Bonjour à tous,
Je vous informe que le CE vous propose la nouvelle édition des produits
Passtime à un tarif avantageux.
Ceux-ci sont utilisables dès l’achat.
- LE GUIDE départemental PASSTIME :
Local, il se compose de 3
catégories : Restaurants, Commerces et Loisirs. Le guide
départemental vous donne accès à des offres sur votre secteur. Vous
trouverez la liste des partenaires de l’édition 2020 selon chaque secteur
via le lien suivant : https://www.passtime.eu/offers.
Pour chaque partenaire, vous bénéficiez de 2 offres :
- Une offre Découverte : valable une seule fois et tamponnée par le
partenaire, elle vous permet de découvrir l'établissement et d'obtenir des
remises de -30% à -50% jusqu'à 6 personnes.
- Une offre Permanente : utilisable en illimité jusqu'à la fin de durée de
validité du guide (de 10% à 30% de remise jusqu'à 6 personnes).
Exemples d’utilisations :
Restaurant : Sur une sortie dans un des restaurants à quatre personnes
avec un menu à 24,90€, vous bénéficiez d’une remise de -40% Hors
Boissons, soit près de 40€ d’économies.
Commerce : Pour l’achat d’une paire de baskets à 100€ dans un magasin
de sport, vous bénéficiez d ‘une remise de -30% soit 30€ d’économies !
Loisir : Pour 1 forfait journée de ski acheté à La Bresse Hohneck
(Vosges), 1 forfait journée vous est offert, soit un peu plus de 90€
d’économies pour un groupe de 6 personnes !
En utilisant seulement 3 pages vous avez économisé plus de 150€.
Sachant que le guide comporte 176 pages imaginez le potentiel
d’économie !
Cette année vous pouvez commander le guide papier tel que vous le
connaissez ou l'une des 3 formules numériques:
Formule Liberté = la carte Passtime Nationale sur votre Smartphone
(Offres permanentes nationales + Offres web + Nouveauté 2020 :
Billeterie cinéma)

Formule Essentiel = le guide Passtime sur votre Smartphone (Offres
découvertes et permanentes locales)
Formule Premium = le guide et la carte Passtime sur votre Smartphone
(Offres découvertes et permamentes locales + Offres permanentes
nationales + Offres web + Nouveauté 2020 : Billeterie cinéma)
Consultez la première page du bon de commande pour plus d'infos ou
contactez-nous si vous avez besoin de précisions !
Les tarifs proposés sont les suivants :
Guide Passtime 2021 ou formule Essentiel = 48,90€ au lieu de 59,90€
Formule Liberté 2021 = 24,90€ au lieu de 34,90€
Formule Premium 2021 = 63,90€ au lieu de 89,80€
Une offre est actuellement en cours et pour 15€ en plus de l’achat
d’un guide, vous bénéficiez de la formule Liberté, soit un pack
Guide papier + formule Liberté à 63,90€ !
Cela peut également être une bonne idée de cadeau à offrir à vos
proches, pensez-y !!!

