
Mise à jour le 21/12/2021 DATE DE PROLONGATION

AQUALUN 

Les billets datant d'après le fermeture du site, soit le 24/10/2020, seront

prolongés de 6 mois en fonction de l'ancienne date de valité directement

aux caisses d'Aqualun.

AQUARIUM LA ROCHELLE
 La validité de l’ensemble des billets de l’Aquarium commandés depuis le 19 mars 

2019 est automatiquement prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

ASTERIX

OUVERTURE LE 09/06/2021

Les billets non datés 2019 - 2020 ou 2020 sont prolongés jusqu'au 11 juillet 2021.

Les billets non datés 2020 - 2021 sont prolongés jusqu'au 10 juillet 2022.

Pré-réservation obligatoire :  https://reservation.parcasterix.fr/exchange

AU CHÂTEAU DES ENFANTS

BATEAUX PARISIENS

Suite à la crise sanitaire toutes les croisières promenade 

sont annulées du 17/10 au 16/12/2020 inclus et du 04/01 au 11/02/2021.

Les billets sont prolongés automatiquement jusqu'au

31/08/2021.

CALODAE Report d'un an à la date d'origine

CENTER PARC 
Les billets valables jusqu'au 30 avril 2021 prolongés jusqu’au 30 avril 2022

Les billets valables jusqu'au 30 octobre 2021 prolongés jusqu’au 30 octobre 2022

CINELUN' Billets prolongés jusqu'au 31/12/2021

CINEMA CHAUMONT

La validité des cartes CINEMA PASSION et chèques Cinémas NOE dont la date de 

validité est comprise entre le 1er mars 2020 et le 27 juin 2022 à été prolongée 

informatiquement jusqu'au 28 juin 2022,

CONDITIONS CONCERNANT LA BILLETTERIE EN VENTE CHEZ Inter C.E.A. 



PALACE EPINAL

Après la première fermeture exceptionnelle pour laquelle nous avions prolongé de 6 

mois la validité de tous les chèques cinéma et Pass X encore valables au 1er mars 

2020, nous avons décidé de prolonger d’un an la date de validité des chèques cinéma 

et Pass X, qui étaient encore valables au 29 octobre 2020.

Ainsi, un chèque cinéma initialement périmé au 30 septembre 2021 sera prolongé 

jusqu’au 30 septembre 2022.

Et un chèque ciné périmant initialement le 15 mai 2020 qui avait déjà été prolongé 

de 6 mois à l’occasion de la première fermeture (soit jusqu’au 15 novembre 2020) 

sera accepté jusqu’au 15 novembre 2021. 

CITE DE L'AUTO Prolongation des billets jusqu’au 30/06/2021

COSMIC PARK OUVERTURE LE 09/06/2021

DINOZOO Prolongation des billets saison 2020 sur la saison 2021

DISNEY

OUVERTURE LE 17/06/2021

Les billets produits entre le 15/03/2019 et 30/09/2020

sont prolongés automatiquement jusqu'au 

30/09/2021.

(date de production visible sous le QR code)

ESCAPE HUNT

Pour toutes les personnes ayant effectué des 

réservations durant cette période, vous serez contacté par mail, un avoir du montant 

de votre réservation vous sera remis.

EUROPA PARK

Les billets non datés d’Europa-Park et les billets qui ont déjà été convertis en billets 

datés non utilisés restent valables.

Les billets 2020 restent donc utilisables en 2021 – il faudra sans doute continuer à 

convertir le billet non daté en billet daté.
Voici le lien : https://tickets.mackinternational.de/fr/echange/europapark

FORET GOUPIL OUVERTURE LE 09/06/2021

FORT PELISSIER 

L'équipe du Fort à votre disposition pour la  gestion 

de réservations en cours :

- par téléphone : 03.83.25.07.07

- par mail : contact@fort-pelissier.com



FORUM SARREGUEMINES

Les billets échus pendant la période de Covid 19 et ceci depuis le 1er Mars 2020, 

ainsi que les billets dont la validité est encore en cours,sont prolongés

automatiquement au 31.12.2021 .

FUTUROSCOPE 

Les billets non utilisés dont la date de validité expire 

d’ici le 03/01/21, ils sont automatiquement prolongés 

jusqu'au 02/04/21.

GAUMONT 

DATES DE PROLONGATION :

Validité initiale : 30/05/20 - Nouvelle validité : 31/08/21

Validité initiale : 21/08/20 - Nouvelle validité : 30/09/21

Validité initiale : 31/11/20 - Nouvelle validité : 31/10/21

Validité initiale : 31/12/20 - Nouvelle validité : 30/11/21

Validité initiale :28/02/21 - Nouvelle validité : 30/09/21 ou 31/01/22

Validité initiale : 32/05/21 - Nouvelle validité : 31/12/21

Validité initiale : 31/08/21 - Nouvelle validité : 31/03/22

MUSEE GREVIN 

DATES DE PROLONGATION :

Billet valable entre le 14/03/20 et le 30/06/21 : prolongation jusqu'au 31/12/21

Billet valable entre le 01/07/21 et le 01/05/22 : prolongation jusqu'au 30/06/22

TRAMPOLINE PARK JUMPIL OUVERTURE LE 09/06/2021

KARTING OBERLIN Prolongation de 2 mois après la date d'échéance

KINEPOLIS

Tous les produits de billetterie ayant une date de validité initiale postérieure au 

13/03/2020 sont prolongés jusqu’au 31/03/2022 inclus
Cette prolongation s’effectue automatiquement par Kinepolis et concerne les produits de billetterie 

suivants : KinéTICKET 6 mois et 9 mois, carte KinéCE 5 places et 8 places, carte Kiné8.

