
VACANCES À LA PLAGE OU À LA

MONTAGNE ?
EN ÉTÉ OU EN HIVER ?

AVEC LE , BÉNÉFICIEZ DE

VACANCES À PRIX RÉDUITS TOUTE

L’ANNÉE !



BELAMBRA

Bénéficiez de 11 à 28% de réduction toute l’année (hors promotions en cours) et des meilleures offres garanties.

Comment réserver ? 
 Par internet : rendez-vous sur le site internet https://www.belambra.fr/0/partnerLogin.html et identifiez-vous avec les codes 

suivants :
Identifiant : CASAGGLO
Mot de passe : 18768S 

 Ou par téléphone au 08.90.64.53.54 en précisant le code partenaire 18768 S 

LE GROUPE PIERRE & VACANCES

Bénéficiez de remises exclusives allant jusqu’à 40% sur les résidences, cottages, campings et appartements de particuliers, ainsi que 
d’offres régulières. Offres valables pour les marques Pierre & Vacances, Center Parcs, Adagio, Maeva.com et Villages Nature Paris.

Comment réserver ? 
 Par internet : rendez-vous sur le site internet https://ce.groupepvcp.com/fr-fr/login et identifiez-vous avec les codes suivants :

Identifiant : agglo
Mot de passe : 88771 

 Ou par téléphone au 0891 700 220 en précisant les codes ci-dessus

https://www.belambra.fr/0/partnerLogin.html
https://ce.groupepvcp.com/fr-fr/login


MMV

Bénéficiez de réductions allant de -5% à -20 % sur les tarifs individuels.

Comment réserver ? 
 Par internet : rendez-vous sur le site internet http://partenaires.mmv.fr et identifiez-vous avec le code suivant :

Code partenaire : 01/05027 
 Ou par téléphone au 04 92 12 65 30 en précisant le code ci-dessus

ODALYS

Profitez de -10 à -28% de réduction sur tout le catalogue Odalys.

Comment réserver ? 
 Par internet : rendez-vous sur le site internet https://www.odalys-vacances.com/?part=101179
 Ou par téléphone au 04 42 25 99 95 en précisant le code 21CASAGGLO

http://partenaires.mmv.fr/
https://www.odalys-vacances.com/?part=101179


GOÉLIA

Bénéficiez d’une remise de 10% sur l'ensemble de l’offre internet. Remise minimale cumulable avec les prix promotionnels, de 
dernière minute, ou "découverte", vous permettant de bénéficier de réductions pouvant aller jusqu‘à -50%.

Comment réserver ? 
 Par internet : rendez-vous sur le site internet https://www.goelia.com/fr/ce/partenaire.php et identifiez-vous avec les codes 

suivants :
Identifiant : AGGLO21
Mot de passe : CAS21

ALPHA CROISIÈRE

Bénéficiez d’une réduction jusqu'à -15% sur la location de votre bateau (cumulable avec la plupart des promotions). 

Comment réserver ? 
 Par internet : rendez-vous sur le site internet https://www.alpha-croisiere.com/fr/ce/accueil.aspx , connectez-vous avec les 

codes suivants :
Identifiant : CAS AGGLO
Mot de passe : sKR8BA

 Puis naviguez sur le site pour trouver le bateau de votre choix et remplissez l’un des formulaires de demande d’informations 
ou de pré-réservation en ligne

 Ou par téléphone au 03 85 40 55 50 en précisant les codes ci-dessus

https://www.goelia.com/fr/ce/partenaire.php
https://www.alpha-croisiere.com/fr/ce/accueil.aspx


CAMPINGS.COM

Profitez de 10% de remise cumulable avec l'ensemble des promotions en cours. Profitez également du paiement jusqu'à 3 fois sans 
frais ou du paiement en 4 fois et 10 fois (pour les séjours de plus de 499€), ou encore du paiement différé.

