fédé’actions

S É JO U R S

TAB LEAU DES PARTENAIR ES

PARTENAIRES

TARIFS INDIVIDUELS
De -3% à -12% sur les séjours
de s o n ca ta lo gu e a nnu e l
(selon saisons et hors voyages)

BELAMBRA
0 825 06 05 04

De -5% à -20%

séjours

AZUREVA
0 8 25 8 25 4 32

CAP VACANCES
04 71 50 85 06

CENTRE SPORTIF
ESPACE 1000 SOURCES
BUGEAT (19)
0 5 55 9 5 58 58

CEVEO
04 73 77 56 11

selon périodes

Adhérent + conjoint
et/ou descendants
Pas de frais d’adhésion
-10% hors “Cap’Sélection”
Non cumulable avec promotions
-5% sur la pension
Gratuité des frais de dossier

-5% si périodes
de vacances scolaires
-10% hors vacances scolaires

TARIFS GROUPES*

-9% sur les tarifs groupes
Idem groupes et gratuité pour
e n vigu e u r
s a lle de ré u nio n e t ins ta lla tio ns
(hors vacances scolaires)
sportives
et 1 gratuité pour 20 personnes
payantes (minoration d’effectif
tolérée jusqu’à 10% sans pénalité)
*à partir de 20 personnes
pa s de fra is de do s s ie r
-10% sur séjours
hors vacances scolaires
1 gratuité pour 20 personnes
payantes
Gratuité pour le chauffeur du car
(minoration d’effectif tolérée
jusqu’à 10% sans pénalité)
Pas de frais d’adhésion
-10% hors “Cap’Sélection”
et 1 gratuité pour
20 personnes payantes

-5% sur la pension
Gratuité des frais de dossier
Sur minimum 10 personnes
e t 4 nu its : 1 s é a nce gra tu ite
de balnéothérapie
-5% si périodes
de vacances scolaires
-10% Hors Vacances Scolaires

CIS MITTELWIHR
0 3 8 9 47 9 3 0 9

-10% adhérent et famille
( 1 / 2 pe n s io n )
Apéritif d’accueil,
conseils tourisme

DESTINATIONS AILLEURS
04 90 65 99 90

Selon périodes et lieux
-8% pour les adhérents
Gratuité pour les petits-enfants
moins de 6 ans

-8% sur tarifs groupes publics
selon périodes et lieux

HOTANSA
0 4 6 8 8 9 79 8 4

-10% sur prix public

Tarif FFRS sur une sélection
de s é jo u rs e n Ando rre
et en Espagne (à demander)

ODESIA VACANCES
04 79 70 09 09

De -5% à -12% (selon
destinations et selon périodes)

STAGES DE FORMATION

Idem groupes et gratuité pour
s a lle de ré u nio n e t ins ta lla tio ns
sportives

Idem groupes et gratuité pour
salle de réunion et installations
sportives

Idem groupes + gratuité
pour 2 salles de réunion et
toutes les installations
s po rtive s

-5% avec accès wifi gratuit

-5% avec apéritif d’accueil
e t 1 gra tu ité po u r 3 0 pa ya nts

-5% (si réservation directe
Service Groupes et hors promotions)

-8% sur tarifs groupes publics
selon périodes et lieux

…TAB LEAU DES PARTENAIR ES
PARTENAIRES

TARIFS INDIVIDUELS

TARIFS GROUPES*

STAGES DE FORMATION

RENOUVEAU
04 79 75 75 37

-12% sur toutes périodes
adhérent + conjoint + descendants
+ adhésion offerte
Non cumulable avec promotions

-5% sur tarifs groupes,
toutes périodes
+ adhésion offerte et
1 gratuité pour 21 Inscrits,
2 pour 37 et 3 pour 53 inscrits
(minoration d’effectif tolérée
jusqu’à 10%, sans pénalité)

Idem groupes et
gratu
ité pour salle de réunion
et installation sportives

TOURISTRA
01 44 83 43 33

VACANCIEL
fbouijoux@vacanciel.com

Adhérent + conjoint + descendants
-20% e n Fra nce
-12% à l’Étranger

*à partir de 20 pe
rsonnes
pa s de fra is d’a dhé s io n
1 gratuité pour 20 personnes
(en France)
(minoration d’effectif tolérée
jusqu’à 10% sans pénalité)

Une réduction de 4%, 8% ou 15%
du tarif brochure individuels selon
le site et la prériode en annonçant
le code réduction : FFRS

Une remise de 10% toutes
périodes sur certains sites :
Carqueiranne (Var) Mur de
Bret agne, Salies de Béarn,
St Georges de Didonne
(charente-Maritimes),
Pralognan la Vanoise (Savoie)

Idem groupes et
gra tu ité po u r s a lle de ré u nio n
et installation sportives

Idem groupes
+ gratuité pour 20 participants
+ la
chambre individuelle offerte
pour l’animateur du stage
+ la mise à disposition gracieuse
des salles et installations
sportives du site, et gratuité
pour salle de réuonion
et installations sportives

VAGUES OCEANES
02 51 27 37 80

A la demande, sur mesure

A la demande, sur mesure

A la demande, sur mesure

VILLAGES CLUBS
DU SOLEIL
04 91 04 87 37

Adhérents + accompagnants
Frais de dossier ramenés à 15 €
Hiver : -10% hors vacances scolaires
-5% vacances scolaires
Eté : -10%
Offre cumulable
avec remises catalogue

*à partir de 20 personnes
en hiver
*à partir de 15 pe rsonnes
en été frais de dossier offerts
Gratuité pour le chauffeur du car
Hiver : -5% et 1 gratuité
pour 25 pers. (hors super promos)
Eté : -10% et 1 gratuité
pour 20 personnes

Idem groupes et
-50% sur la location
des installations

VILLAGE VACANCES
DE LAMOURA
03 84 41 22 23

-8% adhérent et famille

VTF
04 72 15 47 42

-10% sur le tarif R3
-5% sur périodes à tarif unique
non cumulable avec promotions

VVF VILLAGES
04 73 43 00 40

-10% toute l’année
réduction cumulable
a ve c le s bo nne s
affaires du catalogue

- 10 %

-5% hors vacances scolaires
pas de frais d’adhésion
1 gratuité pour 20 payants
(minoration d’effectif tolérée
jusqu’à 10% sans pénalité)

- 10 %

Idem groupes et
gratuité pour salle de réunion
et installation sportives

-5% hors vacances scolaires
-10% sur le “pack séminaire
et 1 gratuité pour 19 payants
en chambre single” et
Si périodes de vacances scolaires :
-50% sur la location
1 gratuité pour 29 payants
des installations

