
OFFRE AMBASSADEUR

Prix d’un appel local

   04 84 311 311               www.azureva-vacances.com

C’est simple, facile et rapide.  
En seulement trois étapes, vous devenez ambassadeur : 
1.  Rendez-vous sur www.azureva-vacances.com dans votre espace personnel et complétez le 

formulaire avec votre filleul. Accessible également auprès de nos conseillers au 04 84 311 311 
                 Prix d’un appel local

2.  Une fois la réservation de votre filleul enregistrée, il bénéficie immédiatement de 100€ de réduction.

3.  Vous recevez votre bon de réduction de 50€ après le séjour de votre premier filleul, 75€ après le séjour de 
votre second filleul, 100€ après le séjour de votre troisième filleul.

Devenez Ambassadeur
Vous aimez Azureva et vous souhaitez le faire découvrir à vos familles et amis ?

Nous vous avons réservé un programme qui vous permettra de gagner
des euros tout en faisant plaisir à vos proches.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARRAINAGE

POUR L’AMBASSADEUR (PARRAIN), conditions pour bénéficier jusqu’à 225 € de réduction.
Pour tout séjour Azureva* parrainé et terminé par le filleul, l’Ambassadeur reçoit un bon à valoir de 50€ pour le 1er parrainage, 75€ pour le 2ème et 100€ pour le 3ème 
parrainage. Les montants des bons consécutifs 1, 2 et 3 sont cumulables et à déduire sur un prochain séjour Azureva*.  Au 4ème  parrainage, la procédure ci-dessus est 
reconduite et sera valable pour un autre séjour. Validité du bon de parrainage : 1 an à partir de la date d’émission pour un séjour d’une semaine minimum en pension 
complète, demi-pension ou location. Il est cumulable avec les offres promotionnelles du catalogue, les promotions, réductions et autre accord ou réduction partenaire 
(sauf mention indiquée). En aucun cas les bons de parrainage ne seront échangeables en numéraire. De même si le montant des avantages est supérieur au prix du 
séjour, il n’y aura aucun remboursement de la différence ou de report d’avantage de la part d’Azureva. Le bon de parrainage ne peut financer les frais de dossier, taxe de 
séjour, assurance, séjour à thème, forfaits, remontées mécaniques, les autres services hors hébergement Azureva ou dépenses personnelles.
Pour parrainer, l’ambassadeur doit avoir effectué au moins un séjour chez Azureva* dans les 3 dernières années antérieures à la date de début du séjour du filleul.
POUR LE FILLEUL, conditions pour bénéficier de 100 € de réduction.
Le filleul ne doit pas avoir séjourné chez Azureva depuis 4 ans (ex : Séjour prévu le 07/06/2020, le dernier séjour Azureva doit être antérieur au 07/06/2016). La demande 
de parrainage ne sera prise en compte que dans la mesure où le flleul n’est pas inscrit sur le dossier du parrain. Les 100 € de réduction accordés s’appliquent sur les sites 
Azureva* uniquement pour un séjour parrainé d’une semaine minimum en pension complète, demi-pension ou location. La demande de parrainage doit être adressée 
avant le début du séjour du filleul. Une seule réduction filleul sera acceptée par famille et par dossier. Cette réduction est cumulable avec d’autres promotions, réductions 
ou accords spécifiques (sauf mention indiquée). Elle s’applique au montant total du séjour, à l’exception des frais de dossier, des taxes locales et primes d’assurance, des 
frais personnels ou de remontées mécaniques, séjours thématiques… 

*en France uniquement (hors destinations partenaires vacances et destinations Groupes Azureva).

Pour votre filleul : 
jusqu’à 100€ 

de réduction immédiate 

Pour vous : 
jusqu’à 225€ de 

réduction sur votre prochain séjour


