
Réservation par internet : 
www.belambra.fr/collectivités

Login : CEPLUSPEU 
Mot de passe : TG44ZSX

6670S

PSAMULHF21

DZ

PS 46850 BNP

PEUGEOT 68ODESIA ODESIA   
Réservations : Tél. : 03 84 25 26 19
www.odesia-vacances.com

Remise de 10 %Remise de 10 % 

Villages vacances : nature, montagne et mer en France.

ASSOCIATIONS DE TOURISME 
SOCIAL

Pour obtenir ces remises, il faut impérativement le code partenaire.

Catalogues et prospectus disponibles au SASC et à la permanence.

BELAMBRA BELAMBRA   
Renseignements et réservations : 
Tél. : 08 90 64 53 54
www.belambra.fr

Remise de  5 % à 30 % Remise de  5 % à 30 % 
suivant les saisons et les résidences.

AZUREVAAZUREVA
Réservations : Tél. : 08 25 82 54 32
www.azureva-vacances.com

Remise de 12 %Remise de 12 % 
+ 50 % de remise sur la 1/2 pension ou 
pension complète pour les enfants.

CAP FRANCECAP FRANCE
Inscriptions par internet ou
Réservation directement auprès des villages.Réservation directement auprès des villages.
www.capfrance-vacances.com 

Remise de 10 %Remise de 10 % 
cumulables sur les offres en cours toute 
l’année et sur toutes les destinations.

MILEADE MILEADE (CAP VACANCES + VACANCIEL)(CAP VACANCES + VACANCIEL)   
Renseignements et réservations : 
Tél. : 04 87 75 00 50
www.mileade.com  

34 destinations dans les plus belles régions de France, 
des Villages-Clubs et des hôtels*** ; des formules tout 
compris, 1/2 pension ou location ; des clubs enfants 
gratuits de 3 mois à 17 ans,....

Remise de 5 % Remise de 5 % 
pendant les vacances scolaires.

Remise de 20% Remise de 20% 
les autres périodes.
Cumulable avec les offres internet.

100 villages de vacances en France : locations, demi-pension, pension complète.

Villages vacances et résidences de vacances en formule demi-pension, pension complète, location, 
week-end et court séjour ; séjours à thèmes et séjours sportifs.

160 destinations en France et 30 dans le monde. 
Différentes formules de vacances sont proposées : 
les villages-club en pension complète ou ½ pension 
avec  l’accueil des enfants de 3 mois à 10 ans, les 
résidences locatives avec ou sans services, les gîtes en location, les hôtels de loisirs, les séjours et circuits 
à l’étranger.

ASSOCIATIONS DE TOURISME SOCIAL



PSA 681

6880

AVPEUGEOT

Remise de 5 %Remise de 5 % 5059

Remise de 5 à 20 % Remise de 5 à 20 % 
selon date et destination.

478 412

VACANCES PASSIONVACANCES PASSION
2 rue des Alpes 68390 SAUSHEIM
Réservations : Tél. : 01 87 52 87 52  
www.vacances-passion.org

Remise de 10 %Remise de 10 %
à toutes périodes pour tout séjour de             
7 nuits minimum. 
Dans les villages VACANCES PASSION.

VVF Villages VVF Villages   
Renseignements et réservations : 
Tél. : 04 73 43 00 43 ou 08 25 00 32 11
www.vvf-villages.fr 

Remise de  5 % à 10 % Remise de  5 % à 10 % 
selon la saison.

VACANCIEL VACANCIEL   
Renseignements et réservations : 
Tél. : 0 825 12 45 45
www.vacanciel.com 

Remise de 5 à 15 %Remise de 5 à 15 % 
selon les périodes, hors amis-partenaires.

ASSOCIATIONS DE TOURISME SOCIAL

Village de vacances avec ½ pension, pension complète ou location.

Séjours de vacances en villages clubs, hôtels, résidences locatives et campings dans les régions de France, 
à la mer, à la montagne et à la campagne.

21 destinations en France. Plusieurs formules : villages vacances, résidences et campings. Structures avec 
animation et clubs enfants. Séjours à thèmes, thalassothérapie, thermalisme…

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 
Renseignements et réservations : 
Tél. : 0825 802 805
www.lesvillagesclubsdusoleil.com 

V.T.F. V.T.F. 
Renseignements et réservations :
Tél. : 04 42 12 32 00
www.vtf-vacances.com 

62 villages et résidences en France : locations, demi-pension, pension complète, campings. Structures 
avec animation et clubs enfants.

