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Toute l’année 
bénéficiez 
d’avantages, 
généralement 
cumulables, 
avec  
les promotions, 
pour partir à 
petits prix.
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Réservation 
à l’agence  

Carrefour Voyages  
de SQY 

 
 

Sur présentation du badge 
Offre cumulable avec les 

bons  d’achat  
             Carrefour -6%  
     

     
     

01.30.48.84.07 
ou 
mail   

5 % de remise 
hors taxes aéroports, surcharge 

carburant, assurance, 
promotions, visa… 

Frais de dossier en sus 

CARREFOUR VOYAGES 
 Made by… 

mailto:carrefour_voyages_saint_quentin@carrefour.com
mailto:carrefour_voyages_saint_quentin@carrefour.com


 
 
 

Réservation 
par internet ou par 

téléphone 

 
 

Code privilège 
 

CMCOLL 
        Identifiant - BOUYGSQ 

Mot de passe - 154379  

      

0.825.825.895 
(n° indigo du lundi au samedi  

de 9h à 20h) 
ou 

Internet   

Jusqu’à 17% de remise 
sur une sélection de 

destinations et de dates

CLUB MED 

http://www.clubmed-collectivites.com
http://www.clubmed-collectivites.com


 
 
 

Réservation 
par téléphone 

 
 

Code Privilège 

Espace Services BYCN 
+ code 2451490 

 

 
     

0.811.020.033  
8 % de remise 
offre cumulable avec les 

promotions

COSTA CROISIERES 
 Benvenuti Alla Felicita… 



 
 

Réservation 
par internet ou par 

téléphone 

 
 

Code Privilège 

Id - BOUYGUES CONSTRUCTION 
Mot de passe  - 58238 

               

      

0.892.232.856 
ou 

Internet   

12 % de remise 
Sur tous les prix, 

promettons incluses 
(hors taxes aéroports, 

redevance passager, visas, 
assurance…)

FRAM  
 Séjours, Circuits, Clubs Framissima… 

http://www.fram-ce.fr
http://www.fram-ce.fr


 
 
 

Réservation 
par téléphone 

 

Code Privilège 
 

                   DIRBC  
     
     

  
 

01.55.87.84.30   
 
 

 8 % de remise 
hors taxes, 

 sur tous les produits brochures

KUONI  
Une histoire entre vous et le monde… 



 
 
 

Réservation 
par téléphone 

 
Code Privilège 

 
FR200052 

     
     

     
   

01.70.74.11.56 
du lundi au vendredi de 

9h15 à 22h 
le samedi de 9h30 à 17h  

10% de remise 
sur les croisières individuelles et 

5% sur les forfaits optionnels 
(transports, excursions, 

boissons, SPA)

MSC CROISIERES 
 Made by… 



 
 

Réservation 
par internet et par 

téléphone 

 
 

Code Privilège 
 

930148 
     
     

    

0.826.105.565 
(n° indigo 0,15€/minute depuis un fixe) 

ou 
Internet   

10 % de remise 
sur les produits brochure hors 

taxes de transport

OLLANDINI  
 Créateurs de rêves… 

http://www.corsica-avantages.com
http://www.corsica-avantages.com


 
 

Réservation 
par internet et par 

téléphone 
 
 

 
 

Code Privilège 
 

E0560 
     
     

      

0.899.654.634 
(n° indigo 0,15€/min depuis un fixe) 

ou 
Internet   

11 % de remise 
selon les périodes 

PROMOVACANCES 
 Petits prix, vacances vacances… 

http://www.promovacances-ce.com
http://www.promovacances-ce.com


 
 

Réservation 
par internet et par 

téléphone 
 
 

 
 

Code Privilège 

1492041 
     
     

     
   

04.73.43.00.43 
ou 

Internet   

15 % de remise 
en basse saison et 7% de remise 

en haute saison. Cumulable 
avec les bonnes affaires mais 

hors dernières minutes.. 

VVF VILLAGES 
 Marchez, respirez, comtemplez… 

http://www.vvfvillages.org
http://www.vvfvillages.org


 
 

Réservation 
par Internet, en agence 

ou par téléphone 
 
 

 
 

Code Privilège  
 

D01359@BOU 
     
     

      

0.825.160.131 
(n° indigo 0,15€/min depuis un fixe) 

ou 
Internet   

 8% de remise 
toute l’année  

et 7% sur les promotions  
hors taxes aéroports, visa… 

TUI 
Look Vacances, Marmara, Nouvelles Frontières, TUI Circuits… 

http://www.tui.fr
http://www.tui.fr


 
 

Réservation 
par Internet, téléphone 

ou agence 

 
 

Code Privilège 

PAL4 
     

     

3260 
ou 

Internet   

5 à 15 % de remise 
sur les séjours adultes ou 
enfants (hors transport) et 
Antilles et étranger (hors 
voyages personnalisés)

UCPA 
 Se reconnecter à la nature… 

http://www.ucpa.com
http://www.ucpa.com


 
 

Réservation 
par Internet ou par 

téléphone 

 
 

Code Privilège 
 

CCW 
     
     

      

0.825.825.432 
ou 

Internet   

8 % de remise 
offre cumulable avec les 

promotions en toute saison

AZUREVA 
 Vacances en terre de partage… 

http://www.azureva-vacances.com
http://www.azureva-vacances.com


 
 

Réservation 
par Internet ou par 

téléphone 

 
 

Code Privilège 
 

Identifiant - ESBC 
Mot de passe - 17543S 

 
      

