
Avec monPassTime 2022

Je sors plus et  je dépense moins !!! 

jusqu’à -50% de

réduction 
Restaurants 
Commerces 

Loisirs 

Cinémas 
Billetterie 

Parcs de loisirs 
Hébergements 

Vacances 
Idées cadeaux 

Parfums 
Prêt à porter 

etc … www.passtime.eu 



 PassTime, tu connais ?  Super t’es au top !!! 

                                 et si tu connais pas,  je t’explique... 

Avec Passtime, tu vas pouvoir profiter de réduction jusqu’à -50% dans les restaurants, commerces et loisirs sur ton département, mais 
aussi de plein d’autres réductions permanentes partout en France et enfin d’Offres Web : ce sont des réductions sur de la billetterie, 
concerts, spectacles, cinés, parcs de loisirs, hébergement, idées cadeaux, voyages, … Il suffit d’acheter l’Application ou le Guide et de 
le présenter chez les commerçants pour profiter des nombreuses offres… Les Offres Web, elles, sont accessibles via l’Application ou sur 
www.passtime.eu… C’est quand même la classe Passtime, et pour info, ça fait plus de 20 ans que ça dure… 

Ça te botte, alors à partir de là, tu choisis les offres dont tu veux profiter et ensuite 

le support que tu préfères, c’est simple hein !?!

Les Offres : Tu as 2 types d’offres chez Passtime, tu peux choisir l’une ou l’autre ou alors toi, si tu veux la totale et tu prends les deux 
à la fois : et là, t’es le roi du pétrole… Si si !!!

1- Offres Découvertes et Permanentes du département

2 - Offres Permanentes locales et nationales + Offres Web 

Le Support : Ensuite, il te reste à choisir le support que tu préfères afin de profiter des offres : tu choisis l’Application (pour les offres 
du département ou nationales) qui est vraiment le must et tu as toujours Passtime avec toi ou alors tu prends le Guide (pour les offres du 
département), à l’ancienne quoi, mais faut pas l’oublier, ça prend de la place dans le sac et t’as pas les mises à jour, ni la géolocalisation 
des partenaires… En gros , si tu veux Passtime version 2.0, faut partir sur l’Application… 

1- l’Application

2 � le Guide papier

La Formule de l’Application : Si tu choisis la solution offensive et que tu pars sur l’Application, il y a 3 formules différentes : 
Premium (offres 1 + 2), Essentiel (offres 1 seulement) et Liberté (offres 2 seulement), mais comme j’ai plus de place, pour t’expliquer la 
suite, faut passer à la page suivante, y a un joli petit tableau, tu verras et tout sera merveilleusement clair pour toi !!!    



Sur simple présentation  
du Guide Passtime papier ou de l’Application  

formule Essentiel ou formule Premium 
bénéficies de deux offres  

pour chaque partenaire de ton département : 

Avec l’Offre Découverte, découvres une sélection de restaurants, 
commerces et loisirs sur le département par le biais  

de fortes réductions, de -30% à -50%, jusqu’à 6 personnes. 
Valable lors de la 1ère visite dans chaque établissement référencé.  

Avec l’Offre Permanente, retournes chez nos partenaires et 
profites d’importantes réductions, de -10%, -15%, -20% et +, 
jusqu’à 6 personnes. Valable de façon illimitée dans chaque 

établissement référencé. 

Offres Découvertes et Permanentes du département Offres Permanentes locales et nationales + Offres Web

Sur simple présentation de  
l’Application formule Liberté ou Premium  

bénéficies en illimité d’importantes réductions, de -10%, -15%, 
-20% et +, jusqu’à 6 personnes dans l’un  

des 17000 partenaires Passtime en France et Dom-Tom. 

