Avantages partenaires
er

Intersport : Dès le 1 septembre 2013 obtenez 15% de réduction dès 50€ d’achat
sur les produits constituant l’univers randonnée des magasins participants. Intersport
s’engage également à mettre en place des offres ponctuelles et localisées dans les
magasins participants. Pour bénéficier de cette réduction un titre d’adhésion et une
carte de fidélité Intersport (gratuite en magasin) vous serons demandés en
caisse.(voir conditions dans la rubrique partenaires du site internet)

Huwans clubaventure : -4 % (hors taxes d’aéroport) sur tous les voyages
clubaventure pour les adhérents de la FFRandonnée.
Réservation au 04 96 15 10 20 pour les séjours individuels et au 04 88 66 48
48pour les groupes déjà constituésou sur www.huwans-clubaventure.fr avec le
code COM_FFRP
Ternélia : -10 % pour tout séjour groupes et individuels parmi nos
destinations spécialisées randonnées. Catalogue Rando cosigné avec
la FFRandonnée sur simple demande au 04 50 66 65 20 - www.ternelia.com
Azureva : de -5 à -12 % sur les Séjours Individuels et -9 % toute l’année
sur les tarifs Groupes. Cumulez votre remise avec nos promotions.
Réservations au 0 825 825 432
ou www.azureva-vacances.com - Code Partenaire : JZ
Cap France : de -5 à -10 % sur le prix des séjours groupes et individuels. Pour
en bénéficier, précisez lors de votre réservation «adhérent FFRandonnée».
Demandez notre brochure spécial.
Randonnées au 01 48 78 84 25 ou sur notre site : www.capfrancerandonnee.com
Renouveau : c'est 24 destinations en France et à l'étranger. Réductions sur les
séjours individuels et groupes (hors voyages et séjours à l'étranger) de -10%
toute l'année. Réservations au 04 79 75 75 75 - code client 511. Renouveau
vacances fête en 2014 ses 60 ans et propose des remises exceptionnelles aux
adhérents à l'occasion de ses semaines "spéciales rando".
Les Villages clubs, résidences et campings clubs Odésia sont répartis sur 10
sites uniques en montagne, en bord de mer et à la campagne, ouverts été
comme hiver. Licenciés et titulaires de la Randocarte® bénéficient de tarifs
préférentiels : -10% de réduction toute l’année sur le tarif public pour les
individuels et pour les groupes.
> Accédez au site d'Odésia
Touristra : Des réductions jusqu’à -25 % sur les séjours individuels en
villages-club en France et 12% sur les clubs 3000 et les circuits à
l’étranger. Tarif spécial groupes. Réservations
sur www.ce.touristravacances.com ou au 0890 567 567 avec le code partenaire
: 997560 – Identifiant à choisir = votre numéro de licence.
Villages de vacances VTF : de - 5 à - 15 % dans nos villages de vacances VTF
en France (Renseignements 0 825 813 123). Indiquez : «adhérent
FFRandonnée» lors de votre réservation.
VALVVF : -10 % pour les familles toute l’année, cumulables avec les
bonnes affaires (0825 003211).
Pour les groupes, gratuité des frais d’adhésion et -5 % Hors Vacances
Scolaires (0825860007). Code privilégié : 15 233
Villages clubs du soleil :
Individuels : - 10% de réduction toute l’année sur le tarif public
Groupes : - 15% de réduction toute l’année sur le tarif public + les frais de
dossier offerts.

La Ligue Française des Auberges de Jeunesse :Les adhérents FFRandonnée
de tous âges, sur présentation de leur licence ou Randocarte® en cours de
validité, sont dispensés de s’acquitter de la cotisation (d’une valeur de 11 à 23
€ selon la formule choisie) nécessaire pour séjourner dans les auberges du
réseau. Renseignements, liste des auberges et réservations : www.auberges-dejeunesse.com
La Fédération Unie des Auberges de Jeunesse: Les adhérents FFRandonnée
de tous âges, sur présentation de leur licence ou Randocarte® en cours de
validité, sont dispensés de s’acquitter de la cotisation (d’une valeur de 7 à 20 €
selon la formule choisie) nécessaire pour séjourner dans les auberges du
réseau. Renseignements, liste des auberges et réservations : www.fuaj.org
Croisieurope : 5% sur l’ensemble des croisières de son catalogue en utilisant
le Code promo : PROM-2013. Réservations et informations sur
Croisieurope