Villages de Vacances en France : locations, demi-pension, pension complète. Structures avec animation et 
clubs enfants.



Carte CSE

Carte CSE

Carte CSE

LOCATIONS DE BATEAUX
Pour obtenir ces remises, il faut obligatoirement présenter votre carte CSE

 Remise de 12 %  Remise de 12 % 

LE BOAT : Crown Blue Line / LE BOAT : Crown Blue Line / 
Connoisseur et Emeral StarConnoisseur et Emeral Star
Le Grand Bassin – BP 1201 
11492 CASTELNAUDARY Cedex 
Réservation : Tél. : 04 11 92 04 04 
www.leboat.fr 

Remise de 15 % Remise de 15 % 
sur tous les séjours : mini-croisière, se-
maine, etc, sur toute la saison, sur toute la 
flotte sauf la catégorie 5 ancres.

NICOLSNICOLS
Route du Puy St Bonnet 
49300 CHOLET
Réservation : Tél. : 02 41 56 46 56 
www.nicols.com 
Email : nicols@nicols.com 

FRANCE PASSION PLAISANCEFRANCE PASSION PLAISANCE
B.P. 89 
71602 PARAY-LE-MONIAL CEDEX
Tél. : 03 85 53 76 70 
www.france-passion-plaisance.fr 
Email : contact@france-passion-plaisance.fr 

Remise de 15 % Remise de 15 % 
sur toutes les bases. 
Offre non cumulables avec d’autres offres 
en cours et hors forfait carburant.

Location de bateaux de croisière de 2 à 12 personnes sans permis. Nombreuses bases en France, Allemagne, 
Italie, Espagne, République Tchèque et Pays Bas.

Location de bateaux de croisière de 2 à 12 personnes sans permis sur les canaux, rivières et lacs d’Europe. Nom-
breuses bases en France ainsi qu’en Allemagne, Italie, Belgique, Hollande, Irlande, Angleterre et Ecosse.

LOCATIONS DE BATEAUX

Location de bateaux de croisière de 2 à 12 personnes sans permis sur les rivières et canaux en France et en 
Europe (Espagne, Italie, Belgique et Allemagne). 



CCCE APV 2020

Remise de 5 % à 15 %Remise de 5 % à 15 %
selon la période. 

Frais de réservation offertsFrais de réservation offerts  

PSA68

Réservation par internet : 
www.ce.campingnumero1.fr

Login : PSA68 
Mot de passe : PSA68 

CAMPINGS - LOCATION DE 
MOBIL HOMES, BUNGALOWS, 

CARAVANES, TENTES...
Joindre la photocopie de votre carte CSE ou faire apposer le tampon du CSE sur la   
demande de réservation pour bénéficier de la remise ou indiquer le code partenaire.

Catalogues et prospectus disponibles au SASC et à la permanence.

APV APV Atlantique Pellerin VacancesAtlantique Pellerin Vacances  
BP 229 - 85402 LUCON Cedex  
Réservation : Tél. : 02 51 56 08 78 
www.camping-apv.com

Remise de 50 à 100 €Remise de 50 à 100 €
selon la période.

Frais de réservation offertsFrais de réservation offerts en toutes 
saisons (sur tarifs publics hors promo).

Remise de 7 % Remise de 7 % 
Frais de dossier offertsFrais de dossier offerts

CAMPING N° 1CAMPING N° 1
Réservation : Tél. : 01 76 21 13 85
www.ce.campingnumero1.fr

HOMAIR Vacances HOMAIR Vacances 
570 avenue du Club Hippique
13097 Aix en Provence cedex 02
Réservation : Tél. : 04 42 16 89 90 
www.homair.fr

Plus de 1500 campings avec mobil-homes, chalets, 
bungalows, cottages.
Réservez votre location en mobil-home dans les plus 
beaux campings à la mer, à la campagne et à la mon-
tagne ; partout en France, Espagne, Italie, Portugal 
et Croatie.. 

Campings, mobil-homes. Plus de 100 destinations en France, Italie, Sardaigne, Croatie, Espagne et Por-
tugal.

