Convention conclue pour 3 ans
à compter du 20 avril 2017
www.vtf-vacances.com

¾¾Uniquement pour licenciés 2FOPEN-JS à jour de leur licence et sur présentation de celle-ci.
¾¾Attention, la 2FOPEN-JS sera contactée par VTF pour vérification du listing des licenciés à jour.

Avantages tarifaires
SEJOURS GROUPES EN FRANCE (minimum 20 pers.)

ª Remise 5 % sur tarif groupes en vigueur (hors taxe séjour + frais d’adhésion et hors villages partenaires)
ª Des séjours promotionnels groupes (non cumulable avec la remise 5 %)
ª Des offres «Early-booking» présentes dans la brochure groupes, sont cumulables avec la remise de 5 %

SEJOURS INDIVIDUELS EN FRANCE

ªª10 % remise sur le tarif R3 pour toutes les périodes où la tarification est basée sur le quotien familial apparaissant
dans les brochures hiver et été de VTF (hors taxe de séjour et frais d’adhésion).
ªª5 % de remise pour les périodes à tarif unique (hors équipements mentionnés partenaires dans la brochure et
hors taxe de séjour et frais d’adhésion) cumulable avec les offres Early-booking.

SEJOURS ET CIRCUITS A L’ETRANGER

ªªRemise de 5 % appliquée sur le tarif brochure (forfait de base, hors suppléments, assurances, taxes aéroport et
taxes carburant) hors promotions de dernière minute, promotions du jeudi et tarifs spéciaux résa web, cumulable
avec les offres Early-booking.

Informations & inscriptions
¼¼Individuels : Tél : 0825 813 123
Licenciés 2FOPEN-JS uniquement

¼¼Groupes : (20 personnes minimum toutes licenciées 2FOPEN-JS)
Contacter votre commercial territorial (cf carte pdf )

Code partenaire 2FOPEN-JS : 853498 à communiquer au conseiller de vente

Adhésion à VTF
¾¾Individuels : 40€/famille est demandée lors de la première réservation, valable du 1er novembre au 31 octobre

de chaque année, quelque soit le nombre de séjours effectués pendant cette période de validité.

¾¾Groupes : 4€/pers et par séjour de plus de 4 nuits

gratuite pour les séjours de moins de 4 nuits

