
 

 

 

 

 

 

 

 
 
En juin dernier, votre Association

tenues sur les activités actuelles proposées par Tourisme 
échange sur l’évolution des attentes des salariés 
Vacances. 
 
 C’est en ce sens qu’un certain
nouveaux membres du Bureau & 
 

- Une diversification de nos partenaires sur l’offre de V
ETRANGER DEPART DE NANTES avec trois généralistes du secteur qui sont

FRAM
 
Il n’est pas d’usage chez Tourisme & Loisirs de 
tourisme social via Touristra Vacances ne répond pas toujours à la demande des salariés dans 
ce domaine, surtout au départ de Nantes.
 
Notre objectif n’est pas de devenir une agence de voyages mais bien de permettre aux salariés 
un accès plus large aux vacances. C’est pourquoi, 
marques bien connues du grand public qui proposent un large 
Clubs, Circuits… 
 
Le choix est fait également, parce que nous sommes bien dans 
associatif… de partager notre commission avec les adhérents 
tous les voyages de ces nouveaux partenaires
 

Comme l’indique un des slogans de l’ANCAV
 

- La mise en place de frais d’envoi pour le S
 
Mis en place il y a une dizaine d’années pour répondre aux besoins de nos 
aujourd’hui un secteur non négligeable avec un volu
permettant plus la gratuité du service,

 
En 2013, l’Association a dépensé
sur ce secteur, les frais divers comme
(mail, fax, internet) par un salarié, 
trop lourds pour notre structure
salariés, nous vous proposons : 

 
- La mise en place de lettres suivies 

suivi de vos envois et éviter les réclamations sur des 
 
Vous trouverez une notice avec le monta
bulletin… 
 
A noter…seul Tourisme et Loisirs proposait la gratuité des frais d’envoi…regardez autour de 
vous… Cette pratique est courante chez 

  

L’Echo de vos loisirs…

TOURISME & LOISIRS… L’association de vos  loisirs, de vos vacances…

 

 

votre Association tenait son Assemblée Générale. 
sur les activités actuelles proposées par Tourisme & Loisirs, sa gestion ainsi qu’un 

entes des salariés de Collectivités en terme de L

C’est en ce sens qu’un certain nombre de décisions importantes
 notamment : 

nos partenaires sur l’offre de Voyages Individuels 
ETRANGER DEPART DE NANTES avec trois généralistes du secteur qui sont

FRAM – MARMARA – LOOK VOYAGES 

Il n’est pas d’usage chez Tourisme & Loisirs de «promouvoir» le tourisme marchand, mais le 
tourisme social via Touristra Vacances ne répond pas toujours à la demande des salariés dans 
ce domaine, surtout au départ de Nantes. 

re objectif n’est pas de devenir une agence de voyages mais bien de permettre aux salariés 
un accès plus large aux vacances. C’est pourquoi, il a été  décidé d’orienter
marques bien connues du grand public qui proposent un large éventai

Le choix est fait également, parce que nous sommes bien dans 
… de partager notre commission avec les adhérents & d’offrir 3% de réduction sur 

de ces nouveaux partenaires. 

un des slogans de l’ANCAV-TT…«mes vacances, j’y tiens j’en veux

place de frais d’envoi pour le Secteur Billetterie. 

Mis en place il y a une dizaine d’années pour répondre aux besoins de nos 
aujourd’hui un secteur non négligeable avec un volume de plus en plus conséquent ne 
permettant plus la gratuité du service, et ce pour plusieurs raisons : 

ssociation a dépensé plus de 5000 € en frais d’envoi. Ne pratiquant pas de marge 
divers comme les frais postaux, le temps de traitement des commandes

par un salarié, la mise à disposition des commandes en ligne
pour notre structure. Afin que ce service perdure & de continuer à

lettres suivies ou recommandées pour vous garantir un meilleur 
suivi de vos envois et éviter les réclamations sur des courriers jamais reçus

uverez une notice avec le montant des frais, le mode de facturation dans votre 

A noter…seul Tourisme et Loisirs proposait la gratuité des frais d’envoi…regardez autour de 
ette pratique est courante chez nos concurrents ! 