Campings, Mobil-homes en France, - Corse et Espagne.

CAMPINGS - LOCATION DE MOBIL HOMES, BUNGALOWS, CARAVANES, TENTES...

CSEPSAMU

LES ETAPES ANDRE TRIGANO/LES ETAPES ANDRE TRIGANO/
CAMPEOLE CAMPEOLE 
Services réservation collectivités  
BP7 - 09270 MAZERES   
Réservation : Tél. : 05 61 69 05 13 
www.campeole.com

Remise de 5 %Remise de 5 %
en haute saison dès 2 nuits.

Remise de 10 %Remise de 10 %
basses saison dès 2 nuits. 

Remise de 3 %Remise de 3 %
sur les campings partenaires dès 2 nuits.

Gratuité des frais de dossierGratuité des frais de dossier. Le spécialiste du camping en France, Espagne, 
Portugal, Italie et Croatie : « Le camping comme il 
vous plaira ».



PEU1364

CSE2021

MI1061PLEIN AIR VACANCESPLEIN AIR VACANCES
753 avenue de la Pompignane 
34170 CASTELNAU LE LEZ
Renseignements et réservations :
Tél. : 04 67 66 74 95 – Fax : 04 99 61 14 70
www.pleinair-vacances.com

Remise de 8 % à 10 %Remise de 8 % à 10 %
selon la période. 

MISTER CAMPMISTER CAMP
1 rue Victor Hugo 
44000 REZE
Réservation : Tél : 02 51 70 06 00
www.mistercamp.com

Remise de 10 % Remise de 10 % 
pour 1 semaine en haute saison.

Remise de 20 % Remise de 20 % 
dès 2 nuits en basse saison.

SIBLU VACANCESSIBLU VACANCES
10 av. Léonard de Vinci
33600 PESSAC
Réservation : Tél. : 05 56 07 90 12 
www.siblu.fr

Remise de 10 %Remise de 10 %
Cumulables avec les promos en cours.

CAMPINGS - LOCATION DE MOBIL HOMES, BUNGALOWS, CARAVANES, TENTES...

Locations de résidences mobiles et de chalets dans plus de 130 campings (France, Espagne, Portugal, Slo-
vénie et Croatie).

Vacances en chalets, mobil-homes, village club France Italie Espagne Portugal – N°1 de l’hôtellerie de plein 
air en Corse.

Séjours en mobil homes, appartements et tentes équipées et emplacements camping/caravaning en France, 
Espagne et Italie. Possibilités d’arriver tous les jours de la semaine et de mini séjours de 4 jours même en 
été. 

SPSA68SANDAYASANDAYA
531 av. Georges Frêche
34830 CLAPIERS
Renseignements et réservation : 
Tél. : 04 11 32 90 00 
www.sandaya.fr

Remise de 10 %Remise de 10 %
en juillet / août.

Remise de 20 %Remise de 20 %
les autres périodes. 
Cumulables avec les offres internet.

Campings 4 et 5* répartis en Europe.

23055SUNELIASUNELIA    
Avenue Perié - Immeuble grand angle - 90009 - 
33525 BRUGES Cedex   
Réservation : Tél : 05 57 14 33 60    
ou par émail : contact@sunelia.com.
www.sunelia.com 

Remise de 5 %*Remise de 5 %*
hors haute saison.

Frais de dossier offerts Frais de dossier offerts en toutes 
saisons.

Campings en Ardèche, Côte Basque, Bretagne, Côte d'Azur, Drôme, Dordogne, Ile de Ré,  Jura, Landes, 
Pyrénées, Loire Atlantique, Corse, Normandie... Locations de chalets, cottages, mobil homes et emplace-
ments plein air. 
**sauf Logis d’Orres, Domaine de Champé, le Malazéou  et le Limo,e Palace où les 5% ne s’appliquent pas pendant les 
vacances de Février et de Noël.



PSAYV 160

68 PEU

YELLOH !YELLOH !
Village – camping villages  
Réservations : Tél. : 04 66 739 739 
www.yellohvillage.fr

Remise de 5 % Remise de 5 % 
en juillet / août. 

Remise de 15 %Remise de 15 % 
en basse saison. 

VITALYS – Groupe Odalys VITALYS – Groupe Odalys  
Réservation : Tél. : 08 25 56 25 62   
www.odalys-vacances.com
  

Remise de 10 %Remise de 10 %

CAMPINGS - LOCATION DE MOBIL HOMES, BUNGALOWS, CARAVANES, TENTES...

