REVENIR ET PARTAGER

- Parrainez vos proches PARTAGEZ

200 AVEC VOTRE FILLEUL

- Pour vous, client fidèle -

. Complétez le coupon ci-dessous et remettez-le à votre flleul.

LE CLUB PRIVILÈGE

. Après sa réservation, votre flleul devra envoyer ce bon complété
par courrier en même temps que son règlement à :

. Des réductions exclusives :

-15 %

de réduction

Vacances Bleues CS 40217 - 13431 Marseille Cedex 6

sur nos plus belles destinations
pour tout séjour 7 jours/ 7 nuits.

. Une réduction de 80 lui sera alors accordée sur sa réservation.
Et vous recevrez par courrier un chèque de réduction de 120
à valoir sur un prochain séjour.

. Un accès en avant première aux ventes privées sur :

www.vacancesbleues.com
. Une ligne téléphonique rien que pour vous : votre appel traité
en priorité par nos conseillers.
. Un accueil personnalisé et des attentions lors de votre séjour
dans les hôtels Vacances Bleues.
. Des surprises tout au long de l’année : invitations aux Portes
ouvertes de notre agence, lors des fêtes de fn d’année…

LE CLUB GOLD
Bénéfciez en plus des avantages
du Club Privilège de :
. Une surprise à domicile, livrée directement
chez vous.
. Un week-end

OFFERT

- Devenez ambassadeur Vacances Bleues -

: une fois par an, vous recevez un chèquecadeau pour un week-end dans l’hôtel
Vacances Bleues de votre choix.

EN PARRAINANT 3 FILLEULS DANS LA MÊME ANNÉE :
. Vous cumulez 3x 120 de réduction à valoir sur vos
3 prochaines réservations.

Est considéré comme client fdèle, toute personne ayant effectué au moins
4 séjours chez Vacances Bleues (quelque soit la durée) sur les 4 dernières
années ; client Gold, toute personne ayant effectué un ou plusieurs séjours
chez Vacances Bleues pour un montant de 4000e par an sur les 3 dernières
années.

. Nous vous offrons

1

weekend

, 2 jours/1 nuit, en demi-pension,
dans un de nos hôtels Vacances
Bleues en France.
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✂

LE PARRAIN

N° client Vacances Bleues

LE(LA) FILLEUL(E)

❏ Melle ❏ Mme ❏ M..................................................................................................................................
Nom : ..............................................................................................................................................................................
Prénom :....................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................

N° de réservation

(communiqué lors de votre appel)

❏ Melle ❏ Mme ❏ M..................................................................................................................................
Nom : ..............................................................................................................................................................................
Prénom :....................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

CP :.....................................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................................................................................
Email.................................................................................................................................................................................

❏ J’autorise Vacances Bleues et ses partenaires à utiliser mon adresse électronique
pour m’envoyer des offres promotionnelles et commerciales.

LET/PAR/CHE

....................................................................................................................................................................................................

CP :.....................................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................................................................................
Email.................................................................................................................................................................................

❏ J’autorise Vacances Bleues et ses partenaires à utiliser mon adresse électronique
pour m’envoyer des offres promotionnelles et commerciales.
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