


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés et Avantages 2018 du programme Pass Annuels 

 
 
 
De nouveaux espaces VIP : 
Les espaces privatifs dédiés aux Pass Annuels Infinity vont être agrandis à partir du 21 mars pour que les membres 
puissent profiter pleinement de Disney Stars on Parade et de Disney Illuminations, de façon privilégiée. 
À partir du 10 juin 2018, une nouvelle zone sera également réservée aux membres Pass Annuels Infinity pour le 
nouveau spectacle Stark Expo présente : une énergie pour demain ! joué pendant L’été des Super Héros Marvel 
au Parc Walt Disney Studios, au pied de la Tour de la Terreur. 

 
Des réductions et tarifs privilégiés : 
Les Pass Annuels profitent toute l’année de tarifs préférentiels dans les hôtels, auprès des partenaires et dans les 
restaurants de Disneyland Paris.  
Les Pass Annuels bénéficient également de réductions sur les événements spéciaux grand public de Disneyland 
Paris, tels que les soirées Electroland ( -15% Infinity et -10% Magic Plus), la Soirée Halloween ou la Soirée du 
Nouvel An, ou encore Disney Fandaze (uniquement pour les Pass Infinity). 

 
Avantages reconduits:  
Les billets privilèges pour profiter de Disneyland Paris avec ses proches : les tarifs de ces billets restent inchangés: 
39€ pour les Pass Annuels Magic Plus (dans la limite de 10 billets) et 35€ pour les Pass Annuels Infinity (dans la 
limite de 20 billets). 

 
Les prix des Pass Annuels Infinity restent inchangés : 
Ils disposeront de nouveaux avantages, sans aucun changement de prix : 399€ pour profiter 365 jours/an des 2 
parcs et des privilèges dédiés. 

 
De nouveaux produits dédiés : 
Disneyland Paris a développé toute une nouvelle gamme de produits exclusifs dédiés aux Pass Annuels. Elle 
sera disponible dans une gamme générique et une autre siglée Infinity.  
Mais elle ne sera pas exclusive aux détenteurs de Pass annuels, chaque guest pourra en effet acheter ces 
produits. 
Elle sera composée d’un pin’s et d’une lanière en collection permanente, et également d’un mug et d’un t-shirt 
holographique en quantités limitées. 
Ces produits seront mis en vente uniquement à Flora’s Boutique à partir du 12 avril 2018, à l’occasion du 1er 
anniversaire des nouveaux Pass Annuels, et de l’anniversaire du Parc Disneyland. 


