G U I D E D E P R É S E N TAT I O N
BILLETTERIE EN LIGNE

Bienvenue
Ce livret d’accueil vous permettra de découvrir toutes
les fonctionnalités de notre service de billetterie en ligne.
N’hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur commercial
Disneyland® Paris habituel pour tout complément d’information.
Merci pour votre confiance !
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Les avantages de la réservation en ligne

Pas de minimum de commande
+
Accès aux tarifs collectivités
+
Pas de stock, ni de frais
+
Service entièrement gratuit
+
Billets nominatifs
+
Réimpression possible des billets
+
Paiement sécurisé sur notre site par carte bancaire
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La billetterie exclusive CSE et collectivités

Billetterie non datée*
+
Pass Annuels
+
Expériences et offres spéciales
tout au long de l’année

*Billets 1 jour/1 Parc, 1 jour/2 Parcs, et multi-jours
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2 systèmes de réservation en ligne
PLUTO 1
ACHAT DIRECT PAR VOS COLLABORATEURS

Grâce à votre site internet sécurisé ou intranet vos collaborateurs sont autonomes
et commandent directement les prestations Disneyland® Paris
aux prix collectivités, sans intervention de votre part !
Pour accéder à ce service, veuillez envoyer l’url de la page de votre site internet sécurisé
ou intranet à notre service commercial : dlp.service.commercial@disney.com
ADRESSE WEB OÙ LA PAGE DISNEY SERA HÉBERGÉE

PLUTO 2
VOUS COMMANDEZ POUR VOS COLLABORATEURS

Accédez à la billetterie en ligne grâce à un lien qui vous est exclusivement
réservé et dédié pour passer vos commandes.
Remplissez le formulaire se trouvant dans la rubrique «Vos outils en ligne»
https://collectivite.disneylandparis.com/fr-fr/e-brochure
Un code SOGEBASE vous sera demandé pour valider votre inscription.
Contactez votre commercial(e) dédié(e) ou le service commercial pour l’obtenir :
dlp.service.commercial@disney.com

Une commande en 6 étapes
1
Sur l’écran d’accueil, choisissez entre Billets Parcs, Pass Annuels C.S.E. et Expériences
2
Sélectionnez le nombre de jours et de billets à obtenir
3
Choisissez le billet le plus adapté
4

Identifiant

Renseignez vos coordonnées et payez par carte bancaire
5

Mot de passe

Vous recevez vos billets par mail en quelques instants
6
Imprimez, et le tour est joué !
Attention 1 transaction par famille/groupe dont les membres se présentent simultanément à l’entrée des Parcs Disney®
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Disneyland® Paris met à disposition des supports pour vous
aider dans vos communications. Retrouvez les sur le site
https://collectivite.disneylandparis.com/fr-fr/e-brochure
rubrique « Vos outils en ligne »

Votre responsable

commercial

Un interlocuteur privilégié dans votre région à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Service commercial
01 64 74 51 00
dlp.service.commercial@disney.com
collectivite.disneylandparis.com

Certains visuels ne reflètent pas les consignes opérationnelles et les mesures sanitaires actuelles en vigueur à Disneyland® Paris, telles que le port du masque
obligatoire ou le respect de la distanciation physique. Consultez le détail de ces mesures importantes sur notre site DisneylandParis.com avant votre visite.
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