
LA CARTE COURTS SÉJOURS
MER, MONTAGNE & ESPAGNE 

La carte nuitées est un produit de week end et de courts séjours (2 à 6 nuits). 
Avec cette formule simple et attrayante vous achetez 1500 - 3000 ou 5000 € de
crédits nuitées sur plusieurs résidences. Ces cartes permettent de bénéficier des
meilleures conditions tout en profitant d’une très grande souplesse d’utilisation.
Avec les 35 heures, et le morcellement des congés, la carte courts séjours est un 
produit particulièrement apprécié par les salariés qui choisissent d’organiser, grâce
à vous, des séjours au gré de leurs envies, proches de chez eux.

LES POINTS FORTS

Une carte comprend plusieurs choix de stations, à réserver comme vous le souhaitez, pour des
arrivées tous les jours de la semaine.
• Possibilité de louer plusieurs appartements sur une même date et dans une même résidence
• Des logements de standing entièrement équipés.
• Un tarif attractif.
• Dans le cadre de notre partenariat, nous vous fournissons les supports de communication 
nécessaires pour diffuser votre information auprès des salariés.

COMMENT RÉSERVER

• Dès réception de votre contrat et de votre règlement, un crédit de 1500 - 3000 ou 5000 € vous
sera ouvert.
• Pour réserver, il suffit de téléphoner à notre centrale de réservation en indiquant votre code
client et votre numéro de contrat.

CLÉS DE LA RÉUSSITE

Celles-ci dépendent en grande partie :
• De la bonne estimation de vos besoins.
• De l’importance de la subvention que vous accorderez à vos salariés. 
• De la qualité de votre communication et de sa bonne diffusion auprès de vos salariés.
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