
 -10% à -40% toute l’année sur nos 200 destinations en France – Corse et à l’étranger (Espagne 
/Italie/Portugal/Sardaigne). Voir les dernières promos en cliquant ICI   -

 DES CLUBS ENFANTS – ADOS SANS SUPPLEMENT

 EXCLUSIF VACANCES PASSION !!! Des nuitées à Paris intra-muros à 
30€ la nuit/pers avec le petit déjeuner  voir les résidences ici 

 -10% de réduction toute l’année pour tout séjour de 7 nuits minimum sur 35 villages vacances en France dont 3 
résidences à Paris !  (voir liste jointe de nos villages)

 des locations à la montagne en été comme en hiver : voir ici les destinations

 ECHELONNEMENT DE PAIEMENT ! 

 LES FRAIS DE DOSSIER DE 15€ OFFERTS !  

 ANCV ACCEPTES SANS PLAFOND  - AIDES LA CAF ACCEPTEES 

+ DES VOYAGES TOUTE L’ANNEE A TARIFS NEGOCIES pour partir seul au départ de 

Marseille en avion : voir les destinations en cliquant ici - 15% d’acompte à verser uniquement pour aller dans le monde 
entier ! 

UN PROCESS DE RESERVATION SIMPLISSIME POUR LES SALARIES  MAIS 

TOUJOURS COMMUNIQUER VOTRE CODE PARTENAIRE    XXXXXX
1/sur Internet : www.vacances-passion.org – une fois la destination choisie, il vous faut simplement rentrer votre code 

partenaire dans l’écart  prévu– pas d’option possible sur le site ! 

NOUVEAU PARTENAIRE POUR VOS VACANCES 2019

LOCATIONS EN VILLAGE-CLUBS ET EN CAMPINGS

PENSION COMPLETE  - DEMI-PENSION avec ANIMATION INCLUS

SEJOUR A LA SEMAINE OU A LA NUITEE

WWW.VACANCES-PASSION.ORG

RESERVEZ AUSSI PAR TELEPHONE OU MAIL AVEC UNE INTERLOCUTRICE DEDIEE  

2/Par téléphone avec une agence et une personne basée à Marseille : Pascale au 04 91 79 83 00 du lundi au vendredi 

9h30-12h30 – 14h00 à 18h00 (fermeture à 17h00 le vendredi)  ou au 01 87 52 87 52du lundi au vendredi 9h00 – 18h00 
non stop

MISE D’OPTION POUR DE 4 à 8 JOURS GRATUITE suivie de votre confirmation par le versement d’un acompte de 30%  - le 
solde se fait à J-30 ! Vous pouvez échelonner vos paiement jusqu’à 30Jours de votre départ ! en X fois sans frais 

Nos mails : vpt-marseille@laligue.org – vpt-individuels@laligue.org 

mailto:vpt-individuels@laligue.org
mailto:vpt-marseille@laligue.org
http://www.vacances-passion.org/
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/toutes-nos-destinations-a-l-etranger/?rf_famille-ou-groupe=af&rf_situation=a-letranger
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/en-france-a-la-montagne-2/?rf_famille-ou-groupe=af&rf_pays=france&rf_situation=montagne
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/en-france-a-la-villes-departement-paris-8-77/?rf_famille-ou-groupe=af&rf_pays=france&rf_situation=villes&rf_dept=dept-paris
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/promo-vacances/?rf_famille-ou-groupe=af&rf_promo=toute-promo
http://WWW.VACANCES-PASSION.ORG/

