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Coop Evasion est une filiale du groupe

Suivez-nous sur
Et sur notre site internet www.coop-evasion.com

TABLEAU DES REMISES
ASIA





Circuits individuels packagés
Prestations terrestres des brochures « toute l’Asie » et « Australie/Pacifique »
Prestations terrestres des dossiers « A la carte et sur-mesure », hors vols internationaux



Brochure Océanie / Alma Latina / Asie Infiny
 uniquement sur les prestations terrestres, hors vols internationaux

Remise de

AUSTRALIE TOURS
ALMA LATINA
ASIE INFINY

Liste des
partenaires où la
remise coopérateur
s’applique.

BEACHCOMBER TOURS




Prestations terrestres (hôtels, transferts, location voiture…)
Aérien long courrier (hors classes de débordement ou classes supérieures)

CLIMATS DU MONDE



Intégralité de la brochure

COSTA CROISIERES



Tarifs Advanced Comfort, Delux, Comfort, Basic, Light, dernières minutes



Brochures Croisieurope / Croisi Voyages / CroisiMer
 hors excursions, week-end à thème, spectacles et croisières Portugal



Intégralité de leur programmation à la carte (hors vols internationaux)



Intégralité des brochures Douceurs des Iles / Collection Privée / Anniversaires de mariage et
voyages de noces



Intégralité des brochures



Forfaits et prestations terrestres



Croisière seule
 Hors vols, excursions et autres prestations

La remise n’est pas
applicable sur les
promotions, les taxes
d’aéroport, les visas et
autres frais consulaires, les
offres exclusives Selectour.
La remise est non cumulable
avec toute autre offre en
cours ou bons de réduction.
La remise s’applique
uniquement au cercle
er
familial (1 degré
descendant)

CROISIEUROPE
EURAM
EXOTISMES
FRAM
PLEIN VENT
HELIADES

MSC CROISIERES

La liste est révisable selon le contrat de référencement en cours avec nos partenaires. Remise applicable pour tout achat de voyage avant le 31/12/2018

1

3 rue du docteur Jean - 17100 Saintes
Tél : +33 (0)5 46 97 40 91 / Fax : +33 (0)5 46 97 41 26
coop-evasion@coop-atlantique.fr
RCS 429 014 608 - IM017100006

Coop Evasion est une filiale du groupe

Suivez-nous sur
Et sur notre site internet www.coop-evasion.com

TABLEAU DES REMISES
POUCHKINE TOURS
Remise de

Liste des
partenaires où la
remise sociétaire
s’applique.
La remise n’est pas
applicable sur les
promotions, les taxes
d’aéroport, les visas et
autres frais consulaires, les
offres exclusives Selectour.
La remise est non cumulable
avec toute autre offre en
cours ou bons de réduction.
La remise s’applique
uniquement au cercle
er
familial (1 degré
descendant)

SOLEA VACANCES



Intégralité de la brochure



Brochure Thalasso N°1
 Hors France et produits présents dans la brochure Ô Voyages



Intégralité de la brochure

VISIT EUROPE
VISIT FRANCE



Production Europe

VOYAMAR
AEROSUN
AILLEURS



Intégralité des brochures

TEKER
PACHA TOURS
REV’VACANCES
THALASSO N°1
TOP OF TRAVEL
LOCATOUR
SNOTOUR
VISITEURS

La liste est révisable selon le contrat de référencement en cours avec nos partenaires. Remise applicable pour tout achat de voyage avant le 31/12/2018
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