CARTE/APPLICATION PASSTIME 2019
des réductions partout et tout le temps !

Offre
permanente

Avantages
web

Sur simple présentation de la
Carte ou Application Passtime 2019,
dans l’un des 17000 partenaires Passtime
en France et Dom-Tom
bénéficiez en illimitée d’importantes réductions,
de -10%, -15%, -20% et +, jusqu’à 6 personnes
Bénéficiez de réductions exclusives internet via
l’Application ou www.passtime.eu
dans des domaines comme :
Billetterie en ligne (concerts, spectacles, théâtre,
évènements sportifs), Billetterie Parcs de loisirs,
Hébergements (villages et résidences de
vacances, hôtels et appartements), Boutiques en
ligne (parfums, idées cadeaux, déco, prêt à
porter, …), Voyages, Croisières, Billets d’avion

La Carte/Application est valable dès l’achat, jusqu’à fin 2019.
Idéale pour le tourisme et les vacances, elle sera votre partenaire pour économiser en dehors
de chez vous et vous donnera accès par ses Avantages Web à de nombreuses offres
complémentaires du Guide Passtime.
Avec l’application Passtime, plus besoin d’avoir votre Carte Passtime sur vous :
Une fois la Carte Passtime en votre possession, téléchargez l’Application Passtime et si vous
n’en avez pas déjà un, créez votre compte puis activez votre Carte avec le code qui figure
dessus. C’est fini, vous pouvez désormais laissez votre Carte Passtime à la maison et grâce
à l’Application bénéficiez des offres permanentes sur simple présentation de celle-ci et
profitez des Avantages Web en surfant sur l’Appli…
Avantages Web : comment les consulter / quelles sont les offres ? :
Une fois votre compte créé sur l’Application ou le site Passtime et votre Carte ou Application
activée, vous avez accès à plus d’une 50aine d’Avantages Web. Cliquez sur celui qui vous
intéresse et consulter les offres auxquelles vous avez droit.
Vous allez pouvoir bénéficier de réductions de l’ordre de -5%, -10%, -15%, -20% et + selon
l’Avantage Web sélectionné.
Comment bénéficier des réductions liées aux Avantages Web :
Une fois l’Avantage Web sélectionné sur l’Application ou le site de Passtime, il vous suffit
d’effectuer votre achat de façon classique en suivant les indications et la réduction Passtime
sera faite automatiquement.

www.passtime.eu

AVANTAGES WEB PASSTIME
disponibles via la Carte/Application Passtime 2019 (liste non exhaustive)
NOM

DOMAINE

AVANTAGE PASSTIME

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 Apparthotel

Appart 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

Campings.com

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

Villages nature Paris

séjours/détente

Jusqu’à -40% de réductions sur les séjours

Auchan voyages

Séjours, circuits, croisières,
résidences, hôtels et campings

Défiplanet’

Séjours insolites

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

skiset

Locations de ski et snowboard

Passe Montagne.fr

Forfaits ski à tarif préférentiel

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

Croisiland

Spécialiste croisière

-10% sur les croisières + frais de dossier offerts

Corsica Ferries

Transport maritime vers la Corse

Misterfly

Billets d’avion

locaboat

Location de bateaux sans permise

Motorhome Rent

Location de camping-cars

Coolsailing

Location de bateau

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 le séjour

-15% sur votre réservation

Jusqu’à -60% sur les locations

-15% sur votre réservation
Tarifs préférentiels sur les billets d’avion
-20% et + sur les séjours
-25% sur la location
-5% sur les location (cumulable avec les offres en cours)

AVANTAGES WEB PASSTIME
disponibles via la Carte/Application Passtime 2019 (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

Avenue des parfums

parfums

1001 Pharmacies

N°1 de la parapharmacie en ligne

-10% sur le panier d’achat

Kosméopolis

Cosmétiques en ligne

-15% sur le panier d’achat

Idée cadeau.fr

Idées cadeaux

Cheerz

Impression photos

Planet bpnbons

Boutique en ligne de confiserie

-15% sur le panier d’achat

Via presse

Abonnement presse, magazine

-28% sur tous les abonnements presse (2000 titres Presse)

Un oiseau sur la branche /
Charly James

bijoux

Des-marques-et-vous.com

Prêt à porter

Jusqu’à -30% de réductions sur plus de 100 marques de vêtement en ligne

Le Closet

Prêt à porter

-30% sur vos 2 premiers mois d’abonnement

Chic Ethnique

Prêt à porter

-15% sur le panier d’achat

Pousse Pousse

Box jardinage

-15% sur le panier d’achat

Capsules-compatibles.com

capsules de café

France Consommable.fr

Cartouches d’encre et toner
compatibles pour imprimantes

-25% sur les cartouches d’encre et toner compatibles

My Vitibox

Box vin, dégustation, cadeaux

-12% sur le panier d’achat

Senteurs du sud

Produits de provence

-30% sur le panier d’achat

Club Events

Stage de pilotage

Anacours

Soutien scolaire

My music teacher

Cours de guitares interactifs

Medrano

cirque

jusqu’à -60% sur le billet

Arlette Gruss

cirque

Jusqu’à -20% sur le billet

Pousse Pousse

Box jardinage

-15% sur le panier d’achat

Hertz

Location de véhicule

-25% sur tout le site avec une 100aine de marques

-20% sur plus de 6000 cadeaux (originaux, déco, high tech, … ) quelque soit l’occasion
-20% sur tous les produits Cheerz (impressions classiques ou sur différents produits (idées cadeau)

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

-10% de remise permanente sur + de 300 références de capsules de café

-15% sur le stage de pilotage
-20% sur le soutien scolaire
-25% sur votre apprentissage musique

-15% sur la location d’une voiture

