
JUILLET 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



Relais et Châteaux
Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de plus de 580 hôtels et restaurants d’exception 
dans le monde, tenus par des hommes et des femmes indépendants, tous animés par la passion de 
leur métier et très attachés à l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients.

Bénéficiez de 8% de remise sur les coffrets cadeaux hors chèques cadeaux avec le code 
TEMPEOS2020
 

Bénéficier de l’offre

OFFRE PERMANENTERUBRIQUE : Voyages et Week-ends

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

Nouveau partenaire

-8%

www.monclub.tempeos.com

http://www.relaischateaux.com
http://www.relaischateaux.com


Vous avez besoin de vacances !

Les Villages Pierre & Vacances sont implantés en France, aux Antilles et en Espagne dans de vastes 
domaines entièrement piétonniers et paysagers en harmonie avec la région. Ils proposent un 
hébergement en maison ou appartement, organisés autour d’une place centrale, lieu de vie et de 
rencontres. Avec des espaces aquatiques chauffés et surveillés, de nombreux équipements sportifs, 
des stages, des clubs enfants et ados, des commerces et des restaurants, les Villages Pierre & 
Vacances sont la destination familiale par excellence.

Jusqu’à -35% de remise sur nos offres Séjours et Vacances 

Identifiant : tempe
Mot de passe : 84169

Bénéficier de l’offre

RUBRIQUE : Voyages et Week-ends

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

OFFRE PERMANENTE

-35%
jusqu’à

www.monclub.tempeos.com

https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/pret-a-voyager_om?utm_source=TACTICAL&utm_medium=EMAILING&utm_campaign=PV_FR_B2C_NEWS-SALES_S2020_LAUNCH_OFFER_EXPERIENCE-PRET-A-VOYAGER-2-MED-PROS_230620_1959622571&utm_content=PROS&mdc=4e1cf5563c351370129f4afe1dafad94


Goelia.com

Résidences à taille humaine avec maisonnettes, chalets, appartements avec grands espaces de 
vie pour la famille... Des emplacements privilégiés «Les pieds dans l’eau», «au pied des pistes» ou 
« au coeur des plus belles régions»... Des infrastructures de loisirs : piscines, espace de bien être, 
animations...

Bénéficiez de :
- Jusqu’à 40% de remise chez notre partenaire.
- 10% de remise permanente cumulable avec les autres offres sur le site internet de notre partenaire

Code promo intégré au lien

Bénéficier de l’offre

OFFRE PERMANENTERUBRIQUE : Voyages et Week-ends

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

-40%
jusqu’à

www.monclub.tempeos.com

http://www.goelia.com/scripts/connexionpart.php?e=395071.f1d72c1502


Nos dernières disponibilités de Juillet !

Campings.com propose plus de 2500 offres de séjours en mobil-home en France (dont la Corse), en 
Espagne, au Portugal, en Italie et en Croatie.

Du camping familial au camping-club 5 étoiles, des séjours en haute et basse saison, proche de la 
mer ou à la campagne, des séjours à la semaine ou en court-séjours et week-end…

Bénéficiez de 7% de remise, cumulable avec toutes les promotions en cours (allant jusqu’à 
-60%), valable sur toutes les offres et toute l’année.

Identifiant : TEMPEOS78
Mot de Passe : TEMPEOS78

Bénéficier de l’offre

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

RUBRIQUE : Voyages et Week-ends OFFRE PERMANENTE

-7%
jusqu’à

www.monclub.tempeos.com

https://www.campings.com/ce/cpc/login


Azureva

Villages et Résidences de Vacances en France (Mer, Océan, Montagne, Campagne)
Azureva vous propose des séjours en pension complète, demi-pension ou location ainsi que des 
clubs enfants / ados gratuits (3-17 ans) pendant les vacances scolaires, des animations journées et 
soirées ainsi que des activités ludiques. Les séjours sont gratuits pour les moins de 2 ans.

Réductions partenaires : de 5% à 12% de remise selon la saison, cumulables avec les promotions.

