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VOS ACTUALITES 
 
NOUVEAUTES 
 Cirque Arlette Gruss 
Nouvelles dates !  
 Cabaret Vert 
 
 
 

Téléchargez toutes nos actualités 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 
 

 
 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

• Stardust EURL-CSE à Strasbourg 
• Sarepta CE à Dorlisheim 
• Saverne transports à Saverne 
• Sommelerie de France à 

Koenigsmacker 
• Maison du Sacré Cœur à Dauendorf 

 
 

 

 

VOS IDEES VACANCES 
Avec nos partenaires 
 

Pierre & Vacances 
Objectif vacances avril & pont 

de mai 
 

Retrouvez ci-joint les affiches ou 
téléchargez-les directement sur 
notre site partenaires 
 

 

BILLETTERIES 
 
KADEOS : 
Arrêt des bons d’achats sur décision du fournisseur. 
Nous n’avons plus de bons de 10,00€, 20,00€ et 50,00€. 
 
OFFRE LIQUIDATION | PARIS MUSEUM PASS :  
Billet valable jusqu’au 30 juin 2019. 
30,00€ au lieu de 48,00€ | voir article 
Arrêt de la billetterie dès rupture du stock. 
 
EUROPA-PARK ETE :  
Le parc ouvrira ces portes pour la saison estivale le 6 avril 2019. 
Les billets et E-billets sont disponibles sur notre site au tarif de  
1 jour : 44,50€ au lieu de 52,00€ (prix public)  
Voir article | Voir e-billet 
2 jours : 83,50€ au lieu de 98,50€ (prix public)  
Voir article | Voir e-billet 
 
NOUVEAUTE E-BILLET : 
• Cité de l’automobile : 
Adulte 11,00€ au lieu de 14,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (7 à 17 ans) 6,50€ au lieu de 10,00€ (prix public) | voir article 
 

 

IDEE SORTIES  NOUVEAUTES 
 
CIRQUE ARLETTE GRUSS : 
Nouvelles dates disponibles pour Strasbourg 
Strasbourg les 22,23,24,25 et 26 mai 2019,  
Places Catégorie Premières 21,00€ au lieu de 26,00€| voir article 
 
CABARET VERT 
Du 22 au 25 août 2019 à Charleville-Mézières 
• Forfait 3 jours (vendredi/samedi/dimanche) 

73,00€ au lieu de 81,00€ | voir article 
• Forfait 4 jours (jeudi/vendredi/samedi/dimanche) 

110,00€ au lieu de 122,00€ | voir article 
 
 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/cont_104
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=paris&famille_id=13&page=1&art_id=203
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=europ&famille_id=&page=1&art_id=221
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https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=automo&famille_id=&page=1&art_id=6245
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=automo&famille_id=&page=1&art_id=6245
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=automo&famille_id=&page=1&art_id=6246
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=gruss&famille_id=12&page=2&art_id=177
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=caba&famille_id=&page=1&art_id=6361
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