Mode d’emploi:
Comment utiliser un code coupon sur
Plopsa.be/fr

Comment pouvez-vous utiliser un code coupon trouvable sur Plopsa.be
Vous pouvez trouver les étapes exactes dans ce mode d’emploi.

Beaucoup de plaisir avec votre réduction !

https://tagcity.be/fr/shop/plopsa-fr/
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1. Table des matières: comment utiliser le code promo
D’abord, visitez le site Web de Plopsa : www.plopsa.be/fr.

Ici vous trouverez un aperçu de tous les parcs Plopsa :








Plopsaland De Panne
Plopsaqua
Plopsa Indoor Hasselt
Plopsa Cooc
Plopsa Indoor Coevorden
Holiday Park Pfalz
Plopsa Theater

Ici vous pouvez choisir votre parc préféré pour visiter le site Web et pour acheter des billets.
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Une fois que vous avez choisi votre parc préféré, vous vous trouverez sur le site Web de votre parc
préféré, comme par exemple Plopsaland De Panne.
Ici vous pouvez acheter vos billets pour le parc, en cliquant sur le lien « billets » en haut de la page
d’accueil.
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Ici vous voyez tous les tarifs en vous avez aussi la possibilité de commander vos billets en ligne.
Sélectionnez le tarif qui vous convient en cliquant sur « commandez en ligne ».
Sur la page suivante, vous avez la possibilité d’utiliser votre code promo valide.
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Cliquez sur « prochaine » pour terminer votre commande.
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2. Informations sur Plopsa
2.1 Qu’est-ce que Plopsa ?
Plopsaland De Panne est un parc d’attractions situé à La Panne, en Belgique. Avant l’ouverture de
Plopsaland De Panne en 2000, le parc avait le nom Meli Park. Le parc Plopsaland De Panne est divisé
en plusieurs zones et vous y trouverez des attractions pour les enfants qui ont tout quelque chose à
faire avec Studio 100.

2.2 Atouts
 Beaucoup d’attractions
 Le parc idéal pour les enfants
 Situé à La Panne (près de la mer)
 Formules de fêtes

2.3 Informations d’entreprise
Avez-vous une question pour Plopsa ? Vous pouvez toujours les contacter par le formulaire de
contact sur le site Web de Plopsa : http://www.plopsalanddepanne.be/fr/info-pratiqu%C3%A9s
Le siège principal de Plopsa est situé sur l’adresse suivante :
De Pannelaan 68
8660 De Panne
Belgique
https://www.google.be/maps/place/De+Pannelaan+68,+8660+De+Panne/@51.0802218,2.5958226,
17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dc968e2bab329d:0xf5bf88a10f0a3b8e!8m2!3d51.0802218!4d
2.5980113

3. Liens utiles
Souhaitez-vous plus d’informations ou voulez-vous savoir plus sur cette entreprise? Alors consultez
les liens utiles :





Plopsa sur Facebook : http://www.facebook.com/plopsaparken
Plopsa sur Twitter : https://twitter.com/#!/Plopsa
Plopsa sur YouTube : http://www.youtube.com/plopsaparcs
Plopsa sur Flickr : http://www.flickr.com/photos/76275784@N07/

4. Réaction
Avez-vous besoin d’aide en utilisant un code coupon sur Plopsa ? Avez-vous une question au sujet de
ce manuel ? Alors ne hésitez pas à nous contacter :
Formulaire de contact :
http://tagcity.be/contact/
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Par téléphone (pendant les heures de travail) :
+32 (0)488 10 93 84
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à économiser sur vos achats en ligne!

8

