
Information & réservation  

auprès de votre contact régional 

Précisez ou demandez 

votre CODE partenaire 

pour bénéficier des avantages 

Collectivités, CSE les vacances coup de cœur avec Vacances passion ! 

Charte sécurité, Dispositif sanitaire : toutes les informations sur 

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-passion-

information-vacances-passion-covid--184/ 

Toutes nos offres et promotions sont valables selon dates et 

conditions mentionnées sur le site www.vacances-passion.org 

(1) Paiement en plusieurs fois sans frais : réglez 30% du séjour 

lors de la réservation et échelonnez le reste du solde autant de 

fois que vous le souhaitez, l’intégralité du solde doit être réglée 30 

jours avant le départ. Photos non contractuelles. Vacances pour 

tous / CSE et collectivités. 

Une équipe logistique à votre service 

offe 

Vos vacances émotion… avec

le partage de nos valeurs profondément 

humaines comme  

le respect et la sécurité de chacun  

et la convivialité avec nos animations 

pour tous 

Village vacances  
La Bayette*** au Pradet (83) 

Flexipass’, Pension Complète, ½ Pension, Location 
À partir de 396 € - 7 nuits en location

Village vacances  
Rives de Corbières *** à Port Leucate (11) 

Flexipass’, Pension Complète, ½ Pension, Location 
À partir de 425 € - 7 nuits 

Village vacances  
Porte des Iles **** à St Pair sur Mer (50) 
Flexipass’, Pension Complète, ½ Pension, Location 

À partir de 378 € - 7 nuits 

Village vacances  
L’Estibère** à St Lary (65) 

Flexipass’’, Pension Complète, ½ Pension  
À partir de 120 € - 3 nuits avec petit-déjeuner

Village vacances  
Le Manoir du Chambon*** en Dordogne (24) 

Flexipass’, Pension Complète, ½ Pension  
À partir de 299 € - 7 nuits

Village vacances  
La Buissière à Labeaume**** (07) 

Location 
À partir de 311€ - 7 nuits 

Départ en juin… offre de dernière minute jusqu’à -30% ! 

Bientôt l’été, profitez vite des promos et découvrez nos villages 

vacances en vidéo pour vous sentir déjà en vacances ! 

JUIN 2021 

Charte sécurité et dispositif 
sanitaire mise en place sur la 

plupart de nos villages vacances 
  CONSULTEZ ICI > 

Pour des vacances sans stress, optez pour 

l’Extension de la Garantie Annulation Optionnelle 

(GAO) spéciale Covid-19    PLUS D’INFOS >   

DE RÉDUCTION 
grâce à votre 

CSE* 

GGG

Retrouvez tous nos séjours 

sur 

www-vacances-passion.org

> Les promos ÉTÉ> Nos villages en vidéo > Offres PRINTEMPS  jusqu’à -30%

*offre pour tout séjour de 7 nuits minimum. Non cumulable

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-passion-information-vacances-passion-covid--184/
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-passion-information-vacances-passion-covid--184/
https://document.vacances-passion.org/content/CKLink/3/Charte%20sanitaire.pdf
https://document.vacances-passion.org/content/CKLink/3/Charte%20sanitaire.pdf
https://document.vacances-passion.org/content/CKLink/3/Charte%20sanitaire.pdf
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-passion-garantie-annulation-optionnelle-125/?actId=ebwp0YMB8s0yg4PaQ4CxbtUcvuQDVN7agmFTt2FsrXvl5019HCo6LSz_tOqoQ7h9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500091&actId=ebwp0YMB8s0yg4PaQ4CxbtUcvuQDVN7ag
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vos-destinations/?promotypno=8
https://www.youtube.com/channel/UC0CKfSFCOZHlkN4S3vKEYmw
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vos-destinations/?promotypno=16&typrod=1

