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Que vous souhaitiez simplement décrocher 
un billet pour assister à la compétition de vos 
athlètes préférés ou que vous recherchiez une 
formule d'hospitalité tout inclus, billets compris, 
afin de vivre une expérience olympique inou-
bliable, il existe désormais une nouvelle façon, 
plus sûre et plus simple d'assister aux Jeux et 
d'en partager l'effervescence.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront les 
premiers à mettre en oeuvre un modèle de vente 
mondial centralisé pour la billetterie et l'hospita-
lité, et seront suivis par ceux de Milano Cortina 
2026 et de Los Angeles 2028.

Billetterie 

Les supporters du monde entier pourront acheter 
des billets par le biais d'une plateforme unique, 
exploitée et gérée par les comités d'organisation. 

Programme d’hospitalité aux Jeux Olympiques

En collaboration avec les comités d'organisation, 
On Location, leader mondial dans le domaine 
des services d'hospitalité, sera la seule société 
officielle et autorisée à offrir des expériences 
hospitalité haut de gamme aux supporters et à la 
famille des Jeux Olympiques. 

Pour plus d'informations sur la billetterie et  
d'hospitalité pour les Jeux olympiques, visitez  
le site : olympics.com/cio/billetterie

COMMENT ACCÉDER  
À LA BILLETTERIE ET  
À L’HOSPITALITÉ POUR  
LES JEUX OLYMPIQUES

En achetant des billets ou des packages 
d'hospitalité en dehors des canaux officiels, 
l'acheteur court le risque que les billets  
ou packages ne lui soient pas livrés ou 
soient annulés par le Comité d'Organisation 
de Paris 2024 conformément aux  

conditions de vente en vigueur. En outre, 
tout acheteur est informé que la vente ou 
la revente non autorisée de billets et de 
packages hospitalité en dehors des circuits 
officiels constitue un délit au regard de la  
loi française.

ACHETEz SEULEMENT AU TRAVERS DES CiRCUiTS OffiCiELS 
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Les billets permettent aux fans d'assister à 
une ou plusieurs épreuves pendant les Jeux 
Olympiques. En raison de la forte demande à 
chaque édition des jeux - et pour garantir un 
processus transparent et équitable, avec des 
chances égales pour tous - les passionnés de 
sport doivent s’inscrire à un tirage au sort afin 
d'acheter des billets. 

QUELLE EST LA 
DIffÉRENCE ENTRE 
LA BILLETTERIE ET 
L’HOSPITALITÉ ?

Le programme d'hospitalité propose des offres 
standard ou sur mesure qui comprennent la 
garantie de recevoir des billets, l'accès aux 
espaces hospitalités dans le stade et hors stade, 
ainsi que le voyage, l'hébergement et les activités 
culturelles, les offres gastronomiques et spor-
tives uniques, pour ceux qui souhaitent vivre  
une expérience inoubliable pendant les Jeux. 

Le nouveau modèle de billetterie et  
d'hospitalité centralisé offre de nombreux 
avantages aux supporters et aux autres 
parties prenantes des Jeux Olympiques, 
notamment : 

•   Un processus simplifié, transparent, 
équitable et sécurisé accessible aux 
supporters du monde entier pour assister 
aux Jeux.

•   Un accès véritablement global aux billets 
et aux offres hospitalité.

•   Des packages disponibles pour  
découvrir presque tous les sports  
et toutes les sessions.

•   La possibilité d'accéder à des offres 
d'hospitalité innovantes et de grande 
qualité.

•   Un système cohérent d'une édition des 
Jeux à l'autre.

QUELS SONT LES AVANTAgES DU MODèLE CENTRALiSÉ ?
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La vente des billets pour Les Jeux Olympiques 
de Paris 2024 débutera en février 2023. La 
structure tarifaire complète des billets grand 
public sera publiée sur le site internet de Paris 
2024 le 1er décembre 2022, date à laquelle l’ins-
cription au tirage au sort sera ouvert.

paris2024.org/fr/billetterie

Dès aujourd’hui, tout le monde peut s’ins-
crire gratuitement au Club Paris 2024 pour 
augmenter ses chances d’obtenir un billet.  
En devenant membre du Club Paris 2024, vous 
pouvez tenter de remporter un accès prioritaire 
lors de l’ouverture des ventes, et recevoir toutes 
les informations sur la billetterie:  
 
paris2024.org/fr/billetterie/#inscris-toi-au-club

•   1er décembre 2022 
Ouverture des inscriptions  
au tirage au sort 

•   31 janvier 2023 
Fin des inscriptions au tirage 
au sort

•   15 février 2023 
Premier tour du tirage au sort, 
vente des packs pour plusieurs 
sessions de compétition

•   Mai 2023 
Deuxième tour du tirage au  
sort, vente des billets à l'unité

•   Fin 2023 
Mise en vente de tous les  
billets restants 

•   26 juillet au 11 août 2024 
Jeux Olympiques de  
Paris 2024

•   28 août 2024 au  
8 septembre 2024 
Jeux Paralympiques de  
Paris 2024

QUAND LES BiLLETS POUR 
PARiS 2024 SERONT-iLS 
MiS EN VENTE ?