L’Echo de vos loisirs…

TOURISME & LOISIRS… L’association de vos  loisirs, de vos vacances…
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tenait son Assemblée Générale. Des discussions se sont 
Loisirs, sa gestion ainsi qu’un 

en terme de Loisirs & de 

importantes ont été prises par les 

ndividuels sur le secteur 
ETRANGER DEPART DE NANTES avec trois généralistes du secteur qui sont : 

le tourisme marchand, mais le 
tourisme social via Touristra Vacances ne répond pas toujours à la demande des salariés dans 

re objectif n’est pas de devenir une agence de voyages mais bien de permettre aux salariés 
il a été  décidé d’orienter notre choix sur ces 

éventail en terme de Séjours 

Le choix est fait également, parce que nous sommes bien dans un esprit de tourisme 
d’offrir 3% de réduction sur 

s vacances, j’y tiens j’en veux» 

Mis en place il y a une dizaine d’années pour répondre aux besoins de nos Collectivités, c’est 
me de plus en plus conséquent ne 

€ en frais d’envoi. Ne pratiquant pas de marge 
traitement des commandes 

position des commandes en ligne, deviennent 
de continuer à satisfaire les 

pour vous garantir un meilleur 
courriers jamais reçus. 

le mode de facturation dans votre 

A noter…seul Tourisme et Loisirs proposait la gratuité des frais d’envoi…regardez autour de 

L’Echo de vos loisirs… 
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Vos avantages avec Tourisme & Loisirs

� Pas de frais de dossier (

� Un suivi de dossier personnalisé jusqu’à l’envoi du carnet de voyage

� 3% de remise immédiate

 

 

3% de réduction ?Pour qui

 

- Pour tous les porteurs Carte Loisirs

(Une bonne raison supplémentaire de proposer la Carte à 10 

cartes !!) 

- Pour les salariés dont le Comité d’Entreprise propose

sur l’inscription à ces voyages.

 

Le fonctionnement : 

 

- Visualisez les offres  

o sur les sites internet des partenaires,

o sur les catalogues disponibles à l’Association.

- Un séjour vous intéresse…

o Adressez-nous par mail votre demande

o Nous vérifions les disponibili

 

 

VACANCES DE VOS SALARIES…

 
 
 
 
 
 
 

 

 

     *Remise

Vos avantages avec Tourisme & Loisirs : 

Pas de frais de dossier (souvent 30 € pratiqués dans les 

Un suivi de dossier personnalisé jusqu’à l’envoi du carnet de voyage

3% de remise immédiate. 

Pour qui ? 

Pour tous les porteurs Carte Loisirs  

(Une bonne raison supplémentaire de proposer la Carte à 10 

Pour les salariés dont le Comité d’Entreprise proposerait une 

sur l’inscription à ces voyages. 

sur les sites internet des partenaires, 

sur les catalogues disponibles à l’Association. 

Un séjour vous intéresse… 

nous par mail votre demande, 

Nous vérifions les disponibilités & vous adressons un devis

VACANCES DE VOS SALARIES…

FRAM – MARMARA 

 
mise hors taxes aéroport 

 

€ pratiqués dans les agences), 

Un suivi de dossier personnalisé jusqu’à l’envoi du carnet de voyage, 

(Une bonne raison supplémentaire de proposer la Carte à 10 € à partir de 20 

une «Opération Spéciale» 

vous adressons un devis. 

Remise 

immédiate 

3%* 

VACANCES DE VOS SALARIES… 

MARMARA –LOOK 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 - Toujours dans le souci de 

2 - En raison de la recrudescence de perte dans nos envois 

des charges de plus en plus fréquentes & importantes pour notre Association

 

Tourisme & Loisirs(1)ne vous adressera plus vos commandes par envoi simple 

&met en place les envois par Lettre Suivie (sans assurance) & Lettre 

Recommandée avec accusé de réception.

 

Désormais, les frais d’envoi 

facturation séparée afin qu

fonctionnement. 

 

Il est, désormais,IMPERATIF

nous indiquer si vous souhaitez

o une mise à disposition de votre commande à l’Association (auquel cas les frais 

ne s’appliquent pas)

o une expédition de votre commande 

� Lettre suivie, 

� Lettre recommandée.

