LE PASS AMNEVILLE MALANCOURT, C’EST QUOI ?
Parce que résider à deux pas d’attractions touristiques de renommée mondiale,
ça n’a pas de prix ;
parce que les meilleurs ambassadeurs de notre territoire ce sont les habitants qui
le composent ;
la Mairie, Destination Amnéville et les acteurs touristiques ont créé des offres
spécialement dédiées aux habitants d’Amnéville et de Malancourt, aux salariés de
la Cité des Loisirs et des acteurs touristiques.
Cette carte est valable 3 ans, 2020/2022.

COMMENT OBTENIR LE PASS ?
Pour les habitants, il faut se munir des pièces suivantes :

> d’une pièce d’identité,
> d’une photo d’identité,
> d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
> du livret de famille (pour l’inscription des enfants).
A la médiathèque d’Amnéville
(44B rue Clémenceau, Amnéville)
Lundi et dimanche : fermé
Mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h
Samedi : 10h/16h
Tel : 03 87 70 20 26

A la mairie de Malancourt
2 rue Aldalbéron, Malancourt )
Lundi : 14h/19h
Mardi : 13h30/17h
Mercredi : 09h/12h et 14h/17h
Jeudi : 14h/17h
Vendredi/samedi/dimanche : fermé
Tel : 03 87 53 50 31

Carte

gratui

LE PASS
AMNEVILLE
MALANCOURT
DES TARIFS REDUITS
TOUTE L’ANNEE

A Destination Amnéville
(2 rue de l’Europe, Amnéville)
D’avril à septembre : du lundi au dimanche de 9h15 à 18h
D’octobre à mars : du lundi au samedi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h, les
dimanches et jours fériés de 9h15h à 12h30
Tel : 03 87 70 10 40

Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour les salariés du site, renseignez-vous auprès de votre direction.

2 boulevard de l’Europe - 57360 Amnéville
Renseignements : +33 (0)3 87 70 10 40 - www.amneville.com
Retrouvez-nous sur Facebook : @destinationamneville
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www.amneville.com
destinationamneville

ACTIVITES

Prix PAM

Prix
Public

ACTIVITES

Prix PAM

Prix
Public

29,00€
24,50€
13,00€
45,00€
36,00€

37,00€
31,00€
15,00€
55,00€
46,00€

10,50€
8,50€
41,00€
33,50€

13,50€
10,50€
50,50€
41,50€

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

France Aventures 10 ans et + (parcours en illimité + paire de gants offerte)
France Aventures étudiants (parcours en illimité + paire de gants offerte)
France Aventures 6-9 ans (parcours en illimité + paire de gants offerte)
France Aventures 4-5 ans (parcours en illimité + paire de gants offerte)
France Aventures 65 ans et + (parcours en illimité + paire de gants offerte)
Laser Game Outdoor (30 min / à partir de 6 ans)
Laser Game Outdoor (1h / à partir de 6 ans)
Bungee Ejection - 1 saut
Bungee Ejection - 2 sauts
Archery Tag (30 min / à partir de 8 ans)
Archery Tag (1h / à partir de 8 ans)
Rallye interactif (30 min)

24,50€
21,50€
18,50€
12,00€
12,00€
11,50€
16,00€
9,50€
14,00€
11,50€
16,00€
4,70€

26,00€
23,00€
20,00€
13,00€
13,00€
12,00€
17,00€
10,00€
15,00€
12,00€
17,00€
5,00€

> Zoo Adulte
> Zoo Enfant 3-11 ans
> Zoo - bons déjeuner 3x5€
> Zoo pass 2 jours (consécutif même personne Adulte)
> Zoo pass 2 jours (consécutif même personne Enfant)
> Aquarium Adulte
> Aquarium Enfant 3-11 ans
> Forfait Aquarium + Zoo Adulte
> Forfait Aquarium + Zoo Enfant 3-11 ans
> E-max - Helios Gaming - Aux Frontières du Pixel *

10% de réduction sur les évènements grand public

>
>
>
>
>

Gaumont Adulte séance traditionnelle *
Gaumont 4DX (film 3D hors lunettes)
Gaumont 4DX (film en 2D)
Gaumont Lunette 3D *
Gaumont -14 ans *

8,00€
15,00€
15,00€
/
/

12,20€
20,20€
18,20€
1,00€
5,70€

> Golf d’Amnéville * (accès au practice / Driving Range)

10% de réduction sur les seaux de balles Practice/
Driving Range/location de matériel non inclue (5€/
personne 2 clubs)

