
Zoos, parcs d'attractions, excursions, découvertes culturelles…

AVEC LA NOUVELLE BILLETTERIE EN LIGNE BALLADINS, 
ORGANISER SES VACANCES EN FRANCE AU MEILLEUR 
PRIX EST UN JEU D’ENFANT ! 

Communiqué – Juin 2020

Pour passer des vacances dépaysantes et régénérantes mêlant activités et
détente, balladins vient de lancer sa billetterie en ligne. D’un simple clic, on
accède à toutes les envies de la famille : musées, zoos, parcs à thème, excursions,
etc. Sites incontournables et idées inédites, la plateforme se pose comme une
véritable source d’inspiration.

DIS BALLADINS, QUE PUIS-JE FAIRE ?
Sur balladins.com, le nouvel onglet « Billetterie en ligne » de l’espace « Séjour » s’organise
comme un annuaire d’activités proposées à des tarifs réduits grâce au partenariat avec
la plateforme Tiqets. Musées, parcs d’attractions, zoos, monuments emblématiques, visites
guidées, excursions, etc., balladins accompagne les vacanciers dans toutes les envies !
Que l’on séjourne ou non dans un établissement de l’enseigne, tout le monde peut
profiter de ces bons plans.
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QUELQUES IDÉES À RETROUVER SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE :
Normandie (lien) :
Un voyage au cœur de l’histoire de la Seconde Guerre
Mondiale

Pays de la Loire (lien) :
Une épopée chevaleresque au Puy du Fou

Nouvelle-Aquitaine (lien) :
Une expérience unique au Futuroscope

Ile-de-France (lien) :
Journée royale au Château
de Versailles

https://www.tiqets.com/fr/%3Fpartner=balladins
https://www.tiqets.com/fr/activites-attractions-caen-c67081/billets-pour-memorial-de-caen-p992431/
https://www.tiqets.com/fr/activites-attractions-les-epesses-c180481/billets-pour-puy-du-fou-grand-parc-p979891/
https://www.tiqets.com/fr/activites-attractions-chasseneuil-du-poitou-c182948/billets-pour-futuroscope-p975611/
https://www.tiqets.com/fr/billets-chateau-de-versailles-l141873/
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CONTACTS PRESSE AGENCE BELLE NOUVELLE !
Mélanie Godefroy // melanie.godefroy@bellenouvelle.fr // 06 32 06 71 66
Laurène Le Norcy // laurene.lenorcy@bellenouvelle.fr // 06 18 68 33 32

A PROPOS DE BALLADINS
balladins est une chaîne d’hôtellerie française, fondée en 1985. Elle compte différents établissements, allant
de deux à trois étoiles, sous franchise et licence de marque, partout en France. L’enseigne a été rachetée
en juin 2018 par deux de ses salariés, David Morel et Fabrice Beyer, qui opèrent un véritable travail de fond
depuis plusieurs années déjà, afin de repositionner la marque dans le but d’accroître sa notoriété, de
perfectionner l’expérience client, de redorer son image et d’améliorer son attractivité auprès des hôteliers
candidats à la franchise ou à la licence de marque. En mai 2019, l’enseigne a déclenché la déclinaison de
son enseigne en cinq nuances, pour répondre aux attentes de sa clientèle et simplifier la lecture de son
offre : initial by balladins, authentic by balladins, urban by balladins, inspiration by balladins et myhome by
balladins. En septembre 2019, l’ensemble des collaborateurs du réseau balladins ont accès à une nouvelle
plateforme de e-formation professionnelle : l’Académie balladins.
Plus d’informations : https://www.balladins.com/fr/
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DIS BALLADINS, OÙ PUIS-JE SÉJOURNER ?
Pour accueillir l’ensemble des vacanciers, balladins a amplifié ses mesures sanitaires et mis
en place des dispositifs supplémentaires : signalétique dédiée et affichage des règles des
gestes barrières ; matériels de protection (gants, masques, gel hydroalcoolique) ;
adaptation de l’offre petit-déjeuner et restauration. Tout a été mis en œuvre pour que
l’accueil se fasse dans les meilleures conditions et que les vacances ne soient que du
plaisir !

authentic by balladins Le Mas des 
Ecureuils - Aix en Provence
A partir de 86 € la nuit par chambre 

inspiration Caen Mémorial by balladins
A partir de 55 € la nuit par chambre

urban by balladins Lille
A partir de 50 € la nuit par chambre

initial by balladins Tours 
Sud
A partir de 40 € la nuit par 
chambre 

https://www.balladins.com/fr/
https://www.balladins.com/fr/mon-hotel/le-mas-des-ecureuils/
https://www.balladins.com/fr/mon-hotel/caen-memorial/
https://www.balladins.com/fr/mon-hotel/lille/
https://www.balladins.com/fr/mon-hotel/tours-sud/