Avec l’Application formule Liberté ou Premium profite  
des Offres Web depuis l’Application ou  
via ton compte sur www.passtime.eu 

 et bénéficies de réductions : 
sur une billetterie concerts, cinémas, spectacles, évènements 

sportifs, et une billetterie pour des Parcs de loisirs, sur des 
hébergements (villages et résidences de vacances, hôtels et 

appartements), sur une boutique en ligne (parfums, idées 
cadeaux, déco, prêt à porter…), sur des Voyages, Croisières, 

Billets d’avion, et pleins d’autres à venir…    

Avec le Guide papier Application

Guide Seul Pack Guide + 
Application Liberté 

Application Essentiel 
= Guide digital  

Application  
Liberté 

Application Premium 
= Pack digital  

Offres Découvertes et  
Permanentes locales oui	 oui	 oui	 oui	

Offres Permanentes  
Nationales et Offres Web oui	 oui	 oui	

Le Guide ou l’Application Passtime sont utilisables dès l’achat, valables jusqu’à fin 2022, et utilisables jusqu’à 6 personnes.  
Ils s’amortissent en 1 ou 2 utilisations et permettent de réaliser plusieurs centaines d’euros d’économies chaque année ! 

Partenaires et offres consultables sur www.passtime.eu

Allez, on détaille un peu les offres et 

          on résume dans le tableau, ce que tu peux choisir !



Ça y est, t’es convaincu(e) 

                      et tu veux l’Application
1-C’est très simple, tu la télécharges sur ton smartphone via le store. 

2-Tu l’actives via le code qui te sera fourni. 
3-Tu la présentes chez le commerçant partenaire qui va valider les 
offres découvertes ou permanentes directement sur ton smartphone. 
4-Y a plus qu’à profiter des adresses et réductions proposées pour 
découvrir de chouettes partenaires et faire de supers économies. 
5-Pour profiter des Offres Web, rdv sur l’onglet consacré de ton 
Application Passtime ou sur www.passtime.eu en te connectant à ton 
compte Passtime. 
Nota : Fonctionne sur Android 5.0 et IOS 9.0 et versions ultérieures. 
Nota 2 : 4 personnes d’une même famille peuvent profiter des offres 
de l’Application en se connectant via les identifiants et mot de passe de 
ton compte client… Maman, papa et les enfants.

           On fait le calcul pour voir 

                        avec ou sans Passtime?

Restaurant : 2 personnes prenant : 1 entrée (7€) + 2 plats (34€) + 
1 dessert (6€) + 2 boissons (13€) => sans Passtime : total 60€              
Avec Passtime -50% (hors boissons) : total 36,50€ soit 23,50€ 
d’économies !!! 

Commerce : Midas : avec Passtime : économies constatées selon 
le type de véhicule entre 30€ et 90€ sur le forfait révision. 
Sport 2000 : avec Passtime : -30% : 18€ d’économies sur une paire de 
chaussures de sport ou vêtement à 60€  

Loisirs : Parcours aventure accrobranche 2 parents + 2 enfants soit 
23€/pers => sans Passtime : total 92€  
Avec Passtime 2 parcours achetés = 2 offerts : total 46€ soit 46€ 
d’économies  

Offre Web : Parc de loisirs : Dysneyland : 2 billets adulte 1 jour /
2 parcs 99€X2 + 2 billets enfant 1 jour pour les 2 parcs 92€X2 => sans 
Passtime : total 382€            
Avec les Offres Web Pastime : 82€X2 + 76€X2 : total 316€ soit 66€ 
d’économies 

Bon de Commande

Tarif C S E / Amicale

Choisis le produit de ton choix 

en entourant la formule 1, 2, 3, 4 ou 5

 et remets le bon de commande au C S E / Amicale

L’Application

1 - L’Application Premium (= Pack Digital) à 50€ au lieu de 89,80€ 
2 - L’Application Essentiel (= Guide Digital) à 35€ au lieu de 59,90€ 
3 - L’Application Liberté (= Offres Perm + Offres Web) à 19,90€ au lieu de 34,90€ 

