LA BILLETTERIE INDIVIDUELLE
PROFESSIONNELS DU TOURISME
Des tarifs préférentiels pour découvrir Branféré
Vos clients souhaitent visiter le parc en famille ou entre amis quand ils le souhaitent ? Ayez
en permanence des billets de Branféré à tarif réduit. Deux formules s’offrent à vous pour
obtenir ces billets : le dépôt-vente sans avance de trésorerie ou l’achat ferme avec 1€ de
remise supplémentaire.
Astuce : Les billets ont une validité permanente, vos clients n’ont plus d’échéance imposée pour
les utiliser.

Billetterie en achat ferme

Billetterie dépôt-vente
Il s’agit d’une formule sans avance de
trésorerie pour une commande minimum
de 25 billets adultes et/ou enfants. Seuls les
billets vendus seront facturés en fin de saison.
Vos clients bénéficient de 3,50€ de remise sur
le plein tarif haute saison. Une commission
de 10% vous est accordée dès le passage de la
commande.

Simple et sans risque, vous bénéficiez d’un tarif
très avantageux. Une commission de 10% vous
est accordée dès la première commande. Elle
s’applique à partir de 25 billets, adultes et/ou
enfants, achetés le même jour.
Les billets ont une validité permanente, il n’est
plus nécessaire de renvoyer les invendus en fin
de saison. Vos billets restent utilisables jusqu’à
l’épuisement du stock.

Tarifs billetterie professionnels du tourisme 2021
Plein tarif individuel**

Billetterie dépôt-vente

Billetterie en achat ferme

Adulte

23,50 €

20 €

19 €

Enfant*

17 €

13,50 €

12,50 €

*Enfant : de 4 à 12 ans inclus. Gratuit pour les moins de 4 ans. Les tarifs mentionnés ci-dessus sont TTC.
** Tarifs individuels haute saison du 3 juillet au 31 août 2021. Tarifs individuels moyenne saison du 3 avril au 2
juillet 2021 et du 1er septembre au 1er novembre 2021 : adulte 22€ et enfant 15.50€.

Les outils de communication
Sur demande, nous pouvons expédier
gratuitement des supports de communication
pour promouvoir les avantages des formules
billetterie : dépliants, photos, présentoirs, petites
et grandes affiches, mobiles, totems...

Contact : Parc animalier de Branféré - service commercial - 56190 LE GUERNO
Tél. 02 97 42 85 56 - Fax : 02 97 42 81 22 - www.branfere.com - billetterie@branfere.com