Hébergement de qualité*** et **** en Normandie, Bretagne Sud, Vendée et Pays Basque ; tous en bord 
de mer. Cottages récents et avec terrasse. Piscine couverte et chauffée dans tous les sites proposés en 
Atlantique, toboggans aquatiques, clubs enfants gratuits, animations renouvelées tous les soirs.

Mobil-homes, domaines de plein air en France et en Espagne

SANDAYA «L’Orée du bois» Aquitaine



Réservation par internet : 
www.goelia.com

Identifiant : CEPSA
Mot de passe : 68390

853RS

CE038372

FORMULES DIVERSES
Pour obtenir ces remises, il faut impérativement le code partenaire ou/et

 le tampon du CSE.

Certains catalogues sont disponibles au SASC et à la permanence.

Remise entre 10 % et Remise entre 10 % et 
30 %30 %
selon les résidences.

GOELIAGOELIA     
16 rue Jacques Tati 
91042 EVRY Cedex
Réservation : Tél. : 01 60 76 59 00
www.goelia.com

Remise de 10 %Remise de 10 % 
cumulables avec les promotions Internet.

Résidences et clubs de vacances à la montagne, à la 
mer et à la campagne.

LABELLEMONTAGNE LABELLEMONTAGNE   
161 voie Champollion 
73800 FRANCIN
Réservation : Tél. : 0825 825 677
www.labellemontagne.com

Remise de 10 à 35 %Remise de 10 à 35 % 
selon les périodes. 

Frais de dossier offertsFrais de dossier offerts

CENTERPARCSCENTERPARCS
Réservation : Tél. : 0891 700 220
(Attention deuxième code de remise suivant la 
date de réservation, vous renseignez au CSE).
ou par internet voir le Site, l’identifiant et le Mot de 
passe MAEVA et PIERRE & VACANCES.

FORMULES DIVERSES

Réservation par internet : 

Identifiant : 521088
Mot de passe : CE88PEU

9385 Remise de 5 %Remise de 5 % 
sur les services reservé avant le départ.

Remise de 10 %Remise de 10 % 
cumulable avec toutes les offres de la bro-
chure.

LAGRANGE VACANCES/ATTITUDELAGRANGE VACANCES/ATTITUDE
9 rue le Chatelier
75017 PARIS
Centrale de réservations : 
Tél. : 0825 133 133 
www.lagrange-vacances.com 

Locations de vacances et hôtels en France, Espagne, Italie,
Croatie, Portugal, Suisse et Autriche.



Remise de 5 % à 15 % Remise de 5 % à 15 % 
suivant les saisons. 

01/07262

Remise de 3 à 20 % Remise de 3 à 20 % 
en fonction des établissements et des pé-
riodes (hors frais annexes et options et 
pas applicables sur Rêvétapes).

PEUGEOTS68

Réservation par internet  : 
ce.groupepvcp.com ou téléphone.

Identifiant : peugeot68 
Mot de passe : 13135

Réservation par internet : 
resa@mondiapic.com

Code partenaire : PEUGEOTS68

CEPSA 68

Remise de 10 à 20 %Remise de 10 à 20 % 
selon les périodes et la durée.

FORMULES DIVERSES

LOCATOUR  LOCATOUR  
Tél : 01 73 29 20 09
www.locatour.com

Remise de 10 %Remise de 10 % 
cumulables avec toutes les promotions et 
sur toutes les options.

A la mer ou la  montagne, clubs, campings, hôtels, résidences, villas, chalets en France, Espagne et Italie.

Locations de vacances à la mer, la montagne ou la 
campagne en appartements.

MAEVA et PIERRE & VACANCESMAEVA et PIERRE & VACANCES
Maeva : Tél. : 0891 700 440
Pierre & Vacances : Tél. : 0891 700 220
www.pierreetvacances.com

MER MONTAGNE VACANCESMER MONTAGNE VACANCES
- MMV - MMV      
51 av. France d’Outremer – BP 39  
06701 SAINT LAURENT DU VAR Cedex
Réservation : Tél. : 04 92 12 62 12 ou
www.mmv.fr/partenaires/loginp
www.mmv.fr

Locations de vacances en mobil homes, résidences de tourisme et hôtels club à la mer et la montagne.

