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

CRYO STRASBOURG  NOUVEAUTE
Billet valable pour une séance : 24,00€ au lieu de 30,00€ (tarif public)
| voir article
PASSEPORT GOURMAND NORMANDIE
Uniquement sur commande 50,00€ au lieu de 60,00€ | voir article

FONCTIONNEMENT
FERMETURE DES BUREAUX

NOUVEAU PARTENAIRE
Planète Fioul à Creutzwald
Livraison à domicile uniquement
dans le 57. Retrouvez plus de
détails sur leur site internet
www.planete-fioul.fr
Un prix avantageux en donnant
notre code « ACCES2019 » lors de
la prise de contact.
Les tarifs évoluent constamment
c'est
pourquoi
il
faudra
directement les contacter.

NOUVEAUX ADHERENTS
•
•
•
•
•

EPESEM - C.E. à Diemeringen
VAN HEES France - C.S.E à
Forbach
FERTIL - C.E. à Le Syndicat
FISCHER - C.E. à Strasbourg
U.E.S.-AMBULANCES GREINER
- C.E. à Strasbourg

Les bureaux d’Accès Culture seront fermés du

21/12/2018 au 01/01/2019 inclus
Les commandes seront traitées jusqu’au vendredi 21 décembre 10h.

MOTEUR DE RECHERCHE
Petit conseil du jour, moins vous en mettez, mieux il trouvera !
Pour une meilleure efficacité lors de vos recherches billetteries dans
notre catalogue, il n’est pas nécessaire de taper le nom en entier, au
contraire il vous suffit de taper un mot clé afin de trouver l’article
souhaité.
Par exemple, pour le château du Haut Koenigsbourg, il suffit de taper
HAUT et c’est trouvé !
Lors de la création de nos articles, nous sommes toujours attentifs à
indiquer un mot clé dans la référence afin de vous faciliter les
recherches.
Attention à ne jamais mettre d’accents sinon la recherche ne
fonctionnera pas.
N’hésitez pas à affiner vos recherches avec les Familles & sousfamilles, celles-ci permettant d’afficher uniquement les billets
concernant un seul fournisseur.
Exemple pour Europa-Park, choisissez la famille  PARCS
D’ATTRACTIONS & LOISIRS puis sélectionnez la sous-famille 
EUROPA-PARK

