
Le secteur vacances de 

Likez 
la page 

Vivez le printemps à petits prix, 159 €  
la location 1 semaine pour 4 pers.  

partout en France…

Soyez malin! Jusqu’à -20 % en  
réservant vos prochaines vacances  

dès maintenant…

Réservez tôt!
JUSQU’À 

-20%
DATES LIMITES

Vacances passion : la détente à 360°!
Toute l’année des réductions et offres spéciales  
pour permettre à tous de partir en vacances…

Offre de réduction dès 2 semaines  
de vacances consécutives,  

alors ne vous en privez pas !

Destination Chine, Inde, Canada, 
Portugal… Des idées d’escapades pour  

un week-end ou pour un circuit. 

Des séjours à thème vous sont proposés 
pour conjuguer vacances et sports,  

bien-être et découvertes…

LOCATION  
1 SEMAINE 

4 PERSONNES À  

159 €(1)

ÉTÉ  
RÉSERVEZ TÔT 

JUSQU’À  

-20%*

PROMOS 
PRINTEMPS 

JUSQU’À  

-25%*

 Nos escapades !
TARIF 

GROUPE
POUR LES 

INDIVIDUELS

Profitez des ponts de mai pour  
partir en week-end et miniséjour sur  

nos villages vacances passion !  

Nos coups de cœur !
SÉLECTION 

VILLAGES 
VACANCES

VACANCES 
AUTOUR 

D’UN SPORT 
D’UNE 

ACTIVITÉ…

longs séjours 
à partir de 2 semaines JUSQU’À 

-40%
SELON DURÉE

NOS BROCHURES 
À consulter en ligne, à télécharger ou à 
recevoir gratuitement !

AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS 
Permettre l’accès aux vacances :  
paiement en plusieurs fois sans frais*  
chèques-vacances et e-chèques… 

ESCAPADES À L’ÉTRANGER 
Week-ends, mini-séjours, circuits 
pour découvrir le monde…

01  43  64  04  64 sur www.vacances-passion.org> RÉSERVEZ MAINTENANT

Séjours à théme !

Offre du moment  
semaine/location  

à 159€*  

(1) Offres du moment : la semaine de location pour un logement de 4 pers. à 159 € (lit supplémentaire : +10 €) dates et hébergements mentionnés. Paiement en 
totalité dès l’inscription. Les offres proposées sont valables selon conditions et disponibilités, non rétroactives, non cumulables avec toute autre promotion ou avantage en 
vigueur. Offres valables jusqu’à épuisement du stock.  (2) Toutes nos offres et promotions sont valables selon dates et conditions mentionnées sur le site www.vacances-
passion.org - * Paiement en plusieurs fois sans frais (à l’exception des offres du moment à régler en totalité à l’inscription) : réglez 30 % du séjour lors de la réservation et 
échelonnez le reste du solde autant de fois que vous le souhaitez, l’intégralité du solde doit être réglée 30 jours avant le départ.
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DÉCOUVREZ NOS AUTRES SITES :

ENFANTS ET ADOS I SÉJOURS LINGUISTIQUES I COLONIES MUSICALES I SÉJOURS SCOLAIRES I SÉJOURS SPORTIFS I RÉSIDENCES À PARIS

http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/a-chacun-ses-vacances/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/toutes-nos-brochures/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-passion-nos-formules-124/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/notre-selection-nos-escapades-111/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/a-chacun-ses-vacances/
https://www.facebook.com/vacancespassion/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/promo-vacances-reservez-tot-5/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/notre-selection-nos-coups-de-coeur-106/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/promo-vacances-semaines-printemps-a-159-2/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/notre-selection-sejours-thematiques-110/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/promo-vacances-longs-sejours-4/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/notre-selection-nos-escapades-111/
http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/a-chacun-ses-vacances/

