MADAME VACANCES
Comités d'entreprise 2022

Au service des Comités d’entreprise, de leurs salariés et ayants-droits
depuis 31 ans, Madame Vacances met à profit son savoir-faire dans la
gestion et l’exploitation d’établissements touristiques pour vous proposer
des produits et un service de qualité.
31 ans d'expérience
Des spécialistes joignables tous les jours jusqu'à 21h
Réservation en direct

472 rue de la Leysse - 73000 Chambéry
04 79 65 08 30 - contracts@eurogroup-vacances.com

carte d'implantation des
résidences madame vacances

la collaboration en allotement
La collaboration en allotement c'est :
- Un stock garanti sur une période donnée
- Des tarifs préférentiels
- Un choix important de destinations

Pourquoi choisir cette collaboration ?
Ce partenariat personnalisé vous permettra de proposer à vos
collaborateurs de nombreuses destinations. Vous disposez d'un stock
définit selon vos besoins jusqu'à une date de rétrocession.
Vous bénéficiez d'une remise spéciale pour les CE sur le prix public avec
une commission de 15% supplémentaire.

Comment se déroule sa mise en place ?
- Nous définissons avec vous les destinations que vous souhaitez
proposer à vos collaborateurs
- Nous vous proposons un certain nombre de disponibilités par
typologies de logement souhaité que vous pourrez vendre librement
jusqu'à date de rétrocession et/ou de stop vente
- Les réservations sont ensuite envoyées à notre service réservation au
coup par coup
- Le paiement est ensuite effectué, 14 jours avant l'arrivée du client

la collaboration en
code promotion
La collaboration en code promotion c'est :
- Une remise de 10 à 15% valable sur toute l'année sur toutes nos
résidences en gestion
- Une réservation directe entre Madame Vacances et le salarié

Pourquoi choisir cette collaboration ?
- Rapide et simple à mettre en place, elle permet à vos collaborateurs
d'obtenir une remise supplémentaire sur toutes nos locations.
- Cette remise est cumulable avec nos offres en cours (hors codes
promotions).

Comment se déroule sa mise en place ?
- Nous définissons ensemble le libellé de votre code promotion
- Nous vous transmettons sur demande des visuels pour la promotion du
code promo au sein de votre entreprise
- Les salariés peuvent ensuite réserver via notre site web
www.madamevacances.com ou en appelant notre centrale de
réservation (ouverte 7j/7 de 8h à 21h) au 04 79 65 08 41

la collaboration en linéaire
La collaboration en linéaire c'est :
- La garantie du stock durant toute la période choisie
- La garantie du choix du logement
- Des tarifs préférentiels

Pourquoi choisir cette collaboration ?
En plus d'avoir la garantie d'un stock durant toute la période choisie, de
pouvoir choisir le/les logement(s) que vous souhaitez à des prix attractifs,
l'achat de linéaire est valable sur tous les produits gérés par Madame
Vacances et s'adapte à vos besoins grâce à sa flexibilité qui n'impose
pas de semaines minimum consécutives.

Comment se déroule sa mise en place ?
- Nous mettons à votre disposition le ou les logement(s) que vous
souhaitez durant la période voulue
- Vous bénéficierez d'une remise spéciale sur les prix publics, ce qui
vous donnera le prix net
- Le paiement se réalise en amont en 2 échéances à 30% du prix à la
signature du contrat et la totalité 1 mois avant le début du linéaire

un aperçu de nos destinations
La montagne

Résidence Les Chalets du Berger
La Féclaz, Savoie

Résidence Le Parc des Airelles
Les Orres, Hautes-Alpes

La mer

Villas La Prade
Moliets, Landes

Résidence Les Mas de Saint Hilaire
Saint Hilaire de Riez, Vendée

La campagne

Résidence Provence Country Club
Saumane, Gard

Résidence Les Cottages de Valjoly
Valjoly, Nord

comment devenir partenaire
Contactez-nous par téléphone au 04 79 65 08 30
ou
Contactez-nous par mail à l'adresse contracts@eurogroup-vacances.com
Nous nous ferons un plaisir de réaliser une étude personnalisée en fonction
de vos besoins.

