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Tour opérator spécialisé en France et 
à l’étranger : vente de billets d’avion au 
meilleur prix. Hôtels sur plus de 3500 villes. 
Location de voiture, coffret cadeaux

3 % de réduction sur le tarif grand public.

VACANCES, VOYAGES

Séjours et circuits, avec large choix de 
destination proches, lointains, remises en 
forme, golf, fêtes et carnavals

Jusqu’à 7 % de réduction sur l’ensemble des 
brochures séjours et circuits.

38 villages et résidences de vacances en 
Méditerranée, à l’océan, à la montagne ou 
à la campagne, en pension complète, en 
demi-pension ou location

Jusqu’à 12 % de réduction en basse saison 
et 5 % de réduction en haute saison.

Thalazur place la naturalité des bienfaits 
du milieu marin au coeur de ses cures à 
travers la qualité de l’eau de mer puisée et 
des équipements de hautes technologies

Clubs Eldorador - Séjours Destinations 

Lointaines - Destinations proches - Circuits 

& Croisières - Week-ends - Spa & 

Thalassothérapie - Amériques - Asie - Neige

Jusqu’à 20 % de réduction sur le tarif public 
des forfaits de thalassothérapie avec ou sans 
hébergement, et également sur certaines 
prestations des soins à la carte.

Jusqu’à 10 % de remise sur l’ensemble des 
catalogues Jet tours et Thomas Cook

AVANTAGES E N S E I G N E S

Profitez d’avantages et de remises sur vos loisirs et dépenses quotidiennes !

Vos partenaires nationaux

Pour connaître les modalités et profiter des avantages, contactez votre FDSEA / FNSEA

Clubs Lookéa : séjour de rêve et voyage 
pas cher vers les plus belles destinations 
du monde en Formule Tout Inclus

10 % de réduction sur l’ensemble du 
catalogue.

Embarquez en Italie, le jour d’après vous 
vous réveillez sur les somptueux rivages 
de la Grèce, le lendemain vous accostez 
sur les côtes ensoleillées de la Croatie…

Jusqu’à 7 % de réduction sur tous les 
départs du catalogue COSTA Croisières, MSC 
Croisières et Croisières de France catalogue 
Royal Caribbean et Compagnie du Ponant

20 000 appartements, 40 hôtels, 1 200 
villas et chalets, 3 000 mobil-homes dans 
plus de 352 résidences de vacances en 
France, Corse, Italie, Espagne, Croatie 
ainsi que plusieurs circuits en Turquie

Juqu’à 28 % de réduction sur le catalogue
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AVANTAGES E N S E I G N E S

Séjours de vacances en camping haut 
de gamme, 126 camping en France et 
en Europe

Jusqu’à 14 % de réduction sur les locations,  
frais de réservation offerts 

Séjours en camping dans plus de 400 
établissement en France et en europe. 

Jusqu’à 10 % de remise supplémentaire 
dans plus de 400 campings

Un panel de séjours adapté à vos envies. 
Vous trouverez de quoi optimiser votre 
séjour en rencontrant des personnes 
avec lesquelles vous pourrez échanger, 
partager, et exercez votre passion

5 % de réduction toute l’année sur vos 
réservations

Présent en France, Espagne et Italie, vous 
propose des vacances en famille ou entre 
amis en résidence ou village vacances

Jusqu’à 25 % de remise cumulable avec les 
promos en cours

Vacances en famille 100 % nature : 
hébergements de qualité, emplacements 
de camping paysagers, services, piscines 
et animations ouverts toute la saison.

Jusqu’à 15 % de remise sur les locations 
de camping

Vacances sportives pour les jeunes de 
6 à 39 ans, en France comme à l’étranger, 
dans les centres, lors de croisières ou de 
séjours itinérants. 131 sites de pratique.

5 % de réduction sur tous les séjours en 
France, aux Antilles et à l’étranger

Séjour en pleine nature.  Plus de 
60 activités adaptées à chaque âge 
et de nombreux nouveaux services

Jusqu’à 25 % de réduction (selon la 
période) sur la location de cottage 

Excellence du service et convivialité 
caractérisent le style des vacances Costa

Jusqu’à 10 % de réduction sur votre 
croisière

Transport des passagers et véhicules 
et un service fret pour la Corse et la 
Sardaigne

Jusqu’à 60 % de remise SUR LE TARIF 
VÉHICULE

VACANCES, VOYAGES

33 000 appartements et maisons de 
vacances dans 31 pays. 

Jusqu’à 8 % de réduction sur le montant de la 
location et gratuité des frais de dossiers (20 €)
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VACANCES, VOYAGES

La France du Nord au Sud, L'Espagne du 
Nord au Sud et Le Ski du Nord au Sud 
vous font bénéficier d'offres de location 
d'appartement, camping, mobil home et villa 
en France et en Espagne.

6 % de remise sur les hébergements et 
prestations et 5 % de remise sur les produits 
Maeva du 08/07 au 01/09

Location en camping en France classées de 
2 à 5 étoiles. Hébergements allant de 1 à 10 
pers. : mobil-home, cabanature, vacances en 
chalet, bungalow, gîtes, roulotte, pod...

