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REMISE  SALON

-5%

Voyagistes Partenaires :
Alma Latina. Asia, Austral Lagons, Australie Tours,  Climats du Monde, Costa Croisières,
Fram, Heliades, Jet Set, Kuoni, Mondial Tourisme,  MSC Croisières, Ollandini, Ponant,
Salaun Holidays, Star Clipper, Top of Travel, Tui, Visiteurs, Voyages Internationaux.

Liste des Agences Univairmer participantes :
Enghien, Saint Gratien, Pontoise, Conflans, Franconville.

REMISE  EXCEPTIONNELLE

-5%

Remise Salon de 5% applicable sur le forfait de base, hors taxes aériennes, hors assurance
et frais de dossier. Pour tout dossier séjour réservé/confirmé sur le salon du 18 et 19/01/20,
ainsi que la semaine suivante soit du 20/01 au 25/01/20 inclus, dans l’une des agences
participantes, parmi les séjours et voyages proposés par une sélection de voyagistes
partenaires (liste ci-dessus).

Cette remise s’entent hors voyagistes non–partenaires, hors promotions, offres spéciales,
location, billetterie (vols secs) ; non rétroactive et non cumulable avec toute autre offre
spéciale, bon cadeau ou autres promotions. Cette offre ne s’applique pas aux voyages de
groupes.
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REMISE  EXCEPTIONNELLE

-10%
Applicable sur les destinations/ produits / voyagistes suivants :

Remise exceptionnelle de 10%, valable uniquement sur le circuit «Sierras et mesas».

Remise exceptionnelle de 10%, valable sur  tous les circuits  Cuba 2020.

Remise exceptionnelle de 10%, valable sur l’Indonésie.
Restrictions particulières : non cumulable avec les réductions fidélité, jeunes mariés et
tribus, hors départs Tentations, vols secs, hors visas, hors voyages de groupes, hors vols du
« A la carte ».

Remise exceptionnelle de 10%, valable sur les circuits Pérou.

Remise exceptionnelle de 10%, valable sur tous les départs, hors croisières à bord du
« Charcot » et uniquement sur les départs ouverts à la vente (donc hors pré-réservations), et
non rétroactive.
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Condition et restriction pour la remise de -10% :
Remise de 10% applicable sur le forfait de base, hors taxes aériennes, hors assurance et
frais de dossier. Pour tout dossier séjour réservé/confirmé sur le salon du 18 et 19/01/20,
ainsi que la semaine suivante soit du 20/01 au 25/01/20 inclus, dans l’une des agences
participantes (liste page 1)

Cette remise s’entent hors promotions, offres spéciales, location, billetterie (vols secs) ; non
rétroactive et non cumulable avec toute autre offre spéciale, bon cadeau ou autres
promotions. Cette offre ne s’applique pas aux voyages de groupes.

Droit de rétractation
exceptions pour les achats effectués dans les foires et salons

(article L. 224-59 du code de la consommation).

"Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans
ce salon « Salon des Voyage Univairmer »"

(article 1 de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence
de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons


