
Le guide des ventes privées 
Bonus du Guide Pratique de Disneyland Paris 

 

Bienvenue dans ce guide des ventes privées. 

Je vais vous donner ici toutes les techniques que 

j’applique pour utiliser facilement les ventes privées et les 

ventes flashs pour mes réservations à Disneyland Paris. 

Cela me permet d’obtenir systématiquement -50% sur ma 

réservation. 

 

Alors évidemment il y a d’autres techniques, il n’y a pas que 

ça ! J’en parle notamment dans le Guide Pratique de 

Disneyland Paris. Mais une chose est sûre, c’est devenu 

plus facile d’obtenir des promotions avec ces deux 

techniques depuis quelques mois, alors pourquoi s’en 

priver ? 

 

Le problème c’est que la plupart des gens savent qu’il y a des 

ventes privées et des ventes flashs, mais quand il s’agit de 

réellement s’en servir, ça coince. 

En appliquant les conseils que je vais vous donner, vous allez 

pouvoir bien mieux vous organiser, notamment en ce qui 

concerna la gestion des dates fixes. 

 

 



Comment fonctionnent les ventes privées et les ventes 

flashs ? 

Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, petit résumé de la 

situation. 

 

Les ventes privées ce sont des ventes à prix cassés qui 

sont fournis par d’autres prestataires que Disneyland 

Paris. 

Vous allez donc devoir passer par un autre site web. Vous 

n’accèderez pas à ces ventes sur le site officiel de Disneyland 

Paris. 

 

Les ventes flashs ce sont des ventes qui arrivent 

périodiquement sur le site web officiel de Disneyland Paris. 

A la base il y en avait rarement. C’était un système mis en 

place pour remplir les chambres des hôtels Disney quand le 

taux de remplissage était vraiment trop bas. 

Maintenant, les ventes flashs font partie entièrement du 

processus de promotion de Disneyland Paris. Elles reviennent 

donc de façon régulière (et prévisible, c’est surtout ce qui nous 

intéresse). 

 

 

 

 

 



Comment savoir quand seront les prochaines ventes 

privées et ventes flashs ? 

 

Pour les ventes privées, cela va être un peu plus compliqué. En 

soi, on ne peut pas savoir ‘exactement’ quand est-ce qu’elles 

tombent. Mais on peut se servir d’astuces pour connaitre 

une période assez claire à laquelle elles vont arriver. 

Je vous explique tout ça dans la partie ‘comment se servir de 

l’archive des ventes privées’ du guide. 

 

Pour les ventes flashs, c’est beaucoup plus simple. 

Quand vous arrivez sur le site de Disneyland Paris, regardez la 

promotion en bas à gauche, ce sera par exemple ‘les 30 jours 

magiques’, les jours du ‘OUI’ etc. 

Cliquez sur cette promotion. 

 

 



 

Vous arriverez sur une nouvelle page avec un compteur des 

jours restants. Sur le côté droit de la page, vous pouvez voir la 

date à laquelle la promotion se termine. Une fois que vous avez 

cette date, vous avez l’information essentielle. 

 

 

 

 

Les ventes flashs obéissent à 2 schémas de promotions 

différents : 

 

Schéma 1 

Promotion 1 -> Promotion 2 -> Ventes Flashs 

 

Schéma 2 

Promotion 1 -> Ventes Flashs 



 

Exemple concret : Les 30 jours magiques se finissent le 30 

septembre. 

 

Schéma 1 

Il va y avoir une nouvelle promotion et les ventes flashs 

arriveront après. 

 

Schéma 2 

Les ventes flashs arriveront directement après cette promotion 

 

 

Il vous suffit simplement de déterminer dans quel schéma 

de promotion on est, et le tour est joué. 

Souvent les gens pensent qu’il y a une promotion et ensuite 

directement une vente flash. Ce n’est pas toujours le cas, cela 

dépend du schéma dans lequel on est. 

 

 

Comment doubler le nombre de ventes flashs auxquelles 

vous pourrez accéder ? 

Maintenant que vous savez exactement comment déterminer 

quand seront les prochaines ventes flashs, on va voir une 

astuce pour doubler le nombre de celles-ci. 

 



Il suffit de vous connecter au site Disneyland Etrangers. 

En effet, le site français et les sites Etrangers n’ont pas 

forcément le même calendrier. Vous pouvez donc obtenir 

différentes offres de ventes flashs. 

 

Voilà les sites que vous devez consulter : 

- site belge 

- site italien 

- site allemand 

- site néerlandais 

- site irlandais 

 

Encore une fois, ne vous ennuyez pas à y aller tout le temps ! 

Regardez simplement la date de fin de la promotion en cours et 

allez faire un tour à ce moment-là. 

 

Une dernière chose : les ventes flashs ne commencent pas 

forcément le jour d’après la fin de la promotion classique. Il peut 

y avoir jusqu’à 1 semaine de décalage. C’est tout à fait normal. 

 

 

L’annuaire des sites de ventes privées 

Voilà les sites principaux sur lesquels vous trouverez des 

ventes privées de -40% à -50% 

- Vente-privee.com 



- Voyage-prive.com 

- Vente-exclusive.com 

- Showroomprive.com 

- Jetair.be 

 

Pour le site « vente-privee », pensez à créer un compte français 

ET belge. En effet, il y a des ventes privées sur chacun des 

différents sites et elles ne sont pas communes. 

