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Produits touristiques

Les services et produits disponibles sur les Points
Information Tourisme
Accueillir, informer, conseiller les visiteurs : les agents d’accueil et de réservation
touristique sont à la disposition des visiteurs français et étrangers pour les aider à trouver
rapidement conseil, information et aussi leur présenter l’un des nombreux produits
touristiques disponibles sur la destination.

Transports
RATP : Liaisons aéroports et Paris Visite
Batobus
Magical Shuttle
Super Shuttle (non vendu actuellement)
Navette One Nation (non vendu actuellement)
Magic Ways
Blablacar

Excursions
TOOTBUS
Big Bus Paris
4 roues sous un parapluie (non vendu actuellement)
PARISCityVISION (non vendu actuellement)
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Parc d'attractions
Billet Disneyland Paris

Musées / Monuments
Paris Museum Pass
Passeport Château de Versailles
Musée du Louvre
Musée d'Orsay (vendu via France Billet, pas de billet physique)
Tour Eiffel (non vendu actuellement)

Cabarets parisiens
Lido de Paris
Moulin Rouge
Crazy Horse
Paradis Latin

Services connectés
Travel Wi (non vendu actuellement)
SIM SFR
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Hôtellerie
Réservation à des prix négociés dans plus de 3500 hôtels de chaîne ou d’hôtels indépendants de 0 à 5 étoiles à
Paris et en Ile-de-France sans frais de réservation.
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