Avec le Guide Papier

4 - Le pack Guide papier + Application Liberté à 50€ au lieu de 89,80€  
5 - Le Guide papier seul à 35€ au lieu de 59,90€ 

Nom : …………………………………..Prénom : ………………………………… 

Adresse :..…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Mail : (pour recevoir la mise à jour des partenaires en cours d’année)  

………………………………………………………………………………………… 



ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm.
AU CLOS NAPOLEON FIXIN -50% -20% LE PHARAON DIJON -50% -20% LE CELLIER D'CLEM AHUY -50% -15%
L'ABENFANT DIJON -50% -20% MARCO POLO DIJON -50% -20% LA DAME D'AQUITAINE DIJON -50% -20%
BISTROT DES TRAMWAYS DIJON -50% -20% LES GOURMANDS DISENT DIJON -50% -20% L'AUBERGE DE L'AIGUILLON BINGES -40% -20%
L'ECHAPEE BELLE FONTAINE LES DIJON -50% -20% LE PLAISANCIA PLOMBIERE LES DIJON -50% -20% LA TABLE DU ROCHER MARSANNAY LA COTE -40% -20%
COMPTOIR JOA SANTENAY -50% -20% L'ILE DE LA REUNION DIJON -50% -15% LE MAHARAJA DIJON -40% -20%
LE BOUF'TARD BEAUNE -50% -20% LA GREMELLE LADOIX SERRIGNY -50% -15% LE SHAMRAT DIJON -40% -20%
LE BŒUF BLANC DIJON -50% -20% COTE BOURGOGNE BEAUNE -50% -15% LE BUREAU DIJON -30% -10%
LE CARPE DIEM DIJON -50% -20% LE BISTINGO DIJON -50% -15% IL RISTORANTE QUETIGNY -30% -10%
LE CHANOINE DIJON -50% -20% LE DOUBLE V DAIX -50% -15% MEMPHIS COFFEE CHENOVE -30% -10%
LE PALMIER DIJON -50% -20% LE TIRE BOUCHON QUETIGNY -50% -15% O'MALO AUXONNE -30% -10%

offres valables LE FAUVERNEY LODGE FAUVERNEY -50% -20% SALSA PELPA DIJON -50% -15% SUBWAY (4 adresses) Beaune - Chenove - Dijon  -50% -20%
jusqu'à 6 personnes LE PATARA MARSANNAY LA COTE -50% -20% LE MACARENA POUILLENAY -50% -15% A LA BONNE HEURE (2 adresses)Dijon-Fontaine les D. -30% -10%
NOUVEAUTE LE COIN REPAS DIJON -50% -20% LA CABANE A PIZZA CHEVIGNY SAINT SAUVEUR -50% -15%

ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm.
DJ'COIFF DIJON -50% -20% OLIPHIL CHENOVE -30% -15% ELIS INFORMATIQUE DIJON -50% -15%
BODY SHAPE SAINT APOLLINAIRE -50% -20% ELKE MODE FONTAINE LES DIJON -30% -15% THE STORE DIJON -40% -20%
A CORPS PARFAIT BEAUNE -50% -20% KE D'LA BOMBE QUETIGNY -30% -15% HEMISPHERE SUD MARSANNAY LA COTE -40% -15%
INVEN'TIF BEAUNE -50% -15% DEVIANNE QUETIGNY -30% -10% SOLEA MARSANNAY LA COTE -40% -15%
COFFEE NAILS (2 adresses) BEAUNE-DIJON -50% -15% BESSON CHAUSSURES QUETIGNY -30% -10% 6NETIC DIJON -40% -15%
YVES ROCHER DIJON -50% -15% SPORT 2000 QUETIGNY -30% -10% HAMELIN DECOR CHENOVE -30% -20%
AROME & SENS DIJON -50% -15% UN TEMPS POUR ELLE DIJON -30% -10% ECOSTARNET MARSANNAY LA COTE -30% -15%
INSTANT BIEN ETRE DIJON -50% -15% JAD DIJON -30% -10% COMPTOIR SEIGNEURIE GAUTHIERBEAUNE-CHENOVE -30% -15%
DEPIL TECH DIJON 30% 10% LOBA DIJON 30% -10% KILOUTOU (2 adresses) Marsannay la Côte - Quetigny -30% -15%
BLEU LIBELLULE (2 adresses) BEAUNE - DIJON -30% -10% LES JOLIES LILLOISES DIJON 30% -10% BOURGOGNE LOCATION DIJON -30% -15%
FORME ET ZEN DIJON -30% -10% TAPE A L'OEIL QUETIGNY -30% -10% AUTO CONTROLE PORTE DE BEAUNEBEAUNE -30% -15%
DIJ'OR DIJON -40% -20% VIB'S QUETIGNY -30% -15% AUTO CONTROLE SECURITE CHENOVE -30% -15%

