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Offre early booking, large choix d’activités
POUR DES ESCAPADES ORIGINALES ET À PETITS PRIX,
BALLADINS MISE SUR LA RICHESSE DE LA FRANCE !
Partenaire de tous les budgets et de toutes les envies, la chaîne hôtelière balladins
ne cesse d’ajuster son offre pour permettre à tous de souffler le temps d’une
escapade. Ainsi, depuis cet été, au-delà de sa chambre d’hôtel, on peut réserver
des entrées aux musées, parcs d'attractions, zoos, visites guidées... Partout en
France, et dans le monde. Et le tout, indépendamment l'un de l'autre… et à des
prix avantageux bien entendu !

EARLY BOOKING : 15 % DE RÉDUCTION SUR LES RÉSERVATIONS BALLADINS
En réservant minimum 15 jours avant la date d’arrivée depuis le site balladins.com, les
internautes bénéficient de 15 % de réduction sur leurs prochains séjours. Une aubaine pour
succomber à des envies pressantes d’évasion et de grand large… Sans pour autant casser sa
tirelire.
Et quand on part, ce qu’on aime par-dessus tout c’est découvrir les richesses de la région.
Pour cela, on reste connecté et on file sur l’onglet billetterie balladins pour profiter de bons
plans et de tarifs réduits grâce à un partenariat avec la plateforme Tiqets. Musées, parcs
d’attractions, zoos, monuments emblématiques, visites guidées, excursions, etc., quelles que
soient ses envies, chacun trouvera l’activité à la hauteur de ses vacances !

BESOIN D’INSPIRATION ?
ESCAPADE CULTURE à Caen

ESCAPADE DÉCOUVERTE à Lyon

Mémorial de Caen : -27 % sur l'entrée

Vus Hop-On / Hop-Off : -29 % sur le ticket
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ESCAPADE LOISIRS en Île-de-France
Parc Astérix : -19 % sur chaque ticket d'entrée, parfait pour profiter de la
saison Halloween « Peur sur le Parc »

LES OFFRES DUOS
En réservant 2 activités, on bénéficie de tarifs encore plus avantageux :
-17 % sur la combinaison Zoo Safari de Thoiry / Musée de l'Armée - Les Invalides
-17 % sur la combinaison Sherwood Parc / Zoo de Vincennes

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/

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
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