
 

 
 

 

 

 

 

TARIFS C.E. - VOYAGES EN G.I.R.* 

 

DEPART DE PARIS !  

 Votre salarié part seul ou en famille  

PAYE UN TARIF DE GROUPE !  

Découvrez dès à présent nos circuits adaptés aux petits groupes ou aux individuels ... à un 
tarif groupe + intéressant !  

* G roupe d' I ndividuels  R egroupés = prix groupe pour individuels 

 

SPECIAL NEW YORK 

 

Traverser le pont de Brooklyn, se balader à travers Central Park, se perdre dans Chinatown, s'émerveiller 
dans les musées de New York... La magie à New-York est à chaque quartier et on ne s'en lasse pas. Cette 

ville ne vous laissera pas indifférent. Elle impressionne par son gigantisme ou elle envoûte par sa 
diversité. 

 

 

 

 

  Du vendredi 25 février au 

mercredi 02 mars 2022 

 

6 jours/4 nuits 

 

815.00 € 
 

Inscrivez-vous ici 

Date limite d'inscription: 15/12/2021 

Du lundi 18 au samedi 23 avril 2022 

(zones A et B) 

 

6 jours/ 4 nuits 

 

1 130.00€ 
 

Inscrivez-vous ici 

Date limite d'inscription: 15/12/2021 

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-etats-unis-new-york-week-end-a-new-york-36094/
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-etats-unis-new-york-week-end-a-new-york-36096/


  

  Du vendredi 29 avril au mercredi 04 mai 2022 

(zone C) 

6 jours/ 4 nuits 

 

1 160.00€ 
 

Inscrivez-vous ici 

Date limite d'inscription: 15/12/2021 

Du mardi 24 au dimanche 29 mai 2022 

(Spécial Ascension) 

6 jours/ 4 nuits 

 

1 150.00€ 
 

Inscrivez-vous ici 

Date limite d'inscription: 15/12/2021 

 

2 POSSIBILITES POUR LE C.E. ET LE SALARIE 

POUR RESERVER UN VOYAGE !  

Le salarié réserve par son C.E.:  
Le C.E. contacte Vacances passion au 04 91 29 79 43 ou sur suivicommercial2@laligue.org  

et communique son code partenaire  

 

Le salarié réserve seul:  
Sur notre site internet avec le code partenaire !  

 

Dans ces deux cas:  

Chèques vacances acceptés 

E-chèques vacances acceptés (réservations internet uniquement) 

Versement d'acompte réduit (15% à la réservation)  

Possibilité de règlement en plusieurs fois sans frais  

Frais de dossier offerts sur présentation de votre code partenaire C.E. 

CONTACT 

Service comités d'entreprise 

Tél: 04 91 29 79 43 - Email: suivicommercial2@laligue.org 

Retrouvez l'ensemble de nos "G.I.R." et séjours à l'Etranger sur notre site internet :   

www.vacances-passion.org  
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