6 % de remise sur les hébergements et 
prestations et 5 % de remise sur les produits 
Maeva du 08/07 au 01/09

LES LOISIRS

Matériel, vêtements, chaussures de sport 5% de remise sur les cartes cadeaux

Locations de matériel (ski, snowboard ...), 
en France ou à l’étranger sur des centaines 
de station. 800 magasins de location répartis 
dans 400 stations

Jusqu’à 50% de remise sur votre location de 
matériel pour les sports d’hiver

Locations de matériel (ski, snowboard ...), 
en France. Gamme de skis adaptée à tous 
les niveaux et tout type de glisse.

Jusqu’à 50% de remise sur votre location de 
matériel pour les sports d’hiver

Locations de matériel (ski, snowboard ...), 
en France et en Europe. 450 magasins de 
ski vous attend au cœur de 360 stations 
en Europe.

Jusqu’à 45% + 5% de réduction 
supplémentaire grâce à votre carte

Bénéficiez de tarifs réduits sur vos forfaits 
remontées mécaniques dans plus de 100 
stations.

Jusqu’à 45% de remise sur vos forfaits de 
remontées mécaniques

Spécialisés dans la vente de presse sur 
Internet, un choix de plus de 500 titres 
en abonnement disponibles en France 
métropolitaine, dans les Dom-Tom et dans 
le monde entier

Jusqu’à 25 % de réduction supplémentaire 
sur les abonnements de magazine par rapport 
aux prix internet

Spécialiste de la décoration murale, papier 
peint, peinture…

Jusqu’à 10 % de réduction sur le papier 
peint : 5% de réduction sur présentation de la 
carte 5 % de réduction supplémentaire avec 
"Ma carte Chantemur Privilège"
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AVANTAGES ENSE I GNES

Chaque fonction d’Ordissimo est pensée 
pour être efficace, chaque étape plus facile 
qu'avec un autre ordinateur

7 % de remise pour tout achat d'un produit 
Ordissimo chez n'importe quel revendeur ou 
sur le site internet

La tablette simplifiée pour connecter les 
seniors.

Pour l'achat d'une tablette, un support en 
aluminium d'une valeur de 25 € offert. Pack 
Facilotab wifi à 289 € au lieu de 314,95 €. Pack 
Facilotab wifi + 3G à 319 € au lieu de 344,95 €. 
Pack Facilotab XL wifi à 370 €au lieu de 404,95 € 
Offre achats groupés : à partir d'une commande 
de 2 tablettes mini, FDP offerts/+ de 10 
commandes, réduction de 5 % supplémentaire

Le pneu pas cher de grandes marques.
3,5% de remise sur toute la boutique 
en ligne. 10 % de remise sur les jantes.

Spécialiste dans la rénovation et réparation 
de jantes auto, moto, camion.

10 % de remise sur le prix de la rénovation

A LA MAISON

LES SORTIES

Parc à thème situé à Angers. Il est orienté 
vers l’univers du végétal et de sa biodiversité Tarif réduit sur les entrées

Plus de 120 parcs en France et en Europe. Tarif réduit sur 120 parcs d’attractions

Billets de cinéma avec des tarifs réduits 
pour les enseignes : Gaumont Pathé, Ciné 
Chèque, CGR, Cap Cinéma, Cinéville, Grac, 
Kinépolis, MK2 et Filmotv

Billets de cinéma à prix réduits

Billets et places pour tous événements 
en France.

Tarifs préférentiels sur la billetterie

Spécialiste de la location de Vans aménagés 
à 2 min de Disneyland Paris

10% de remise sur le prix de la location
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Téléphonie adaptée pour tous les types 
de besoins

Solution de connexion innovante et 
immédiatement disponible : l’Internet par 
Satellite. 

Location des matériels et outillages pour 
travaux de rénovation et de réhabilitation 
de l’habitat et de nombreux équipements 
de manutention

Vente en ligne de champagnes Paul 
Hazard

Tarification spéciale pour les forfaits pros

2 mois d'abonnement internet offerts

25 % de réduction sur toutes vos locations

8 % de réduction pour tout achat en ligne

AU TRAVAIL

Pour plus de renseignements et voir toutes les offres, consultez le site internet…

AU MARCHÉ

Réseau d’opticiens à domicile.
Présents sur toute la France.

Parfumerie, cosmétique, bien-être

20 % de remise sur le total de vos 
équipements optiques

10 % de remise sur les produits en magasin 
et sur l’institut de beauté (hors forfait et cure) 

LE BIEN-ÊTRE

Une gamme de 50 coffrets cadeaux pour 
tous les goûts. 12 % de remise sur les coffrets

Le plus grand choix avec  
51 000 expériences parmi + de 60 coffrets. 15 % de remise sur l'ensemble de la gamme

Liste des partenaires nationaux en vigueur au 15 novembre 2017. Susceptible de modifications tout au long de 
l’année. Pour plus de renseignements, consultez le site internet www.carte-moisson.fr

AVANTAGES E N S E I G N E S

Profitez d’avantages et de remises sur vos loisirs et dépenses quotidiennes !

Vos partenaires nationaux

Pour connaître les modalités et profiter des avantages, contactez votre FDSEA / FNSEA


