Le COS vous propose une billetterie à prix réduits sans prise en
charge du COS et donc sans ajout de point !
C’est le bon plan pour vos sorties en famille le week-end ou pendant les vacances !
PENSEZ A RESERVER AVANT LE 11 JUILLET 2019
PASSE CE DELAI, LE COS NE POURRA PLUS BENEFICIER DES TARIFS PREFERENCIELS NI
RESERVER DE PLACE.

PLACES CINEMA : PATHE GAUMONT
Billets à utiliser avant le 30/11/2019
Valable dans toutes les salles Pathé Gaumont de France (69 cinémas 65 écrans), tous les jours à toutes les séances.
TARIFS :
Tarif unique Adulte/Enfant à 9.50 € au lieu de 11.80 €

DISNEYLAND PARIS
Envolez-vous pour un voyage féerique à travers cinq Lands
fantastiques, remplis d’attractions, spectacles et parades et /
ou découvrez tous les secrets des films d’animation Disney.
PROMO ETE BILLETS 1 JOUR / 2 PARCS (billets valable du 7/05 au 25/09/2019 inclus)
Tarif unique à 62 € pour les adultes et enfants à partir de 3 ans
TARIFS BILLETS 1 JOUR / 1 PARC – Billets à utiliser avant le 14/05/2020
62 € au lieu de 87 € pour les adultes et enfants de + de 11 ans
57 € au lieu de 80 € pour les enfants de 3 ans à 11 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans
TARIFS BILLETS 1 JOUR / 2 PARCS – Billets à utiliser avant le 08/04/2020
82 € au lieu de 107 € pour les adultes et enfants de + de 11 ans
77 € au lieu de 100 € pour les enfants de 3 ans à 11 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans
PASSEPORT ANNUEL DISCOVERY (Valable 150 jours/an- sans parking)
A échanger dans les 6 mois après la date d’achat- E-billets nominatifs
161 € au lieu de 179 € pour les enfants de 3 à 11 ans et les adultes et enfants de + de 11 ans
PASSEPORT ANNUEL MAGIX FLEX (Valable 300 jours/an-avec parking)
A échanger dans les 6 mois après la date d’achat- E-billets nominatifs
233 € au lieu de 259 € pour les enfants de 3 à 11 ans et les adultes et enfants de + de 11 ans
PASSEPORT ANNUEL MAGIX PLUS (Valable 350 jours/an-avec parking)
A échanger dans les 6 mois après la date d’achat- E-billets nominatifs
269 € au lieu de 299 € pour les enfants de 3 à 11 ans et les adultes et enfants de + de 11 ans
PASSEPORT ANNUEL INFINITY (Valable 365 jours/an-avec parking)
A échanger dans les 6 mois après la date d’achat- E-billets nominatifs
399 € au lieu de 449 € pour les enfants de 3 à 11 ans et les adultes et enfants de + de 11 ans

AVENTURE LAND
Billets valables sur la saison 2019
TARIFS :
22.50 € au lieu de 24 € pour les adultes
16.50 € au lieu de 18 € pour les enfants à partir de 3 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

PARC ASTERIX
Détonnant mélange de 35 attractions et de grands
spectacles, le tout dans des décors truffés d’humour
gaulois, Parc Astérix, c’est la “potion loisirs” testée et
approuvée depuis 1989 par des millions de visiteurs.
TARIFS BILLET 1 JOUR valable en 2019 ou 2020 :
Tarif unique à 41 € pour les adultes et enfants à partir
de 3 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

MER DE SABLE
Billets valables sur la saison 2019 ou 2020
TARIFS :
21 € au lieu de 27 € pour les adultes et enfants à partir de 3 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans

PARC SAINT PAUL
Billets valables sur la saison 2019 ou 2020
TARIFS :
19 € au lieu de 24 € pour les adultes et
les enfants de 1 m à 11 ans

SHERWOOD PARC
Billets valables sur la saison 2019 ou 2020 donnant accès
aux ateliers accrobranches, aux jeux gonflables, au
labyrinthe, au village de Robin, à la piscine à boules
suspendues et au toboggan géant.
TARIFS :
18 € au lieu de 27.50 € pour les adultes et les enfants de 1m
à 1.40m

JARDIN D’ACCLIMATATION
Billets donnant accès en illimité aux attractions.
Validité 1 an à la date d’achat
TARIFS :
21 € au lieu de 29 € pour les adultes et les enfants
Gratuit pour les moins de 3 ans

GRANDE GALERIE DE L’EVOLUTION
Billets à utiliser jusqu’au 5 mars 2021
TARIFS :
8.50 € au lieu de 10 € pour les adultes à partir de 26 ans

LES MYSTERES DU PALAIS GARNIER
Visite datée après fermeture au public. Visite
guidée au travers d’Erick, connu sous le nom du
« fantôme de l’Opéra »
TARIFS :
18.90 € au lieu de 21 € pour les adultes et les
enfants
billets à utiliser avant le 13/05/2020