Code promo : CCK

Bénéficier de l’offre

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

RUBRIQUE : Voyages et Week-ends OFFRE PERMANENTE

-12%
jusqu’à

www.monclub.tempeos.com

https://cck.azureva-vacances.com/


Offre de rentrée

Educazen, spécialiste de la garde d’enfants à domicile depuis 15 ans, aide les parents à trouver leur 
#SUPERNOUNOU pour des gardes à domicile en toute sérénité.

Bénéficiez de -50% de remise sur les frais de recherche et de gestion pour votre Supernounou !
Pour les gardes ponctuelles bénéficiez de -10% sur le tarif horaire ! 

Code avantages :
EDZ50_TEM

Bénéficier de l’offre

OFFRE FLASH

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

RUBRIQUE : Voyages et Week-ends

-50%

www.monclub.tempeos.com

https://www.educazen.com/


Des destinations ***** pour les amourexu du campings

Découvrez Sandaya et ses magnifiques campings 4 et 5 étoiles situés dans les plus belles régions 
de France et Espagne: leurs équipes vous accueillent en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-
Roussillon, Aquitaine, Normandie, Paris et Catalogne. En bord de mer ou en pleine nature, à quelques 
kilomètres des plages du littoral atlantique, de la Méditerranée, à Paris ou sur la Costa Brava, profitez 
pleinement...

- 10 % de remise du 06/07/2020 au 31/08/2020
- 20 % de remise sur toutes les autres périodes
Les remises sont pratiquées sur la base des prix publics 2020

Appelez la centrale de réservation au 04 11 32 90 00 et donnez le code partenaire STLC78
Par internet, en cliquant ici et en indiquant le code partenaire STLC78
Pour votre information sur toutes les destinations : Italie, Sardaigne et Croatie il n’y a pas de remise.

Bénéficier de l’offre

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

RUBRIQUE : Voyages et Week-ends OFFRE PERMANENTE

-20%
jusqu’à

www.monclub.tempeos.com

https://www.sandaya.fr/


Les parcs ont rouvert !

Envie de vacances dés maintenant ? Retrouvez tous les parcs proches de chez vous sur votre Club 
Avantages pour passer des week-ends inoubliables en famille ou entre amis.

Rendez-vous sur votre Club Avantages pour découvrir les offres de vos parcs préférés.

OFFRE PERMANENTE

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

RUBRIQUE : Parcs

www.monclub.tempeos.com



Les cinémas ont rouvert !

Profitez de la réouverture des cinémas pour sortir avec vos amis et votre famille. 

Rendez-vous sur votre Club Avantages pour découvrir les offres de vos cinémas préférés.

OFFRE PERMANENTE

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

RUBRIQUE : Cinémas

www.monclub.tempeos.com



Les soldes d’été 2020 se tiendront du mercredi 15 juillet au mardi 11 août 
2020 dans tous les départements de France métropolitaine.

Profitez des soldes en cumulant les remises avec vos chèques Mon 
Cadeau Liberté disponibles sur votre Club Avantages.

OFFRE PERMANENTE

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

RUBRIQUE : Chèques Cadeaux

Profitez des Soldes !

www.monclub.tempeos.com



Champagne Alain Bailly
Le Champagne Alain Bailly est un domaine viticole familial situé à quelques kilomètres de la ville des 
sacres (Reims). Nous avons la chance de pouvoir élaborer une large gamme de champagnes très 
différents grâce à nos 86 parcelles de vignes répartis sur plusieurs secteurs du vignoble champenois.

Le Champagne Alain Bailly vous propose de bénéficier d’avantages exceptionnels :
- 30% de remise sur une sélection de 3 champagnes
- Livraison offerte à partir de 15 cartons (une seule adresse de livraison, groupement possible)

Bénéficiez de 30% de réduction sur une sélection de Champagne en remplissant le bon de 
commande téléchargeable sur votre Club Avantages.

RUBRIQUE : Commerces

JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

OFFRE PERMANENTE

-30%

www.monclub.tempeos.com



JUILLET 2020
OFFRES DU MOIS

Nouveaux partenaires

- Champagne Alain Bailly
- E-buro
- Relais et Châteaux
- Tradi’Balade


