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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTES 

Caracalla 

SITV 

Colmar Esport Show 
 

 

 

FERMETURE DES BUREAUX 
 

Fermeture des bureaux jeudi 1er 

et vendredi 2 novembre  

Les commandes seront traitées 

jusqu’au mercredi 31 octobre 

15h. 

 
 

NOUVEL ADHERENT 
 

•  Eurovia Alsace Lorraine à Florange 
 

 
 

DEMENAGEMENT 
DES BUREAUX 

 
 

Depuis le 8/10/2018 nos 
Bureaux se situent au 

 
230 avenue de Colmar 

BP 30245 
67006 STRASBOURG Cedex 
 

BILLETTERIES  
 

EUROPA-PARK 
La saison estivale touche à sa fin et Europa-Park fermera ses portes 
dimanche 4 novembre 2018. 
Afin de préparer la nouvelle saison et d’enfiler son manteau d’hiver le 
parc restera fermé jusqu’au vendredi 23 novembre 2018. 
Comme chaque année, vous avez la possibilité de nous retourner les 
billets Accès Culture été 2018 non utilisés jusqu’au 23 novembre 2018. 
A réception un avoir vous sera établi, toutefois, si vous souhaitez les 
conserver, les billets restent valables pour la saison été 2019 avec 
rajout d’un supplément directement en caisse. 
 
Attention, comme indiqué sur les articles aucun E-billet ne pourra 
être repris, seuls les billets physiques sont concernés. 


NOUVEAUTES CARACALLA  
Caracalla 2H avec sauna : 16,20€ au lieu de 20,00€ (Tarif Public) 
Voir article  
Caracalla 3H avec sauna : 18,63€ au lieu de 23,00€ (Tarif Public) 
Voir article  
 

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES VOYAGES 
Du 9 novembre au 11 novembre 2018 
Billet tarif unique : 5,00€ au lieu de 6,50€ (Tarif Public) | Voir article 
 

COLMAR ESPORT SHOW 2019 
Du 19 juin au 20 juin 2019 
Pass 1 jour : 10,00€ au lieu de 12,00€ (Tarif Public) | Voir article 
Pass 2 jours : 12,00€ au lieu de 18,00€ (Tarif Public) | Voir article 
 

 

VOS SORTIES 

 

PARC DU PETIT PRINCE SPECIAL HALLOWEEN : 
Du 20 octobre au 4 novembre 2018, le Parc du Petit Prince change 
de décor pour revêtir les couleurs de l’automne. Toiles d’araignées 
géantes, citrouilles et autres cucurbitacées multicolores envahissent 
les allées et jardins du Parc… | Voir toutes les infos 
 

Rendez-vous à ne pas manquer : 
La ” Halloween Party | La nuit des noctambules “ le 31 octobre ! 
 

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=cara&famille_id=&page=1&art_id=6058
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=cara&famille_id=&page=1&art_id=6059
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=sitv&famille_id=&page=1&art_id=193
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=espor&famille_id=&page=1&art_id=6062
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=espor&famille_id=&page=1&art_id=6063
http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html