 

Ci-dessous les tarifs que nous appliquerons pour vos envois 

 

Nombre de 

Billets 

1 à 5 

6 à 44 

45 à 244

245 & plus

 

(1)Tourisme & Loisirs ne peut être tenu responsable de toute erreur et/ou retard postaux

NOTICE D’INFORMATION
 
 

Toujours dans le souci de vous assurer un service de meilleure qualité,

raison de la recrudescence de perte dans nos envois postaux

des charges de plus en plus fréquentes & importantes pour notre Association

ne vous adressera plus vos commandes par envoi simple 

envois par Lettre Suivie (sans assurance) & Lettre 

Recommandée avec accusé de réception. 

les frais d’envoi vous seront facturés &feront l’objet d’une 

facturation séparée afin que vous puissiez les imputer dans votre budget de 

,IMPERATIF, lors de la transmission de vos commandes de 

si vous souhaitez : 

une mise à disposition de votre commande à l’Association (auquel cas les frais 

ne s’appliquent pas), 

de votre commande par : 

 

ettre recommandée. 

que nous appliquerons pour vos envois 

Nombre de 

 
Lettre Suivie 

Lettre 

Recommandée 

R1 avec AR

1.20 € 4.55 €

 1.60 € 5.00 €

45 à 244 2.25 € 5.55 €

245 & plus 4.30 € 7.45 €

 

 

 

 

 

 
ne peut être tenu responsable de toute erreur et/ou retard postaux

FRAIS D’ENVOI

NOTICE D’INFORMATION

e qualité, 

postaux (ce qui engendrent 

des charges de plus en plus fréquentes & importantes pour notre Association), 

ne vous adressera plus vos commandes par envoi simple 

envois par Lettre Suivie (sans assurance) & Lettre 

feront l’objet d’une 

dans votre budget de 

, lors de la transmission de vos commandes de 

une mise à disposition de votre commande à l’Association (auquel cas les frais 

que nous appliquerons pour vos envois : 

Lettre 

Recommandée 

avec AR 

€ 

€ 

€ 

€ 

ne peut être tenu responsable de toute erreur et/ou retard postaux. 

FRAIS D’ENVOI 

NOTICE D’INFORMATION 



 

 

 

 

 

 

 

Parce que les Exclus des Loisirs & des 

Association vous propose de mutual

le plus grand nombre... 

 
Journée en Forêt - Week

Les Inter Ce ont tout pour plaire

VOS ACTIVITES INTER CE

oisirs & des Vacances sont aussi dans les 

mutualiser des moments de découverte &

Week-End Neige –Soleil & Dépaysement

es Inter Ce ont tout pour plaire
 

 
 

 

VOS ACTIVITES INTER CE

MUTUALISONS

si dans les Entreprises… votre 

iser des moments de découverte & de détente pour 

oleil & Dépaysement …. 

es Inter Ce ont tout pour plaire !!!  

 

 

 

VOS ACTIVITES INTER CE 

MUTUALISONS !! ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

TOUTES NOS OFFRES SONTCONSULTABLES SUR NOTRE SITE

www.tourismeloisirs44.fr

VOS 

ASTERIX 
OFFRE PERIODE DE TOUSSAINT

«PEUR SUR LE PARC»

 
BILLET 1 JOUR 

ADULTE ou ENFANT 
(à partir de 3 ans) 

29 €au lieu de 46 €
 

POUR UNE VISITE ENTRE LE
18 & LE 30 OCTOBRE 2014 INTEGRANT
3 NOCTURNES LES 18-25 & 30 OCTOBRE

 
 

COMMANDE JUSQU’AU 8 OCTOBRE 2014

GRAND NOEL DU PUY DU FOU

ADULTE 20.50 € 
au lieu de 22€ 

ENFANT (5-13 ans) 12.50 
au lieu de 13.50€ 

 
ENTRE LE 29 NOVEMBRE
&LE 23 DECEMBRE 2014

 
Dates à retrouver sur notre bon de 
commande «Offres Billetteries

 
 

PLACES LIMITEES…FAIRE VITE
 

ETUDIANTS, -18 ANS, DEMANDEUR D’EMPLOI… 21.50

NOUVEAUX TARIFS PISCINE

 

 

OFFRES SONTCONSULTABLES SUR NOTRE SITE

www.tourismeloisirs44.fr- Rubrique «BILLETTERIES
 
 

VOS BILLETTERIES PROMOS

 

DISNEY
OFFRE NOEL
1ère OFFRE

BILLET 1 JOUR / 2 PARCS
ADULTE ou ENFANT (3/11 ans)

48 €au lieu de 81

2ème OFFRE
BILLET 1 JOUR / 1 PARC

ADULTE ou ENFANT (3/11 ans)

