
Partenariat 

Pour partir en vacances à prix réduits ! 

Le guide pratique du 



Partenariat 

www.cas-agglodijonnaise.fr 



 
Le tourisme fluvial se pratique sur des bateaux habitables, appelés house boat ou coche de plaisance.  
Profitez de notre partenariat pour passer des vacances inoubliables en famille ou entre amis ! 
 

Lien : 
 

Identifiant : 

Password : 

   Louez votre bateau sans permis  
     à plus petit prix grâce au  

http://www.alpha-croisiere.com/
http://www.alpha-croisiere.com/
http://www.alpha-croisiere.com/


www.hotelbb.com 



www.belambra.fr/collectivites 



www.ce.pv-holidays.com/fr-fr/login 



 
 Exonération des frais de réservation (8 à 10 €) 

 
 15 € de réduction par traversée (passage voiture) ou 7€ (passage moto), 
traversées signalées par le logo         (Soumis à quotas, sous réserve disponibilité, 
           hors fret, hors taxes et droits) 

 
 15 % de réduction sur les chèques Voyages Corsica Ferries  
(commande groupée minimum de 10 chèques) 

 
 15 % de réduction sur les produits croisières et nouvel an 

 
 Adhésion au programme de fidélisation CorsicaClub 
 

  
 
 

AVANTAGES PARTENARIATS 

 
 
 
 

Pour pouvoir bénéficier de ces avantages : 
  

 Vous devez créer un compte CorsicaClub, (si vous disposez déjà d’un compte  
il vous suffit de le modifier en ligne), en vous rendant sur  
https://www.corsica-ferries.fr/corsica-club/#/creer-mon-compte/?8.580 

  

 Si vous disposez déjà d’un compte CorsicaClub, il vous suffit de vous connecter  
sur votre compte et d’aller dans votre espace personnel 
 
 Ensuite, vous devez modifier et insérer dans le champ « réseau partenaire »  
le code 14.580 puis valider votre compte : 

 

/!\ ces offres ne s’appliquent pas rétroactivement   
 

  
 
 

 

  
 
 

14.580 
 

  
 
 

Lors de la présentation à l’embarquement, votre carte         pourra vous être demandée. 

https://www.corsica-ferries.fr/corsica-club//creer-mon-compte/?8.580


100 Résidences de Tourisme 3/4* en 

           OFFRE SPÉCIALE 
 

De 10% à 40% de réduction 

Pour bénéficier des avantages              ,  

rendez-vous sur www.goelia.com dans « Accès partenaires » 
 

Identifiant : AGGLO21 
Mot de passe : CAS21 

+ de 100 résidences de tourisme en France et en Espagne (mer ; montagne ; campagne) 
 

Une large variété de logements, du studio à la maison pour 10 personnes, avec une priorité 
donnée aux résidences à taille humaine : chalets ; maisonnettes ; cottages 

 
Des villages clubs avec clubs enfants / ados / adultes  
et de nombreux services à destination des familles 

http://www.goelia.com/


AVEC LE 

www.ce.pv-holidays.com/fr-fr/login 



partenaires@mmv.fr ou groupes@mmv.fr 
 04 92 12 62 00 
www.partenaires.mmv.fr 

mailto:partenaires@mmv.fr
mailto:groupes@mmv.fr


www.odalys-vacances.com  

www.odalys-vacances.com  



Partenariat 

www.ce.pv-holidays.com/fr-fr/login 



www.vacances-passion.org www.vacances-pour-tous.org 

vacances@laliguebfc.org 



AVEC LE 

www.ce.pv-holidays.com/fr-fr/login 