MONDIAPIC et MONDIAPIC et 
LOISIRS VACANCES LOISIRS VACANCES 
PASSION  PASSION  
6 rue du Clos Fleuri - BP 509
17119 SAINTES CEDEX 
Réservation : Tél. : 05 46 97 67 60
www.mondiapic.com 

Locations d’appartements, chalets, mobil homes en France et d’hôtels à l’étranger.

501PCI

Au cœur des montagnes, en bord de mer, à la campagne et en ville, Néméa vous ouvre les portes de rési-
dences à taille humaine dans les plus belles régions de France.

Remise de 8 %Remise de 8 %
sur les «partenaires».

Remise de 12 %Remise de 12 %
sur les produits Néméa.

NEMEANEMEA   
10bis rue de Gutenberg 
33700 MERIGNAC
Renseignements et réservations : 
Tél. : 05 40 25 06 06 
www.nemea.fr

68 PEU Remise de  10 %  Remise de  10 %  
cumulable avec les promotions brochures.

Location de villas, chalets, mobil homes, hôtels en France, Espagne, Italie et d’autres horizons lointains.

ODALYS VACANCES - VITALYS ODALYS VACANCES - VITALYS 
Centrale de réservation : Tél : 0825 562 562
www.odalys-vacances.com



PEM

986678

CE113PEU

PAR264

Villages Vacances et campings.

Remise de 5%Remise de 5%
villages partenaires.

Remise de 10 %Remise de 10 %
hors villages partenaires.

Frais de dossier offertsFrais de dossier offerts

Villages et résidences de vacances, mer – montagne – campagne.
Pour vous offrir des vacances en terres authentiques, nos villages sont situés dans des sites exceptionnels 
vous invitant à partager des moments uniques en toute convivialité.

TERNELIA   TERNELIA     
96 avenue de Brogny
74000 ANNECY
Réservation directement auprès des villages.Réservation directement auprès des villages.
Tél. : 04 50 66 65 20
www.ternelia.com

Locations de vacances, gîtes et séjours hôteliers.

Remise de 3%Remise de 3%
sur les locations.

Remise jusqu’à 25 %Remise jusqu’à 25 %
pour les villages de vacances Touristra et 
à l’étranger selon dates et destinations.

TOURISTRA Vacances TOURISTRA Vacances  
126 rue La Fayette     
75010 PARIS 
Réservations : Tél : 08 90 56 75 67 
www.touristravacances.com

Villages de vacances, hôtels, résidence en France : location, 
½ pension et pension complète. Structures avec animation 
et club enfants. A l’étranger, séjours liberté, escapades, croi-
sières et circuits découvertes.

Remise de 5%Remise de 5%
dans nos sites partenaires en France et 
l’étranger. 

Remise de 10%Remise de 10%
dans tous les hôtels (pension, ½ pension 
et b&b).

Remise de 15%Remise de 15%
dans les autres résidences locatives et 
clubs.

Frais de dossier offertsFrais de dossier offerts

VACANCES BLEUES VACANCES BLEUES   
32 rue Edmond Rostand – BP 127
13431 MARSEILLE Cedex 6
Réservations :
Tél. : 0825 875 928  ou 04 91 00 96 48 
www.vacancesbleues.com

FORMULES DIVERSES

Remise de  10 %  Remise de  10 %  

VACANCES ULVF VACANCES ULVF  
2 rue Michelet     
BP 104 - 42502 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Réservations : Tél : 04 77 56 66 09 
www.vacances-ulvf.com
réservation@vacances-ulvf.com

K0488 Remise de 6 % Remise de 6 % 
de 90 à 45 jours du départ.

Remise de 7 %Remise de 7 % 
Campings.

Remise de 11 % Remise de 11 % 
à plus de 90 jours du départ.

Remise valable pour le salarié et 3 ayants 
droit soit 4 adultes au total, plus les en-
fants.

Frais de dossier offertsFrais de dossier offerts  à moins de    
45 jours du départ.

120 destinations ; séjours à l’étranger, circuits accompagnés ou 
autotour, locations saisonnières, offre ski….