35 €au lieu de 71

POUR UNE VISITE ENTRE LE
13 NOVEMBRE & LE 17 DECEMBRE 2014

TOUSSAINT 
» 

ADULTE ou ENFANT  
 

€ 

POUR UNE VISITE ENTRE LE 
18 & LE 30 OCTOBRE 2014 INTEGRANT 

25 & 30 OCTOBRE 

COMMANDE JUSQU’AU 8 OCTOBRE 2014 

GRAND NOEL DU PUY DU FOU 

 

12.50 € 

NOVEMBRE 
2014 

Dates à retrouver sur notre bon de 
Offres Billetteries» 

PLACES LIMITEES…FAIRE VITE 

REVUE DE LA CLOCHE 

120ème ANNIVERSAIRE

36.20 
au lieu de 40.00 

DATES
VENDREDI 09 JANVIER 2015 
SAMEDI 10 JANVIER 2015 
DIMANCHE 18 JANVIER 2015
SAMEDI 24 JANVIER 2015 

(autres dates nous consulter)

PLACES LIMITEES…FAIRE VITE

 
 
 
 

CARTE 100 POINTS  
 

ADULTE… 31€ 
18 ANS, DEMANDEUR D’EMPLOI… 21.50

-8 ANS… 10.50€ 

NOUVEAUX TARIFS PISCINES DE NANTES

OFFRES SONTCONSULTABLES SUR NOTRE SITE 

BILLETTERIES» 

BILLETTERIES PROMOS… 

DISNEY 
OFFRE NOEL 
1ère OFFRE 

BILLET 1 JOUR / 2 PARCS 
ADULTE ou ENFANT (3/11 ans) 

au lieu de 81€ & 74€ 
 

2ème OFFRE 
BILLET 1 JOUR / 1 PARC 

ADULTE ou ENFANT (3/11 ans) 

au lieu de 71€ & 64€ 
 

POUR UNE VISITE ENTRE LE 
13 NOVEMBRE & LE 17 DECEMBRE 2014 

 

REVUE DE LA CLOCHE 2015 

ANNIVERSAIRE 

36.20 € 
au lieu de 40.00 € 

 
DATES : 

ENDREDI 09 JANVIER 2015  -  20h30 
SAMEDI 10 JANVIER 2015  -  15h30 
DIMANCHE 18 JANVIER 2015 -  15h00 
AMEDI 24 JANVIER 2015  -  20h30 

(autres dates nous consulter) 
 

PLACES LIMITEES…FAIRE VITE 
 

18 ANS, DEMANDEUR D’EMPLOI… 21.50€ 

DE NANTES 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans un souci de mieux vous satisfaire, vous trouverez c

vous remercions, par avance, de remplir 

- Par email tourisme.loisirs@wanadoo.fr

- Par fax au 02 40 04 11 49.

 

Ce document a pour objectif : 

 

- De remettre à jour un certain nombre d’information

Collectivité en vue de préparer vo

 

- De nous informer sur l’utilisation de votre adhésion collective

toutes les activités proposées par Tourisme 

 
- D’aider l’Association à mieux cerner vos attentes

 

En bref ! De mieux vous connaître

 

Merci de prendre 5 m

Questionnaire à retourner pour le 15 octobre

FERMETURE EXCEPTIONNE

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014

Dans un souci de mieux vous satisfaire, vous trouverez ci-joint un questionnaire que nous 

de remplir & de nous retourner : 

tourisme.loisirs@wanadoo.fr, 

. 

 

De remettre à jour un certain nombre d’information

en vue de préparer votre bulletin d’adhésion collective2015

informer sur l’utilisation de votre adhésion collective

toutes les activités proposées par Tourisme & Loisirs, 

mieux cerner vos attentes. 

e mieux vous connaître… 

de prendre 5 minutes pour y répondre

Questionnaire à retourner pour le 15 octobre 2014

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014

QUESTIONNAIRE

Remise à jour… 

joint un questionnaire que nous 

De remettre à jour un certain nombre d’informationsrelatives à votre 

bulletin d’adhésion collective2015, 

informer sur l’utilisation de votre adhésion collective vis-à-vis de 

pour y répondre 

2014 

LE DE L’ASSOCIATION 

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 

QUESTIONNAIRE !!! 

…  