NOUVEAUTE LINVOSGES DIJON -40% -10% CARNABY CHENOVE -30% -10% MIDAS (3 adresses) Beaune -Chenove - Dijon -30% -10%
CARADOR BEAUNE - DIJON -30% -15% LES TRESORS D'ARIEL CHENOVE -30% -10% DAFY MOTO CHENOVE -30% -10%
VINS & COMPAGNIE MARSANNAY LA COTE -30% -15% LE DRESSING DE SOFIA DIJON -30% -10% SONOFEP SAULON LA RUE -30% -10%
LE COMPTOIR DES BIERES CHENOVE - DIJON -30% -15% RINASCIMENTO DIJON -30% -10% CULTURA DIJON -30% -10%
L'OBJET DIJON -30% -15% FOLIE DOUCE DIJON -30% -10% MAISON PASSION QUETIGNY -30% -10%
KARABANE CREA STORE DIJON -30% -10% BONOBO DIJON -30% -10% MAISON HOTELIÈRE DIJON -30% -10%
TRIROX DIJON -30% -10% CACHE CACHE DIJON -30% -10% BUREAU VALLEE (2 adresses) CHENOVE-DIJON -30% -10%
LES MERVEILLES D'ALICE CHENOVE -30% -15% MORGAN (2 adresses) DIJON-QUETIGNY -30% -10% AU GRAMME PRES DIJON -30% -10%
CŒUR DE FLEURS  (4 adresses) Beaune-Dijon-Talant -30% -10% BLUE BOX DIJON -30% -10% L'EAU VIVE QUETIGNY -30% -10%
ART JUNA DIJON -30% -15% LA HALLE  (3 adresses) BEAUNE-DIJON-MONTBARD -30% -10% CASINO BIO CHENOVE -30% -10%

APPLICATION* = BEAUTY SUCCESS CHATILLON SUR SEINE -30% -15% CLEOR (4 adresses) Beaune-Chenove-Dijon-Quetigny -20% LOXAM (5 adresse) Chenove-Dijon-Vignolles -40% -25%
Essentiel ou Premium LUDIVINE PASSTION DIJON 30% 10% NEUF MOIS ET TOI DIJON -30% -15% SAVE/POINT SERVICE MOBILE DIJON -30% -20%

