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+ Remises cumulables avec la remise partenaire habituelle 

-20% de remise pour tout séjour jusqu’au 10/07/21 

Aigues Mortes - Fleur de Sel 

Exemple du 19 au 26/06 en 2 pièces cabine 6 pers. 544€ au lieu de 680€  

Prêts ?! Partez !!! Partez en bord de mer 

avec des remises jusqu’à -30% ! 

-30% de remise pour tout séjour jusqu’au 10/07/21 

Balaruc les Bains - Les Hauts de Balaruc 

Exemple du 12 au 19/06 en 2 pièces 4 pers. 441€ au lieu de 630€ 

Cap d'Agde - Saint Loup ou Cap d'Agde - Primavera 

Exemple du 26/06 au 03/07 Saint Loup en 2 pièces 4 pers. 532€ au lieu de 760€ 

Saint Aygulf - Domaine des Eucalyptus 

Exemple du 12 au 19/06 en 2 pièces 4 pers. 448€ au lieu de 640€ 

Soustons - Port d'Albret - Les Villas du Lac 

Exemple du 03 au 10/07 en Maisonnette 4 pers. 742€ au lieu de 1060€ 

-30% de remise pour tout séjour jusqu’au 03/07/21 

Hourtin - Résidence du Port 

Exemple du 26/06 au 03/07 en 2 pièces 4 pers. 392€ au lieu de 560€  


