
Tutoriel : créer son compte/acheter sa 
billetterie

Site de réservation Château de Malbrouck :
https://chateaudemalbrouck.resa.moselle.fr/

Ce site vous permet de réserver vos entrées au château de Malbrouck :
billetterie pour la visite libre  et gratuite du château et de l’exposition 
« Astérix l’Européen »
billetterie pour la programmation exceptionnelle (spectacles, festival, 
évènements exceptionnels, etc.)

https://chateaudemalbrouck.resa.moselle.fr/


Cliquez sur créer votre compte, si vous 
n’avez jamais créé de compte

Sinon, connectez vous



1. Une adresse courriel (e-mail) est indispensable pour la confirmation de votre compte et plus tard pour 
recevoir votre billetterie électronique. 

2. N’hésitez 
pas à 
rafraichir 
(renouveler) 
le captcha, 
s’il vous 
semble 
illisible

3.Cliquez ici pour finaliser la
procédure

4. Vous recevrez via un courriel qui confirme votre création de compte



1. Cliquez sur ce menu déroulant et choisissez « PLANNING »

2. Toutefois, des menus 
« raccourcis » vous permettent de 
cibler votre choix.



Choisissez la semaine de 
venue au château

Puis choisissez votre jour et la page horaire de votre 
arrivée. Attention, il s’agit d’une plage horaire d’arrivée. 
Une fois cette plage d’arrivée respectée, vous pourrez 
rester le temps désiré jusqu’à la fermeture
du site.



Cette fenêtre vous propose de 
choisir un nombre de billets avec 
distinction adulte ou enfant
Elle vous indique aussi le nombre 
de places disponibles par plage 
horaire



Au bas de la même fenêtre que 
précédemment, vous pourrez cliquer sur 
« Ajouter au panier »



Fenêtre suivante : « aller au panier » pour le règlement



Cette fenêtre vous propose un récapitulatif et l’accès au paiement



Validez votre commande, en veillant à laisser « Payfip » coché, même pour les gratuités.
Evidemment en cas d’achat de billetterie payante, une fenêtre sécurisée s’ouvre pour la 
transaction bancaire.



Attention, voici le résumé « provisoire » de votre commande.( cf le en attente de traitement) Si vous 
cliquez sur PDF, vous apercevrez un unique code-barres qui correspond à votre « commande », en 
quelque sorte votre preuve d’achat. (ex. page suivante) Il ne s’agit pas de vos billets d’entrée.
En revanche, vous réceptionnerez vos billets par courriel dans votre boite mail (ex. dernière page).
Un code barre par billet. Ceux-ci seront scannés à l’accueil du château de Malbrouck.



Ceci est votre preuve d’achat. Elle ne représente pas vos billets !
(vos billets, page suivante)



Voici vos billets reçu dans votre boite mail.
Téléchargez les (ou imprimez les)
Ce sont ces code-barres (code-barres par billet) que vous devrez 
présenter à l’accueil du château de Malbrouck.


