Pour oublier les frimas de l’hiver et vous donner
des idées pour vos vacances d’été, des destinations
du monde entier vous attendent, avec des circuits
trépidants, des séjours uniques et des expériences
de voyages surprenantes. Les meilleurs voyagistes
français seront présents pour vous dévoiler en
exclusivité leurs nouveautés, leurs programmes de
visites, leurs excursions, leurs hôtels et leurs activités.

TOUTESLESINFORMATIONSSUR
SALON@UNIVAIRMER COM
ou
WWW SALON-UNIVAIRMER FR
rubrique Voyages de groupes

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE
CHANTILLY • GOUVIEUX
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Nous vous attendons avec impatience au Salon des
Voyages pour vivre ensemble une inoubliable journée
de partage et de découvertes.

DUAUJANVIER
VENDREDI DE 14 H À 19 H • SAMEDI & DIMANCHE DE 10 H À 19 H

ENTRÉEGRATUITE

JOURNÉESPÉCIALE

ENTREPRISE
VOYAGESDEGROUPES

—PROFITEZ—
D’UN WEEK-END AU

ÀUNTARIFSPÉCIALSALON
(1) Prix et modalités de réservation, consulter les informations sur notre site :
www.salon-univairmer.fr

INVITATION
VALABLE POUR 2 PERSONNES

VOYAGESDEGROUPES
COMITÉD’ENTREPRISE
DÉPLACEMENTSPROFESSIONNELS

VOYAGESD’AFFAIRES

COUPON RÉPONSE

VENDREDI 25 JANVIER 2019 À 13H30

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON
À VOTRE ARRIVÉE SUR LE SALON
UN CADEAU DE BIENVENUE VOUS SERA OFFERT !

ACCUEIL

13 H 30

S﹕ ....................................................................................................................................................................................................................

CONFÉRENCE

14 H – 14 H 45

« VOYAGES DE GROUPES »
Présentation par notre chef de projet

N﹕ .................................................................................................................................................................................................................................
P﹕ ....................................................................................................................................................................................................................
A﹕ ...................................................................................................................................................................................................................

RENCONTRE

14 H 45 – 16 H

16 H

Avec nos 21 partenaires voyagistes ;
notre équipe spécialiste des Voyages
de groupes ainsi que celle dédiée
au Business Travel

TIRAGE AU SORT
Suivi d’un cocktail

LE LAURÉAT

SE VERRA OFFRIR UN VOYAGE POUR 2 PERSONNES

...........................................................................................................................................................................................................................................................

C﹕ ................................................................................................................................................................................................
V﹕................................................................................................................................................................................................................................
E﹕ .............................................................................................................................................................................................................................
❍ J’accepte que Voyages Masson S.A.S. utilise mes données personnelles sus-indiquées

dans le but de m’envoyer des informations et des offres promotionnelles. Conformément
à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez
également vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour cela,
merci d’envoyer un mail à data@univairmer.com

Merci de confirmer votre présence
par mail
SALON@UNIVAIRMER.COM
ou
sur le site
WWW.SALON-UNIVAIRMER.FR
rubrique Voyages de groupes
(1) Jusqu’à 10 % de réduction sur le prix HT sur une sélection d’un voyage tourisme
parmi l’offre des voyagistes partenaires présents, confirmé sur le salon auprès
d’Univairmer. Réduction variable selon la destination et/ou le voyagiste partenaire,
non cumulable avec d’autres promotions ou offres spéciales, non rétroactive.
Cette réduction ne s’applique pas sur un voyage de groupe. Informations détaillées
sur le salon.

Salon organisé par l’Agence EUREKA

