
CONDITIONS DE L’OFFRE
JOURNÉE DE LA FEMME 2022
OFFRE VALABLE DU 08/03/2022 AU 11/03/2022

CONDITIONS DE L’OFFRE

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À L’OFFRE

Bénéficiez de séjours dès 99€ pour la Journée de la Femme.

Le code promotionnel n’est pas cumulable avec d’autres codes promotionnels en cours, une remise propriétaire ou 
une offre exclusive aux comités d’entreprise. Les séjours réservés avec le code promotionnel MADAME22 ne sont ni 
annulables, ni modifiables, ni remboursables sauf souscription d’une assurance annulation, sous réserve du montant 
de la franchise, conformément aux conditions de ladite assurance. Ils doivent être réglés en 1 fois lors de la réservation 
et par carte bancaire. Des frais de dossiers obligatoires d’un montant de 18€ s’ajoutent à chaque dossier réalisé durant 
l’opération. Les prix proposés sont à valoir dans la limite des stocks disponibles alloués à l’opération et sur des séjours de 
1 semaine de samedi/samedi uniquement. L’aide VACAF AVF n’est pas utilisable pour cette offre.

Les séjours bénéficiant des tarifs Journée de la femme ne seront pas remboursable en cas de confinement, un bon à 
valoir (hors montant assurance) sera alors émis et valable jusqu’à la semaine du 24 juin 2023 incluse.

La fermeture d’une piscine ne pourra pas être un motif d’annulation, de remboursement, de changement de date ou 
d’émission d’un bon à valoir.

Les réservations effectuées durant l’opération de la Journée de la Femme ne seront pas éligibles pour le tirage au sort 
permettant de gagner des séjours pour les 30 ans de Madame Vacances.

Cette offre ne s’applique que sur les produits présents sur la page jdf.madamevacances.com. Les établissements pour 
l’offre Journée de la Femme sont les suivant : Les Chalets du Berger***, Résidence le Parc des Airelles***,  Les Fermes de 
St Sorlin***, Résidence Le Vermont***, Résidence les Terrasses de Véret***, Résidence les Rives Marine***,  Résidence 
Le Provence Country Club****,  Résidence les Terrasses de la Plage***, Les Cottages de Valjoly***, Les Appartements de 
Fontenelles, Les Maisons de Fontenelles, Résidence La Marquisié***, Résidence Le Clos du Rocher***, Le Domaine de 
la Corniche, Résidence Le Domaine du Château***, Domaine du Mont***, Résidence Ker Goh Lenn***, Les Bastides de 
Fayences***, Résidence Sud Océan, Résidence Sognu di Rena

www.madamvacances.com - 04 79 65 07 65