CALENDRiER
2022

2023

2024
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La vente des services d'hospitalité pour les  
Jeux Olympiques de Paris 2024 pour le grand 
public sera ouverte le 15 novembre 2022. Les 
offres hospitalité comprennent des billets pour  
les épreuves. 

Le programme officiel d'hospitalité de Paris 2024 
sera décliné autour de 4 offres.

SERVICES HOSPITALITÉ SUR SITES (IVH)

Des offres hospitalité de grande qualité seront 
disponibles à l'intérieur des sites de compétition 
dans un salon privé ou partagé ou dans une loge 
type skybox. 

Trois niveaux de service sont disponibles :  
Or, Argent et Bronze.

SERVICES HOSPITALITÉ AU COEUR DE  
LA VILLE (OVH)

Un service hospitalité hors site, partagé et centra-
lisé, qui peut être combiné avec des billets pour 
la majorité des sports et des sessions. Situé à 
proximité immédiate des principaux sites, cet 
environnement festif offrira une solution d'accueil 
accessible avant ou après les épreuves.

VOYAGE

Un large éventail de forfaits de voyage clés en  
main est disponible pour répondre à tous les 
besoins, combinant un ou plusieurs billets, avec 
des durées de séjour variables, et une large 
gamme de services et de possibilités d'adaptation. 

PROGRAMMES SUR MESURE

En plus de ces services officiels, des solutions 
d'hébergement et de voyage personnalisées et des 
expériences hospitalité pendant les Jeux peuvent 
être conçues pour répondre à vos besoins spéci-
fiques. Les offres hospitalité seront disponibles 
uniquement auprès de:

• L’équipe de vente d’On Location

• Les agents de vente officiels d’On Location

• La plateforme mondiale e-commerce hospitalité 
d’On Location 

Entrez dans l'hospitalité olympique officielle  
et vivez l’inoubliable : olympics.onlocationexp.
com/paris2024/fr/home-francais-2/

Renseignez-vous sur les packages à la carte dès 
maintenant à l'adresse suivante :   
paris2024hospitalitysales@onlocationexp.com

QUAND LE PROgRAMME 
HOSPITALITÉ DE PARIS 2024 
SERA-T-IL MIS EN VENTE ?

LANCEMENT DES VENTES AUX ENTREPRiSES : 28 SEPTEMBRE 2022

LANCEMENT DES VENTES AU gRAND PUBLiC : 15 NOVEMBRE 2022
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Le nouveau modèle s'applique également 
aux Jeux Paralympiques. Organisés pour la 
première fois en France, les Jeux Paralympiques 
de Paris 2024 se dérouleront du 28 août au  
8 septembre 2024.

Les Jeux Paralympiques figurent désormais 
parmi les plus grands événements sportifs  
du monde, et chaque édition suscite un intérêt 
croissant de la part du grand public. 

Les Jeux paralympiques sont bien plus qu'un 
simple événement sportif : ils offrent une occa-
sion unique de mettre en lumière le sport et  
le handicap, d'inspirer les individus, de provo-
quer un changement social et de promouvoir 
des opportunités professionnelles et sportives 
pour les personnes en situation de handicap.

JEUX PARALYMPIQUES 
PARIS 2024 

Avec les Jeux Paralympiques, c'est toute  
la France qui va se lancer dans une aventure 
inédite.

•   La billetterie des Jeux Paralympiques de  
Paris 2024 sera officiellement ouverte à 
l'automne 2023, via la même plateforme 
centralisée et mondiale, exploitée par le 
comité d'organisation de Paris 2024.

• On Location sera également le seul et  
unique prestataire officiel d'hospitalité  
pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. 
Plus d’informations seront communiquées 
début 2023.
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UNE NOUVELLE fAçON  
D'ASSiSTER AUX JEUX OLYMPiQUES

VIVEZ  
LES JEUX !

TICKETING

HOSPITALITÉ 

Choisissez  
une offre

Vous recherchez  
un package  
hospitalité ?

Vous recherchez 
des billets ?

Site web ticketing 
officiel

Inscrivez-vous au 
tirage au sort

Les supporters des Jeux 

Choisissez  
vos billets

• L’équipe de vente  
d’On Location 

 
• Les agents de vente officiels  

d’On Location 
 

• La plateforme mondiale 
e-commerce hospitalité  

d’On Location 

Achetez  
vos billets
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