
JUIN 2020
OFFRES DU MOIS

Contactez-nous au 01.39.23.19.00
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 18h



Offre Privée !

Des séjours dans des lieux exceptionnels, en pension ou location, en clubs, hôtels et résidences
Partenaire idéal pour vos vacances, Vacanciel offre de nombreux atouts :

. des emplacements privilégiés, les pieds dans l’eau, au pied des pistes,

. des hébergements confortables de 2  à 3 étoiles,

. une restauration gourmande et régionale, sous forme de buffets,

. des animations variées en journée et soirée,

. des clubs pour les enfants de 3 mois à 17 ans, encadrés par des animateurs diplômés,

. des prestations à la carte pour être au plus proche de vos envies

. des séjours à thème : festifs, sportifs, danses, thalasso et bien-être, …

Offre Privée -30% sur votre séjour 7 nuits, valable jusqu’au 04/07/20, avec le code VPETE20
Annulation gratuite jusqu’à J-15.

OFFRE FLASHRUBRIQUE : Voyages et Week-ends

Bénéficier de l’offre
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-30%

https://monclub.tempeos.com

https://www.vacanciel.com/


French Days !

Vous avez loupé l’avant-première des French Days ? Tout est encore possible ! Les French Days 
commencent officiellement aujourd’hui. Alors profitez-en pour réserver votre place au soleil dans 
l’une des plus jolies régions de France.

Cocorico ! 

Profitez de 30% de remise sur vos vacances d’été, avec le code CETEMPEOS.
Annulation gratuite

Bénéficier de l’offre
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RUBRIQUE : Voyages et Week-ends OFFRE FLASH

-30%
jusqu’à

https://monclub.tempeos.com

https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/vente-flash_om?utm_source=TACTICAL&utm_medium=EMAILING&utm_campaign=PV_FR_B2C_NEWS-SALES_S2020_LAUNCH_OFFER_EXPERIENCE-RELANCE-FRENCH-DAYS-PROS_280520_1952345932&utm_content=PROS&mdc=4e1cf5563c351370129f4afe1dafad94


La réouverture des parcs est imminente 

Chers abonnés, après cette longue période de confinement, Tempeos vous propose de profiter de la 
réouverture des parcs et de leurs tarifs exceptionnels.

Rendez-vous sur votre Club Avantages pour découvrir quel parc est à nouveau accéssible près 
de chez vous !

RUBRIQUE : Parcs
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Voir les parcs

https://monclub.tempeos.com

https://monclub.tempeos.com/parcs/


Les bars, cafés et restaurants rouvriront bientôt leurs portes

Chers abonnés, votre Plateforme Avantages recèle de partenaires locaux dans toutes la France, dans 
votre ville, dans votre quartier, peut-être même dans votre rue ! Profitez de la réouverture des bars 
et des restaurants pour utiliser la fonctionnalité «Près de chez moi» et trouver des idées de sorties 
en famille ou en couple. 

Attention certaines restrictions peuvent être appliquées à la fréquentation des restaurants.

RUBRIQUE : Commerces

Voir les restaurants
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https://monclub.tempeos.com

https://monclub.tempeos.com/pres-de-chez-moi/