> Rosalies Pédalo fou *

au-delà d’une heure achetée, 1/4 d’heure offert

> Mini Golf Adulte ou Enfant *

3,00€

5,00€

> Snowhall adultes et enfants, avec ou sans location de matériel *

environ 15% de réduction sur le prix public

> Greenhouse Sport et Nutrition : 1 séance de sport illimitée

13,00€

15,00€

> Gyropode Segway - découverte en forêt (30 min)
> Gyropode Segway - confirmé en forêt (1h)
> Gyropode Segway - confirmé visite de la Cité des Loisirs par la forêt (1h30)

10,50€
17,50€
26,50€

12,00€
20,00€
29,00€

> Magic Park +3 ans (journée en illimitée)

8,50€

9,50€

> Paddock : 2x10min (à partir d’1m40 et accompagné d’un adulte si âgé -16 ans)
> Paddock : 3x10min (à partir d’1m40 et accompagné d’un adulte si âgé -16 ans)
> Paddock : 5x10min (à partir d’1m40 et accompagné d’un adulte si âgé -16 ans)

22,00€
32,00€
47,00€

24,00€
34,00€
52,00€

>
>
>
>

3,50€
3,50€
2,50€
2,00€

7,00€
6,00€
4,00€
3,00€

> Pédalos (4pers/pédalo) 30 min (tarif valable hors dimanche après-midi)
> Pédalos (4pers/pédalo) 1h (tarif valable hors dimanche après-midi)

9,00€
13,50€

10,00€
15,00€

>
>

Pokeyland Adulte
Pokeyland Enfant

21,50€
17,00€

24,00€
19,00€

>
>
>

Pony Ranch (balade en forêt 1h de 11h à 12h - 4 à 12 ans accompagné) - sur réservation
Pony Ranch (3 tours de circuit - 18 mois à 10 ans accompagné)
Pony Ranch (1 tours de circuit - 18 mois à 10 ans accompagné)

18,50€
11,00€
4,50€

20,00€
12,00€
5,00€

> Thermapolis 2h *
> Thermapolis 3h *

12,50€
17,50€

15,50€
20,00€

> Villa Pompéi 2h *
> Villa Pompéi 3h *
> Soin Saphir
> Soin Emeraude
> Soin Rubis

23,20€
30,50€
40,50€
51,50€
25,50€

25,90€
33,50€
43,00€
54,00€
27,00€

> Walygator Adulte (à partir de 11 ans)
> Walygator Enfant (de 3 à 10 ans)

/
/

27,00€
22,00€

sur réservation : secretariat.elh@gmail.com

Patinoire Adulte avec location de patins *
Patinoire Enfant avec location de patins jusqu’à 14 ans*
Piscine Adulte *
Piscine Enfant *

RESTAURATION
Les réductions sont appliquées directement sur place, sur présentation de la carte à votre arrivée. Elles ne sont valables que
pour la personne détenant la carte PAM.

> Buffalo grill
> Casa del Gusto
> Dragon Fly
> Fresh Food
> L’Appli 2.0
> L’Assiette Lorraine
> La Pataterie
> Le Cap Breton
> Le Gargantua
> Le 7ème Art
> Oky Sushi
> Pizza Racing
> Seven Restaurant
> Snack Roland
> Villa Roma

10% de réduction sur l’addition (sur place ou à emporter)
10% de réduction sur l’addition
10% de réduction sur l’addition (hors boisson)
10% de réduction sur l’addition (sur place ou à emporter)
10% de réduction sur le menu du jour
10% de réduction sur l’addition (hors boisson)
10% de réduction sur l’addition (sur place ou à emporter)
10% de réduction sur l’addition (hors boisson)
10% de réduction sur l’addition (sur place ou à emporter)
10% de réduction sur l’addition (sur place ou à emporter)
10% de réduction sur les formules (hors boisson)
10% de réduction sur l’addition (sur place ou à emporter hors alcool)
10% de réduction sur l’addition
1 assiette au choix + 1 boisson 33cl + 1 café = 10€ (uniquement sur place)
10% de réduction sur l’addition

COMMENT BENEFICIER DES OFFRES ?
La billetterie est à retirer à l’accueil de Destination Amnéville, ouvert
7j/7, au 2 boulevard de l’Europe (à l’entrée de la Cité des Loisirs).
Horaires et renseignements :
www.amneville.com ou 03 87 70 10 40.

*les réductions sont appliquées directement sur place, sur présentation de votre carte. Tarifs établis au 16/12/2019 valables jusqu’au
31/12/2020 sous réserve de modifications. Selon les stocks disponibles. Nombre de place limité et réservé au détenteur de la carte.

