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Disneyland Paris devient le 100ème producteur au sein d'Orchestra 

Disneyland Paris devient le 100
ème

 producteur au sein de la plateforme Orchestra et confirme 

ainsi sa stratégie de distribution via les agences de voyage. 

 

Etant la première destination touristique européenne, Disneyland Paris se trouve aujourd’hui dans une 

logique de vente multicanal (web, agences de voyage, directe, …). Grâce à ce partenariat avec 

Orchestra, Disneyland Paris est présente sur les sites web de ses principaux partenaires, là où se 

trouvent les clients.  

 

« Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de notre stratégie de distribution multicanal, véritable relais de 

croissance pour Disneyland Paris », a déclaré Kate Boyle, Directrice Marketing et Ventes France de 

Disneyland Paris. 

 

Orchestra est un acteur majeur de l’interconnexion des agences de voyages aux producteurs. C’est 

pourquoi, Disneyland Paris s’est naturellement tourné vers Orchestra compte tenu de la robustesse et 

de la souplesse de sa plateforme mais aussi de la richesse du portefeuille de distributeurs connectés. 

Ce partenariat permet désormais à Orchestra de distribuer l’offre complète de séjours de Disneyland 

Paris. 

Christian Sabbagh, Président d’Orchestra, déclare : « Ce partenariat avec Disneyland Paris permet à 

Orchestra d’enrichir son contenu de séjours en France grâce à cette offre unique. » 

 

A propos de Disneyland Paris 

 

Avec plus de 275 millions de visites depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris est la première 
destination touristique d’Europe (14.9 millions de visites en 2013). Disneyland Paris compte deux 
parcs à thèmes (le Parc Disneyland et le Parc Walt Disney Studios), sept hôtels à thèmes Disney 
d’une capacité de 5 800 chambres environ (auxquelles viennent s’ajouter les 2 200 chambres des 
Hôtels Partenaires et Associés), deux centres de convention offrant un service complet et un golf 27 
trous. Par ailleurs, Disneyland Paris abrite l’un des plus grands centres de divertissements d’Ile-de-
France : Disney Village. Restaurants à thèmes, boutiques et multiplexe de cinéma sont réunis sur 
près de 30 000 m². La destination compte au total 58 attractions, 62 boutiques et 58 restaurants.  

 www.facebook.com/disneylandparis   www.youtube.com/disneylandparis http://twitter.com/Disney_ParisFR 

 
www.disneylandparis.fr 

 

A propos d’Orchestra 
 

Orchestra est une plateforme dédiée au secteur du tourisme en mode SaaS. Elle permet aux 
professionnels de produire, administrer, distribuer et gérer une offre loisirs complète sur l’ensemble 
des canaux de distribution : séjours (packages), nuitées d’hôtels, billets d’avion, package dynamique, 
à la carte. En particulier, Orchestra permet l’accès unifié en temps réel à l’offre de 100 producteurs 
(Tours Opérateurs, hébergeurs, croisiéristes). En quelques années, Orchestra est devenue leader sur 
le marché français. Présente en France, en Espagne et en Grande-Bretagne, Orchestra poursuit son 
développement en Europe du Sud et de l’Ouest. 

 
www.orchestra.eu 
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