
Comment réduire le coût de votre voyage ?

BÉNÉFICIEZ DES RÉDUCTIONS ET AVANTAGES
PROPOSÉS PAR VEFE

- L’OFFRE DE BIENVENUE -

150 € : Vous nous confiez votre premier voyage éducatif,
VEFE est heureux de vous acueillir et vous offre une bourse sur votre séjour de 3 nuits minimum

avec un effectif de 40 participants minimum.

(cumulable avec la bourse multivoyage et les réductions de basse saison)

- LES RÉDUCTION DE FIDÉLITÉ -

TRÈS GRANDE FIDÉLITÉ
3 % de réduction sur votre voyage si vous ou votre établissement avez confié au moins 8 voyages à VEFE 

entre 2016 et 2021

Soit par exemple : 398 € de réduction* pour un voyage de 250 € / personne
               557 € de réduction* pour un voyage de 350 € / personne

GRANDE FIDÉLITÉ
2 % de réduction si vous avez réservé un voyage avec VEFE au cours de l’année scolaire 2019/2020

Soit par exemple : 265 € de réduction* pour un voyage de 250 € / personne
               371 € de réduction* pour un voyage de 350 € / personne

FIDÉLITÉ
1 % de réduction si vous avez organisé un voyage avec VEFE en 2017/2018 ou 2018/2019

Soit par exemple : 133 € de réduction* pour un voyage de 250 € / personne
               186 € de réduction* pour un voyage de 350 € / personne

*Exemples calculés pour un groupe de 53 personnes.
Les réductions de fidélités 3 %, 2 % et 1 % ne sont pas cumulables entre elles

et s’appliquent quel que soit votre effectif (hors billetterie seule avion et train).

- LES BOURSES MULTIVOYAGES -

Votre établissement réalise au cours de la même année scolaire plusieurs séjours éducatifs à l’étranger
d’une durée de 3 jours / 2 nuits minimum, avec au moins 40 participants,

VEFE ACCORDE UNE BOURSE DE :
100 € sur chaque séjour pour 2 voyages
120 € sur chaque séjour pour 3 voyages

150 € sur chaque séjour pour 4 voyages et plus

- LES RÉDUCTIONS EN MOYENNE ET BASSE SAISON -

Interrogez-nous avec vos dates de voyage en moyenne et basse saison
et nous appliquerons les réductions accordées par nos prestataires.

Bourse multivoyage, réduction de basse saison,
réduction de fidélité, sont cumulables.