NOCIBE AHUY -15%

ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm.
CASINO JOA DE SANTENAY SANTENAY -50% -50% PISCINE OLYMPIQUE QUETIGNY -50% 6,50€ l'entrée MUSEO PARC ALESIA ALISE SAINTE REINE -50% tarif réduit
BISTROT DE LA SCENE DIJON -50% -25% LASER GAME EVOLUTION DIJON -50% -25% LE CASSISSIUM NUITS SAINT GEORGES -50% 6,50€ l'entrée
THEATRE DIJON BOURGOGNE DIJON -50% -20% VIRTUAL ESCAPE COUTERNON -50% -20% PARC DINO-ZOO CHARBONNIERES les SAPINS (25) -50% tarif réduit
TRAMPOLINE EXPERIENCE DIJONAHUY -50% -15% CLIMB-UP DIJON DIJON -50% -15% GOUFFRE DE POUDREY ETALANS (25) -50% tarif réduit
JUNGLE KID QUETIGNY -50% -15% LE COMPLEXE DE GEVREY GEVREY CHAMBERTIN -50% -15% LE PARC DU PETIT PRINCE UNGERSHEIM (68) -30% tarif réduit
AU MANOIR MARSANNAY LA COTE -50% tarif réduit CIME ALTITUDE 245 DIJON -50% -15% LA CITADELLE DE BESANCON BESANCON (25) -50% tarif réduit
PENICHE CANCALE DIJON -50% tarif réduit MY SOCCER MARSANNAY LA COTE -50% -15% HOTEL DE LA VALLEE NOBLE*** SOULTZMATT (68) -30% -30%
DIJON FOOTBALL COTE D'OR DIJON -50% tarif réduit ARC EVASION CURLEY -50% -15% FREDERIC CARION HOTEL& SPAVIRE (71) -30% -20%
JEANNE D'ARC BASKET DIJON -50% 10€ la place ARC EVASION (parcours aventure)CURLEY -50% -10% HOTEL LES RIVES SAUVAGES ****MALBUISSON (25) -30% -20%
JDA DIJON HAND DIJON -50% tarif réduit INDOOR CLUB FONTAINE LES DIJON -50% loc.mat.off. LE DOMAINE DES PRES VERTS JOUEY -50% -20%

offres valables CINEMA OLYMPIA DIJON 5,90€ la place 6,90€ la place PISCINE DU CARROUSSEL DIJON -50% 3,30€ la place CERISE LUXEUIL*** LUXEUIL LES BAINS (70) -50% -15%
jusqu'à 6 personnes CINEMA DARCY DIJON 5,90€ la place 6,90€ la place ŒNOCENTRE AMPELOPSIS MASSINGY -50% -25% HOLIDAY INN **** DIJON -30% -15%
NOUVEAUTE CINEMA EL DORADO DIJON 5,20€ la place 6,50€ la place VEUVE AMBAL MONTAGNY LES BEAUNE -50% -20% LE RICHEBOURG HOTEL **** VOSNE-ROMANEE -30% -15%

L'APPART FITNESS BEAUNE 1 sem off -40% CHATEAU DE SAVIGNY SAVIGNY LES BEAUNE -50% -15% PARACHUTISME 71 LA LOYERE -30% -15%
FREESTYLE CLUB/FREESTYLE TRAININGDIJON - QUETIGNY 1 sem off 100€ offert CHEMIN DE FER DE LA VALLEE DE L'OUCHEBLIGNY SUR OUCHE -50% -10% TOURO PARC ROMANECHE THORINS (71) -30% -10%
ATHLETIC GYM DIJON 1 sem off 10€ offert IMAGINARIUM NUITS SAINT GEORGES -50% -10% LE PARC DE COMBES LE  CREUSOT (71) -30% tarif réduit

APPLICATION* = QUAD VIGNES ET CHATEAUX COUCHES (71) -30% -15% HOTEL EDGAR PORT LESNEY (39) -30% -20% MEMORIAL CHARLES DE GAULLE COLOMBEY LES 2 EGLISES (52) -50% tarif réduit
Essentiel ou Premium PROXIMOBIL MACON (71) -30% -15% LA CHARRETTE BLEUE LE DESCHAUX (39) -30% -15%

L'ESCALE SAINT GERMAIN DU PLAIN (71) -30% -10% MUSEE DES MAISONS COMTOISESNANCRAY (25) -50% tarif réduit
SOUFFLERIE SKY CIRCUS CHAMPFORGEUIL (71) -50% -15% PARC POLAIRE CHAUX NEUVE (25) -50% tarif réduit

