
Tarifs & Horaires 2019  

 

 

Bavaria Filmstadt – Bavariafilmplatz 7 – 82031 Geiselgasteig – www.filmstadt.de/fr – Tel. +49 (0) 89/ 6499 2000 

Prix 2019 Adultes Réductions : 
Adultes1 

Enfants  
(6 à 17 ans) 

Réductions :  
Enfants 2 

Groupes 
scolaires3 

Filmstadt complet 

 Visite guidée 

 Cinéma en 4D 

 Filmstadt Atelier 

 

27,50 € 

 

26,50 € 

 

22,00 € 

 

21,00 € 

 

19,50 € 

Visite guidée 14,00 € 13,00 € 12,00 € 12,00 € 10,50 € 

Cinéma en 4D 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

Filmstadt Atelier       
* à partir du 02/03/2019 

13,00 € 12,00 € 11,00 € 11,00 € 9,50 € 

  

La journée « classe cinématographique »      29,00 € par personne 

Toute la journée ; au moins 20 participants ; max. 3 accompagnateurs gratuit. Toutes les infos sur  www.filmstadt.de/klassenzimmer. 

 

FAMILY SUNDAY 
Économisez 15 € le dimanche ! 
Seulement 84,00 € pour Filmstadt complet pour 2 adultes et leurs propres enfants (jusqu’à 17 ans) 

 

Groupes à partir de 20 personnes (de 20 à 39 personnes payantes, 2 accompagnateurs sont gratuits, de 40 à 59 pers. 4, à partir de 60 et plus, 6). 

Les tarifs sont valables du 07/01/2019 au 31/12/2019. Toutes les informations sont valables au moment de l’impression (13/12/2018).  
Les prix sont TTC et par personne. En cas d’une augmentation de la TVA nous nous réservons le droit d’actualiser les tarifs.  
Les billets réduits ne sont pas combinables avec autres réductions. 
1Seniors (plus de 60 ans), personnes handicapées (sur présentation de la carte d‘invalidité), groupes plus de 20 personnes. 
2En groupe de plus de 20 personnes. 
3Groupes scolaires (6 à 21 ans) plus de 20 personnes. 

 
 

Saison 2019 
Haute saison 

02/03/2019 – 03/11/2019 

Basse saison 

01/01 - 01/03 & 04/11 – 31/12/2019 

Horaires d’ouverture 9h00 à 18h00 10h00 à 17h00 

Dernière entrée Filmstadt complet 14h30 13h00 

Dernière entrée visite guidée 16h30 15h30 

 

Ouvert tous les jours – weekend et jours fériés aussi ! 

La Bavaria Filmstadt sera FERMÉE les jours suivants : 

07/01/19 – 14/01/19 – 21/01/19 – 28/01/19 – 04/02/19 – 11/02/19 – 18/02/19 – 25/02/19 

04/11/19 - 11/11/19 – 18/11/19 – 25/11/19 – 02/12/19 – 09/12/19 – 24/12 & 25/12/19  
 

S‘informer et réserver  

Réserver pour les groupes (plus de 10 personnes) directement en ligne sur www.filmstadt.de/gruppen. 

Réserver des billets en ligne pour personnes seules et familles sur www.filmstadt-shop.de.  

Pour plus d’informations, contactez-nous au + 49 89 64 99 20 00. 

 

Vous pouvez vous informer sur visites guidées VIP et soirées évènements sur www.vip.filmstadt.de. 