0.825.355.354 
ou 

Internet   

5 à 30 % de remise 
hors taxes, frais & prestations 

supplémentaire

BELAMBRA 
 Les vacances que la famille préfère… 

http://www.belambra.fr/collectivites
http://www.belambra.fr/collectivites


 
 

Réservation 
auprès de 

Bouygues Construction 
Loisirs 

 
 

     
      

   01.30.60.45.70 
ou 

Internet   

Remise collectivité 
ou tarif 

subventionné

CAMPINGS.COM 
 Made by… 

http://CAmpingS.com
http://www.cebouygues-cn.com/index.php?page=campings-com
http://www.cebouygues-cn.com/index.php?page=campings-com
http://CAmpingS.com


 
 

Réservation 
par Internet 

 
 

Code Privilège 
 

Identifiant - ESBCFR 
Mot de passe - 6R96E 

     
     

 
Internet   

5 % de remise 
toute l’année sur une sélection  

d’hébergements 

GITES DE FRANCE 
 Vos vacances prennent un autre sens… 

http://www.ce.gites-de-france.com
http://www.ce.gites-de-france.com


 
 

Réservation 
par Internet ou par 

téléphone 

 

Code Privilège 
 

1001246 
 

     

      

01.53.36.60.00 
ou 

Internet   

8 % de remise 
en basse saison et 5 % en haute 

saison. Offre cumulable avec 
certains promotions

INTERHOME 
 Locations et vacances depuis plus de 50ans… 

http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1001246
http://www.interhome.fr/?partnerid=FR1001246


 
 
 

Réservation 
par internet 

 
Code Privilège 

 
BOUYGU78D 

     
     

   

 
Internet   

 
10% de remise 

offre cumulable 
avec certaines promotions

LAGRANGE VACANCES 
 Tradition et prestige…

http://www.attitude-vacances.com
http://www.attitude-vacances.com


 
 

Réservation 
par Internet, par 

téléphone ou par mail 

 
Code Privilège 

 
01/26673 

     
     

    

04.92.12.62.12 
ou 

Internet 
ou 
mail   

5 à 20 % de remise 
selon les destinations et les 

périodes. Offre cumulable avec 
les promotions.

MMV 
 L’esprit Club à la Carte… 

http://www.partenaires.mmv.fr
mailto:resapartenaires@mmv.fr
http://www.partenaires.mmv.fr
mailto:resapartenaires@mmv.fr


 
 

Réservation 
par Internet ou par 

téléphone 

Code Privilège 
 

78BOUC 
     
     

   

01.58.56.56.56 
ou 

Internet   

10 % de remise 
sur tous les produits de la 

brochures. offre cumulable avec 
certaines promotions.

ODALYS 
 Créateur de souvenirs… 

http://www.odalys-vacances.com
http://www.odalys-vacances.com


 
 
 

Réservation 
par téléphone 

Code Privilège 
 

13291 
     
     

      
 

0.891.700.220 
 

5 % à 30% de remise 
selon les périodes et la date e 

réservation.

PIERRE & VACANCES 
 Made by… 



 
 

Réservation 
par Internet ou par 

téléphone 

 
Code Privilège 

 
BOUYGC3548 

     
     

    
 

04.79.75.75.16 
ou 

Internet 
 
 
 

 
   

10 % de remise 
sur toutes les périodes et les 

destinations

VACANCEOLE 
 Le souffle de vos vacances… 

http://www.vacanceole.com
http://www.vacanceole.com


 
 

Réservation 
sur Internet ou par 

téléphone 
 
 

 
 

Code Privilège 

1033 
     
     

     

0.825.802.805 
ou 

Internet   

10 % de remise 
sur toutes les destinations 

montagne été et littoral et 7% 
les destinations montage hiver

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 
 Les séjours en formule tout compris…

http://www.villagesclubsdusoleil.com
http://www.villagesclubsdusoleil.com


 
 

Réservation 
par mail ou par 

téléphone 

 
Code Privilège 

 
TMSM 354673 

     
     

     
  

02.99.40.75.00 
ou 
mail   

 
Jusqu’à 30% de 

remise 

THERMES DE SAINT MALO 
 Tellement Thalasso, vraiment Saint Malo…

mailto:resa@thalassotherapie.com
mailto:resa@thalassotherapie.com


 
 

Réservation 
par mail ou par 

téléphone 

 
Code Privilège 

 
CHALLE05 

      

05.59.51.35.35 
ou 
mail   

 
15 à 20 % de remise 

sur les soins et cures Thalasso

THALASSO SERGE BLANCO 
 Hotels Thalasso & Spa..

mailto:info@thalassoblanco.com
mailto:info@thalassoblanco.com


 
 

Réservation par mail  
ou par téléphone 

 
 
 

 
 

Code Privilège 
 

CETHAL186 
     

     

01.83.92.36.81 
ou 
mail   

                            
10 à 25 % de remise 
et des offres flash toute l’année.

THALAZUR 
  L’expérience Bien-être… 

mailto:resa.ce@thalazur.fr
mailto:resa.ce@thalazur.fr


Nous contacter

Bouygues 
Construction 
Loisirs 

Informations

Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h (16h le vendredi) 

01.30.60.43.47 
ce.challenger@bouygues-construction.com 
www.cebouygues-cn.com 

Loisirs

mailto:ce.challenger@bouygues-construction.com
http://www.cebouygues-cn.com
mailto:ce.challenger@bouygues-construction.com
http://www.cebouygues-cn.com
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