Partenaires PassTime Côte d'Or - Edition 2022
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NOM DOMAINE PARTENAIRE OFFRE PASSTIME 

BILLETTERIE 

Concerts, spectacles,  
évènements sportifs, … 

Ticketmaster Réductions variables selon l’évènement 

Parcs de loisirs en France et pays 
limitrophes et séjours tout inclus 

Promoparcs Tarif réduit sur les entrées (de quelques euros à plusieurs 10aine d’euros) et réduction sur 
les séjours 

cinéma Passtime cinéma Tarif réduit sur votre place  

cirque Medrano jusqu’à -60% sur le billet 

cirque Arlette Gruss Jusqu’à -20% sur le billet 

SHOPPING 
VIE PRATIQUE 

Impression photos Cheerz -20% sur tous les produits Cheerz (impressions classiques ou sur différents produits) 

Abonnement presse, magazine Via presse -28% sur tous les abonnements presse (2000 titres Presse) 

Cartouches d’encre et toner 
compatibles pour imprimantes 

France Consommable.fr -25% sur les cartouches d’encre et toner compatibles  

capsules de café Capsules-compatibles.com -10% de remise permanente sur + de 300 références de capsules de café 

Thés et infusions bio GreenMa -5% et + sur votre panier 

Art de la table, cérmaiques Barbotine -10% sur votre panier + livraison oferte 

Produits d’entretien, cosmétiques Pousse Pousse -10% sur votre panier 

TRANSPORT 
MOBILITE 
VOYAGE 

Location de voiture et utilitaire Hertz -15% sur la location de véhicule 

Spécialiste croisière Croisiland -10% sur les croisières + frais de dossier offerts 

Transport maritime vers la Corse Corsica Ferries -15% sur votre réservation 

Billets d’avion Misterfly Tarifs préférentiels sur les billets d’avion 

Location de bateaux sans permise locaboat -20% et + sur les séjours 

Location de camping-cars Motorhome Rent -25% sur la location 

Location de bateau Coolsailing -5% sur les location (cumulable avec les offres en cours) 

COURS 
FORMATION 

Stage de pilotage Club Events -15% sur le stage de pilotage 

Soutien scolaire Anacours -20% sur le soutien scolaire 

Cours d’oenologie Prodégustation.com -20% sur les cours Vog ludique 

Offres Web PassTime 2022 
disponibles via l’Application Passtime Liberté ou Premium ( liste non exhaustive) 



THEME DOMAINE PARTENAIRE OFFRE PASSTIME 

SHOPPING 
BEAUTE 

parfums Avenue des parfums -25% sur tout le site avec une 100aine de marques 

Parfums, soins, maquillage Oîa Beauté -25% sur votre panier 

N°1 de la parapharmacie en ligne 1001 Pharmacies -10% sur le panier d’achat 

Cosmétiques Kosméopolis -15% sur le panier d’achat 

Cosmétiques bio issus de Provence Senteurs du sud -30% sur le panier d’achat 

SHOPPING  
BIJOUX 

bijoux Cléor -20% sur les bijoux argent, acier et plaqué or, -15% sur l’or, horlogerie et bijoux de marque 

bijoux Un oiseau sur la branche -25% % sur vos achats 

bijoux Charly James -20% sur vos achats  

barcelets Vague d’Amour -20% sur vos achats  

SHOPPING 
PRÊT A 
PORTER 

Prêt à porter Devianne-Desmarquesetvous.com Jusqu’à -30% de réductions sur plus de 100 marques de vêtements en ligne 

