DISNEYLAND® PARIS MAGIC RUN WEEK-END
Prix valables du 22 Septembre 2017 au 24 Septembre 2017
Courses & options
Courses ○

○ Adulte

Semi Marathon(1)

75,00

Disneyland® Paris 10 KM(2)

55,00

Disneyland® Paris 5 KM(3)

35,00

○ Enfant

35,00

Course Enfant(4)

12,00

Soirée d'ouverture ○
Soirée d'ouverture le vendredi 22 Septembre 2017 aux Walt Disney Studios avec des
divertissements spéciaux et une DJ party! De 21h00 à minuit.

Menu spécial au Bistrot Chez Rémy ○
Menu spécial le vendredi 22 septembre 2017 au Bistrot Chez Rémy, situé au parc Walt Disney
Studios, à 21h.(5)

49,00

Adult ○

Child ○

79,00

39,00

Pasta Party ○
Pasta Party le samedi 23 septembre 2017 au Disney's Newport Bay Club ®. Deux horaires
disponibles: 18h et 21h.

30,00

PhotoPass™+ Run & Parks(6)
Cette édition rassemble les photos prises durant les différentes courses pendant le Week-end du
Semi-Marathon, ainsi que les photos photos prises sur les parcs.
Maximum 6 dossards sur le même PhotoPass™+ Run & Parks.

69,00

PhotoPass™+ Just Run!(7)
Cette édition rassemble les photos prises durant les différentes courses pendant le Week-end du
Semi-Marathon, avec le nouveau système developpé permettant la reconnaissance automatique
de vos numéros de dossards. Maximum 3 dossards sur le même PhotoPass™+ Just Run!

39,00

Votre touche de magie en plus
Pin's Disneyland® Paris Magic Run Week-end(8) ○
Pin's 5K "I did it"
10,00

Pin's 10K "I did it"
Pin's 21,1K "I did it"
Pin's Médaille 5K

14,00

Pin's Médaille 10K
Pin's Médaille 21,1K
Pin's Medaille 31K

15,00

Pin's Médaille Castle to Château

6,00

Pin's Half Marathon 2017 logo
Pin's Run Mickey Celebration

10,00

Pin's Run Minnie Celebration

10,00

Lanière pour pin's

Disneyland® Paris - Barbara Rihl articles ○
Disneyland® Paris - Barbara Rihl sac

260,00

Disneyland® Paris - Barbara Rihl pochette

150,00

Conditions
Tous les prix sont en € TTC
Les produits du Disneyland® Paris Magic Run Week-end sont non-échangeables, non-remboursables et non-transférables.
Le nombre maximum de personne par réservation est de 12.
(1) 21.1km pour adulte (18 ans et plus, le jour de la course). Le dimanche 24 Septembre 2017 à 7h00. Un certificat médical est obligatoire.
(2) Disneyland® Paris 10 KM à partir de 14 ans et plus (le jour de la course). Le samedi 23 Septembre 2017 à 7h00.
(3) Disneyland® Paris 5km à partir de 5 ans (le jour de la course). Le vendredi 22 septembre 2017 à 20h00. Les enfants doivent être accompagnés au moins d'un adulte de plus de 18 ans.
(4) Le samedi 23 septembre 2017 à 11h:
100m pour les enfants de 1 à 3 ans (en fonction de l'âge au moment de la course). La course est payante pour les enfants de moins de 3 ans.
200m pour les enfants de 4 à 8 ans (en fonction de l'âge au moment de la course).
1km pour les enfants de 8 à 12 ans (en fonction de l'âge au moment de la course).
(5) Un billet d'entrée pour la soirée d'ouverture est requis afin d'accéder au restaurant.
(6) PhotoPass™+ Run & Parks est valide 10 jours après activation. Cette prestation doit être récupérée à la Disney Arena (selon les horaires d'ouverture) pendant le week-end du SemiMarathon.
(7) PhotoPass™+ Just Run! est valide uniquement sur les différentes courses; il ne peut pas être utilisé dans les parcs. Cette prestation doit être récupérée à la Disney Arena (selon les
horaires d'ouverture) pendant le week-end du Semi-Marathon.
(8) Maximum 1 pin's par catégorie à disposition pour chaque coureur de la réservation.
Des frais de dossier sont appliqués pour chaque réservation, veuillez consulter nos conditions de vente.