 

Comment se servir de l’archive des ventes privées pour 

connaitre les dates des prochaines ventes et leurs prix ? 

 

Dans la partie suivante, vous allez accéder au graal ! L’archive 

des ventes privées de l’année dernière ! 

 

Avec cela vous allez pouvoir savoir : 

- quand vont arriver les prochaines ventes privées 

- le budget que vous devrez préparer suivant l’hôtel et la 

date de votre choix. 

 

Ce n’est pas génial ?  

 

- pour déterminer les dates c’est très simple : il suffit 

simplement de se référer aux dates de l’année dernière. 

Sachant que Disneyland Paris fonctionne par saison, les 



promotions et les ventes flashs tombent environ aux mêmes 

moments, les ventes privées aussi. 

 

En revanche, il est possible que ça change de site web : 

l’année dernière, une vente privée en octobre sur vente-privee, 

cette année elle sera sur voyage-prive etc. 

Mais en utilisant cette technique, vous ne pouvez pas 

beaucoup vous tromper. 

 

Si une vente privée est tombée en octobre l’année dernière, il y 

aura de façon quasi certaine une vente privée en octobre cette 

année. 

 

- concernant le calcul des prix, c’est très simple. 

Comme vous vous en doutez, je ne pouvais pas faire une 

archive de chaque hôtel, chaque prix, chaque date. Les prix 

changent en fonction d’énormément de facteurs, c’était donc 

impossible. 

 

En revanche, il faut savoir que les prix de Disneyland Paris 

restent assez stables d’année en année. 

 

Il vous suffit donc d’aller sur le site de Disneyland Paris 

pour la date qui vous intéresse et d’appliquer la promotion 

de l’année dernière à cette date. Vous aurez une idée du 

prix. 

 



Exemple concret : 

Je sais que l’année dernière il y a eu des ventes privées à -50% 

pour des séjours de + de 2 nuits en octobre. 

 

Je veux connaitre le prix pour cette année pour un séjour en 

octobre au Disneyland Hôtel avec cette réduction. 

Je vais donc sur le site de Disneyland Paris, je rentre mes 

dates : 

- pour un séjour au Disneyland Hôtel du 15 au 18 octobre 

2015 : cela fait 1591 euros avec 30% de réduction. 

Avec la vente privée à 50% cela fera 1136 euros. 

 

Pour calculer, il suffit d’aller sur un site web de pourcentage 

inversé, il vous donnera le montant sans réduction (en 

l’occurrence 2272 euros pour l’exemple ci-dessous), puis vous 

faites le pourcentage de la vente privée et vous arrivez au prix. 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des doutes. 

 

Voilà ! Vous avez toutes les clefs pour calculer votre prix et 

connaitre vos dates à l’avance. 

 

On passe maintenant à l’archive qui vous permettra de vous 

organiser. 

 



 

Archive des ventes privées de l’année dernière 

 

 

- Ventes privées le 30 septembre 2014 avec une remise à -

45%. Pour des séjours allant jusqu’au 17 décembre 2014. 

 

 

- (Ventes flashs le 30 septembre 2014 sur le site Disneyland 

Paris Belgique remise de -40% à -50%) 

 

 

- Ventes privées le 3 décembre 2014 pour des séjours allant de 

janvier jusque mars 2015. Remise jusqu’à -45%. 

 

 

- (Ventes flashs sur le site Disney Français le 9 décembre 2014 

pour des séjours de janvier à mi février.) 

 

 

- Ventes privées fin janvier 2015 pour des séjours de février à 

fin mars 2015 jusque -50% de réduction. 

 

 



- Ventes privées fin avril 2015 pour des séjours allant de fin avril 

2015 au 9 juillet 2015 jusque -50% de réduction. 

 

 

- Ventes privées le 24 avril 2015 pour une semaine pour des 

séjours en aout 2015. 

 

 

- (Ventes flashs en mai pour des séjours de mai à début juillet 

2015) 

 

 

- Ventes privées en aout 2015 pour des séjours allant jusque fin 

septembre 2015. 

 

 

- Ventes privées (ventes privées France) : du 1
er

  au 7 octobre 

2015, pour des séjours allant du 3 octobre au 17 décembre 

(vacances scolaire de la Toussaint incluses). Jusqu’à -50%. 

Gratuit pour les – de 12 ans 

 

Exemple de prix 

2 jours/1 nuit au Séquoia : 288 euros 

 

3 jours/2 nuits au Disneyland Hôtel : 766 euros  



3 jours/2 nuits au Santa Fé : 288 euros 

3 jours/2 nuits au Newport Bay Club : 482 euros 

 

4 jours/3 nuits au New York : 624 euros 

 

 

- Ventes Flashs (site Disneyland belge) du 1
er

 au 7 octobre pour 

des séjours allant jusqu’au 17 décembre (vacances de la 

Toussaint incluses), jusqu’à -45%. Gratuit pour les – de 12 ans. 

 

Les prix sont semblables à la vente privée qui a eu lieu en 

même temps sur le site vente privée France. 

 

 

 

Cette archive est mise à jour chaque mois. 

 

Vous avez maintenant toutes les clefs pour : 

- déterminer vos dates 

- calculer vos prix 

- obtenir -50% de réduction 

 



Vous voyez que les dates des ventes privées et flashs sont 

extrêmement régulières (et portent sur quasiment tous les mois 

de l’année). 

Je vous souhaite un excellent futur voyage à Disneyland 

Paris ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


