
* Odalys Vacances vous offre un crédit-péage de 50€ TTC + un an de frais de gestion offerts sur l’abonnement télépéage Ulys Temps Libre VINCI Autoroutes 
Ce crédit-péage de 50€ TTC (valable sur les frais de péage uniquement hors frais de stationnement) à utiliser par le client avant le 07/04/2019. Au-delà de cette date, si le Client n’a pas utilisé la totalité de son 
crédit péage de 50€, les 50€ ou la somme restante seront perdus.
Les clients accèdent à l’Offre et sont redirigés sur le site de vente en ligne vinci-autoroutes.com via un lien unique envoyé par email une fois la réservation effectuée.
LES CONDITIONS POUR OBTENIR L’OFFRE SUR LES FRAIS DE GESTION DE L’ABONNEMENT TEMPS LIBRE SONT LES SUIVANTES :
Mention légales :
Offre valable du 07/12/2018 au 07/02/2019 inclus, sur vinci-autoroutes.com et dans toutes les boutiques Ulys, réservée aux particuliers utilisant un véhicule de classes 1, 2 et 5, possédant un compte bancaire 
sis dans l’un des pays de la zone « Single Euro Payment Area » (SEPA), ayant leur domicile en France métropolitaine, Monaco, Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal ou Suisse et pour toute première souscription d’un abonnement télépéage Ulys dans la limite d’un badge par client. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours et ne pouvant donner lieu à 
un remboursement en espèces. L’abonnement est sans engagement de durée et sans préavis de résiliation. L’offre porte uniquement sur les frais de gestion de l’abonnement Temps Libre : soit 12 mois de frais 
de gestion en facture électronique offerts (hors frais de péage et de parking) à compter de la date de souscription sur la période allant du 07/12/2018 au 07/02/2019 ; 12 mois après la date de souscription, le 
télépéage Temps Libre sera facturé 2€ TTC par mois d’utilisation avec la facture électronique ou 2,90€ TTC par mois d’utilisation avec la facture envoyée par voie postale. En cas de non-utilisation du badge pour 
chaque période de 14 mois consécutifs des frais de non-utilisation de 10€ TTC seront facturés le 15ème mois. Le cas échéant une participation aux frais d’emballage et d’expédition du badge sera facturée sur la 
première facture (5€ TTC en France métropolitaine, Monaco et Andorre ; 15€ TTC pour les autres pays). Tarifs en vigueur au 01/12/2018.

** Soit 75€ de remise sur l’hébergement.
Offre valable sur l’hébergement uniquement pour des séjours de 7 nuits minimum en arrivée 16/02/2019 ou le 23/02/2019.
Montant minimum du séjour : 750€. Offre cumulable avec la promotion en cours et la remise partenaire sur la destination à la date donnée. Offre non rétroactive. Valable dans la limite des 100 premières 
réservations et la limite du stock alloué à cette offre. 
Dates de validité de l’offre : du 3 au 21 décembre 2018.
Code ROULEZMALIN 

Stations Alpes Du Sud 16/02 23/02

Pra Loup Hameau de Praroustan x x

Vars Pra Ste Marie x x

La Joue Du Loup Les Chalets d'Aurouze x

Puy St Vincent Les Chalets x x

Villeneuve La Salle Aquisina x x

Pra Loup Le Village de Praroustan x x

Superdevoluy Orée des pistes x x

Orcieres Rochebrune x x

Stations Savoie Tarentaise 16/02 23/02

Courchevel 1550 Les Brigues x x

Belle Plagne La Licorne x

Plagne Soleil Le Cervin x

Tignes Val Claret Hameau du Borsat x x

Tignes Val Claret Rond Point x x

Val Thorens Altineige x

Arcs Eden Arc x x

Meribel Mottaret x x

Plagne Village Front de neige x x

Plagne Centre Pelvoux x x

Tignes Val Claret Chalet Alpina x x

Stations Haute Savoie 16/02 23/02

Megève Lune Argent x x

Chamonix Isatis x x

La Clusaz Mendi Alde x x

Stations Isère 16/02 23/02

Autrans Le Sornin x x

Vaujany Le Crystal x x

Les 2 Alpes Ours Blanc x

Auris Balcon d'Auréa x x

Stations Savoie Maurienne 16/02 23/02

St Sorlin d’Arves Les Chalets de l'Arvan II x x

St Sorlin d’Arves Les Bergers x x

St Sorlin d’Arves Porte des Saisons x x

St Sorlin d’Arves Orée des pistes x x

Valmeinier Grd Panorama x x
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