Vous êtes adhérent FFRandonnée ?
En tant que membre (licence ou Rando Pass) vous pouvez profiter de remises exceptionnelles
sur les hébergements en clubs, villages vacances, résidences ou hôtels de nos partenaires.
Profitez des avantages ci-dessous, sur simple présentation de votre licence ou en vous identifiant
à l’aide d’un code promotionnel.
Si vous souhaitez davantage de précisions sur les offres et leurs conditions, rendez-vous sur le site internet
www.ffrandonnee.fr, rubrique « partenaires », ou contactez directement nos partenaires.
Et… si vous n’êtes pas encore licencié, c’est le moment de prendre votre adhésion ! Renseignez-vous auprès d’un
club (sur notre site, rubrique « nous rejoindre »).

Découvrez ci-dessous les avantages offerts avec votre licence

Nouv
eau

5% de réduction

Valable sur le prix de vente public de l’ensemble des voyages d’aventure
proposés par Allibert Trekking et Terres D’Aventure.
Réservation sur :
- www.terdav.com ou par téléphone au 01.70.82.90.00
- www.allibert-trekking.com ou par téléphone au 04.76.45.50.54.
Pour tout renseignement : ffrp@allibert-trekking.com

Nouv
eau
Jusqu’à 40% de remise
	Jusqu’à 30% de remise pour les individuels
et jusqu’à 40% de remise pour les Groupes.
Résidences pour la plupart équipées de
piscines intérieures et extérieures, sauna,
hammam et salle de sport.
Réservation sur www.residence-nemea.com
ou par téléphone au 05.57.26.99.31
Code promo : FFRANDO

Offre spéciale :

Offre spéciale :
50e de remise
supplémentaire
avec le code
BIENRANDO au
05.57.26.99.31

	12% de réduction pour les séjours individuels
et 10% pour les séjours groupes.
Réservation sur www.azureva-vacances.com
ou par téléphone au 0825.825.432* (séjour
individuel)/ 0825.838.434* (séjour groupe).
Code promo individuel : JZ

De 5% à 25% de réduction

Jusqu’à 40% de réduction
	
Jusqu’à -30% sur les séjours individuels :
	Réservations sur www.pierreetvacances.com/ffrp ou par téléphone au
0891.70.10.00*
	Code promo : FFRPY19PV
	Jusqu’à -40% sur les séjours groupe. Réservation par mail à
commercial.groupes@groupepvcpc.com ou par téléphone
01.55.26.30.69

10 à 12% de réduction

Azureva rembourse
votre adhésion
FFRandonnée
(formule IRA ou
Rando pass) pour
toute réservation
d’un séjour avant le
04 février 2019

au

 our les séjours individuels et familles dans les 83 villages :
P
entre 10 et 25% de réduction.
	Pour les réservations groupes : 5% de remise + frais de dossier offert
+ 1 gratuité tous les 20 participants.
Réservation sur www.vvf-villages.org
ou par téléphone au 04.73.43.00.00
Code promo : 15233

Jusqu’à 10% de réduction

Entre 6 et 10% de réduction

	
10% sur le prix du séjour en famille ou entre amis
avec le code FFRP19
5% sur le prix du séjour pour les groupes avec le code FFRPG19
Réservation sur www.capfrance-vacances.com
Demandes de devis groupes sur www.capfrance-groupes.com

	
6% de réduction en vacances scolaires et 10% hors vacances
scolaires.
	10% de remises pour tous les séjours de groupes (> 20 pers.)
	Réservation sur www.belambra.fr
	Login : FFRP / Mot de passe : 11299S
	Code promo : 11299S ou par téléphone au 0825.355.354*.

10% de réduction toute l’année

10% de remise sur tous les séjours
villages et résidences de vacances propices à la découverte des plus
belles régions de France.
Réservation sur www.ternelia.com (voir brochure sports 2019)
ou par téléphone au 04.50.66.65.20 ou par mail : contact@ternelia.com
Code promo : FDFFRANDO

 es Villages clubs, résidences et campings clubs Odésia sont situés
L
sur des emplacements naturels exceptionnels, au départ des sentiers
de randonnée...
Nouvelle destination Bretagne en 2019.
Code promo : FFRP10
Réservation au 03.84.25.26.19. ou reservations@odesia.eu

De 5 à 10% de réduction

Entre 5 et 17% de remise

	
10% sur tous les séjours groupes et individuels, dans plus de 50

Individuels : 10% de réduction sur le tarif public.
Infos et réservations sur www.villagesclubsdusoleil.com
Ou par téléphone au 0825.802.805*
Code partenaire 502074
Groupes (>15 pers.) : 5% de réduction sur le tarif groupe et frais de
dossier offerts.
Infos et réservations au 04.91.04.87.10

De 5 à 17 % de remise sur les séjours individuels.
Réservation sur www.vtf-vacances.com/fr (espace « CE et collectivités »)
ou par téléphone au 04.42.12.32.00. Code promo : 177
5% de remise toute l’année sur les séjours groupes (>15 per.).
	
Plus d’informations et liste des contacts sur www.vtf-vacances.com/
groupes
Réservations par téléphone au 04.42.221.221.

Jusqu’à 20% de remise
Profitez également de remises et de promotions régulières sur les produits de la boutique de la
FFRandonnée (vêtements, accessoires, topo guides, …).
Rendez-vous sur les sites www.ffrandonnee.fr ou sur www.mongr.fr

Vous trouverez des informations relatives à nos autres partenaires sur www.ffrandonnee.fr, rubrique « partenaires ».
VERSION SIMPLIFIÉE UNIQUEMENT POUR LE CORPORATE

Quadri

*Appels surtaxés. Voir le détail sur notre site www.ffrandonnee.fr, rubrique « partenaires ».
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