
VACANCES DE FÉVRIER : 

DERNIERS LOGEMENTS À PRIX CANON ! 

Pour réserver :

ouwww.nemea.fr 05 57 26 99 31
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 20h et le samedi de 9h à 19h30.
Réservez en ligne

en toute sécurité 7j/7 et 24h24.

Cumulez votre remise Comité d’Entreprise avec des promotions jusqu’à 50% sur nos 
derniers logements disponibles dans les Alpes, les Pyrénées 

ou profitez de nos semaines à 149 € en bord de mer ! 

*Offres réservées aux CE pour des séjours de 8 jours et 7 nuits consécutifs. Ces offres ne sont pas rétroactives et sont 
valables pour des réservations à partir du 15 janvier et jusqu’à épuisement du stock dédié à cette opération.

Contamines Montjoie / 
Résidence le Nevez :
•	 10/02 : 20%
•	 17/02 : 20%

Morillon / Résidence les 
Chalets du Bois de 
Champelle :
•	 17/02 : 30%

Samoëns /Résidence le 
Grand Tétras :
•	 10/02 : 30%
•	 17/02 : 30%
•	 03/03 : 25%

Flumet / Résidence les 
Chalets des Evettes :
•	 10/02 : 50%
•	 17/02 : 20%
•	 03/03 : 10%

Loudenvielle / Résidence 
la Soulane :
•	 10/02 : 20%
•	 17/02 : 20%
•	 24/02 : 20%
•	 03/03 : 20%

Serre-Chevalier Briançon /
Résidence l’Aigle Bleu :
•	 10/02 : 40%
•	 17/02 : 40%
•	 03/03 : 40%

Font-Romeu / Résidence 
les Chalets du Belvédère :
•	 10/02 : 40%
•	 17/02 : 40%
•	 24/02 : 40%
•	 03/03 : 30%

Serre-Chevalier Chantemerle 
/ Résidence l’Adret :
•	 10/02 : 30%
•	 17/02 : 30%



Saint-Malo /Résidence le Domaine des 
Mauriers 

Le T2/4 pers. à 149 € et le T3/6 pers. à 176 € 
pour les dates d’arrivée suivantes : 
•	 10/02 
•	 17/02 
•	 24/02 
•	 03/03 

Loc-Maria-Plouzane /Résidence Iroise 
Armorique

Le T2/4 pers. à 149 € et le T3/6 pers. à 176 € 
pour les dates d’arrivée suivantes : 

•	 10/02 
•	 17/02 
•	 24/02 
•	 03/03 

Olonne-sur-Mer /Résidence les Grands 
Rochers

Le T2/4 pers. à 149 € et le T3/6 pers. à 176 € 
pour les dates d’arrivée suivantes : 

•	 10/02 
•	 17/02 
•	 24/02 
•	 03/03 

Dolus /Résidence la Cascade

Le T2/4 pers. à 149 € et le T3/6 pers. à 176 € 
pour les dates d’arrivée suivantes : 

•	 10/02 
•	 17/02 
•	 24/02 
•	 03/03 

VOTRE SÉJOUR EN FÉVRIER À LA MER*!   
Réservation uniquement par téléphone au 05 57 26 99 31

*Offres réservées aux CE pour des séjours de 8 jours et 7 nuits consécutifs. Ces offres ne sont pas rétroactives et sont 
valables pour des réservations à partir du 15 janvier et jusqu’à épuisement du stock dédié à cette opération.


