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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

VACANCES, VOYAGES

Une marque de préférence, de confiance et de référence. 
Séjours et circuits avec un large choix de destinations 
proches, lointaines et de remises en forme, de golf, de fêtes 
et de carnavals.

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

Si vous recherchez une location saisonnière pour l'été 
ou l'hiver, découvrez les villages de vacances Azureva. 
Azureva met à votre disposition 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 
en 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, 
reconnus depuis l’antiquité, au coeur de ses cures. Nous 
tirons la quintessence de cette richesse ancestrale à travers 
la qualité de l’eau de mer puisée et des équipements de 
hautes technologies.

Jusqu'à 20% de réduction sur le 
tarifs publics sur les forfaits de 
thalassothérapie avec ou sans 
hébergement, et également sur 
certaines prestations des soins à 
la carte.

Découvrez un large choix de voyages et vacances adaptés à 
toutes vos envies : séjours, circuits ou week-ends.

Jusqu'à 10% de remise sur l’en-
semble des catalogues Jet tours et 
Thomas Cook.

Spécialistes de la croisières, Croisiland vous propose les 
vacances qui répondront le mieux à vos attentes (compa-
gnies, navires, itinéraires...) et ce, aux meilleurs conditions 
du moment.

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.

20000 appartements, 40 hôtels, 1200 villas et chalets, 3000 
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.

Interhome propose 33 000 appartements et maisons de 
vacances dans 31 pays. Vous souhaitez louer un chalet à 
la montagne, une villa avec piscine, un appartement en ville, 
une maison de campagne ou même un château ? Avec Inte-
rhome, vous trouverez la location qui vous convient !

Jusqu'à 8 % de réduction sur le 
montant de la location et gratuité 
des frais de dossiers (20 €).

Vous recherchez une location d'appartement pour un séjour 
au ski ou pour vos vacances à la mer ? Pierre et Vacances, 
présent dans les régions touristiques de France, d'Espagne 
et d'Italie vous propose des vacances en famille ou entre 
amis en résidence ou en village.

Jusqu'à 25 % de remise, cumu-
lable avec les promos en cours
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VACANCES, VOYAGES

Séjours de vacances en camping haut-de-gamme avec plus 
de 480 campings en France et en Europe. Vous commencez 
à chercher des idées pour vos prochaines vacances ? Que 
vous partiez en famille, à deux ou entre amis, Vacansoleil a 
forcément un programme d'animation qui vous plaira.

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

Camping Direct propose des séjours en camping dans plus 
de 500 établissements en France et en Europe.

Jusqu'à 10% de remise sup-
plémentaire dans plus de 400 
campings.

Pour des vacances en famille 100% nature, profitez de pres-
tations complètes : 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.

Partez en vacances avec l'UCPA et profitez de l'ensemble 
des séjours sportifs et activités en France et à l'étranger pour 
tous les âges.

5% de réduction sur tous les 
séjours en France, aux antilles et 
à l'étranger.

Les Gîtes de France vous proposent un panel de séjours 
adaptés à vos envies. Vous trouverez sans aucun doute de 
quoi optimiser votre séjour en rencontrant des personnes 
avec lesquelles vous pourrez échanger, partager et exercer 
votre passion.

5% de réduction toute l’année sur 
vos réservation.

Vivez un séjour en pleine nature au cœur de vastes 
domaines préservés. Les cottages de plain-pied et sans 
vis-à-vis sont intégrés à la nature environnante. Profitez 
également de plus de 60 activités adaptées à tous les âges.

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

Chaque navire propose des atmosphères uniques, avec tout 
le confort nécessaire pour que vous vous sentiez comme 
chez vous. A bord de nos bateaux, excellence du service et 
convivialité caractérisent le style des vacances Costa.

Jusqu'à 10% de réduction sur 
votre croisière

Corsica Ferries assure le transport des passagers et véhi-
cules ainsi qu'un service fret pour la Corse et la Sardaigne.

