MEMBRES DU CLUB VOSGIEN
VOS AVANTAGES CHEZ NOS PARTENAIRES VOYAGES – 2019
Séjours individuels : 10% de réduction
Séjours en groupe : 5% de réduction
Réservations auprès des villages ou sur www.capfrance-vacances.com
vacances.com
Code avantage pour réservation sur le site :
individuels : VOSGF18 groupes : VOSGG18
Plus de 30 destinations en France, en clubs, hôtels et résidences :
des séjours en pension ou location, une cuisine gourmande et régionale en buffets,
des animations variées en journée et soirée, des clubs enfants gratuits de 3 mois à
17 ans, des séjours à thème : festifs, sportifs, danse, bien
bien-être…
Et sur
ur toutes nos destinations montagne, été comme hiver, en séjour Individuel, nos randonnée
randonnées
accompagnées par des guides professionnels sont offertes !
Séjour Individuel :
de 5 à 25 % de réduction* selon dates et destination, (hors partenaires). -5%
5% sur les promotions
Renseignements et réservations par téléphone au 0 805 12 45 45 (appel gratuit)
gratui
ou sur www.vacanciel.com avec votre code partenaire AVCLUBVOSGIEN
Séjour Groupe (à partir de 12 personnes) :
5% de réduction sur le tarif « groupes » pour toutes les destinations (hors partenaires)
Renseignements et réservations auprès de Alain AUBRY, Délégué régional Nord-Est
Nord
: Tel : 09 50 38
81 91 / Port : 06 08 63 22 10 /Email : aaubry@vacanciel.com
https://www.vacanciel.com/groupes
om/groupes

Séjours individuels : 12% de réduction hors congés scolaires, 5% de réduction
(congés scolaires)
scolaires). Séjours en groupe : 9% de réduction
Contact : Commerciale Est – Tél : 06 70 55 67 79 Mail : commercial.est@azureva-vacances.com
commercial.est@azureva

Séjours en Individuels : 10% de réduction toute l’année sur le tarif public
avec le code partenaire 586194
Infos
et
réservations
au
0825
802 805
ou
sur
www.lesvillagesclubsdusoleil.com
Séjours en Groupes : (dès 15 personnes) 5% de réduction toute l’année
sur le tarif groupe

Frais de dossier offerts
Contact : Perrine VIGNOT, Commerciale Grand Est, Tel : 06 15 60 18 00
ou pvignot@lesvillagesclubsdusoleil.com

Séjours individuels accompagnés ou en liberté : 3% de réduction sur tous les
circuits.
Tél : 04 76 45 50 50 – mail : conseilsvoyages@allibert-trekking.com
trekking.com
Séjours en groupe : devis sur mesure – Contact groupe : Tél : 04 76 45 55 65
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Ternélia les grands massifs c’est 5 villages vacances dans les Alpes (Les Flocons
verts Carroz d’Arâches, Le Télémark Pralognan, Le Pré du lac Annecy, Le Pavillon
des fleurs Annecy, L’eau vive dans les Bauges et Le Sorbier St François de Sales)
Le code partenaire FD161CV vous permet de bénéficier de réductions.
Vous pourrez retrouver leurs brochures en ligne à l'adresse suivante
https://www.ternelia.com/fr/brochures-ternelia
et plus spécifiquement leur brochure sports:
https://www.brochuresenligne.com/docs/brochures/ternelia-sports-2019.html

Sur présentation de la carte de membre : 5% de réduction sur le montant de la location (hors
options) dans les gîtes en service de réservation des départements 54-55-57-88-70-36-43-45-51.
Réservation Gîtes de France : 03 29 35 50 34 ou resa@vosges-gites.com
Plus d’une trentaine d’agences de voyages dans l’est de la France,
Sur présentation de la carte de membre : 8% de réduction, hors promotion, sur
les voyages à forfait des tour-opérateurs. Devis personnalisé pour les groupes.
Contact : Carole Port cport@pretapartir.fr
www.pretapartir.fr
Séjours groupes (à partir de 20 pers.) et individuels : 12 à 30% de réduction
Réservations : tél 0890 64 53 54 code partenaire : 16514SS
Ou via internet : www.belambra.fr/collectivites
Login : FEDER16514S
Mot de passe : 16514S
10% de réduction sur les séjours individuels – code partenaire : 50250
Réservation au : 0825 003 211/04 73 43 00 43 ou www.vvfvillages.org
Groupes à partir de 15 personnes : 5% de réduction sur les tarifs en pension complète ou
demi-pension – frais d’inscription offerts
Réservation service groupe : 04 73 43 00 00
Séjours en France et à l’étranger
Groupes (à partir de 20 pers.) : 5% de réduction sur le tarif public
Individuels : 5% à 10% de réduction sur le tarif public, selon la période pour les séjours en
France. 5% de réduction pour les séjours et circuits à l’étranger.
Résa individuels par téléphone au 0 825 813 123 code partenaire : 897 663
Résa groupes : Estelle Delarue – Tél : 06 07 43 76 05 mail : edelarue@vtf-vacances.com

Séjours randonnée et treks en France et à l’étranger, spécialiste de la randonnée
en Provence et en Italie. Sur présentation de votre carte de membre :
Séjour individuel : 5% de réduction sur le prix des séjours (hors option et
suppléments facultatifs).
Groupes : devis personnalisé sur demande
Réservation : Tél 04 90 09 06 06 ou www.cheminsdusud.com
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Vacances UL
ULVF – En Vacances retrouvons l’essentiel !
Grâce à votre Code Partenaire : « 151214», bénéficiez de remises
permanentes sur l’ensemble de nos séjours et des frais de dossiers vous sont
offerts.
Promos Dernière Minute et Bons Plans à retrouver sur www.vacances-ulvf.com
Informations et Réservations : 04 77 56 66 09 (appel non surtaxé) – reservation@vacances-ulvf.com
reservation@vacances

POUR LES RESERVATIONS :
Notre site Internet est le suivant : http://ce.groupepvcp.com
De nombreuses offres sont régulièrement mises à jour sur ce site.
Identifiant : club
Mot de passe client : 95006
Pour touss renseignements, vous pouvez prendre contact avec Evelyne Wuillemin. Attention ces
propositions concernent essentiellement de l’hébergement sec sans restauration ni transport.
Evelyne WUILLEMIN, Assistante commerciale
GROUPE PIERRE & VACANCES - CENTER PAR
PARCS
COLLECTIVITES REGION EST
+33 (0) 4 72 56 92 91

evelyne.wuillemin@groupepvcp.com

HOTANSA FRANCE
INDIVIDUEL :
Remise de 10 % sur les tarifs publics sur réservation préalable
auprès de l’agence.
GROUPES
Ci-contre
contre les promotions de notre partenaire
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