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VOS ACTUALITES 
NOUVEAUTES 
 
 JOUE AVEC MAARSI 
 RIGO DINGO 
 FESTIVAL AU GRES DU JAZZ 
 PARIS GAMES WEEK 
 SALON PHOTO PARIS 
 CREATIONS & SAVOIR FAIRE 
PARIS 
 
Téléchargez toutes nos actualités 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 
 

 
 

NOUVEL ADHERENT 
 

• ABL Europe à Illkirch - 
Graffenstaden 
 

 

BILLETTERIES | NOUVEAUTES 
 
PORTAVENTURA 
Adulte (11 à 59 ans) : 50,00€ au lieu de 52,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (4 à 10 ans) : 44,00€ au lieu de 46,00€ (prix public) | voir article 
 
CARIBE – AQUATIC PARC 
Adulte (11 à 59 ans) : 29,00€ au lieu de 31,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (4 à 10 ans) : 25,00€ au lieu de 27,00€ (prix public) | voir article 
 
PORTAVENTURA & FERRARI LAND 
• Billet 1 jour/2 parcs 
Accès dans la même journée au Ferrari Land + Port Aventura Park. 
Adulte (11 à 59 ans) : 55,00€ au lieu de 57,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (4 à 10 ans) : 48,00€ au lieu de 50,00€ (prix public) | voir article 
• Billet 2 jours/2 parcs 
À utiliser impérativement dans les 3 jours après la première visite. 
Adulte (11 à 59 ans) : 61,00€ au lieu de 70,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (4 à 10 ans) : 53,00€ au lieu de 61,00€ (prix public) | voir article 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

GROTTES DU HAN |Augmentation du tarif 
Enfant (4 à 11 ans) : 16,00€ au lieu de 22,00€ (prix public) | voir article 
Article également disponible en e-billet. 

 
 

FONCTIONNEMENT 
 
SAISON ESTIVALE 
Les bureaux d’Accès Culture restent ouvert pendant toute la période 
des vacances d’été. Pour rappel toutes commandes passées avant 
15h30 partent le jour même. 
 
LETTRE SUIVIE 
A partir du 1er juillet 2019 9h, le tarif de la lettre suivie baisse, elle 
passera à 2,60€ au lieu 3,40€. 
 
STATUTS & REGLEMENTS 
Les Statuts ainsi que le Règlement Intérieur modifiés sont 
téléchargeables dès à présent sur notre site en vous connectant avec 
vos accès. Aller dans le menu Actu/Gestion  Gestion  Statuts & 
Règlements. 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=port&famille_id=&page=1&art_id=3503
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=port&famille_id=&page=1&art_id=3504
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=port&famille_id=&page=1&art_id=5093
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=port&famille_id=&page=1&art_id=3504
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=port&famille_id=&page=1&art_id=6639
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=port&famille_id=&page=1&art_id=6640
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=port&famille_id=&page=1&art_id=6641
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=port&famille_id=&page=1&art_id=6641
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=grotte&famille_id=&page=1&art_id=1552

