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MEMBRES DU CLUB VOSGIEN 

VOS AVANTAGES CHEZ NOS PARTENAIRES VOYAGES – 2016 

 

   Séjours individuels : 10% de réduction 

Séjours en groupe : 5% de réduction 

Réservations : Tél : 01 48 78 84 25 Mail : info@capfrance.com 
 

 

Séjours individuels : de 4 à 15% de réduction sur les tarifs en fonction des 

périodes sur toutes les destinations (hors partenaires). 

Séjours en groupe : 5% de réduction sur les tarifs  

Contact : Alain Aubry – Tél : 06 08 63 22 10  Mail : aaubry@vacanciel.com 

 

 

Séjours individuels : 12% de réduction hors congés scolaires, 5% de réduction 

(congés scolaires) 

   Séjours en groupe : 9% de réduction 

Contact : Florence Aeby – Tél : 06 70 55 67 79 Mail : commercial.est@azureva-vacances.com 

 

 

 

 Séjours individuels : 4% de réduction base chambre double sur le forfait terrestre 

(hors aérien) 

Séjours en groupe : à partir de 6 personnes, devis sur mesure  
Résa groupes : Claire – Tél : 03 29 63 63 92   Mail résa groupes : groupe@tera-via.com  
Résa individuels : Ines – Tél : 03 29 63 17 50  Mail résa individuels : contact@tera-via.com 
 

 

 

   Séjours groupes : à partir de 15 personnes, de 5 à 20% selon la période 

   Séjours individuels : Code Club Vosgien 586194 

Destinations Montagne   Hiver  7% de réduction (hors vacances scolaires) 

      5% de réduction (vacances scolaires) 

    Eté  10% de réduction 

Destinations Mer/Campagne  Hiver  10%  de réduction 

    Eté  10% de réduction (hors vacances scolaires) 

      5% de réduction (vacances scolaires) 

Réservation : www.lesvillagesclubsdusoleil.com  - Tél : 0825 802 805 

Contact groupes : Arnaud Sarrauste, Tél : 06 87 04 65 73 – mail : asarrauste@lesvillagesclubsdusoleil.com 

 

    10% de réduction sur le prix public 

Code Club Vosgien 586194 -   Réservation au 04 91 04  
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Séjours individuels accompagnés ou en liberté : 3% de réduction sur tous les 

circuits 

Tél : 04 76 45 50 50 – mail : conseilsvoyages@allibert-trekking.com 

Séjours en groupe : devis sur mesure – Contact groupe : Tél : 04 76 45 55 65 

 

Sur présentation de la carte de membre : 5% de réduction sur le montant de la location 

(hors options) dans les gîtes des départements 54-55-57-88-70-25-75-92-93-94. 

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.) : 10% de réduction - Code contrat groupe : 16514G 

Réservation groupe : Caroline Bléger – Tél : 06 70 88 89 30  

mail : caroline.bleger@belambra.fr 

  Séjours individuels : de 12 à 30% de réduction  Résa individuels : Tél : 0890 64 53 54 

 

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 randonnée  en Andorre  et Costa Brava. Tarif spécial Club Vosgien 

Groupes: séjour  1 semaine en Andorre à partir de 310€/pers, séjour  1 semaine en Costa 

Brava à partir de 330€/pers. Individuels : 5% de réduction sur le tarif public 

Résa : Joël Malé, hotansafrance@orange.fr  Tél : 04 68 89 79 84 www.hotansafrance.com 

 

  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 

 

 

Tarif spécifique chez Avis pour les locations de véhicule tourisme ou location de 

 véhicules utilitaires. Résa sur www.avis.fr  ou centrale de réservation au 3642 

Code réduction (AWD) : F240936    -    Code réduction véhicules utilitaires : YH 
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LOISIRS DE PROXIMITE : 
 

Sur présentation de la carte de membre :  

 Tarif entrée adultes/enfants : 4,50 € au lieu de 9 € 

et tarif juillet/août  et  journées animations : 6,50 € au lieu de 9 € 

 

 

 

 

Tarif spécial sur présentation de la carte de membre à l’espace balnéo-bien être 