PROMOVACANCESPROMOVACANCES   
20 rue de l’Echiquier
75010 PARIS
Réservation : Séjours : Tél. : 0899 654 634
           Campings : Tél. : 0899 650 206
www.promovacances-ce.com 



Carte CSE

NEA-PEUSAU-2021

VILLAGES DE VACANCES
Pour obtenir ces remises, il faut impérativement le code partenaire ou

présenter votre carte CSE.

Remise de 10 %Remise de 10 % 

Le centre est situé à 100 m d’altitude, sur les hauteurs de la petite ville touristique de Villers le Lac. Les ama-
teurs de baignade, d’excursion et de nature seront comblés par le grand choix d’activités. C’est un village club 
offrant 70 chambres doubles avec sanitaires dont 48 situés dans 3 pavillons de plain-pied et 22 chambres 
dans le bâtiment principal. Chambres communicantes pour familles sur demande. Piscine couverte et chauf-
fée avec terrasse extérieure. Encadrements des animations familles durant les vacances scolaires. Bébé 
club 2-3 ans, club enfants et jeunes pendant les vacances scolaires. Possibilité d’équitation, canoé kayak, 
parcours aventure, escalade et tennis avec participation.

Le tarif comprend draps et serviettes de toilette inclus, ¼ vin compris au déjeuner et dîner, café au déjeuner, 
hébergement en chambre double avec sanitaires, encadrement des clubs enfants 3 à 15 ans du lundi au 
vendredi pendant les vacances scolaires, soirées animées pendant les vacances scolaires, piscine couverte 
et chauffée, complexe d’animation (pétanque, volley, ping-pong, badminton), prêt de VTT. Non compris : as-
surance annulation, taxes de séjour, frais d’adhésion.

L’EVASION TONIQUEL’EVASION TONIQUE
Village de VacancesVillage de Vacances
9 rue des Vergers 
25130 VILLERS LE LAC 
Renseignements et réservations : 
Tél. : 03 81 68 02 89  ou clubevasion@wanadoo.fr
www.evasiontonique.com

NEACLUBNEACLUB  
Réservations : Tél. : 04 50 52 61 51 
ou réservation@neaclub.com
www.neaclub.com

LES BALCONS DU LAC D’ANNECY
Village club de vacances*** à Sevrier en bordure du lac, à 8km d’Annecy ; dans un parc de 3ha. Situé proche 
du Parc Régional Naturel des Bauges, le Semnoz, les Aravis. Dans la journée, allez jusqu’aux lacs Leman 
ou du Bourget, jusqu’à Chamonix et le mont Blanc.

LES CIMES DU LEMAN
Village de vacances*** à Habère–Poche. Dans ce village, chaque chambre a un petit air savoyard. Vous 
pourrez partir à la découverte du la pittoresque Vallée Verte, des rives du Léman, de la Riviéra Suisse, de 
ses vignobles, des villes d’eau Thonon, Evian.

LA PULKA GALIBIER
Village-club*** à Valloires. Au pied du Galibier, un hébergement de grand confort au départ des sentiers 
de randonnée. La petite taille de la structure permet les rencontres et les échanges entre tous grâce à une 
équipe dynamique et accueillante. La tranquillité et la détente sont aussi favorisées.

LES LAVANDES
Village club *** à Rémuzat en Drôme provençale. Au cœur du village, dans un agréable par, calme et arboré, 
les lavandes vous invitent à vivre un séjour inoubliable. L’environnement est préservé dans ce site dédié à 
la nature.

LAUZA THABOR
Village club *** à Val Meinier, entièrement rénové, au pied des pistes avec un espace détente, SPA de nage 
et jaccuzi.

Remise de 10 %Remise de 10 % 

 VILLAGES DE VACANCES



Réservation par internet : 
www.hotel-les-ancolies.com/réservation.html espace entreprise

Identifiant : PSA 
Mot de passe : 2020 // bien sélectionner le prix 
ENTREPRISE

PSA 2021

Carte CSE

HOTELS EN HAUTE-SAVOIE
Pour obtenir ces remises, il faut impérativement le code partenaire ou

présenter votre carte CSE.

Remise de 5 %Remise de 5 %
sur pension et ½ pension. 

Remise de 10 % Remise de 10 % 
sur chambres + petit déjeuner.

Remise de 10 %Remise de 10 % 
 sur le prix des  chambres.

