
Le résumé de l’actualité syndicale des retraités

www.cfecgc.org/syndic/unir/

Nous vous informons que nous venons de passer un accord avec

Center Parcs
Afi n de vous proposer des séjours dans leurs domaines :
• le lac d’Ailette dans l’Aisne
• les Bois-Francs en Normandie
• les Hauts de Bruyères en Sologne

UN SEJOUR INOUBLIABLE
en famille ou entre amis

jusqu’à 25 % de réduction* sur la location d’un cottage + accès gratuit à l’Aqua Mundo 
AFIN DE BENEFICIER DES REDUCTIONS, mentionner sur le bon de réservation SALARIES que vous 
trouverez sur leur site internet 
votre code : unir  votre code entreprise : CE010400

POUR RESERVER

Voir les tarifs ÉTÉ 2010 en fonction du domaine souhaité
Contacter la centrale de réservation par l’un des moyens suivants :
 : 0820 820 097 (0,118€ TTC/mn)
 : 01 58 21 58 58
 : salariesce@centerparcs.com

ATTENTION : 

• aucune option n’est possible.
• si la réservation est passée plus de 6 semaines avant le départ, un acompte équivalent à 25 % du 

montant total du dossier sera demandé au moment de la réservation (règlement prioritaire par C.B.). 
Si celle-ci est passée par e-mail ou fax, l’acompte sera à verser dès réception de la confi rmation.

• tous les séjours doivent être soldés au plus tard 6 semaines avant le départ.
N.B. pour des réservations passées à moins de 6 semaines, l’intégralité sera exigée dès la réservation.
*réduction de 25 % par rapport au prix public, valable dans les 3 domaines, à certaines dates. 
Offre soumise à disponibilités au moment de la réservation. 
Toutes les conditions et prix repris sur leur site.
Les réductions ne s’appliquent pas sur les autres prestations.
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NOUS VOUS SIGNALONS QUE CES TARIFS S’APPLIQUENT AUX ADHÉRENTS RETRAITÉS 
DE LA CFE-CGC MAIS ÉGALEMENT AUX ACTIFS
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Vos prochaines vacances

Nous vous rappelons que vous pouvez bénéfi cier de tarifs UNIR CFE-CGC auprès de :

En consultant leur site : http://ce.pierreetvacances.com

En consultant le site : http://ce.maeva.com

Notez bien votre référence :  identifi ant : unir
     mot de passe : 84879
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