
MEMBRES DU CLUB VOSGIEN

VOS AVANTAGES CHEZ NOS PARTENAIRES 

   Séjours individuels
Séjours en groupe
Réservations auprès des villages ou sur 
Code avantage pour réservation sur le site
 individuels
 

 

Séjours individuels
périodes sur toutes les
Séjours en groupe
Contact : Alain Aubry 

 
 

Séjours individuels
(congés scolaires)

   Séjours en groupe
Contact : Florence Aeby – Tél

 
 
 
   Séjours groupes
   Séjours individuels
Destinations Montagne   Hiv
     
    Eté
Destinations Mer/Campagne  Hiver
    Eté
     
Réservation : www.lesvillagesclubsdusoleil.com

Contact groupes : Arnaud Sarrauste, Tél
 
 
    10% de réduction sur le prix public

Code Club Vosgien 586194
 
 

Séjours individuels accompagnés ou en liberté
circuits 
Tél : 04 76 45 50 50
Séjours en groupe
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MEMBRES DU CLUB VOSGIEN 

CHEZ NOS PARTENAIRES VOYAGES
 

Séjours individuels : 10% de réduction 
Séjours en groupe : 5% de réduction 
Réservations auprès des villages ou sur www.capfrance-vacances.com
Code avantage pour réservation sur le site : 
individuels : VOSGF17     groupes : VOSGG17 

Séjours individuels : de 4 à 15% de réduction sur les tarifs en fonction des 
périodes sur toutes les destinations (hors partenaires). 

en groupe : 5% de réduction sur les tarifs  
: 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 

Tél : 06 70 55 67 79 Mail : commercial.est@azureva

Séjours groupes : à partir de 15 personnes, de 5 à 20% selon la période
Séjours individuels : Code Club Vosgien 586194 

Hiver  7% de réduction (hors vacances scolaires)
  5% de réduction (vacances scolaires)
Eté  10% de réduction 
Hiver  10%  de réduction 
Eté  10% de réduction (hors vacances scolaires)
  5% de réduction (vacances scolaires)

www.lesvillagesclubsdusoleil.com  - Tél : 0825 802 805 

: 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 

Séjours individuels accompagnés ou en liberté : 3% de réduction sur tous les 

: 04 76 45 50 50 – mail : conseilsvoyages@allibert-trekking.com
Séjours en groupe : devis sur mesure – Contact groupe : Tél

VOYAGES – 2018 

vacances.com 

de réduction sur les tarifs en fonction des 

: aaubry@vacanciel.com 

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

: commercial.est@azureva-vacances.com 

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

7% de réduction (hors vacances scolaires) 
5% de réduction (vacances scolaires) 

10% de réduction (hors vacances scolaires) 
ires) 

asarrauste@lesvillagesclubsdusoleil.com 

Réservation au 04 91 04  

: 3% de réduction sur tous les 

trekking.com 
: Tél : 04 76 45 55 65 



Séjours randonnée et treks en France et à l’étranger
en Provence et en Italie. Sur présentation de votre carte de membre
Séjour individuel
supplémen
Groupes : devis personnalisé sur demande
Réservation

 
 

Tarif spécifique chez Avis pour les locations de véhicule tourisme ou location de 
 véhicules utilitaires. Résa sur 

Code réduction (AWD)
 
 

LOISIRS DE PROXIMITE 
 

Sur présentation de la carte de membre
 Tarif entrée adultes/enfants

et tarif juillet
 
 
 
 

Tarif spécial sur présentation de la carte de membre
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Séjours randonnée et treks en France et à l’étranger, spécialiste d
en Provence et en Italie. Sur présentation de votre carte de membre
Séjour individuel : 5% de réduction sur le prix des séjours (hors option et 
suppléments facultatifs) 

: devis personnalisé sur demande 
Réservation : Tél 04 90 09 06 06 ou www.cheminsdusud.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

 : 

Sur présentation de la carte de membre :  
Tarif entrée adultes/enfants : 4,50 € au lieu de 9 € 

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

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

, spécialiste de la randonnée 
en Provence et en Italie. Sur présentation de votre carte de membre : 

: 5% de réduction sur le prix des séjours (hors option et 

www.cheminsdusud.com 

Tarif spécifique chez Avis pour les locations de véhicule tourisme ou location de 
ou centrale de réservation au 3642 

Code réduction véhicules utilitaires : YH 

€ au lieu de 9 € 

à l’espace balnéo-bien être 


