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NOS	PARTENAIRES	SÉJOURS	 juin	2019	
Vous	souhaitez	organiser	un	séjour	pour	votre	club,	vous	cherchez	un	lieu	pour	accueillir	votre	formation	ou	
vous	voulez	simplement	vous	évader	quelques	jours,	profitez	des	réductions	accordées	par	nos	partenaires	
séjours	à	tous	les	licenciés.	
 
PARTENAIRES	 TARIFS	INDIVIDUELS	 TARIFS	GROUPES	 STAGES	DE	FORMATION	
AEC	Vacances	
04 50 02 90 74 
www.aec-vacances.com 

• Réduction de 12 % (destinations AEC ) 
ou 5 % (destinations partenaires) sur le 
tarif brochure, selon le site et la période, 
en annonçant le code :  
780994	
• Frais de dossier offerts 
 

Sur les destinations AEC : 
• Remise de 12 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Séjour de repérage offert (2 pensions 
complètes pour 2 personnes) 
• Frais de dossier offerts 
 

Sur les destinations AEC : 
• Remise de 12 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
payantes 
• Une chambre individuelle pour tous 
les participants 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

Allibert	Trekking	
www.allibert-trekking.com 
04 76 45 84 84 

•• Sur présentation de la licence, 
réduction de 3% sur le prix de base du 
voyage, hors assurances, surcharge 
carburant, frais de dossier, prestations 
supplémentaires et suppléments aériens. 
• Offre non rétroactive, non cumulable 
avec promotions ou autres réductions. 
• Offre non rétroactive, non cumulable 
avec promotions ou autres réductions. 

• Contactez le prestataire pour la 
conception de votre voyage de groupe. 

 

APAS	BTP	
02 98 27 93 14 
apas.asso.fr 
https://www.apas.asso.fr/vacances/ 

Partenaire Ternélia – voir conditions 
Ternélia  
 

Partenaire Ternélia – voir conditions 
Ternélia  

Partenaire Ternélia – voir conditions 
Ternélia  

Azureva	
0825 825 432 
www.azureva-vacances.com 
 

Depuis le 0825 825 432 ou sur 
www.azureva-vacances.com	
• Remise de 12 à 30% sur le tarif 
brochure (selon site et période, 
cumulable avec les offres 
promotionnelles) avec le code 
FFRS	
 

Depuis le 0825 825 434 ou 
www.azureva-vacances.com 
• Remise jusqu’à 40 % % sur le tarif 
brochure (selon site et période, 
cumulable avec les offres 
promotionnelles)  
• Une gratuité par tranche de 20 
adultes payants 
• Jusqu’à 300€ de remise fidélité sur 
prochain séjour 
• 1 invitation pour découvrir le Village 
Vacances lorsque le séjour est réservé. 
• Frais de dossier offerts 

Depuis le 0825 825 434 ou 
www.azureva-vacances.com 
• Une remise jusqu’à  40 % sur le tarif 
brochure (selon site et période, 
cumulable avec les offres 
promotionnelles) 
• Une gratuité par tranche de 20 
adultes payants 
• Jusqu’à 300€ de remise fidélité sur 
prochain séjour 
• 1 invitation pour découvrir le Village 
Vacances lorsque le séjour est réservé. 
• Frais de dossier offerts 
• Une chambre individuelle pour tous 
les participants 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

Belambra	Clubs	
0890 64 53 54 
www.belambra.fr/collectivites 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 
 

• Réduction de 12 à 30 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code : 
15263S	
 

• Remise de 10 % pour les participants 
• Une gratuité pour 21 personnes 
• Une remise de 10 % pour l’équipe 
d’encadrement 
• Frais de dossier offerts 

• Remise de 10 % pour les participants 
• Une gratuité pour 21 personnes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

Cap	Vacances	
04 71 50 00 70 
www.capvacances.fr 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 
 

• Réduction de 10 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code de réduction :  
FFRS	
 

• Remise de 10 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Remise de 10 % pour l’équipe 
d’encadrement 
• Frais de dossier offerts 

