
 

 

 

 

Information & réservation  

auprès de votre contact régional 

 
Précisez ou demandez 

votre CODE partenaire 

pour bénéficier des avantages 

Collectivités, CSE les vacances coup de cœur avec Vacances passion ! 

                

Charte sécurité, Dispositif sanitaire : toutes les informations sur 

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-passion-

information-vacances-passion-covid--184/ 

* Offre valable sur l’hébergement pour tout séjour de 7 nuits 

minimum en village Vacances passion et cumulable uniquement 

avec l’aide CAF/VACAF (si plusieurs remises, la plus avantageuse 

sera appliquée). 

(1) Paiement en plusieurs fois sans frais : 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. Photos non contractuelles.  

Vacances passion/ CSE et collectivités. 

Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire  

23 bd de la Valla - BP 77 - 36002 CHATEAUROUX CEDEX  

Internet : WWW.VACANCES-PASSION.ORG                                         

Insérer votre CODE PARTENAIRE au cours de votre réservation                                       

Par tél. au 02 85 29 00 98 - CSE/Collectivité à préciser                 

Par mail à vacances@laliguecvl.org - CSE/Collectivité à préciser 

 

> Nos destinations lointaines 

 

 
Village vacances Les 4 Saisons  

Serre  Chevalier – Hautes Alpes 
À partir de 371 € - 7 nuits + petit déjeuner 

 
Village vacances L’Estibère 

Saint-Lary – Hautes Pyrénées 
À partir de 267 € - 7 nuits + petit déjeuner 

 
Village vacances Le Chornais 

Arêches - Savoie 
À partir de 470 € - 7 nuits en pension complète 

 
 

 
Village vacances Les Chavannes 

Onnion – Haute Savoie 
À partir de 618 € - 7 nuits en pension complète 

 
Résidence de vacances Les Balcons d’Ax  

Ax 3 Domaines - Ariège 
À partir de 335 € - 7 nuits en location 

 
Résidence les Chalets de Super-Besse 

Super-Besse – Puy de Dôme 
À partir de 350 € - 7 nuits en location 

 

 

 

 

 

Vos vacances émotion… 
avec le partage de nos valeurs 

profondément humaines comme  
le respect et la sécurité de chacun  

et la convivialité avec nos 
animations pour tous 

 

Célébrez les fêtes de fin d’année sous la neige ! 

Réservez vos vacances en famille ou entre amis à la montagne 

pour les réveillons de Noël ou du jour de l’an.  

AVOIR : conditions d’utilisation 
pour réserver un autre séjour sur 

nos sites vacances. 
  CONSULTEZ ICI >   

Pour des vacances sans stress, optez pour 

l’Extension de la Garantie Annulation Optionnelle 

(GAO) spéciale Covid-19    PLUS D’INFOS >   

 
 

GRATUITÉ ENFANTS 

NOVEMBRE 2021 

 
 
NOS DESTINATIONS LOINTAINES 

 
 

TOUS NOS SÉJOURS HIVER 

DE RÉDUCTION 
grâce à votre  

CSE* 

10% 
DE RÉDUCTION 

grâce à votre  

CSE* 

10% 

DE RÉDUCTION 
grâce à votre  

CSE* 

10% 

DE RÉDUCTION 
grâce à votre  

CSE* 

10% 

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-passion-information-vacances-passion-covid--184/
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-passion-garantie-annulation-optionnelle-125/?actId=ebwp0YMB8s0yg4PaQ4CxbtUcvuQDVN7agmFTt2FsrXvl5019HCo6LSz_tOqoQ7h9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500091&actId=ebwp0YMB8s0yg4PaQ4CxbtUcvuQDVN7ag

