
En RER

Ligne A du RER
Direction « Marne-la-Vallée / Chessy »
    Des trains partent toutes les 10 mn environ. 
  La durée du trajet depuis Paris est d’environ  
35 minutes.

  Attention, le dernier RER au départ de  
Marne-la-Vallée / Chessy est à 00 h 20.  
Il est donc conseillé aux personnes utilisant  
les transports en commun de quitter le parc 
dès la fin du spectacle à 23 h 30.

En voiture

Par le périphérique
Sortie « Porte de Bercy », direction « REIMS / 
METZ / NANCY » par l’autoroute A4

   Sortie n° 14, direction Parcs Disney / Bailly / 
Romainvilliers.

Depuis l’autoroute A6
Vous pouvez rejoindre l’autoroute A4 par 
« La Francilienne » (A104 – N104), direction 
« REIMS / METZ / NANCY » 

  Sortie n° 14, direction Parcs Disney / Bailly / 
Romainvilliers.
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ont l’honneur de vous convier le 
vendredi 22 décembre 2017
à une soirée féerique au Parc Disneyland © Paris, 
à l’occasion de l’arbre de Noël 

et à assister au tout nouveau spectacle 
Disney Illuminations © 
célébrant les 25 ans du parc, 
véritable féerie lumineuse alliant 
pyrotechnie, jeux d’eau 
et de lasers !

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France

Marie-Carole Ciuntu
Vice-présidente chargée des lycées 
et de l’administration générale

David Bonneau
Directeur général des services

Fabienne Chol
Directrice générale adjointe chargée 
du personnel et des ressources 
humaines

  Les passeports seront remis 
 le vendredi 22 décembre 2017
à partir de 17 h 30, aux guichets d’entrée
du Parc Disneyland © en échange 
de la contremarque nominative 
jointe à la présente invitation.

 Toute personne non
    comptabilisée sur la contremarque 
se verra refuser l’entrée au parc.

Cette invitation est strictement personnelle et ne peut être ni échangée ni revendue.
                   Merci de lire attentivement les informations ci-dessous :

    La Région Île-de-France
   vous souhaite d’excellentes 
	 	 fêtes	de	fin	d’année	et	une	merveilleuse	
          soirée en famille au Parc Disneyland Paris © !

•  de 17 h 30 à 23 h 45 
Entrée et accès aux attractions  

•  à partir de 21 h 
Privatisation du Parc Disneyland ©  
pour les agents de la Région 

•   à 23 h  
Spectacle Disney Illuminations ©  
devant le Château de la Belle  
au Bois Dormant.

     •  Accès gratuit aux parkings Visiteurs 
 vendredi 22 décembre 2017 
à partir de 16 h sur présentation impérative 
du coupon parking détachable de la 
contremarque jointe à la présente invitation.

•  Le coupon Parking est valable  
pour un seul véhicule.

PARKING

GRATUIT

     
  ReTRAIT

deS bIlleTS

HORAIReS

IMPORTANT

ReNSeIGNeMeNTS

    N
° vert 0

805 400 408

Aucun billet ne 
sera vendu sur 
place vendredi 
22 décembre

(billetterie 
fermée).
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