• Remise de 10 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 
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L’auberge	de	la	Vallée	d’Ossau	
05 59 05 61 06 
www.aubergedelavalleedossau.com 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 

• Réduction de 5 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code de réduction : 
retraite	sportive	
 

• Remise de ?  pour les participants 
• Une gratuité pour 1 personne au-delà 
de 25 personnes 
• Remise de 5 % pour l’équipe 
d’encadrement 
• Frais de dossier offerts 
 

•Remise de 5 % pour les participants 
• Une gratuité pour 1 personne au-delà 
de 25 personnes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

Ceveo	
04 73 77 56 14 
www.ceveo.com/ 
 

• Réduction de 5 % à 15 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période en 
annonçant le code de réduction :  
FFRS19CVO	
 

• Remise de 5 % pour les participants 
• Une gratuité pour 25 personnes 
• Remise de 10 % pour l’équipe 
d’encadrement 
• Frais de dossier offerts 

• Remise de 5 % pour les participants 
• Une gratuité pour 30 personnes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

Hotansa	
04 68 89 79 84 
en.hotansa.com 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 

• Réduction de 5 % à 10 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, sur 
réservation 
 

• Remise de 16 % pour les participants 
• Une gratuité pour 25 personnes 
• Une remise de 10 % pour l’équipe 
d’encadrement 
• Frais de dossier offerts 
 

• Remise de 10 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

MMV	
Mer Montagne Vacances 
04 92 12 62 12 
courrier@mmv.fr 
partenaires.mmv.fr 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 
 

• Réduction de 5 % à 20 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code :  
01/25153	
 

• Remise de 10 % pour les participants 
hors périodes de vacances scolaires 
• Une gratuité pour 25 personnes 
• Frais de dossier offerts 
 

• Remise de 10 % pour les participants 
• Une gratuité pour 25 personnes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site selon 
disponibilité 

Nea	Club	
04 50 52 61 51 
www.neaclub.com/ 

• Réduction de 10 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code de réduction :  
NEA-FFRS-2018	
 

• Remise de 5 % pour les participants 
sur les tarifs groupes 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Remise de 5 % pour l’équipe 
d’encadrement 
• Frais de dossier 30€ au lieu de 60€ 

• Remise de 5 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

Odalys	Vacances	
0 825 562 562 
www.odalys-vacances.com 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 
 

• Réduction de 10 % à 28 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code de réduction : 
69FRETSPO	
 

• Remise de 15 % à 20 % pour les 
participants 
pour les groupes loisirs 
• Gratuité et remise encadrement en 
fonction du lieu, de la date et du nombre 
de personnes 
• Frais de dossier offerts 
 

• Remise de 15 % à 20 % pour les 
participants  
• Gratuité et chambre individuelle pour 
l’animateur en fonction du lieu, de la 
date et du nombre de personnes 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

Odesia	
03 84 25 26 19 
www.odesia-vacances.com 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 

• Réduction de 10 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code de réduction : 
FFRS10	
 

• Remise de 10 % pour les participants 
• Une gratuité pour 25 personnes 
payantes 
• Remise de 10 % pour l’équipe 
d’encadrement 
• Frais de dossier offerts 
 

• Remise de 10 % pour les participants 
• Une gratuité pour 25 personnes 
payantes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

Rando-Camp	
09 81 76 56 08 
www.rando-camp.com 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 

• Réduction de 7 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code de réduction :  
RDC17	
 

• Remise de « tarif club » pour les 
participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Frais de dossier offerts 
 

• Remise de « tarif club » pour les 
participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 
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Ternelia	
04 50 66 65 20 
www.ternelia.com 

• Réduction permanente de 10 % sur le 
tarif brochure, selon le site et la période, 
en annonçant le code de réduction : 
FD074FFRS	
 

• Remise de 10 % pour les participants 
(destinations Ternélia et villages APAS) 
ou 5% (destinations partenaires) 
• Une gratuité pour 20 personnes (soir 
la 21ème) 
• Remise de 50 % pour 1 encadrant 
• Frais de dossier offerts 

• Remise de 10 % pour les participants 
(destinations Ternélia et villages APAS) 
ou 5% (destinations partenaires) 
• Une gratuité pour 20 personnes (soir 
la 21ème) 
• Une chambre individuelle pour tous 
les participants (en supplément, selon les 
disponibilités). 
• Le supplément chambre individuelle 
offert pour l’animateur. 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site, à 
confirmer selon l’équipement du site et 
la période. 