Prêt à porter Chic Ethnique -15% sur le panier d’achat 

Prêt à porter Lili Gambette -15% sur le panier d’achat 

Prêt à porter Urban concept store -15% sur le panier d’achat 

Prêt à porter Le Closet -30% sur vos 2 premiers mois d’abonnement 

Prêt à porter Me Love Boutique -20% sur le panier d’achat 

SHOPPING 
IDEES 

CADEAUX 

Idées cadeaux Idée cadeau.fr -20% sur plus de 6000 cadeaux (originaux, déco, high tech, … ) quelque soit l’occasion 

cadeaux, objets ludiques innovants Zunik Design -20% sur le panier d’achat 

box cadeaux de naissance, enfants Tiniloo -15% à -20% sur votre 1er abonnement 

Boutique en ligne de confiserie Planet bpnbons -15% sur le panier d’achat 

Box vin, dégustation, cadeaux My Vitibox -12% sur le panier d’achat 

Epicerie fine Histoires de Goût -20% sur le panier d’achat 

Epicerie fine Quai Sud -20% sur le panier d’achat 

Stage de pilotage Club Events -15% sur le stage de pilotage 

Box jardinage Pousse Pousse -15% sur le panier d’achat 



THEME DOMAINE PARTENAIRE OFFRE PASSTIME 

VOYAGISTE Séjours, circuits, croisières, 
résidences, hôtels et campings 

Auchan voyages -10% sur le  séjour 

SEJOURS 
VILLAGES 

VACANCES 

Séjours/détente Center Parcs Jusqu'à 40% de réduction sur l'hébergement + frais de dossier offert (29,50€) 

Séjours/détente Club Med -10% sur les séjours (26 pays, 68 villages, croisières et circuits) 

Séjours/détente VVF Villages Jusqu’à -25% de réductions sur les séjours 

Séjours/détente Villages nature Paris Jusqu’à -40% de réductions sur les séjours 

Séjours insolites Défiplanet’ -15% sur votre réservation 

LOCATION 
APPART. 

RESIDENCES 

Locations appartement Pierre et Vacances résidence/
Premium 

-20% sur les locations + frais de dossier offerts (29,50€) + -20% supplémentaire avec  
l’offre « réservez tôt » 

Résidences hôtelières Appart City et Park&Suites Jusqu’à -30% sur votre séjour selon les périodes 

Appart hôtel Adagio Apparthotel -5% de réduction + frais de dossier offerts (29,50€) 

Location résidences Goélia -10% sur tous les séjours et cumulable avec les offres en cours 

Location résidences Maeva Jusqu’à -10% sur les locations et frais de dossiers offerts (29,50€) 

Location résidences Odalys -10% sur tous les séjours et cumulable avec les offres en cours 

Location résidences Madame Vacances Jusqu’à -15% sur le séjour 

Location résidences MMV Jusqu’à -30% sur le séjour 

CAMPINGS 

Camping /  
location de mobil-home 

Campings.com La semaine en mobil-home de 129€ à 289€ selon les périodes  ou 10% sur les locations + 
frais de dossiers offerts  toute la saison 

Camping Tohapi De -10 à -20% de réductions selon la saison 

Camping Campingdirect.com Jusqu’à -25% de réduction en plus et frais de dossier offerts (16€) 

Hôtellerie de plein air / Camping Plein Air Vacances De -7% à -10% de réduction selon la saison 

HOTELS 

Hôtellerie Hôtel Express International Meilleur prix garanti dans plus de 85000 hôtels dans le monde 

Hôtellerie Hôtel pour tous -10% sur la réservation 

Hôtellerie Anthurium Hôtels Jusqu’à -20% sur les séjours 

VACANCES  
AU SKI 

Séjours au ski Sunweb / Travelski -10% de réduction permanente cumulable avec les offres et promo en cours 

Séjours au ski Locatour -10% sur les séjours 

Séjours au ski Le ski du Nord au Sud -6% de réduction sur votre séjour 

Locations de ski et snowboard skiset Jusqu’à -60% sur les locations  

Forfaits ski à tarif préférentiel Passe Montagne.fr Jusqu’à -30% sur votre séjour selon les périodes 