Jusqu'à 60% de remise sur le tarif 
véhicule

Retrouvez plus de 60 destinations pour les enfants de 4 à 
17 ans. Séjours linguistiques,  colonies de vacances, 
séjours dans votre région…

Tarif réduit sur une sélection de 
séjours enfants

Hébergements insolites en Champagne, Corrèze et Au-
vergne : séjournez à bord d'une toue cabanée, dans une 
roulotte de campagne ou dans une cabane.

15% de remise sur votre séjour 
insolite.

FPP Travel/LesCanalous, spécialiste du tourisme fluvial 
et de la location de bateaux, vous propose sa sélection 
de bateaux habitables sans permis pour une croisière flu-
viale sur les rivières et canaux de France et d'Europe ainsi 
que l'ensemble de sa gamme.

15% de remise sur la location de 
bateaux sans permis.

Vous avez toutes les chances de croiser un Balladins sur 
votre route.
Accueil chaleureux, chambres confortables et bien équi-
pées, restaurant, services essentiels… Partout en France 
et en Belgique, les hôtels Balladins ouvrent les portes du 
bien vivre.

Tarif spécial sur formule 
chambre et petit déjeuner inclus 
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VACANCES, VOYAGES

Séjours dans des villages  vacances dans le monde entier.

Tarifs privilégiés sur l’ensemble 
des Villages Club Med :
10% de remise en basse saison
5% de remise en haute et très 
haute saison.

Le Groupe LABELLEMONTAGNE est un opérateur spécia-
lisé depuis plus de 40 ans dans l’aménagement, la gestion, 
l’exploitation et l’optimisation de stations de ski à taille hu-
maine dotées de domaines skiables à fort potentiel.

Jusqu'à 15% de remise sur votre 
hébergement.

MisterFly est une agence de voyages française, spécialisée 
dans la vente de billets d'avions à tarifs négociés sur des 
milliers de destinations dans le monde.

2% de remise sur l'ensemble des 
compagnies aériennes.

Hotelpourtous est une plateforme de réservation hôtelière 
proposant plus de 500 000 hôtels, appart-hôtels et appar-
tements du 1 au 5* luxe dans plus de 180 pays à travers 
le monde.

8% de remise sur plus de 500 000 
hôtels dans 1180 pays.

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 héberge-
ments et prestations et 5% de 
remise sur les produits Maeva du 
08/07 au 01/09.

Locations en camping en France classées de 2 à 5 étoiles. 
Hébergements allant de 1 à 10 personnes : mobil-home, 
cabanature, vacances en chalet, bungalow, gîtes, roulotte, 
pod, tente ou lodge.

10% de réduction pour tout séjour, 
sur toutes les destinations Campô 
(selon les disponibilités).

Découvrez 130 campings-villages parmi les plus beaux 
d'Europe et profitez d'animations et d'activités pour tous 
les âges.

de 5 à 15% de remise sur votre 
séjour (7 nuits minimum).

Séjours linguistiques certifiés par AFNOR. Faites partir vos 
enfants en toute sérénité !

8% de remise sur les brochures 
"Les nouvelles aventures linguis-
tiques" et "Aventures linguistiques 
premium".
Frais de dossier à -50%.
Nombreuses remises sur les 
"offres exclusives".

Moby Lines est une compagnie de navigation maritime qui 
assure des liaisons entre la Sardaigne, la Corse et les îles 
de la Méditerranée.

50% de remise permanente sur le 
tarif passager sur les lignes Conti-
nent - Corse toute l'année Jusqu’à 
- 25% sur les lignes Continent - 
Sardaigne.

En colonie de vacances ou en séjour linguistique, Vacances 
pour tous propose des séjours en France et à l'étranger pour 
enfants et ado de 4 à 21 ans.

10% de réduction sur les villages 
vacances.
5% de réduction sur les colonies 
de vacances et vacances jeunes.
5% de réduction sur les séjours 
linguistiques.
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LES LOISIRS

Spécialiste des articles de sport et de loisirs (matériel, vête-
ments, chaussures...).

