
Comment ça marche ? 
Vendre des tickets en ligne  

Visites Passion  vous propose son nouveau service de billetterie en ligne : il vous permet 
d’accroître votre visibilité, d’augmenter vos pré-ventes et d’attirer une nouvelle clientèle en lui 
faisant profiter de réductions sur vos activités.

Les avantages de la billetterie : 

 Ș Décompte mensuel
 Ș Aucun frais si pas de vente de billet
 Ș Un espace de vente supplémentaire à bas coût
 Ș Le visiteur peut réserver sa place en avance (prévente)
 Ș Bon référencement et visibilité externe forte de votre activité

+  Site de paiement sécurisé et déjà utilisé par Facebook, Uber,..  (STRIPE.COM) 

Rendez-vous ici pour découvrir  
le site Visites Passion 



Le visiteur reçoit son ticket par mail et doit l’imprimer pour le faire valider rapidement au guichet à l’aide 
d’un QR Code. 

Pour éviter les fraudes,  à l’entrée, avec l’appareil photo de votre smartphone, vous flashez le QR code qui 
vous dirige vers la page «partenaire». Vous devez vous connecter pour validation du ticket : 
login : partenaire@visitespassion.info 
passeword : vp2018

Le ticket est à ce moment validé et non réutilisable 
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Une commission de 1€ + frais bancaires par transaction est 
prélevée. 
ex : Pour 1 billet à 10€ : 10 - 1,4% (frais bancaire) - 0,25cts 
(frais de sécurisation de la transaction) – 1€ (Visites Passion) 
= 8,61€ (somme reversée)

Pour 3 billets à 10€ : 30 - 1,4% - 0,25 - 1 = 28,33€ 
Soit un coût total par billet : 0,55 cts

Ce taux de commission est 2 à 4 fois moins élévé que celui 
des OTA traditionnels ( en moyenne 3% de commission pour 
Visites Passion, alors que Booking prend entre 6 et 12%) 

Le responsable régional Visites Passion se charge de toutes les démarches pour la création de votre billetterie 
à partir des éléments que vous lui fournissez :
        la grille tarifaire précise 
        la convention remplie et signée 

Vous avez la possibilité de fournir différents tarifs pour la 
création de votre billetterie  2

Vous choisissez votre format de vente : 

 Ș Vente des billets directement sur le site Visites Passion.
 Ș Vente des billets en intégrant un lien  sur votre site qui redirige vers la billetterie en ligne 

du site Visites Passion.
 Ș Création d’un I-Frame sur le site Visites Passion qui se connecte à votre billetterie.
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LES ÉTAPES DE CRÉATION DE 
VOTRE BILLETTERIE  SUR 
www.v is i tespass ion. info


