
 

RECAPITULATIF DES AVANTAGES 
Partenariat Vacances Passion / Vacances pour tous 

 

 

VACANCES FAMILLE :  
 

+ de 200 destinations (villages vacances et résidences locatives)  
Dans nos villages vacances:  

L’esprit convivial  

Des formules variées : location, pension complète, demi-pension, mini-séjours  

Des hébergements variés : appartements, maisonnettes, bungalow, chalets, mobil -homes…  

Des animations incluses dans le prix / Des clubs enfants et adolescents inclus dans le prix  

 

 Vous bénéficiez des avantages suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLONIES DE VACANCES :  
 
 + de 70 colonies en France et à l’étranger  

Des colonies dès 4 ans / Un encadrement sécurisant  

Des animateurs formés BAFA chez nous  

Des départs régions en train avec des assistances au départ et au retour  

Un projet pédagogique bien établi  
 

 Vous bénéficiez des avantages suivants :  

  

 

 

 

 

 

SEJOURS LINGUISTIQUES :  
 

+ de 50 années d’expérience  

Membre fondateur de l’Office National des Séjours linguistiques et Stages linguistiques  

+ de 30 opérateurs de SL ou école de langues.  

Différentes formules d’hébergement et de cours pour gérer son immersion  

 

 Vous bénéficiez des avantages suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

-Frais de réservation offerts sur l’ensemble de la brochure  

-10% de remise tout au long de l’année sur la partie village 

vacances. (Applicable pour les séjours de 7 jours minimum en 

location, pension complète ou demi-pension dans nos villages 

vacances passion), de nombreux bons plans sur nos Villages 

partenaires. 

-Des offres exclusives de location à partir de 159€/semaine et ce une 

à deux fois par an, sur de nombreuses destinations touristiques en 

France.  

www.vacances-passion.org 
 

 

-Frais de réservation offerts  

-5% de remise tout au long de l’année sur les séjours, hors transport  
 

www.vacances-pour-tous.org 

 

 

-Frais de réservation offerts  

-5% de remise tout au long de l’année sur les séjours 

linguistiques à l’étranger, hors transport.  
 

www.sejours-linguistiques.org 

 



 

 

GIR (Groupe d’Individuels Regroupés):  

 
Des voyages de qualité, qui font la part belle aux découvertes 

Des groupes d’une trentaine de personnes en moyenne 

Des tarifs de groupe accessibles aux individuels  

Des voyages sur des compagnies aériennes régulières 

 

 Vous bénéficiez des avantages suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour bénéficier de vos avantages, n’oubliez pas de préciser votre code partenaire, sur internet à l’endroit dédié, 

ou par téléphone auprès de votre conseillère vacances :  

THYSSEN571 
 

L’ensemble de nos brochures est accessible sur notre site web :  

http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/toutes-nos-brochures  

 

Afin de faciliter le départ en vacances du plus grand nombre, vous trouverez ci -dessous les aides possibles, 

acceptées par VACANCES POUR TOUS / VACANCES PASSION :  

 

- Accompagnements financiers CAF (Aides aux temps libres / Bons VACAF)  

- Chèques Vacances ANCV (sans plafonnement) 

- Subventions Mairies (certaines mairies accompagnent financièrement le départ en vacances des enfants de leur 

commune) / Conseils Généraux / CE  

- Bourse JPA (Aides au premier et second départ)  

- Possibilité d’échelonnement du règlement : Echéancier à définir avec votre conseiller(e)  

 

Vos conseillers Vacances se tiennent à votre entière disposition pour vous accompagner dans votre projet de 

vacances junior et/ou famille.  

 

Conseils et réservations : 
 

Véronique / Virginie 

03 87 66 10 53 / 54 

vptmoselle@gmail.com / vpt57vs@gmail.com 
 

1 rue du Pré Chaudron - BP 45147 - 57074 METZ CEDEX 03 

 
Sur le web : 

Il vous suffit de renseigner votre code partenaire dans l’onglet dédié  

 

 

 

- Frais de réservation offerts  

- Exclusivité CE (durée limitée dans le temps) 

 

www.vacances-passion.org (onglet « International ») 

 

http://www.vacances-passion.org/vv/vacances/toutes-nos-brochures
mailto:vptmoselle@gmail.com
mailto:vpt57vs@gmail.com