5% de remise sur les cartes 
cadeaux.

Locations de matériel (ski, snowboard...) en France ou à 
l'étranger avec 800 magasins 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 attendent 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 de 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 suplé-
mentaire 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".

Un abonnement unique donnant accès à + 2 000 infrastruc-
tures sportives partout en France. C'est sans engagement, 
sans frais d'inscription.

Tarifs privilégiés :

Standard : 25 €/mois (800 salles) 
au lieu de 70 €/mois

Avancé : 50 €/mois (1 400 salles) 
au lieu de 100 €/mois

Premium : 80 €/mois (2 000 
salles) au lieu de 140 €/mois

A LA MAISON

Association Nationale pour la Promotion de l'Education 
Routière, propose des stages de récupération de points, des 
stages "séniors" et de conduite économique.

10% de remise sur les stages :
- de récupération de points
- stages « Seniors »
- stages « conduite économique ».

Avec plus de 140 centres de récupération de points agréés 
par les préfectures, vous êtes sûrs de trouver un stage de 
récupération de points près de votre lieu de résidence.

40 € de réduction sur votre stage 
de récupération de points (partout 
en France).

L'Automobile Club Association est une association de 
défense des automobilistes : assistance routière SOS, 
assistance et protection juridique, services  joker, stage de 
récupération de point…

Adhésion 48 € au lieu de 71 €

Gagnez en temps et en confort au péage grâce au badge 
Liber-t de BIP&GO en France et en Espagne.

40 % de réduction sur les frais 
d'activation du badge télépéage 
liber-t Bip&Go pour l'autoroute. 
Soit 6 € au lieu de 10 €
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A LA MAISON

Location de tous types de véhi-
cules : tourisme, utilitaires, luxe 
et limousines avec chauffeur.

Jusqu'à 15% de réduction sur les véhicules de tourisme et utili-
taires grâce à votre carte.

Location de voiture, utilitaire, 
mini-bus et monospace. 

Jusqu'à 50% de réduction sur la location. Tarif valable sur 
l'ensemble des agences Europcar en France.

Location de véhicule de tou-
risme et utilitaire.

Jusqu’à 50% de remise sur les véhicules de tourisme.
Jusqu’à 20% de remise sur les véhicules utilitaires Forfait 200 
km/la journée véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.

Ordissimo est un ordinateur 
incroyable, utilisé par plus de 
70 000 débutants. Conçu pour 
tout ceux qui recherchent la 
vraie simplicité, chaque fonction 
d’Ordissimo est pensée pour 
être efficace et 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.

Une tablette simplifiée pour 
connecter les seniors et pour 
leur faire profiter d’Internet, leur 
permettre d’envoyer et de rece-
voir des messages mais aussi 
de prendre des photos. Possi-
bilité également d’être aidé à 
distance par des proches.

Tablette seule : 
Pour l’achat d’une tablette de la gamme Facilotab (modèles « 
L WIFI/3G » ou « XL WIFI »), un support en aluminium d’une 
valeur de 25 € est offert
Offre pack :
- Facilotab « L WIFI/3G » à 289 € (au lieu de 344,95 €) + 
support en aluminium d’une valeur
de 25 € offert
- Facilotab « XL WIFI » à 370 € (au lieu de 404,95 €) + support 
en aluminium d’une valeur de 25 € offert
Offre achats groupés : 
Pour une livraison en 1 seul point et par quantité commandée :
- entre 5 et 9 packs : 3 % de remise
- entre 10 et 24 packs : 5 % de remise
- entre 25 et 59 packs : 8 % de remise
FDP offerts pour une 1 livraison en un seul point et pour 3 
tablettes minimum.

Pneus Online propose un large 
choix de pneus de grandes 
marques à prix discount.

3,5% de remise sur toute la boutique en ligne 10% de remise 
sur les jantes.

Le spécialiste de la rénovation 
et de la réparation de jantes 
auto, moto, camion et quad, 
Renov Jantes est la solution 
pour vos jantes en mauvais état.

