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Jusqu'à -11% 

 

PARTENARIAT CE 
 

PARTEZ A PRIX REDUITS AVEC PROMOVACANCES !!! 
 

 
 

  
  
  

OFFRE ANNUELLE OFFRES DE SAISON 

SEJOURS LOCATION SKI CAMPING 

CODE 
REMISE 

K0958 PMVCE PMVCE PAS DE CODE 

REMISE 
-11% sur le prix HT 
à + de 180 jours de 
la date de départ 

-9% sur le prix HT 
de 180 à 90 jours 

de la date de 
départ 

-5% sur le prix 
HT de 89 à 45 
jours de la date 
de départ 

Frais de 
dossier offerts 
à - de 45 jours 
du départ 

-7% sur le 
prix HT 

-7% sur le prix 
HT 

-7% sur le prix 
HT 

sur l'hébergement   sur l'hébergement   sur l'hébergement  

  Réservations 

Téléphone 

0899 654 634 (1)  0899 650 207(1)  0899 655 573(1)  0899 650 206(1)  

Lun-Ven: 8h-24h Sam: 9h-23h / Dim: 10h-23h 
Lun-Ven: 8h30-20h 

Sam 9h-18h   
Lun-Ven: 8h30-
20h Sam 9h-18h  

Lundi -Dimanche : 
10h-20h 

Internet Sur www.promovacances-ce.com 

 
www.promovacanc
es-ce.com onglet 
location 

www.promovacan
ces-ce.com 
onglet Ski 

www.promovacanc
es-ce.com onglet 
Camping 

Agences Voir la liste des agences sur le site  

Mail  Demande de rappel par un vendeur sur : indiv-ce@karavel.com 

 

(1) 0,50€/ mn TTC  

Ces réductions seront appliquées au salarié bénéficiant des avantages du partenariat ainsi qu'à ses accompagnants (conjoint(e) ou ami(e)) et aux enfants dans la limite 
de 4 tarifs adultes. Ceci uniquement sur un dossier où le salarié est inscrit. Il n'y a pas de cession possible du code à un membre de la famille ou à autrui. Remise non 
cumulable avec d’autres promotions. Karavel se réserve le droit de contrôler de la légitimité de l'attribution du CODE REMISE au client, en conformité avec 
l'appartenance de celui-ci à l'organisme partenaire pour diffusion de ce code.  
A partir du moment où le salarié confirme son séjour avec un paiement, cela entraine l'application des conditions générales de vente, donc des frais d'annulation le 
cas échéant. En cas d'annulation de son séjour, si le salarié a souscrit à une assurance, il est tenu de faire lui même les démarches auprès de l'assurance, et de 
fournir les documents demandés. 
 

Détail des offres du partenariat sur le site www.promovacances-ce.com 

Réservation sur le site Internet, en Agences et par Téléphone  
 

Formules Proposées 
- Séjour  - Maxi Club  - Circuit                 - Camping 
- Bien-être - Voyage de noces  - Prestige              - Ski 
- Combiné  - Croisière à la voile - Plongée               - Location 
   
 

Formules exclues du partenariat 
- les vols secs                       - les hôtels seuls                  
- les séjours à la carte            - les billets de train              
 

 

 
 

Promovacances-ce 

accepte les chèques 

vacances ANCV sous 

conditions 

http://www.promovacances-ce.com/

