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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTES 

Disney Offre 

Lasermaxx Houdemont 

Villa Pompei Soin Cristal 

Piscine Nautilia 

J.J Darboven 

 
 
 

 

 

 

DEMENAGEMENT 
DES BUREAUX 

 

Depuis le 08/10/2018 
nos Bureaux se situent 
maintenant au 
 
230 avenue de Colmar 
67100 STRASBOURG 

 
 

 

 

NOUVEL ADHERENT 
 

•  Knauf Industrie Est  
à Sainte Marie en Chanois 

BILLETTERIES  
 

KART INDOOR FEGERSHEIM ENFANT : 
La billetterie physique est définitivement arrêtée, les Billets seront 
uniquement disponibles en E-Billet. | voir article 
Idem dès rupture du stock des billets adultes. 
 

NOUVEAUTES 
 

DISNEY OFFRE 
Billet 1jour/2parcs - Adulte ou Enfant : 51,00€ au lieu de 104,00€ les 
adultes ou 97,00€ les enfants. 
Billet valable du 07/01/2019 au 01/04/2019. | voir article 
 

 LASERMAXX HOUDEMONT 
Tarif unique 8,50€ au lieu de 10,00€ (Tarif Public) | voir article 
Enfant à partir de 8 ans. 
 

 VILLA POMPEI SOIN CRISTAL 
Offre valable jusqu’à rupture du stock 
Tarif unique : 47,00€ au lieu de 64,90€ (Tarif Public) | Voir article 
 

 PISCINE NAUTILIA 
Billet valable uniquement pour la période Hivernale (pas de tarif CE 
pour l’été) : 3,92€ au lieu de 4,90€ (Tarif Public) | Voir article 
 

 J.J DARBOVEN Calendrier de l’Avent 
Votre calendrier de l’avent spécial Thé est disponible au tarif de 
15,70€. Pour le commander, retournez le bon de commande 
accompagné du règlement à JJ-Darboven France | Voir affiche 
 

 

VOS SORTIES 

 

EUROPAPARK HALLOWEEN : 
Du 22 septembre au 4 novembre 2018 
La journée l’accès au parc se fait sur présentation de : 
 

Billet ou E-billet 1 jour à 42,50€ au lieu de 49,50€ (Tarif Public) 
Billet ou E-billet 2 jours à 80,00€ au lieu de 94,00€ (Tarif Public) 
 

Attention ! Il n’y a pas de tarif CE pour les soirées Traumatica. Ces 
billets sont à acheter directement sur le site Europa-Park 
 

Vous trouverez ci-joint les affiches à imprimer ou téléchargez-les en 
cliquant sur le lien ci-dessous : ACCES-CULTURE/ACTUALITES 

 

http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=kart&famille_id=&page=1&art_id=6018
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=disney&famille_id=&page=1&art_id=217
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=lasermax&famille_id=&page=1&art_id=6025
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=lasermax&famille_id=&page=1&art_id=6025
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=villa&famille_id=&page=1&art_id=5492
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=nautili&famille_id=&page=1&art_id=6047
http://www.acces-culture.fr/admin/view/file_13694?nocache=1
http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html

