Comment échanger votre billet avec code
barre pour passer une journée dans un de
nos parcs ?
Vous avez grace à votre CSE ou amicale, de votre entreprise un billet avec un
code à barres? Découvrez-vite comment vous pouvez les échanger pour acceder
au parc de votre choix , durant les mois de juillet et aout..
Suivez ensuite les étapes ci-dessous et échangez-les pour une journée à Plopsaland
De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Indoor
Coevorden ou Holiday Park!
Cliquez sur l’un des parcs ci-dessus ou rendez-vous sur le site web du parc de votre
choix. L’écran ci-dessous s’ouvrira dans votre votre navigateur Internet.

Cliquez sur “Réservez ou achetez vos billets ici” ou utilisez le bouton rouge qui
apparaît en bas à gauche de votre écran. L’écran ci-dessous s’ouvrira dans votre
navigateur Internet. Faites défiler jusqu’à ce que “J’ai déjà des billets “ apparaisse à
l’écran.
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Sélectionnez “billets journaliers” et continuez.

Choisissez ensuite le jour que vous souhaitez visiter votre parc Plopsa. Cela peut être
un des jours suggérés sur l’écran ci-dessous ou vous pouvez choisir une date
différente. Avez-vous choisi votre date? Alors continuer.
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L’écran suivant s’ouvrira dans la fenêtre. Choisissez les billets qui correspondent au
billet/code à barres que vous avez reçu et continuez.

L’écran suivant ouvrira. Remplissez votre adresse émail et vérifier votre commande. Si
vous souhaitez encore réserver un billet parking, cela est également possible ici.

En bas de la page (sous billet parking), vous aurez la possibilité d’entrer votre code à
barres reçu à “Remplissez votre (bon) code”, puis cliquez sur “Vérifier”.
Votre code apparaît-il avec une coche verte? Cliquez sur « Commander » pour
compléter votre réservation. Veuillez remplir le formulaire avec votre nom et prénom
(après avoir cliqué sur le bouton de commande).
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Vous recevrez alors la confirmation de votre réservation avec vos billets dans votre
boîte mail. Imprimez ces billets et apportez-les à votre parc Plopsa (ou montrez-les
sur votre smartphone à l’entrée) et profitez d’une journée inoubliable. (Attention!
Pour le Holiday Park les tickets doivent être imprimés)

A bientôt!
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