
 

 

 

 

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 ! 

                

* Annulation sans frais de votre séjour 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 

 

Retrouvez tous nos séjours sur 

www.vacances-passion.org 

 

 
Village vacances l'Estibère 

à Saint-Lary  
462 €*/7 nuits + petit déjeuner 

 
Village vacances Lionel Terray  

à Courchevel  
755 €*/7 nuits + petit déjeuner 

 
Résidence les Chalets d'Ax 

à Ax les Thermes 
255 €*/ 7 nuits en location 

 

 
 

 
Village vacances le Chalet du Havre  

à Valloire  
440 €*/7 nuits + petit déjeuner 

 
Village vacances Les 4 Saisons  

à Serre Chevalier  
696 €*/7 nuits + petit déjeuner 

 
Résidence Le village de Praroustan  

à Pra-Loup 1500 
310 €*/ 7 nuits en location 

 
 
 

* Tous les prix indiqués sont à partir de … 

 

De nouvelles occasions de partir en vacances… 

❄ Il reste encore des places pour les vacances d'hiver ! 

Vacances passion 01-2022 

Découvrez tous nos séjours hiver 
HIVER 

Annulation gratuite jusqu’à J-30 
pour tout séjour réservé 

avant le 31/03/2022 
 PLUS D’INFOS > 

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 

-10% 

 

 
 
 
 

Vos vacances émotion… 

Respirez, voyagez, 
profitez !  

Je réserve ! Je réserve ! Je réserve ! 

Je réserve ! Je réserve ! Je réserve ! 
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