LE SAVIEZ-VOUS ?

En tant qu’adhérent FFRandonnée, vous avez la possibilité de bénéficier de
réductions et offres préférentielles proposées par nos partenaires sur :
• Des randonnées et trekkings en France et à l’étranger,
• Des équipements techniques de qualité,
• Des séjours sous formes variées ; hôtels, villages vacances, résidences, camping…
Profitez-en !

Découvrez ci-dessous vos avantages offerts* avec votre
licence, POUR VOTRE PRATIQUE EN CLUB OU A TITRE PERSONNEL
VOYAGE
5% de réduction sur le prix de vente public de
l’ensemble des randonnées proposées (sauf voyages
exclusifs), pour vos circuits en individuel ou en groupe.
Remise non cumulable.

Pour vos voyages en individuel ou en groupe, bénéficiez
d’une remise de 5% en tant qu’adhérent FFRandonnée.
Offre valable sur le prix public, hors voyages exclusifs. Remise
non cumulable.

équipement & Service

la malle postale
voyagez en toute légèreté

20% de réduction sur tout le matériel de randonnée
(rubrique « outdoor »), sur www.lepape.com ou en
boutique (Paris et Lyon) avec le code FFRANDO. Hors
promotions en cours.

10% de réduction sur les chaussettes de compression et
de randonnée.

20% de remise sur une sélection de combinaisons et
accessoires pour la pratique du longe côte /marche
aquatique.

15% de réduction sur les bâtons de marche nordique
et tous les produits de rando ; rando hiver, accessoires,
équipements et trail.

Bénéficiez en temps qu’adhérent de 5% de réduction
sur votre transport de bagage sur une sélection
d’itinéraires.

Profitez de tarifs préférentiels sur une sélection de
produits « FFRandonnée » (textile, porte-clés, ponchos,
brassards...)
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Hébergement
10% de réduction toute l’année dans l’un des 90 villages
en individuel ou en famille. Avec votre club, bénéficiez
d’une remise de 5% sur le tarif groupe.

5% ou 12% de réduction parmi 36 villages pour vos séjours
à titre individuel selon la saison et 9 % de réduction pour
les groupes.

10% de réduction sur une- sélection de destinations
spécialement adaptées à l’accueil des randonneurs,
au cœur des terroirs, pour des séjours en groupe ou en
individuel.

De 5 à 17 % de remise sur nos villages de vacances et hôtels
à titre individuel, selon période et destination. Avec votre
club, bénéficiez de 5 % sur le tarif groupe (hors étranger
et partenaires).

De 6 à 10% de réduction pour vos séjours à titre individuel
et des bonus supplémentaires. 10% de réduction pour
tous les séjours groupes à partir de 20 personnes parmi
56 destinations.

10% de réduction toute l’année sur le tarif public pour
vos séjours à titre individuel ou partez avec votre club
et accédez à 5% de remise supplémentaire sur le tarif
groupe parmi 21 destinations.

10% de réduction pour tous vos séjours au sein des
villages, résidences et campings clubs.

Jusqu’à 35% de réduction sur vos séjours à titre individuel,
selon la saison et la destination, et des tarifs spéciaux pour
vos séjours en groupe avec votre club.

10% de réduction pour vos séjours à titre individuel et
5% sur le tarif groupe si vous partez avec votre club.

10% de réduction sur votre séjour en emplacement
camping ou location parmi 80 campings 3 à 5 étoiles en
France.

Jusqu’à -10% de réduction sur les séjours individuels, en
hôtel, clubs ou résidences. Et des remises intéressantes
personnalisées pour les groupes.

* Retrouvez l’ensemble des détails et des conditions
sur la page partenaires du site www.ffrandonnee.fr
Accords valables sous réserve de modifications contractuelles

« Toujours au grand air, toujours
solidaire et toujours 100% Made in
France… comme depuis 60ans ».
Plus de 90 destinations de vacances à la mer, à la
montagne, à la campagne.
Des animations gratuites pour vous.
Des clubs de 3 mois à 17 ans gratuits.
Des formules de séjours au choix : pension
complète, demi-pension ou location.
Des équipements de loisirs à votre disposition
(piscine, équipements forme...).

Avec votre licence, vous profitez de

10 %* de réduction
sur votre séjour en solo, en duo,
en famille ou entre amis !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

CODE PARTENAIRE
INDIVIDUEL

15233

04 73 43 00 43 / vvf-villages.org

* Réduction soumise à conditions, nous consulter.
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