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Scolaires 2019 
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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 de 02/03/2019 

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

  

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). 

1
Seniors (plus de 60 ans), personnes handicapées (sur présentation de la carte d‘invalidité), groupes plus de 20 personnes. 

2
En groupe de plus de 20 personnes. 

3
Classes scolaires (6 à 21 ans) plus de 20 personnes. 

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 d’autres réductions. 

 

La classe cinématographique 
 

Participants Classes, groupes de jeunes etc., à partir de 20 personnes 

Durée 1 journée, de 9h00 à 17h00, tous les jours même les weekends 

Coût 
29,- € par personne, incluant la visite guidée ; enseignants et accompagnateurs (au total max. 

3 personnes) ne payent pas ; un DVD/ clé du film tourné gratuit(e) pour le groupe 

Alimentation 
Le McDonald’s est à votre disposition pour déjeuner.  

Si en revanche vous souhaitez profiter pleinement de votre journée, nous vous conseillons 

d’amener votre pique-nique – il vous restera plus de temps pour le tournage de votre film. 

Contact et 
réservation 

Simone Heuschert, Tel. : +49 89 64 99 28 45  

E-mail : dasfilmendeklassenzimmer@bavaria-film.de 

 

Toutes les informations sur www.filmstadt.de/schule.  
 

 

Saison 2019 Haute saison 

02/03 – 03/11/2019 

Basse saison 

01/01 – 01/03 & 04/11 – 31/12/2019 

Horaires d’ouverture 09h00 à 18h00 10h00 à 17h00 

Dernière entrée Filmstadt complet 14h30 13h00 

Dernière entrée visite guidée 16h30 15h30 

 
Ouvert tous les jours – weekends 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  

 


