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L’Awakening Week de Tiqets en France met en
avant les nouvelles expériences exclusives de
plus de 15 musées et attractions qui ont
récemment rouvert
PARIS, 27 août 2020 - Plus de 15 musées et attractions en France se
réunissent pour célébrer leur réouverture pendant les Awakening Weeks de
Tiqets. C'est la deuxième semaine d'un programme de six semaines
couvrant six pays, avec des activités exclusives en ligne et hors ligne dans
des lieux tels que le Musée d'Orsay, le Centre Pompidou ou encore le
Château de Versailles.
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Du 31 août au 6 septembre, Tiqets, l'une des principales plateformes de réservation de billets en

ligne pour les musées et les attractions, accueille les France Awakens, une semaine

d'expériences virtuelles et d'activités exclusives gratuites pour célébrer la réouverture de la

culture. Cette semaine fait partie des Awakening Weeks de Tiqets, qui se déroulent également

au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie et aux États-Unis.

Plus de 15 célèbres musées et attractions en France vont accueillir des expériences virtuelles

gratuites et lancer de nouvelles expériences pendant les Awakening Weeks. Parmi les

expériences spéciales en France, citons une visite guidée du Panthéon, la découverte des

peintures impressionnistes au Musée d'Orsay à Paris, un cours sur le vin aux Caves du Louvre

et une impressionnante exposition sur la Seconde Guerre mondiale au Mémorial de Caen.

Le Centre des monuments nationaux est heureux d’accompagner Tiqets dans
cette campagne qui témoigne d’une relation fructueuse. la direction du
développement économique du Centre des Monuments Nationaux. Les
visiteurs pourront découvrir le Panthéon, monument unique de par son Histoire
(sa construction et les différentes fonctions que le monument a occupé à
travers le temps, les Grands Hommes de la Nation…) et son architecture
grandiose. Tout est mis en place pour que les visiteurs découvrent le
monument dans des conditions optimales (jauge réduite, pas de temps
d’attente), et ce dans le respect des normes sanitaires en vigueur.” 
— La direction du développement économique du Centre des Monuments Nationaux

Ces sessions virtuelles uniques permettent aux attractions locales d'entrer en contact avec un

public international qui ne peut peut-être pas encore voyager, mais qui souhaite néanmoins

découvrir le meilleur de ce que la France a à offrir. 

Le lancement de nouvelles expositions et expériences pour les habitants

En plus des expériences en ligne, les attractions participantes mettent également en avant les

nouvelles activités disponibles depuis leur réouverture. Il s'agit notamment de l’exposition

Folklore au Centre Pompidou Metz, de la découverte de plus de 300 œuvres d'art de Dalí à Paris

ou d'une croisière guidée présentant tous les secrets de Paris sur ses monuments historiques et

ses ponts. 
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La campagne invite les habitants de chaque pays à réveiller leur passion pour la culture en toute

sécurité, en découvrant ces expositions et activités nouvellement lancées ou actualisées, en en

apprenant plus les nouvelles mesures d'hygiène mises en place dans les lieux de vente, en

participant à des concours et en profitant d’offres spéciales. 

Je suis ravi de voir autant d’attractions françaises participer à France
Awakens. Nous sommes très reconnaissants à nos partenaires en France
pour tout le travail qu'ils ont accompli pour rouvrir en toute sécurité dans ce
monde post-pandémique. Avec eux, nous voulons offrir à nos visiteurs la
meilleure expérience possible dans ce monde nouveau et normal. France
Awakens marque le réveil de cette nouvelle ère dans les musées et
attractions, en ligne et hors ligne que les visiteurs découvrent
— Olivier Roure, Regional Director France de Tiqets

Regardez la vidéo des Awakening Weeks ici. Découvrez la programmation complète de France

Awakens, inscrivez-vous aux expériences virtuelles gratuites et obtenez vos billets pour les

attractions participantes sur le site des Awakening Weeks de Tiqets.

À propos des Awakening Weeks

Les Awakening Weeks de Tiqets sont une campagne mondiale qui met en valeur les attractions

françaises auprès des visiteurs potentiels du monde entier et offre aux consommateurs

davantage de moyens de retourner à la culture en toute sécurité et en toute confiance, où qu'ils

se trouvent. 

Les Français pourront également découvrir des lieux qui ont récemment rouvert dans le monde

entier sans quitter leur domicile. Ces expériences virtuelles en direct offrent de nombreuses

façons de découvrir la culture, comme apprendre à préparer des cocktails avec les barmen du

View From the Shard de Londres, découvrir les espaces les plus emblématiques du Palau de la

Música ou encore explorer les canaux de Venise en gondole, le tout gratuitement, depuis chez

soi et avec des amateurs de culture du monde entier. 

Découvrez la liste complète de près de 50 expériences virtuelles uniques ici.
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À PROPOS DE TIQETS

Since its founding in 2014, Tiqets has been on a mission to make culture more accessible by helping people
discover and enjoy museums and attractions around the globe. From iconic experiences to hidden gems, millions
of people have used Tiqets to choose their way to explore a city’s culture and breeze through booking.

Backed by investors like Airbnb, HPE, and Investion, the company is headquartered in Amsterdam and now
employs 200+ people in Amsterdam (HQ) as well as Seattle, Las Vegas, Orlando, Philadelphia, London,
Copenhagen, Paris, Barcelona, Rome, Vienna, Bangkok, Tokyo and Osaka.

 

Tiqets Management Team:

Luuc Elzinga 
President & Co-Founder 
Linkedin Profile »

Laurens Leurink 
Chief Executive Officer 
Linkedin Profile »

Robert Westers 
Chief Operating Officer 
Linkedin Profile »

La mission de Tiqets est de rendre la culture plus accessible en permettant à un plus grand

nombre de personnes de vivre de véritables expériences culturelles. Depuis ses débuts en 2014,

l'entreprise a permis à des millions de personnes de découvrir des musées et des attractions

grâce à des billets mobiles instantanés de dernière minute. Tiqets travaille à la fois avec des

joyaux cachés et avec les meilleurs musées et attractions du monde entier.

La société, dont le siège social est à Amsterdam, emploie aujourd'hui plus de 200 personnes

dans le monde entier, notamment à Amsterdam (siège social) ainsi qu'à Seattle, Las Vegas,

Orlando, Philadelphie, Londres, Copenhague, Paris, Barcelone, Rome, Vienne, Bangkok, Tokyo

et Osaka. De plus amples informations sont disponibles sur Tiqets.com.
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Marijn Speelman 
Chief Technology Officer 
Linkedin Profile »

Maarten Raaijmakers 
Chief Supply Officer 
Linkedin Profile »

Stef Pillen 
Chief Financial Officer 
Linkedin Profile »

Tiqets highlights:

2014:

Tiqets is founded in Amsterdam and sells its first tickets as a whitelabel service

2015:

Tiqets pivots to instant, last-minute, mobile tickets to museums and attractions for city travelers

2016:

Launched the Tiqets apps and Reseller portal

2017: 

Expansion to the United States
Awarded the 'Fastest growing Dutch startup' title for second year in a row

2018:

First tours & activities partner of Reserve with Google
Expansion into APAC
Launched Tiqets Booking Engine to help venues sell on their own websites

2019:

More than 1 million app downloads
More than 10 million tickets sold to more than 2,000 venues
Raised $60M in Series C funding led by Airbnb
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