PALAIS DE LA DECOUVERTE
Billets à utiliser avant le 30 août 2020
TARIF UNIQUE:
6.50 € au lieu de 9 € pour les adultes et enfants à partir de 2 ans
Gratuit pour les moins de 2 ans

BATEAUX MOUCHES
Billets à utiliser avant le 15 avril 2021
Départ Pont de l’Alma
TARIF UNIQUE:
5.80 € au lieu de 13.50 € pour les adultes et enfants à
partir de 4 ans
Gratuit pour les moins de 4 an

AQUARIUM DE PARIS
L’Aquarium de Paris est bien plus qu’un
aquarium ! C’est plus de 10 000 spécimens
présentés dans 43 bassins et de nombreuses
animations pédagogiques.
Billet valable jusqu’au 31 mars 2020
TARIFS :
17 € au lieu de 20,50 € pour les plus de 17
ans
11 € au lieu de 13 € pour les 3-12 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans

AQUARIUM SEALIFE
Avec des bassins aux points de vue étonnants et
parfaitement adaptés aux jeunes enfants,
l’aquarium SEA LIFE vous offre un panorama des
différents écosystèmes.
Billets à utiliser avant le 8 avril 2020
TARIFS :
14 € pour les adultes et enfants à partir de 3
ans au lieu de 20.95 € pour les adultes et 16,90 €
pour les enfants de 3 à 11 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans

MUSÉE GREVIN
Le musée ne compte pas moins de 300 personnages de cire
allant d’Albert Einstein au Mahatma Gandhi en passant par
Michael Jackson ou Alfred Hitchcock. De nombreuses
scènes de l’Histoire de France y sont reconstituées, comme
la captivité de Louis XVI au Temple ou Jeanne d’Arc
sur le bûcher. On y retrouve également les grands
événements du XXe siècle avec le premier pas de l’Homme
sur la Lune ou la chute du Mur de Berlin.
TARIFS : Billet 1 jour à utiliser avant le 16 avril 2020
15.50 € pour les adultes et enfants à partir de 6 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

BALLON DE PARIS
Billet 1 jour à utiliser avant le 31 mars 2020,
Parc André Citroën
TARIFS :
9 € au lieu de 12 € pour les adultes
4.50 € au lieu de 6 € pour les enfants de 3 à 11 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans

PARC DES FELINS
Billets valables sur la saison 2019
TARIFS :
17 € au lieu de 20 € pour les adultes
8.50 € au lieu de 12 € pour les enfants de 3-12 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
Billets valables jusqu’au 26 avril 2021
TARIFS :
16.50 € au lieu de 22 € pour les adultes
11 € au lieu de 14 € pour les 3 – 12 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans

ZOO DE THOIRY
La réserve africaine de Thoiry vous propose de
découvrir 800 animaux en liberté, sur 8 km.
Elle se visite obligatoirement avec votre
propre véhicule. Dans le tunnel des lions, les
visiteurs vont à pied au milieu des félins grâce
à un tunnel de verre.
Billets 1 jour avant le 6 Mars 2021.
TARIFS :
25 € au lieu de 29 € pour les adultes et
enfants à partir de 15 ans
20 € au lieu de 23 € pour les enfants de 3 à 14 ans
Gratuit pour les moins de 3 an

BULLETIN DE RESERVATION POUR
LA BILLETTERIE PARCS 2019
Nous vous rappelons que la billetterie est uniquement réservée à l’agent, son conjoint et leur(s) enfant(s) de
moins de 20 ans.

Agent :NOM - PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone domicile et/ou mobile :………………………………………………………………………………………………..
Service…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
@mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conjoint :
NOM – PRENOM : ……………………………………………………… Date de naissance : ……………………………..
Enfant(s) :
NOM–PRENOM…………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………
NOM–PRENOM…………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………
NOM–PRENOM…………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………
NOM–PRENOM…………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………
BILLETTERIE CHOISIE :
1er choix :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nbre d’adultes ou enfants payants le tarif adulte : …………………………………………………………………
Nbre d’enfants (précisez l’âge) :……………………………………………………………………………………………………
2ème choix :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nbre d’adultes ou enfants payants le tarif adulte : …………………………………………………………………
Nbre d’enfants (précisez l’âge) :……………………………………………………………………………………………………
3ème choix :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nbre d’adultes ou enfants payants le tarif adulte : …………………………………………………………………
Nbre d’enfants (précisez l’âge) :……………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Règlement :
Le bulletin est à retourner au secrétariat du COS – 37, rue du Moutier
AVANT LE jeudi 11 juillet 2019
APRES CETTE DATE, LE COS NE POURRA PAS SATISFAIRE VOTRE DEMANDE.
Tout bulletin doit être rempli soigneusement et lisiblement.
Un ou plusieurs chèques correspondant(s) à la totalité du prix du ou des billets sélectionnés
doit(vent) être joint(s) au bulletin.