Hôtel « Le PAVILLON CARINA »**Hôtel « Le PAVILLON CARINA »**
logis de Francelogis de France
27 route de Cabanas  - 05000 GAP
Réservations : Tél : 04 92 52 02 73 
Fax : 04 92 53 34 72
www.carina-hotel.com
pavillon.carina@wanadoo.fr 

A 800 m d’altitude et à 2 km du centre -ville, 89 
chambres avec bains, WC et TV (de la single à la 
quintuple, 8 équipées pour les personnes à mobili-
té réduite),33 avec douche, WC et TV, garage, wifi, 
jardin, terrasse ombragée, piscine 4 saisons, tennis, 
mini-golf, sauna, fitness. Profitez pleinement de va-
cances en famille pour découvrir toute la richesse 
d’une nature préservée et d’un accueil chaleureux.

L’accent est mis sur le cadre chaleureux et familial 
13 chambres (situé au cœur du village et à 200 m 
des pistes de ski). A votre arrivée, oubliez votre voi-
ture (parking privé) et passez un agréable séjour au 
cœur de la station. Tout est à portée de mains : com-
merces, piste de luge, salle de spectacle, animation 
du village,….
Restaurant «  la table de Joséphine », espace bien – 
être « Cristal des Alpes » : sauna, hammam, jacuzzi, 
massages ; brasserie «  le café ».

Hôtel « Les ANCOLIES »** Hôtel « Les ANCOLIES »** 
logis de Francelogis de France
Route du Grand Mont – 73270 ARECHES
Tél : 04 79 38 10 67 - Fax : 04 79 38 77 74
www.hotel-les-ancolies.com

HOTELS EN HAUTE-SAVOIE



salarié PSA
Remise de 15 %Remise de 15 % 
sur les tarifs individuels.
Offre non cumulable.

HOTEL DANS LES VOSGES
Pour obtenir ces remises, il faut impérativement le code partenaire.

Documentation et tarifs disponibles au SASC et à la permanence

Au cœur des Vosges méridionales, dans la vallée du Val d’Ajol, la famille Daval-Bongeot vous accueille à la 
Résidence. Composé de trois bâtiments contigus, l’hôtel offre différents types de chambre, tantôt de style, 
tantôt contemporaines. Côté cuisine, Cédric, le maître des lieux et enfant du pays, vous propose une cuisine 
inventive et gourmande, empreinte de terroir, servie dans une salle à manger ouverte sur un parc aux arbres 
centenaires. Pour votre détente : piscine chauffée, sauna, tennis.

Diverses propositions : « week end romantique », « séjour gourmand », « détente …et bonne table », « ba-
lade en pays ajolais ». 

Hôtel Restaurant La RESIDENCEHôtel Restaurant La RESIDENCE
5 rue des Mousses
88340 LE VAL D’AJOL
Réservation : Tél.: 03 29 30 68 52
Fax : 03 29 66 53 00
www.la-residence.com 

HOTEL DANS LES VOSGES



Carte CSE

Carte CSE

HOTELS EN ITALIE
Pour obtenir ces remises, il faut obligatoirement présenter votre carte CSE

Remise de 8 %Remise de 8 % 
non cumulable avec les semaines 
spéciales.

L’hôtel a une gestion familiale et est situé dans le 
quartier le plus verdoyant d’Igea Marina, à quelques 
mètres  de la plage, dans une zone tranquille et 
proche d’une rue piétonne. Dispose de chambres 
climatisées avec salle des bains, minibar, coffre-fort, 
TV-SAT et balcon. Deux parking privés et gratuits, 
salle de restaurant climatisée, salon, bar-cocktails, 
WI-FI gratuit, jardin ombragé avec piscine chauffée, 
mini-cuisine à disposition des mamans, salle de

Hôtel ACQUAMARINA ** Hôtel ACQUAMARINA ** 
Via Virgilio, 106 
47814 Bellaria Igea Marina (RN) – Italia
Réservation : Tél. : 00 39 05 41 33 18 82 
info@hotel-acquamarina.it
www.hotel-acquamarina.it

Remise de 8 %Remise de 8 %
non cumulable avec les semaines 
spéciales.

