DISNEYLAND® PARIS MAGIC RUN WEEKEND
COURSES ET AUTRES PRESTATIONS SEULES*
Prix valables du 20 Septembre 2018 au 23 Septembre 2018
Courses
Courses ○

○ Prix unitaire

Semi-Marathon Disneyland

®

Paris – Val d’Europe

(1)

Disneyland® Paris 10Km(2)
®

Disneyland Paris 5Km
run Disney Kids races

77,00
57,00

(3)

37,00

(4)

13,00

Challenges ○
Challenge 31Km(5)

149,00

Challenge 36Km(6)

196,00

Pasta Dinner ○
Pasta Dinner le samedi 22 septembre 2018 au Disney’s New York® Hotel. Deux horaires
disponibles: 18h ou 21h. Prestation uniquement à réserver en combinaison avec un dossard.

32,00

PhotoPass™+ Run & Parks(7)
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.

74,00

PhotoPass™+ Just Run!(8)
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

*Conditions
Tous les prix sont en € TTC
Ventes des dossards seuls et autres prestations ci-dessus uniquement sur la boutique en ligne, disponible au printemps 2018.
Les courses et les autres prestations du Disneyland® Paris Magic Run Weekend sont sujettes à disponibilité.
(1) 21.1km pour adulte (18 ans et plus, le jour de la course). Le dimanche 23 Septembre 2018 à 7h00. Un certificat médical est obligatoire.
(2) Disneyland® Paris 10Km à partir de 14 ans et plus (le jour de la course). Le samedi 22 Septembre 2018 à 7h00.
(3) Disneyland
d'un dossard.

®

Paris 5Km à partir de 5 ans (le jour de la course). Le vendredi 21 septembre 2018 à 20h00. Les enfants doivent être accompagnés au moins d'un adulte de plus de 18 ans muni lui aussi

(4) Le samedi 22 septembre 2018 à 11h :
100m pour les enfants de 1 à 3 ans inclus (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 7 ans inclus (en fonction de l'âge au moment de la course).
1km pour les enfants de 8 à 12 ans inclus (en fonction de l'âge au moment de la course).
(5) Challenge 31km du Disneyland® Paris Magic Run Weekend. Défi remporté si vous finissez le 10Km le 22/09/18 et le Semi-Marathon le 23/09/18. Un certificat médical est obligatoire.
(6) Challenge 36km du Disneyland

®

Paris Magic Run Weekend. Défi remporté si vous finissez le 5Km le 21/09/18, le 10Km le 22/09/18 et le Semi-Marathon le 23/09/18.

Un certificat médical est obligatoire.
(7) 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
Semi-Marathon. Prestation uniquement à réserver en combinaison avec un dossard.
(8) 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. Prestation uniquement à réserver en combinaison avec un dossard.
Pour plus d'informations concernant les « conditions de participation » consultez http://run.disneylandparis.fr/infos-pratiques/conditions-de-participation