Comment réserver ? 
 Par internet : rendez-vous sur le site internet  https://www.campings.com/ce/cpc/ et identifiez-vous avec les codes suivants :

Identifiant : DIJON
Mot de passe : DIJON

CARREFOUR VOYAGES

Bénéficiez d’une réduction immédiate de 5% sur les prix publics sur toute l'offre à l'exception des transports, vols secs, location de 
voiture, traversée bateau, assurance et taxe aéroport.

Comment réserver ? 
 Exclusivement dans une des agences de voyages Carrefour sur présentation de la carte CAS.

https://www.campings.com/ce/cpc/


MSC CROISIÈRES

Profitez de 10% de remise sur l’ensemble des productions individuelles, toute l’année. Cette remise est cumulable avec l'ensemble 
des promotions individuelles en cours. Bénéficiez également d’une remise de 5% sur l’ensemble des options (Transport, forfaits 
boissons, vols, spa ) proposées sur ces croisières. Vous avez la possibilité de régler jusqu’à 30% de votre croisière en Chèques 
Vacances.

Comment réserver ? 
 Munissez vous de votre code de remise MSC Croisières : FR200217
 Par téléphone uniquement au 01 70 74 11 56.

YELLOH! VILLAGE

Bénéficiez d’une réduction immédiate de -15% en basse saison et de -5% en haute saison sur la majorité des hébergements (locatifs 
et emplacements nus) des 93 villages, sous réserve de disponibilité lors de la demande de réservation. Offre non-cumulable avec 
d’autres offres promotionnelles éventuelles.

Comment réserver ? 
 Par internet : se connecter sur  https://www.yellohvillage.fr/ et insérer le code promotionnel : DIJYV878 dans l’encart « Code 

Avantage » du formulaire de réservation
 Par téléphone au 04 66 739 739 en mentionnant le code promotionnel : DIJYV878

https://www.yellohvillage.fr/


COSTA CROISIÈRES

Bénéficiez de 8% de réduction applicable sur les tarifs port / port ou packages (Vols + Croisière). Cette remise est cumulable avec 
l'ensemble des promotions individuelles en cours (hors Tours du Monde et segments, hors boissons, frais de services, excursions, 
carburant, services supplémentaires, offre non-cumulable avec les offres Costa Club). 

Comment réserver ? 
 Par téléphone au 0 811 020 033 en précisant le code 2451
 Ou par internet en se rendant sur https://www.costacroisieres.fr/costa-collectivites.html et identifiez-vous avec les codes 

suivants :
Code partenaire : 2451
Mot de passe : costa2015

B&B HÔTELS

Profitez d’une remise de 10% sur le montant total de la facture (hors taxe de séjour) dans la limite d’une chambre par porteur et par 
jour. Offre valable les vendredis, samedis, dimanches, jours fériés, veilles de jours fériés et vacances scolaires toutes zones confondues
dans les B&B hôtels participants.

Comment réserver ? 
 Par internet : rendez-vous sur le site internet https://www.hotel-bb.com/fr
 Ou par téléphone en joignant l’hôtel directement concerné 
 Ou par le biais de la réservation centrale au 08 92 78 29 29 

Le code partenaire ne permet pas de bénéficier de la réduction sur le site internet. La remise de 10% sera appliquée à la réception.
À votre arrivée à l’hôtel, vous devrez communiquer le code partenaire COMINE01 et présenter votre carte du CAS. 

https://www.costacroisieres.fr/costa-collectivites.html
https://www.hotel-bb.com/fr


UCPA VACANCES

Bénéficiez de 5% de réduction sur les séjours UCPA.

Comment réserver ? 
 Par internet sur https://www.ucpa.com/ , choisissez votre séjour et indiquer le code partenaire : LNN5 au moment de la 

réservation dans « J'ai un code partenaire (CSE, Collectivité etc,...) »

VACANCES POUR TOUS

Profitez d’une remise de 5% de réduction sur les colonies et de 10% sur les villages vacances passion.

Comment réserver ? 
 Par internet sur https://www.vacances-pour-tous.org/ , choisissez votre séjour et indiquer le code partenaire : AGGLO211 au 

moment de la réservation dans « Code partenaire »

https://www.ucpa.com/
https://www.vacances-pour-tous.org/

