
N° client Vacances BleuesLE PARRAIN

❏ 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.

- Pour vous, client fidèle -

LE CLUB PRIVILÈGE
.  Des réductions exclusives :

 

-15% de réduction 

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

.  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 f n d’année…

LE CLUB GOLD 
Bénéf ciez en plus des avantages 

du Club Privilège de : 

.  Une surprise à domicile, livrée directement 
chez vous. 

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

Est considéré comme client f dèle, 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.

REVENIR ET PARTAGER - Parrainez vos proches -

PARTAGEZ

 
200

 

AVEC VOTRE FILLEUL

.  Complétez le coupon ci-dessous et remettez-le à votre f lleul.

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

Vacances Bleues CS 40217 - 13431 Marseille Cedex 6

.  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.

- Devenez ambassadeur Vacances Bleues -

EN PARRAINANT 3 FILLEULS DANS LA MÊME ANNÉE :

.  Vous cumulez 3x 120 de réduction à valoir sur vos

3 prochaines réservations.

.  Nous vous offrons
1
week-
end

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

LE
T

/P
A

R
/C

H
E

Les réductions liées au parrainage sont valables si : le parrain est déjà client - le f lleul n’est pas un client de Vacances Bleues - le f lleul conf rme un séjour d’au moins 3 nuits auprès de Vacances Bleues 
ou par internet (hors partenaires, voyages à l’étranger et croisières) - Le parrain et le f lleul ne sont pas inscrits pour le même séjour (même lieu et même date de séjour) - Le f lleul renvoie par courrier le 
coupon dûment rempli avec son N° de réservation indiqué lors de son appel. Le chèque de réduction du parrain est valable seulement pour l’achat d’un séjour d’une semaine minimum à effectuer dans les 
18 mois suivant la date de réservation du f lleul, auprès de la centrale du service Réservations de Vacances Bleues, dans la limite des places disponibles et aux conditions de vente et tarifs en vigueur au 
jour de la réservation (hors partenaires, voyages à l’étranger et croisières). Il est nominatif. Il ne peut pas être transmis à des proches. Il ne sera ni repris, ni échangé, ni remboursé. Il ne sera accepté qu’un 
seul chèque de réduction par dossier. Ainsi, pour le parrain ayant 3 f lleuls dans la même année, les 3 chèques de 120e de réduction sont à utiliser sur 3 séjours différents. Tout bon de parrainage envoyé 
sans N° de réservation f lleul sera considéré comme nul et ne donnera pas lieu à une réduction. En cas d’annulation de la réservation du f lleul, la réduction du f lleul ne pourra être ni reprise, ni échangée, 
ni reportée sur un séjour ultérieur. Le bon de réduction du parrain sera également invalidé. Les avantages liés au parrainage sont cumulables avec l'offre long séjour et les avantages enfants uniquement. 
Offre valable pour toute 1ère réservation du f lleul. Le week-end offert de 2 jours / 1 nuit, en demi-pension, est valable si : le client parraine 3 f lleuls dans la même année – les f lleuls réservent pour la 
première fois chez Vacances Bleues – le parrain et les f lleuls réservent des séjours ayant lieu dans des hôtels différents et/ou à des dates différentes – le parrain réserve auprès de notre centrale de 
réservation. Ce week-end est valable obligatoirement du samedi au dimanche, dans les hôtels Vacances Bleues (hors partenaires en France, croisières et voyages à l’étranger). Week-end à consommer 
dans les 6 mois à compter de la réception de votre bon, selon disponibilités et non cumulable avec un séjour démarrant avant ou après.

✂
LE(LA) FILLEUL(E)

❏ 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.

N° de réservation (communiqué lors de votre appel)
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Les réductions liées au parrainage sont valables si : le parrain est déjà client - le filleul n’est pas un client de Vacances Bleues - le filleul confirme un séjour d’au moins 3 nuits auprès de Vacances 
Bleues ou par internet (hors partenaires, voyages à l’étranger et croisières) - Le parrain et le filleul ne sont pas inscrits pour le même séjour (même lieu et même date de séjour) - Le filleul renvoie par 
courrier le coupon dûment rempli avec son N° de réservation indiqué lors de son appel. Le chèque de réduction du parrain est valable seulement pour l’achat d’un séjour d’une semaine minimum 
à effectuer dans les 18 mois suivant la date de réservation du filleul, auprès de la centrale du service Réservations de Vacances Bleues, dans la limite des places disponibles et aux conditions de 
vente et tarifs en vigueur au jour de la réservation (hors partenaires, voyages à l’étranger et croisières). Il est nominatif. Il ne peut pas être transmis à des proches. Il ne sera ni repris, ni échangé, 
ni remboursé. Il ne sera accepté qu’un seul chèque de réduction par dossier. Ainsi, pour le parrain ayant 3 filleuls dans la même année, les 3 chèques de 120€ de réduction sont à utiliser sur 3 
séjours différents. Tout bon de parrainage envoyé sans N° de réservation filleul sera considéré comme nul et ne donnera pas lieu à une réduction. En cas d’annulation de la réservation du filleul, 
la réduction du filleul ne pourra être ni reprise, ni échangée, ni reportée sur un séjour ultérieur. Le bon de réduction du parrain sera également invalidé. Les avantages liés au parrainage sont 
cumulables avec l’offre long séjour et les avantages enfants uniquement. Offre valable pour toute 1ère réservation du filleul. Le week-end offert de 2 jours / 1 nuit, en demi-pension, est valable 
si : le client parraine 3 filleuls dans la même année – les filleuls réservent pour la première fois chez Vacances Bleues – le parrain et les filleuls réservent des séjours ayant lieu dans des hôtels 
différents et/ou à des dates différentes – le parrain réserve auprès de notre centrale de réservation. Ce week-end est valable obligatoirement du samedi au dimanche, dans les hôtels Vacances 
Bleues (hors partenaires en France, croisières et voyages à l’étranger). Week-end à consommer dans les 6 mois à compter de la réception de votre bon, selon disponibilités et non cumulable 
avec un séjour démarrant avant ou après.


