chocolat Valrhona - Tain-l’Hermitage (26)
 Abbaye du Mont St-Michel (50)
 Aquarium Sealife - Marne la Vallée (77)
 Parc Zoologique de Paris (75) anciennement Zoo de Vincennes
 Arc de Triomphe - Paris (75)

FONCTIONNEMENT

SITE INTERNET : Depuis vendredi 2 mars, mise en place de nouvelles règles de
sécurités :
Pour les salariés (gestion personnalisée) :
o Mot de passe : 3 caractères minimum
o Identifiant : 3 caractères minimum
Elus «Administrateurs» (accès à la gestion) et/ou «Responsables» :
o Mot de passe : 8 caractères minimum dont 1 chiffre et 1 lettre
o Identifiant : 6 caractères minimum

Si ce n’est pas le cas, lors de votre connexion, il vous sera demandé
de modifier votre mot de passe ou l’identifiant.

FONCTIONNEMENT

COMMANDES MULTIPLES : Nous vous rappelons qu’il est possible de
sauvegarder votre panier afin de regrouper vos commandes sur la journée pour que
nous puissions continuer à les traiter le jour même. Nous traiterons et enverrons la
première commande, les commandes supplémentaires seront systématiquement
traitées le lendemain. D’avance nous vous remercions de l’effort que vous apporterez à
notre fonctionnement.
SALON DES CE : Quelques dates à retenir pour le 1er semestre !
METZ - Parc des Expositions : les 15 & 16 mars 2018 - Stand B22
STRASBOURG - Parc des Expositions : les 27 & 28 mars 2018 - Stand A22
DIJON - Zénith : le 5 avril 2018
REIMS - Parc des Expositions : les 12 & 13 avril 2018 - Stand B24
Nous vous attendons nombreux…Comme à chaque salon, vous êtes chaleureusement
invités à notre apéritif aux alentours de 11h30.

NOUVEAUX
ADHERENTS

2CRSI - STRASBOURG
INNO THERA - NOMEXY
SCHINDLER - SAUSHEIM

CI-JOINTS

AFFICHE CIRQUE ST-PETERSBOURG
LES BONNES IDEES

