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VACANCES 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Attention : tout salarié utilisant les codes promotionnels délivrés par le CSE devra justifier 
de son appartenance à l’entreprise. 
A noter : les avantages proposés par nos partenaires sont cumulables avec la prestation 
séjour hébergement du CSE 

 
CLUB MED COLLECTIVITES 
 

Avec l’offre unique réservée aux adhérents Club Med Collectivités, vous pouvez bénéficier d’une réduction 

allant jusqu’à 17 % et cumulable avec les promotions en cours proposées par Club Med. 

Pour profiter de cette offre, vous devez communiquer un identifiant, un mot de passe et un code avantage. 

Vous pouvez réserver en fournissant ces codes directement en agence club Med, sur le site www.clubmed-

collectivités.com ou par téléphone au 0825.825.895 (prix d’appel + 0.15€ TTC / mn) 

Pour connaitre les codes, merci de vous rapprocher du CSE. 

  
 
CORSICA LINEA 
 

La compagnie Corsica Linea propose une remise de 20 à 35 % au départ ou vers la Corse (trajet simple 

possible) sur : 

→le tarif standard passager,  

→les suppléments installation  

→ le véhicule  

Pour bénéficier de ces avantages vous devez fournir le code promo partenaire,  

Ces avantages sont soumis au nombre de places disponibles dans la classe tarifaire le jour de la réservation, 

et sont valables toute l’année, sauf les week-ends de juillet et août. 

Une remise de 25 % sur la Tunisie au départ de Marseille sur le tarif passager et le véhicule est également 

appliquée 

Pour connaitre le code promo, merci de vous rapprocher du CSE. 

 

http://www.clubmed-collectivités.com/
http://www.clubmed-collectivités.com/


     Comité SOCIAL ECONOMIQUE  AIR CORSICA                     

    
LES CITADINES  

 

Les Appart‘ hôtels Citadines d’Europe vous sont accessibles à des tarifs préférentiels loisirs correspondant à 

une remise de 15 % toute l’année, par rapport aux prix publics en ligne et sur les sites de type booking, 

expédia, hotels.com….  

Pour connaitre le code partenaire, merci de vous rapprocher du CSE.  

 

 

 
GROUPE PIERRE ET VACANCES  

 

Pierre et Vacances, Adagio, Center Parcs et Maeva vous offrent de bénéficier d’une remise de 5 à 25 % sur 

les prix publics suivant les dates et les destinations.  

Pour connaitre le code partenaire, merci de vous rapprocher du CSE.  

 
 
 
HOTELS SUITE HOME 
 

La résidence Suite Home de Porticcio vous offre de bénéficier de tarifs préférentiels à la nuitée et à la 

semaine pour des séjours de 7 nuits minimum au Suite Home de Porticcio. 

Possibilité de faire bénéficier la famille de cet avantage si c’est l’agent Air Corsica qui réserve et qui 

présente sa carte professionnelle au moment de la réception de l’appartement. 

 

Les hôtels Suite Home qui font partie du groupe Accor et sont présents partout en France vous proposent de 

bénéficier de tarifs préférentiels à partir de deux nuits.  

Dans les deux cas, les réservations se font en ligne  

Pour connaitre les adresses dédiées et les codes partenaires, merci de vous rapprocher du CSE.  

 
 
 
PROMOVACANCES  

 

Promovacances propose des remises en fonction de la date de réservation d’un séjour. Plus la date de départ 

est lointaine et plus la réservation est intéressante. 

→ 10 % de remise,  

→ 6 % de remise  

→ la gratuité des frais de dossier  

Les séjours concernés par cette remise peuvent être consultés sur le site www.promovacances-ce.com  

Attention : le partenariat ne concerne pas le site www.promovacances.com  

Pour connaitre les codes partenaires, merci de vous rapprocher du CSE.  

 

 
VILLAGES CLUB DU SOLEIL  

 

Les villages clubs du soleil vous proposent de bénéficier des remises suivantes : 

• En hiver, 7 % sur les destinations « Montagne » et 10 % sur les destinations « littoral » 

• En été, 10 % sur toutes les destinations. 

De plus, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 1 % sur les offres promotionnelles VCS. 

Les catalogues VCS sont disponibles au local CSE toute l’année  

Pour connaitre le code partenaire, merci de vous rapprocher du CSE. 
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YELLOH ! VILLAGES  

 

Les villages Yelloh ! sont des campings alliant nature et confort. Mer, océan, campagne ou montagne en 

France mais aussi au Portugal ou en Espagne, Yelloh ! propose des hébergements locatifs tout confort ou des 

emplacements spacieux pour le camping avec de nombreux services des animations exceptionnelles et des 

équipes professionnelles. Ils vous offrent le top des « hôtels en plein air »  

Les salariés Air Corsica peuvent bénéficier de réduction  

-  5 % de remise du 01/07 au 31/08 et pendant les vacances scolaires d’hiver (Noël et février)  

- 15 % de remise de l’ouverture du camping au 30/06 et du 01/09 à la fermeture du camping, hors vacances 

scolaires d’hiver.  

Pour connaitre le code promotionnel, merci de vous rapprocher du CSE. 

 

 
TOUCHDOWN HOLIDAYS 
 

Exclusivement réservé aux professionnels du tourisme, Touchdown France propose des réductions 

importantes aux salariés des Compagnies aériennes sur des hôtels et des croisières.  

De nombreuses offres sont également accessibles à la famille voyageant avec ou sans l’agent Air Corsica. 

Les offres sont à consulter sur le site www.touchdownfrance.com.  

Vous pouvez aussi contacter Touchdown France au 0.805.541.067 (appel gratuit depuis un fixe) ou par mail 

info@touchdownfrance.com 

Petit bonus, les frais de dossier sont offerts pour toute réservation sur le site touchdownfrance.com avec le 

code partenaire.   

Pour connaitre le code partenaire, merci de vous rapprocher du CSE. 

http://www.touchdownfrance.com/
mailto:info@touchdownfrance.com