Le personnel ainsi que la direction parlent français.
L’hôtel est situé à proximité de la mer, sans route à 
traverser et à  2 pas du centre. Il dispose d’un ascen-
seur, d’une salle à manger, d’un bar climatisé com-
prenant un coin télévision satellite ; parking, vélos 
à disposition et cabine à la plage. Chaque chambre 
est dotée du chauffage, d’un climatisation ou ven-
tilateur, TV satellite, téléphone, coffre fort et sèche 
cheveux. WI-FI dans tout l’hôtel.

HOTEL AMALFI***HOTEL AMALFI***
Via Dalmazia, 8
47814 BELLARIA (RIMINI)
Réservation : Tél. : 00 390 541 34 94 36
www.hotelamalfi.net 

HOTELS EN ITALIE

ping-pong et baby-foot, petite salle de jeux pour enfants, bicyclettes, soirées dansantes, animation et 
baby-club, service de pension complète avec riche buffet et boissons comprises aux repas, cuisine soi-
gnée saine et naturelle, menus pour fins gourmets, excellent vin du pays. 
On y parle français !!!

L’hôtel géré par la famille Gori, propriétaire, vous offre confort et modernisme, ainsi qu’une cuisine soi-
gnée, fleuron de l’établissement.
3 catégories de chambre vous sont proposées : standard, confort ou supérieure.



Carte CSE

Carte CSE

Remise de 10 %Remise de 10 %

Parle français
L’hôtel, entièrement climatisé, est situé à 50m de la 
plage ; salle de télévision et lecture, salle pour les 
petits déjeuners avec buffet riche, excellente cuisine 
particulièrement soignée avec choix du menu entre

Hôtel ARLINO***  Hôtel ARLINO***    
Viale Biella, 11
47900 RIVAZURRA DI RIMINI
Tél : 00 390 32 02 113 957 
Fax : 00 390 541 372 573
www.hotelarlino.it
info@hotelarlino.it

HOTELS EN ITALIE

Remise de 7 %Remise de 7 %

OFFRES OFFRES 
PROMOTIONELLES PROMOTIONELLES 
(Disponibles au CSE).

Deux hôtels adjacents avec parking. WiFi gratuit, 
chambres climatisées,  zone de bien-être. Conven-
tion avec le centre thermal Riminiterme. Conditions 
spéciales pour les familles.

Hôtel DEI PLATANI *** et Hôtel DEI PLATANI *** et 
Hôtel HOLLYWOOD ***Hôtel HOLLYWOOD ***
Viale Oliveti 76/80
47924 MIRAMARE DI RIMINI (RN)
Tél. : 00 390 541 372 062
www.hoteldeiplatini.com 
www.hotelhollywood.it

Hôtel situé sur la plage. A quelques pas de l’hôtel vous 
trouverez des structures équipées et professionnelles : 
tennis, gym et un centre de santé Athletic. Parking privé 
en partie couvert. Bar américain ouvert 24 sur 24h avec 
terrasse donnant sur la mer. Chaque semaine, des soi-
rées à thème avec animations, danses et jeux typiques. 
Restaurant avec horaires flexibles où vous trouverez 
des plats de la cuisine locale et internationale. Petit dé-
jeuner bien fourni avec tartes et gâteaux préparés par 
nos pâtissiers ; des mets salés, énergétiques et diété-
tiques complètent le menu.
Plusieurs formules vous sont proposées (holiday , clas-
sic, exclusive……) détail voir sur Internet.

Hôtel MILANO RESORT HOTELS Hôtel MILANO RESORT HOTELS 
ET SUITE ***ET SUITE ***
Lungomare C. Colombo 40
47814 BELLARIA (RN) ITALIA
Tél. : 00 390 541 344 235
hotelmilano@hmilano.com Informations et réservations :

Mme Sylvie HOULLE
Tél. : 03 84 46 44 61 ou 
06 63 01 96 75  
jean-paul.houlle@wanadoo.fr

Carte CSE

viande et poisson, buffet de crudités et mets divers au déjeuner et au dîner, 2 vastes terrasses, parking 
gratuit et garage fermé 4 euros par jour.
Chambres climatisées avec douche – WC, balcon, sèche-cheveux, téléphone, télévision, WIFI, coffre fort, 
salles à manger climatisées.
Services à la plage : le matin gymnastique pour adultes et animation pour enfants, volley ball, jeu de 
boules, billard, bicyclettes, salles de musculation, moto d’eau, baby sitter, parc de jeux pour les enfants et 
cabines.