LASERGAME FORET DE HAYE OUVERTURE LE 09/06/2021

LASERMAXX

LES THERMES MONDORF

L’ensemble des activités Wellness & Fitness réouvrent dès le 05/05/2021,

ATTENTION ! La billetterie CSEn’est pas acceptée. TARIFS et CONDITIONS : Accès de 2 

heures (seul accès possible pour membres et non-membres jusqu’à nouvel ordre). 

Nouveau tarif : 22,50€ (+2€ WE et JF) - Réservation obligatoire, uniquement en ligne

MUSEE NATIONAL DE LA MARINE Fermé pour rénovation



NAUSICAA
Prolongation des billets saison 2020

jusqu'au 10/05/2021

NIGLOLAND
Les billets saison 2019-2020 sont prolongés 

automatiquement pour la saison 2021

PAIRI DAIZA
Les billets saison 2020 sont prolongés jusqu'au

19/03/2021

PARC MERVEILLEUX Fermeture hivernale

PARC DU PETIT PRINCE Prolongation des billets 2020 jusqu'au 26/06/2021

POKEYLAND Billets saison 2020 accepté jusqu'au 31/07/2021

CENTRE POMPIDOU Prolongation de la validité de 7 mois

CINEMA ROYAL Date de validité prolongée au prorata du nombre de jours de fermeture

SAARLAND THERME

SAFARI DE PEAUGRES

Prolongation de la  validité des billets expirant 

entre le 30 octobre et le 11 novembre 2020 

jusqu'au 3 Janvier 2021

RESERVE AFRICAINE SIGEAN
Les billets saison 2020 sont reportés au 31/12/2021. 

La réservation est obligatoire par téléphone ou sur le site de la Réserve.

THERMAPOLIS 

Les billets et vouchers sans date de validité ou dont la date de validité a expiré durant

la fermeture des établissements en raison de la pandémie de COVID 19 sont

prolongés de la manière suivante :

- les billets / vouchers sans date de validité : jusqu’au 31 décembre 2021

- les billets / vouchers expirés en 2020 : jusqu’au 31 décembre 2021

- les billets / vouchers expirés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 : jusqu’au 31

décembre 2021

- les billets / vouchers expirés à partir du 1er juillet 2021 et qui expirent au plus tard le

31 décembre 2021 : prorogation de 6 mois

- les billets / vouchers expirés à partir de 2022 : pas de prorogation.

UGC

Fin de validité initiale : du 31/07 au 30/09/2020 prolongée jusqu'au 30/09/2021

Fin de validité initiale : du 31/10 au 31/12/2020 prolongée jusqu'au 31/12/2021

Fin de validité initiale : du 31/01 au 30/06/2021 prolongée jusqu'au 31/03/2022



VILLA POMPEI 

Les billets et vouchers sans date de validité ou dont la date de validité a expiré durant

la fermeture des établissements en raison de la pandémie de COVID 19 sont

prolongés de la manière suivante :

- les billets / vouchers sans date de validité : jusqu’au 31 décembre 2021

- les billets / vouchers expirés en 2020 : jusqu’au 31 décembre 2021

- les billets / vouchers expirés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 : jusqu’au 31

décembre 2021

- les billets / vouchers expirés à partir du 1er juillet 2021 et qui expirent au plus tard le

31 décembre 2021 : prorogation de 6 mois

- les billets / vouchers expirés à partir de 2022 : pas de prorogation.

VULCANIA 

 Prolongation de la billetterie 2020

sur l’ensemble de la saison 2021 

soit du 31 mars au 7 novembre 2021

ZOO BEAUVAL

Pour les billets dont la date de validité expire

pendant la période de fermeture du ZooParc, prolongation de la validité au 31 

décembre 2021 inclus. Cette prolongation se fera automatiquement

à l’entrée du ZooParc, le jour visite.

ZOO DE LA FLECHE
L'ensemble de la billetterie valable  jusqu'au 31/12/2020  

est automatiquement prolongée  jusqu'au 31/12/2021

ZOO DE THOIRY

Réouverture le 19/05/2021. Les billets CSE seront acceptéS sans besoin de

réserver le jour de visite au préalable.

Les billets dont la date de validité expire entre le 31/10/20 et le 31/07/21 seront

valables et prolongés jusqu'au 30/09/21 pendant les jours d'ouverture du

ZooSafari, en se présentant aux caisses pour échange.

Toutes ces informations fournies par nos partenaires sont données à titre informatif et sont susceptibles d'évoluer et en aucun cas Inter C.E.A. ne pourra être tenu responsable en cas d'erreur ou d'informations 

incomplètes.

Pour s'assurer des conditions particulières d'accès de chacune des prestations merci de consulter directement le site Internet du partenaire ou le contacter.  


