
MEMBRES DU CLUB VOSGIEN

VOS AVANTAGES CHEZ NOS PARTENAIRES VOYAGES

2013/2014

Séjours individuels : 10% de réduction
Séjours en groupe : 5% de réduction
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

Montagne Evasion

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
Contact résa : Régine ou Elodie – Tél : 03 29 63 17 50
Mail résa groupes : groupe@montagne-evasion.com
Mail résa individuels : contact@montagne-evasion.com
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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

 

L’échappée jurassienne – randonnée itinérante pour découvrir les grands 
sites du Jura
Offre spéciale Club Vosgien : 189 €/pers.  4 jours/3 nuits en chambre double avec 
repas inclus
Téléchargez  toutes les offres spéciales pour les Clubs Vosgiens : 3 fiches PDF  en 
téléchargement
Sur www.club-vosgien.com
Informations et réservations : www.echappee-jurassienne.fr
Tél : 0820 39 39 00

Offre spéciale Club Vosgien, séjours individuels ou groupes :
Formule tout compris (hébergement, restauration, accompagnement) à partir de 
465 €/personne
Informations et réservations :
www.lesrousses-reservation.com
Tél : 03 84 60 02 55

Offre spéciale séjours à la neige pour les groupes : pour 2 nuits réservés, tunnel 
du Grand St Bernard gratuit.

Pour plus d’informations sur tous les partenariats :

www.club-vosgien.com

avantages magasins de sport, avantages voyages
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