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TourisTra Vacances met tout en œuvre pour faire vivre
le droit aux vacances pour tous
Code d’identification

Réservation au
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ni prolongeable.
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Simplement tranquille !
Le Pass Vacances « J’arrive ! » C’EST 12 MOIS DE VALIDITÉ*
*séjours réalisés entre le 3 avril 2021 et le 31 mars 2022

Séjour pension complète
ou gîte, une tarification
privilégiée, claire et adaptée
au budget de chacun

En Gîte
599 €

en haute saison
vacances scolaires

299 €

en basse saison

hors vacances scolaires

Séjour adulte
en pension complète

Le pass Vacances « J’arrive ! »,
c’est plein de petits +
qui font du bien
Le supplément chambre
individuelle est offert.
Pour les familles, le Pass Vacances
Enfant c’est une réduction
de 20 % pour les enfants jusqu’à
12 ans (partageant la chambre
d’au moins une personne titulaire
du Pass adulte) sur les séjours
en pension complète.
Des vacances sécurisées, en cas
d’impossibilité de voyager, du fait
de la pandémie de Covid-19*,
la réservation du séjour peut être
reportée sans frais (séjours
jusqu’au 31 mars 2022 et selon
disponibilités).
*en cas de fermeture du village vacances

499 €

en haute saison
vacances scolaires

349 €

en basse saison

hors vacances scolaires

(Tarifs pour un séjour de 7 nuits hors transport jusqu’au
 illage, hors assurance annulation et hors taxe de séjour)
v

Simplement
efficace !
Votre attaché commercial reste
votre interlocuteur privilégié et vous
accompagnera lors de la commande
de vos Pass Vacances
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Partir avec un Pass Vacances c’est simple, la preuve en 3 étapes
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