
D87PARIS - NOTRE SOCIÉTÉ

D87PARIS

Vous êtes à la recherche                                                         
d'un séjour pour découvrir la magie de Disneyland® Paris                                     

ou de moments d'émerveillement,                                                           
d'exceptionnel pour vos événements d'entreprise,              

de nouveaux atouts pour développer votre activité ? 

D87Paris a une solution pour vous !
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Réservation d’hôtels
Billetterie
Achat à distance
Conciergerie personnalisée
Boutique en ligne

Graphisme
Impression
Photos et vidéos
Markéting d’influence

Storytelling
Conception d’évènements
Organisation des prestataires
Privatisations
Prestations sur mesure
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PÔLE 
TOURISME
Imaginé pour faire de vos rêves une
réalité, D87Vacations propose de vivre
des séjours magiques dans la première
destination touristique européenne :
Disneyland® Paris !

Réservation d’hôtels 
à Val d’Europe

Billetterie 
pour particuliers, CE…

Service de conciergerie personnalisée

Service d’achat à distance
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TRAVEL 
PLANNER
Offres et réservation dans une
sélection d’hôtels à Val d’Europe

Organisation – planification de séjours
(entrées des Parcs et autres activités
de la destination)

Conseils et bonnes adresses
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BILLETTERIE 
Service d’achat d’entrées en ligne

Disneyland® Paris

Sealife Paris Val d’Europe

Village Nature® Paris
(visite à la journée)
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CONCIERGERIE
PERSONNALISÉE
Collection de DreamBox thématiques
composées de produits Disney® issus
des Parcs : coffret de bienvenue,
Princesses, Super Héros, coffrets
thématiques souvenirs…

Livraison en chambre 
dans les hôtels de Val d’Europe

Services haut de gamme et sur mesure
pour vivre des moments inoubliables :
anniversaires, demande en mariage,
soirée en amoureux, shooting photo,
visite accompagnée des Parcs…
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MAGICLAMP
Toute l’offre de D87Paris à portée de 
clic : www.D87MagicLamp.com

Réservation d’hôtels à Val d’Europe et 
Travel Planner : DreamBooking

Billetterie pour particuliers, CE… : 
DreamTicketing

Service de conciergerie personnalisée : 
DreamTailoring

Service d’achat à distance : 
DreamShopping

http://www.d87magiclamp.com/
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PÔLE
COMMUNICATIONS

Vous souhaitez des photos, des vidéos,
faire réaliser un dossier de
présentation ou bien repenser votre
stratégie internet ?

Laissez notre expérience et notre
savoir-faire vous donner entière
satisfaction en vous accompagnant et
vous créer de nouvelles opportunités.
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IMPRESSION DE 
SUPPORTS
Flyers

Brochures

NOS POINTS FORTS : 

Rapidité d’exécution, 
grand choix de format 
et matière, livraison… 
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MOBILIER DE 
COMMUNICATION

Stands parapluie

Kakémonos

Photocall

Bâches
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CRÉATION 
GRAPHIQUE
Forfait ½ journée

Création artistique ou graphisme institutionnel

NOS POINTS FORTS : 

Un travail adapté à 
votre demande,           
une facturation                      

au plus juste
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PHOTOS

Shooting photos par des photographes 
professionnels

Portraits 

Photocall

Ambiances

Fichiers numériques HD

Impressions papier ou sur objets
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CAPTATIONS ET 
VIDÉOS
Captations HD ou 4K

Utilisation possible de drones aériens 
ou subaquatiques

Retransmissions en direct sur les 
réseaux sociaux

Montage vidéo 
adapté pour les réseaux sociaux ou à 
utiliser comme support promotionnel

Solutions pour écrans 
par LG et NEC 

NOS POINTS FORTS : 

Une prestation 
complète ou partielle : 

prise de vue, dérushage, 
traitement, montage, 

diffusion…
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PÔLE 
ÉVÈNEMENTIEL
Du plus intime au plus grandiose, en
passant par le plus original ou le plus
féerique : la seule limite de votre
événement est celle de votre imagination !

Notre équipe de professionnels et nos
prestataires locaux sauront vous
émerveiller et dépasser vos attentes pour
vous faire vivre un événement inoubliable.
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STORYTELLING
Faire vivre des évènements
inoubliables s’inspirant des
histoires éternelles, des
contes de fées et des récits
les plus fantastiques !

Soirée Pirates

20 comédiens déguisés en pirates 
revenants, costumes de cinéma, 
maquillage professionnel, décoration des 
lieux…

Scénario général de la soirée, 4 
aventures et plusieurs mini-jeux, à 
explorer seul ou en équipe, imaginés pour 
faire vivre une soirée unique dans 
l’ambiance des Pirates.

Vestiaires, exposition, buffets, sushi bar, 
soirée dansante avec DJ… 

NOS POINTS FORTS : 

Ecriture personnalisée 
d’histoires, de jeux, 
déroulement de la 

soirée, biographie des 
personnages…
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PRIVATISATIONS
SEALIFE PARIS VAL D’EUROPE
soirées buffets, découverte des mondes
marins, soirée pirates, team building…

VILLAGES NATURE® PARIS
journée nature à la ferme, Aqualagon,
festivités des 4 saisons ou des 4 éléments,
team building…

DISNEYLAND® PARIS
soirées privatives sur un thème ou une fête
avec performers et personnages, buffet
thématique et attractions

LE GRAND REX
séances de films Grande salle / Grand Large
(le plus grand écran de France) avec
cosplayers officiels, photocall…

NOS POINTS 
FORTS : 

Privatisation et 
scénographie 

toujours étudiées 
pour raconter et 
faire vivre une 

histoire !
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PRESTATIONS            
À LA CARTE
Gestion de billetterie : solution de
boutique en ligne personnalisable,
vente digitale, création et édition de
billets (avec gencode) personnalisés,
contrôle d’accès…

Décoration : thématisation, mapping…

NOS POINTS 
FORTS : 

Sélection de 
prestataires parmi 
les PME locales :  
adaptabilité et 

réactivité

Animations : buffets, show cooking,
sushi bar, ateliers ou démonstration de
cocktails, bar à Oxygène, présence et
animation par des célébrités…

Services : hôtesses d’accueil, vestiaires,
sécurité…
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D87PARIS

Retrouvez toute actualité de D87Paris sur :
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https://www.instagram.com/d87paris/
https://twitter.com/d87paris
http://www.facebook.com/D87Paris
http://www.d87.paris/
http://www.d87magiclamp.com/
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