FICHE PRATIQUE POUR LES C.S.E.
& ORGANISATEURS DE GROUPES

Besoin d’informations et de conseils pour concrétiser votre projet de sortie
ou de supports pour communiquer sur Disneyland® Paris ?
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Profitez des services et outils à votre disposition, vous offrant gain de temps
et flexibilité. Nos équipes commerciales et de réservations sont également à
votre écoute, avec la volonté d’être au plus près de vos attentes et de celles
de vos bénéficiaires.

BILLETTERIE EN LIGNE

OUTILS DE COMMUNICATION

CONTACT

Disneyland® Paris met à votre disposition un service de billetterie en ligne, pour faciliter l’accès à nos prestations aux tarifs C.S.E.
& Collectivités, incluant notamment la billetterie non datée 1 Jour / 1 Parc et 1 Jour / 2 Parcs ainsi que les Pass Annuels.

AVA N TA G E S
• Pas de minimum de commande

• Billets nominatifs (non échangeables, non remboursables)

• Pas de stock, ni frais

• Impression possible des billets

• Service entièrement gratuit

• Paiement sécurisé sur notre site par carte bancaire ou par PayPal

D E U X S Y S T È M E S D E R É S E R VAT I O N :
Pluto 1 : achat direct par vos collaborateurs

Le conseil de Clément,
responsable régional des ventes

SERVICES DÉDIÉS

Comment souscrire à ce service ?
Envoyez l’url de la page de votre site internet sécurisé ou intranet à notre service commercial : dlp.service.commercial@disney.com.
Pluto 2 : vous commandez pour vos collaborateurs
Accédez à la billetterie en ligne grâce à un lien qui vous est exclusivement réservé pour passer commande pour le compte de vos bénéficiaires.
Remplissez votre demande à l’adresse suivante disneylandparis.com/fr-fr/register_B2B. Un code Sogebase vous sera demandé pour valider votre
inscription. Pour l’obtenir, contactez votre responsable régional des ventes ou le service commercial : dlp.service.commercial@disney.com.
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AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE, OBTENEZ UN E-TICKET
EN QUELQUES CLICS.
C’EST SIMPLE, PRATIQUE
ET RAPIDE !

La solution parfaitement adaptée pour vos collaborateurs dispersés sur plusieurs sites ou en télétravail.
Grâce à votre site internet sécurisé ou intranet, vos collaborateurs sont autonomes et commandent directement les prestations
Disneyland® Paris aux tarifs C.S.E. & Collectivités, sans intervention de votre part.

SITE DÉDIÉ C . S . E . & COLLECTIVITÉS
Retrouvez toutes les informations sur les offres, produits et services Disneyland® Paris pour les groupes ainsi que des documents pratiques
sur notre site dédié aux C.S.E. & Collectivités : collectivite.disneylandparis.com.

S U P P O R T S D E C O M M U N I C AT I O N
Disneyland® Paris met à votre disposition des supports pour vous accompagner dans la communication auprès de vos collaborateurs.
Avantages
• Des supports clés en main et personnalisables
• Des supports adaptés à vos besoins : posters, totems, vitrophanies...
• L’actualité Disneyland® Paris au cœur de votre C.S.E.
• Service entièrement gratuit
Supports de communication électroniques

Pour rester informés de nos dernières actualités
tout en vous amusant, téléchargez l’application
Disney Stars disponible sur l’App Store,
Google Play et en version web :
web.disneystars.com.

Supports de communication papier
1. Accédez à la boutique en ligne via le site collectivite.disneylandparis.com rubrique « Services dédiés »
ou directement sur https://boutiquecse.staci.com/fr.
2. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié » afin de générer un nouveau mot de passe.
Si vous rencontrez un message d’erreur, veuillez vous adresser à notre service commercial afin que nous puissions procéder à la création
de votre compte : dlp.service.commercial@disney.com.
3. Une fois identifiés, choisissez votre matériel puis validez votre panier.

SERVICES DÉDIÉS
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APPLICATION

Pour télécharger les supports de communication au format digital, rendez-vous sur le site collectivite.disneylandparis.com.

SITE DÉDIÉ C.S.E. & COLLECTIVITÉS

Un interlocuteur privilégié dans votre région à votre
disposition pour vous conseiller.
Lundi - vendredi : 9h00 - 17h00

Votre site de référence vous informant sur les produits
et actualités liés aux groupes tout en mettant à votre
disposition des services et supports de communication
clés en main.

01 64 74 51 00
dlp.service.commercial@disney.com

collectivite.disneylandparis.com

SERVICE RÉSERVATIONS GROUPES

APPLICATION DISNEY STARS

Des spécialistes à votre service pour
vous aider dans votre projet.
Lundi - samedi : 9h30 - 18h00

Pour vous informer tout en vous amusant.

01 60 30 30 00
dlp.grps@disneylandparis.com
Disneyland® Paris - Service groupes
B.P. 132 - 77777 - Marne-la-Vallée cedex 4
Jours d’ouverture et horaires sujets à modifications.
Numéros non surtaxés, coût selon opérateur.

Aussi disponible en version web :
web.disneystars.com

Euro Disney Associés S.A.S. - SIREN 397471822 - RCS MEAUX - Capital social : 2.875.978.999,40 € - Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy - Licences L-D-2019-335, L-R-2022-678, 681, 684, 686, 689, 695, 696, 700, 702, 707, 712, 720, 725, 730 et 731.

SERVICE COMMERCIAL

