PARTENARIAT
AMICALE DU PERSONNEL DE LA CUS
PARTEZ A PRIX REDUITS AVEC PROMOVACANCES!!!
OFFRE ANNUELLE

OFFRE DE SAISON

SEJOURS A L'ETRANGER

CAMPING

SKI

CODE
REMISE

CODE REMISE : E0505

PAS DE CODE

PAS DE CODE

CATALOGUE

www.promovacances-ce.com

REMISE

www.promovacances-ce.com

-10%*

-6%*

Frais de dossier
offerts

7%

7%

à + de 90 jours de la
date de départ

de 90 à 45 jours de la
date de départ

à - de 45 jours de la
date de départ

sur l'hébergement

sur l'hébergement

0899 650 206(1)

0899 655 573(1)

Lun-Dim : 10h-20h

Lun-Ven : 9h-20h
Sam : 10h-20h

www.promovacances-ce.com
onglet "Camping"

www.promovacances-ce.com
onglet "Ski"

RESERVATION

0899 654 634

TELEPHONE

(1)

Lun-Ven: 8h-24h
Sam: 9h-23h / Dim: 10h-23h

indiv-ce@karavel.com
En indiquant les mentions suivantes :
- Nom du séjour et la référence et également
- La date du séjour
- Prénom / nom des passagers
- Adresse postale, téléphone et mail
- Votre code remise

MAIL

OUI : voir liste sur le site

AGENCES
SITE
INTERNET
(1)

: 1,35€ par appel puis 0,34€/ mn TTC depuis un poste fixe - * : Réduction non cumulable avec une offre « Frais de dossier offert »

Ces réductions seront appliquées à toute personne bénéficiant des avantages du CE/Association ou autres collectivités partenaires chez
Promovacances ainsi qu'à ses accompagnants (conjoint(e) ou ami(e)) et aux enfants dans la limite de 4 tarifs adultes sur un même dossier.

Informations
Uniquement sur le site dédié au partenariat : www.promovacances-ce.com
Le partenariat n’est pas valable sur le site www.promovacances.com

Formules Proposées
- Séjour
- Circuit
- Combiné
- Plongée

- Maxi Club
- Bien-être
- Prestige
- Voyage de noces

Formules exclues du partenariat
- les vols secs
- les séjours à la carte
- la France (sauf les DOM-TOM)

- Famille
- Camping
- Croisières à la voile
- Ski
- les hôtels seuls
- la location
- les billets de train

Retrouvez toutes nos offres et inscrivez-vous à nos bons plans
sur www.promovacances-ce.com (en bas de la page d’accueil)

Promovacances-ce accepte
les chèques vacances ANCV
sur toutes les destinations et
sur le camping (pas sur le ski)

La vente de voyages sous la marque Promovacances-ce est assurée par Karavel
17 rue de l'Echiquier 75010 Paris – SAS au capital de 39.838.060 euros – RCS Paris B 499 668 606
Tél : 0899 654 634 (1.35 €/appel puis 0.34€/min TTC depuis un poste fixe) – Fax : 04 70 31 86 04 – E-mail : indiv-ce@karavel.com
Licence n° LI 075 08 0030 – Garant : APS, 15 avenue Carnot 75017 Paris – RCP : Hiscox, 19 rue Louis le Grand 75002 Paris