Terres	des	Andes	
www.lesnouvellesterres.fr 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 
 

• Réduction de 10 % (hors aérien) sur 
le tarif brochure, selon le site et la 
période, en annonçant le code de 
réduction : 
FFRS2	

• Remise de 10 % (hors aérien) pour les 
participants 
• Frais de dossier offerts 

 

Touristra	Vacances	
Individuels :: 
890 567 567  
www.touristravacances.com 
Groupes : 
04 72 41 19 90 
lyon@touristravacances 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 

France :  
• jusqu’à -14 % pour toute la pension 
complète montagne hiver/été et mer été  
• jusqu’à -15 % pour tous 
les gîtes montagne, hiver/été, mer été 
Étranger :  
• clubs 3 000 : jusqu’à -8 % sur le HT. 
Cette réduction s’applique sur le seul prix 
du voyage ou du séjour, code :  
983801	

France :  
• jusqu’à -20 % pour toute la pension 
complète montagne hiver/été et mer été 
Étranger :  
• clubs 3 000 : jusqu’à -12 % sur le HT. 
• Une gratuité pour 30 payants 
• Frais de dossier offerts 
 

France :  
• jusqu’à -20 % pour toute la pension 
complète montagne hiver/été et mer été 
Étranger :  
• clubs 3 000 : jusqu’à -12 % sur le HT. 
• Une gratuité pour 30 payants 
• Le supplément « chambre individuelle 
» offert pour l’animateur du stage 
• Frais de dossier offerts 
 

ULVF	
04 77 56 66 09 
www.vacances-ulvf.com 
 

• Réduction de 10 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code de réduction  
109090	
 

(Hors villages vacances partenaires) 
• Remise de 5 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Remise de 10 % pour l’équipe 
d’encadrement 
• Frais de dossier offerts 
 

• Remise de 5 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 
Hors Libeccio, les Romarins 
Hors vacances scolaires 

Vacanceole	
04 79 75 75 20 
www.vacanceole.com 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 

• Réduction de 10 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code de réduction :  
FFRS17	
 

• Remise de 10 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
payantes 
• Une remise de 30 % pour l’équipe 
d’encadrement 
• Frais de dossier offerts 
 

• Remise de 10 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
payantes 
• Une chambre individuelle offerte pour 
l’animateur de stage 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

Vacances	Bleues	
www.vacancesbleues.fr 
 

Avec le code : 
S38	
au 04 91 00 96 30  
ou www.vacancesbleues.com  
ou 

https://www.vacancesbleues.fr/fr/?partenaire=S38  
• Réduction de 10% sur le tarif brochure 
individuelle (hors partenaires) 
• 5 % de réduction sur le tarif  hors 
taxes (aéroports, etc) sur Vacances 
Bleues Le Voyage et Voyager Autrement 
Réductions cumulables avec les 
promotions catalogue, applicables 
uniquement sur l'hébergement en 
formule location et sur l'hébergement et 
la restauration en formule demi-pension, 
pension complète ou All Inclusive. 
Hors taxe de séjour, frais de dossier et 
d'assurance et toute prestation 
complémentaire. 