10% de remise sur le prix de la rénovation.

Service de recherche de 
véhicule auprès de points de 
vente agréés. Renseignement 
et conseil par téléphone. Prise 
de RDV possible pour voir le 
véhicule ou réservation pour 
livraison sur le point de vente.

de 15 à 40% de remise sous le prix du neuf.
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LES SORTIES

Terra Botanica  est un parc à thème ayant pour vocation la 
mise en avant du territoire angevin et du savoir-faire de l'An-
jou au travers de la botanique et de l'horticulture, reconnu 
mondialement à Angers.

Tarif réduit sur les entrées.

Le spécialiste des billets de parcs d'attractions et de loisirs. 
Retrouvez plus de 150 parcs en France et en Europe.

Tarifs réduits sur 120 parcs d'at-
tractions.

Commandez vos 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, Freed’Home Camper vous propose 4 
gammes de Campervan, du van voyageur au mini camping-
car.

10% de remise sur le prix de la 
location.

LE BIEN ÊTRE

Une gamme de 50 coffrets cadeaux pour tous les goûts. 
Week-end, bien-être, sport, gastronomie…ou bien multi-
thématiques, vous serez sûr de réussir votre cadeau. Chic 
et merveilleux, chaque coffret Wonderbox contient des cen-
taines d’activités à choisir par son bénéficiaire.

12% de remise sur les coffrets.

Toutes les émotions sont chez Smartbox ! Il y en a pour tous 
les goûts, pour tous les âges, pour toutes les personnalités 
et pour toutes les occasions d'offrir ! Le plus grand choix 
avec 51 000 expériences parmi plus de 60 coffrets.

15% de remise sur l'ensemble de 
la gamme.

Vous n’avez pas de moyen de locomotion ou votre santé ne 
vous permet pas de vous déplacer… Notre opticien diplômé 
vient à vous pour vous apporter le confort d’un service qui va 
de l’expertise de votre correction visuelle au choix de votre 
monture… sans frais supplémentaires.

20% de remise sur le total de 
l'équipement optique.

Parfumerie, cosmétique, bien-être.
10% de remise sur les produits en 
magasin et sur l'institut de beauté 
(hors forfait et cure).

AU TRAVAIL

Location et vente de matériel et outillage pour le bâtiment, 
les travaux publics et l'industrie.

25% de remise sur toutes vos 
locations.

Téléphonie adaptée pour tous les types de besoins
Tarification spéciale pour les for-
faits pros.

Votre exploitation agricole est localisée dans une zone pri-
vée de Haut-Débit ? Nordnet vous apporte une solution de 
connexion innovante et immédiatement disponible : l’Internet 
par Satellite. 

2 mois d'abonnement Internet 
offerts
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AU TRAVAIL

Spécialiste des produits et solutions plastiques pour les pro-
fessionnels du bâtiment et du BTP.

Remises sur une sélection 
d'articles.
Pour en bénéficier, il est néces-
saire d'ouvrir un compte au préa-
lable sur le site internet.

Spécialiste du pesage industriel et commercial, balances 
enregistreuses homologuées.

25% de remise sur les gammes 
de balances commerciales Wind, 
Mistral, Star et D9xx 25% de 
remise sur les consommables 
associés.

Axe Environnement vous accompagne dans la mise en 
œuvre des bonnes pratiques environnementales au sein des 
exploitations agricoles, viticoles, maraîchères, pépinières, 
horticoles et collectivités.

Combinaison QUASAR à 39 € HT 
au lieu de 59 € HT
Combinaison AEGIS à 49 € HT 
au lieu de 89 € HT

Somatico vous propose un large choix d'équipement de 
proctection individuelle (EPI) pour tous les corps de métier, 
matériel de lutte contre l'incendie.

Combinaison PHYTO PROTECT 
à 49 € HT au lieu de 69,50 €HT

Vente en ligne de champagnes Paul Hazard.
8% de réduction pour tout achat 
en ligne


