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VOS ACTUALITES 
NOUVEAUTES 
 
 PARC MERVEILLEUX 
BETTEMBOURG 
 SALON DU CHEVAL PARIS 
 
Téléchargez toutes nos actualités 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 
 

 
 

NOUVAUX 
ADHERENTS 
 

• RM Système à Val-de-Moder 
• EHPAD Villa d’Avril à Saint-Avold 
• ASBH à Freyming Merlebach 
• Heuft France à Brumath 
• S.I.I à Strasbourg 
• Est Maintenance Service Alsace à 

Hœnheim 
 
 

 
 

RETARDS POSTE 
 

Lorsque cela est possible, 
pensez aux e-billets ! 
Plus rapide, plus facile, plus 
pratique, le e-billet s’achète à 
tout moment et n’importe où, via 
votre ordinateur ou votre 
smartphone sur le site acces-
culture.fr 

 

BILLETTERIES  
 
ROYAL PALACE 
Les billets pour la saison septembre 2019/ juillet 2020 sont 
disponibles dès à présent. 
Samedi midi : 72,00€ au lieu de 78,00€ (prix public) | voir article 
Samedi soir : 85,00€ au lieu de 91,00€ (prix public) | voir article 
Vendredi soir ou Dimanche midi : 79,00€ au lieu de 85,00€ (prix public) 
| voir article 
 
BADEPARADIES - Galaxy | Palmenoas | Palais Vital 
Billets journée également disponibles en E-billets. 
Galaxy : 21,00€ au lieu de 24,00€ (prix public) | voir article 
Galaxy + Palmenoas : 23,00€ au lieu de 27,00€ (prix public) | voir article 
Galaxy + Palmenoas + Palais Vital : 32,00€ au lieu de 37,00€ (prix 
public) | voir article 
 
SAARLAND THERMES 
Billets 2 & 4h également disponibles en E-billets. 
2h : 19,00€ au lieu de 20,00€ (prix public) | voir article 
4h : 24,00€ au lieu de 25,00€ (prix public) | voir article 
Supplément à payer sur place pour le Sauna. Gratuit enfant - d'1 an 
 
PISCINE LA’OLA – LANDAU (Allemagne) 
Sur décision du fournisseur, il n’y aura plus de tarif CE. 
Les billets adultes sont arrêtés, encore quelques billets jeunes en 
stocks. 

 
 

VOS IDEES VACANCES 
Nouveaux Partenaires Vacances ! 
 
MYSTERFLY 
 

2% sur les vols étrangers et France sur montant HT  
+ frais de dossiers offerts 
8% sur la location de voiture 
 

NEXT VACANCES 
 

Accès aux tarifs préférentiels et avantages  
Remise de 5% toute l’année cumulable 
 
Retrouvez toutes nos offres sur notre site Actualités-Partenaires 
 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=royal&famille_id=&page=1&art_id=5812
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=royal&famille_id=&page=1&art_id=5811
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=royal&famille_id=&page=1&art_id=5808
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=bade&famille_id=&page=1&art_id=6414
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=bade&famille_id=&page=1&art_id=6729
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=bade&famille_id=&page=1&art_id=6730
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=saar&famille_id=&page=1&art_id=6731
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=saar&famille_id=&page=1&art_id=6732
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/cont_104

