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ACTUALITES 
 NOUVEAUTES 
 
Foire Internationale & 
Gastronomique de Dijon 
Disneyland Paris Offre 2020 
Disneyland Paris Pass Annuel 
Bonnes idées d’Octobre 
 
Vous trouverez ci-joint les affiches 
à imprimer ou téléchargez-les en 
cliquant sur le lien ci-dessous :  
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 

 
 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

•  Maison de retraite St-Joseph à 
Rastroff 

• Amicale Escapade à Strasboug 
 

 
 

PARTENAIRE 
 

Offre Odalys:  
 

Offre Premières Minutes été : 15% 
de réduction en réservant avant le 
16/03/2020. 
 

Offre Camping Direct : 
 

Offres basse saison à 149€, 199€ 
ou 249€ la semaine + Frais de 
dossier offerts. 
 

La Bolle: week-end sérénité 
 

30% de réduction, offre valable de 
11 au 13/10 et du 18 au 
20/10/2019 

BILLETTERIE 
 

NOUVEAUTE : CARTE ACCES CULTURE 
Sur présentation de la carte Accès Culture bénéficiez de réduction 
pour : 
Le Maillon Strasbourg : 19,00€ au lieu de 24,00€ au Maillon, Théâtre 
de Strasbourg – Scène européenne. 
www.maillon.eu 

 

VOS IDEES SORTIES 
 

PARC ANIMALIER SAINTE-CROIX 
Brame du cerf jusqu’au 13 octobre 
 
Le Parc Animalier de Sainte-Croix, 1er Parc 
de faune européenne en France avec 
330 000 visiteurs annuel, est un lieu unique 
dans le quart Nord Est de la France pour 
l’observation de ce phénomène. 
 
Pour en profiter pleinement le Parc Animalier vous propose un 
dispositif de découverte expliquant de manière précise et 
pédagogique le comportement des cerfs. 
Il est important de savoir que même si les cerfs sont plus virulents le 
soir et le matin, la proximité des animaux habitués à la présence 
pacifique des hommes est exceptionnelle et permet de voir le brame 
et d’entendre les raires (le cri rauque des mâles) même en pleine 
journée. 
 
Accessible avec les billets classiques 
Billet Adulte : 21,00€ au lieu de 25,50€ | Voir Article 
Billet Enfant de 3 à 11 ans : 15,00€ au lieu de 17,50€ | voir Article 
Également disponibles en E-billet : Adulte | Enfant 
 
Retrouvez les programmations ci-jointes dans les affiches ou en 
téléchargement sur : ACCES-CULTURE/ACTUALITES 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.maillon.eu/
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=croix&famille_id=&page=1&art_id=374
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=croix&famille_id=&page=1&art_id=375
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=croix&famille_id=&page=1&art_id=6478
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=croix&famille_id=&page=1&art_id=6479
http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html

