AVANTAGES WEB PASSTIME
disponibles via la Carte/Application Passtime (liste non exhaustive)
NOM

DOMAINE

AVANTAGE PASSTIME

Billetterie Passtime

Concerts, spectacles, évènements
sportifs, …

Réductions variables selon l’évènement

Passtime Parcs de Loisirs

Parcs de loisirs en France et pays
limitrophes

Réductions allant de quelques euros (tarif réduit) à plusieurs 10aine d’euros

Center Parcs

Hébergement/détente

Club Med

séjours/détente

-10% sur les séjours (26 pays, 68 villages, croisières et circuits)

VVF Villages

séjours/détente

Jusqu’à -25% de réductions sur les séjours

Pierre et Vacances
résidences/ Premium

Locations appartement

-20% sur les locations + frais de dossier offerts (29,50€) + -20% supplémentaire avec l’offre « réservez
tôt »

Appart City et Park&Suites

Résidences hôtelières

Jusqu’à -30% sur votre séjour selon les périodes

Adagio Aparthotel

Apart hôtel

Goélia

Location résidences

-10% sur tous les séjours et cumulable avec les offres en cours

Maeva

Location résidences

Jusqu’à -10% sur les locations et frais de dossiers offerts (29,50€)

Odalys

Location résidences

-10% sur tous les séjours et cumulable avec les offres en cours

Madame Vacances

Location résidences

Jusqu’à -15% sur le séjour

Hôtel Express International

hôtellerie

Meilleur prix garanti dans plus de 85000 hôtels dans le monde

Hôtel pour tous

hôtellerie

-10% sur la réservation

Anthurium Hôtels

hôtellerie

Jusqu’à -20% sur les séjours

Camping N°1

Camping /
location de mobil-home

Tohapi

Camping

De -10 à -20% de réductions selon la saison

Plein Air Vacances

Hôtellerie de plein air / Camping

De -7% à -10% de réduction selon la saison

Sunweb

Séjours au ski

-10% de réduction permanente cumulable avec les offres et promo en cours

Travelski

Séjours au ski

-10% de réduction permanente cumulable avec les offres et promo en cours

Locatour

Séjours au ski

-10% sur les séjours

Croisiland

Spécialiste croisière

Corsica Ferries

Transport maritime vers la Corse

Misterfly

Billets d’avion

Club Events

Stage de pilotage

Idée cadeau.fr

Idées cadeaux

Avenue des parfums

parfums

Hertz

Location de véhicule

Cheerz

Impression photos

Via presse

Abonnement presse, magazine

Un oiseau sur la branche /
Charly James

bijoux

Jusqu'à 40% de réduction sur l'hébergement + frais de dossier offert (29,50€)

-5% de réduction + frais de dossier offerts (29,50€)

La semaine en mobil-home de 129€ à 289€ selon les périodes ou 10% sur les locations + frais de
dossiers offerts toute la saison

-10% sur les croisières + frais de dossier offerts
-15% sur votre réservation
Tarifs préférentiels sur les billets d’avion
-15% sur le stage de pilotage
-20% sur plus de 6000 cadeaux (originaux, déco, high tech, … ) quelque soit l’occasion
-25% sur tout le site avec une 100aine de marques
-15% sur la location d’une voiture
-20% sur tous les produits Cheerz (impressions classiques ou sur différents produits (idées cadeau)
-28% sur tous les abonnements presse (2000 titres Presse)

-20% sur vos achats (Charly James), -25% % sur vos achats (Un oiseau sur la branche)

