
Bases juridiques 

Les visiteurs doivent connaître et respecter les mesures sanitaires gouvernementales en 
vigueur. Vous pouvez les consulter via le lien suivant : https://www.universalorlando.com/
web/en/us/terms-of-service/reopening-safety-info


Le billet 2 jours pour 2 parcs vous donne accès à l'Universal Studios Florida et à 
l'Universal's Island of Adventure pour les deux jours de la saison correspondante.


Le billet de 14 jours pour 3 parcs vous donne accès à l'Universal Studios Florida, à 
l’Universal's Islands of Adventure, au parc aquatique Universal's Volcano Bay et aux lieux 
de divertissement de l'Universal CityWalk, tous les jours pendant quatorze jours 
consécutifs. Les jours non utilisés seront perdus.


Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables et doivent être utilisés par la même 
personne chaque jour.


Le billet standard comprend un scan biométrique, valable uniquement pendant les heures 
d'ouverture normales.


Les parcs, les attractions ou les spectacles peuvent être fermés pour des travaux de 
rénovation, de la capacité, des conditions météorologiques ou d'événements spéciaux ; 
et de modifier les heures de fonctionnement ou de l'interrompre sans préavis et sans que 
cela n'engage la responsabilité des propriétaires d'Universal Orlando Resort ("Universal"). 


Sauf indication contraire, ne comprend pas l'admission à des événements pour lesquels 
un billet distinct a été délivré dans l'un des parcs à thème d'Universal ou à l'intérieur de 
l'un des complexes Universal CityWalk, Universal Cinemark ou Hollywood Drive-In Golf™ 
et parking ou réductions sur la nourriture ou les marchandises.


Certains sites de CityWalk exigent un âge minimum de 21 ans ou plus pour l'entrée. Une 
pièce d'identité valide avec photo est requise. Des restrictions supplémentaires peuvent 
s'appliquer sans préavis.
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