
Cette politique annule et remplace toute communication précédente et est amenée à être modifiée à tout moment sans préavis et nous vous en 
informerons le cas échéant.

Aménagement temporaire de la politique de réservation et d’annulation 

faisant suite à la pandémie COVID 19

A destination des partenaires commerciaux

Effectif à partir du 6 mai 2020



- TICKETS – CSE et Collectivités
Politique au 30 mars 2020

NON DATE
Validité 1 an sans date d'exclusion

DATE OFFRE SPECIALE 53€
Visite jusqu'au 1er avril 2020

OFFRE SPECIALE 64€
Visite du 5 mai au 30 septembre 2020

EXPIRATION BILLETS 
PENDANT LA 

FERMETURE DES PARCS
ET JUSQU’À 3 MOIS 

APRES LA 
REOUVERTURE

NON

OUI

E-ticket +
billets physiques 
dans les mains du 

client final

Billets physiques
Stockés chez les 

revendeurs

E-ticket Billets physiques

Prolongé jusqu’au 30 septembre 
2020

Utilisation des billets soumise à 
la réouverture des Parcs

Les billets sont confirmés
et soumis aux conditions standards

Prolongé jusqu'au 
31 mars 2021

Application des 
CGV:

Remboursement 
sous forme d’avoir e

xcepté pour les 
20 premiers billets 
de la commande

Retour des billets 
accepté jusqu'à 3 
mois après la date 
de réouverture des 

Parcs.

2 CHOIX POSSIBLES
à faire d'ici le 15 juillet

Annuler et être 
remboursé

Remboursement 
sous forme d’avoir 

valable 12 mois.

E-ticket 
imprimé avant 
expiration à

présenter 
à l'entrée des Parcs

Ni repris, ni 
échangés

Prolongation
automatique

OU
Repris sous forme 
d'avoir à hauteur 

de 20% de la 
commande initiale 
excepté pour les 20 

premiers billets. 
Billets à retourner 

jusqu’au 15 
octobre 2020

Tous les E-tickets doivent être téléchargés et imprimés avant leur date d'expiration



-PASS ANNUEL-
Politique au 30 mars 2020

PASS ANNUEL
EN COURS DE VALIDITE

PASS ANNUEL TEMPORAIRE
(CONTREMARQUE)

EXPIRATION BILLETS PENDANT 
LA FERMETURE DES PARCS

Les Pass Annuel temporaires doivent être téléchargés et imprimés avant leur date d'expiration initiale

Prolongé automatiquement 
jusqu'au 30 septembre 2020

Prolongé automatiquement du 
nombre de jours de fermeture des 

Parcs

Extension de la date de validité Extension de la date de validité