Offres valables uniquement sur les 
séjours en France (destinations 
partenaires et étranger sur demande) sur 
appel au 04 91 00 96 34. 
• Remise de 10% sur les tarifs groupe  
• Une gratuité pour 20 personnes 
payantes 
• Même remise pour 1 encadrant + 1 
chambre individuelle offerte à l’équipe 
d’encadrement. 
• Frais de dossier offerts 

Offres valables uniquement sur les 
séjours en France (destinations 
partenaires et étranger sur demande)  
• Remise de 10 % sur les tarifs groupe 
• Une gratuité pour 20 personnes 
payantes 
• Hébergement des participants en 
chambre individuelle. 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site : 
(disponibilités et impératifs horaires à 
vérifier au préalable). 
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Vacanciel	
04 81 16 05 80 
www.vacanciel.com 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 

• Réduction de 4 % à 25 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période, en 
annonçant le code de réduction :  
FFRS	
 

• Remise jusqu’à 10 % du prix 
catalogue selon le site et la période, non 
cumulable avec toute autre remise ou 
promotion. 
• Une gratuité pour 25 personnes 
• Supplément Single offert pour le 
responsable du groupe (si besoin) 
• Frais de dossier offerts 

• Remise jusqu’à 10 % selon le site et la 
période, non cumulable avec toute autre 
remise ou promotion 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Supplément Single offert pour 
l’animateur de stage (si besoin) 
• Mise à disposition gracieuse d’une 
salle et des installations sportives du site 

Les	Ventoulines	
06 75 23 11 57 
www.gites-dordogne-sarlat.fr 

• Réduction de 	5 % à 20 % sur le tarif 
brochure (sur certaines périodes 
uniquement) en annonçant le code de 
réduction :  
FFRS	
 

• Remise de 5 % pour les participants 
(sur certaines périodes uniquement) 
• Une gratuité pour 25 personnes 
payantes 
• Un séjour de repérage offert. 
• pas de frais de dossier. 

• Remise de 5 % pour les participants 
(sur certaines périodes uniquement) 
• Une gratuité pour 25 personnes 
payantes 
• Une chambre individuelle pour tous 
les participants 
• Mise à disposition gracieuse d’une 
salle et des installations sportives du site 

Les	Villages	Clubs	du	Soleil	
0825 802 805 
www.villagesclubsdusoleil.com 

• réduction de 10 % sur les tarifs 
brochures des Villages Clubs du Soleil 
avec le code de réduction : 
666069	
 
 

• Une remise de 5 % sur les tarifs 
groupes 
• Une gratuité pour 25 payants  
• Une gratuité chauffeur si le groupe 
vient avec son autocar et en a utilisation 
sur place. 
• Frais de dossier offerts 
 

• Une remise de 5 % sur les tarifs 
groupes  
• Une gratuité pour 25 payants  
• Une gratuité chauffeur si le groupe 
vient avec son autocar et en a utilisation 
sur place. 
• Une chambre individuelle pour tous 
les participants (selon dates et 
destination), dont une offerte pour 
l’animateur de stage. 
• Mise à disposition gracieuse d’une 
salle et des installations sportives du site 
(selon dates et destination) et/ou 50 % 
de réduction sur la location de plusieurs 
salles. 

VTF	L’Esprit	Vacances	
04 42 123 200 (individuels) 
04 42 221 221 (groupes) 
www.vtf-vacances.com 

• Réduction de 5 % à 17 % sur le tarif 
brochure, selon le site et la période en 
annonçant le code de réduction :  
350	470	
 

• Remise de 5 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Une remise de 5 % pour l’équipe 
d’encadrement 
• Frais de dossier offerts 
 

• Remise de 5 % pour les participants 
• Une gratuité pour 20 personnes 
• Une chambre individuelle pour tous 
les participants 
• Mise à disposition gracieuse des salles 
et installations sportives du site 

VVF	Villages	
04 73 43 00 43 (individuels) 
04 73 43 00 00 (groupes) 
www.vvf-villages.fr 
Accords 2018 (2019 à l’étude) 

• Jusqu’à 25 % de remise (10 % de 
remise cumulable avec les ventes 1re 

minutes) en annonçant le code de 
réduction :  
10323		
(un justificatif pourra vous être 
demandé) 

• 7,5 % de remise spécifique sur 
l’année 2018 pour toute demande de 
groupe 
• 1 personne gratuite pour 20 
personnes payantes 
 

• En 2 jours / 1 nuit : 119 € / pers. en 
base single 
• En 3 jours / 2 nuits : 210 € / pers. en 
base single 
• 1 gratuité pour 10 payants 
• La salle adaptée à la taille du groupe 

 


