
Retrouvez 
votre chéquier 
de réductions 
pour profiter 
d’avantages 
exclusifs

RÉDUCTIONS PARTENAIRES



Vos réductions
partenaires

Santé & bien-être

Des avantages pour votre santé 
et des moments de bien-être 
grâce à nos partenaires. 

Vie quotidienne

 Des tarifs privilégiés auprès de 
prestataires de services ou d’enseignes 
généralistes.

Vacances

 Des avantages tarifaires pour vos séjours 
à la mer, à la montagne, à la campagne, 
en ville, en France ou à l’étranger.

Loisirs

  Des réductions sur des activités 
variées, à partager en famille ou 
entre amis.

En tant que client APRIL, vous bénéficiez de tarifs négociés auprès de nos partenaires.

Retrouvez toutes vos réductions sur : 
april-avantages.com



JUSQU’À

-20%* Santé & 
bien-être

VOTRE AVANTAGE APRIL* 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Présentez votre carte de Tiers-Payant ou ce bon de réduction 
auprès des 1 300 opticiens partenaires

Pour tous les types de verres :  
  Jusqu’à -20% sur les verres unifocaux
  Jusqu’à -10% sur les montures
   Une seconde paire à la vue 
à partir d’1 €

KRYS GROUP
La confiance 
vous va si bien 

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com 
Avantage réservé aux clients d’APRIL Santé Prévoyance. 
Exclusion des clients ayant une complémentaire chien-chat et 
une surcomplémentaire santé.

Pour les verres progressifs :  
  Des verres progressifs à partir 
de 288 €*
  Jusqu’à -10% sur les montures
   Garantie contrat casse inclus*



VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  0 € de reste à charge dans 80% des cas
  10% de réduction exclusive sur l’achat d’un pack « montures + verres » 
(quels que soient le contrat ou les garanties souscrites)
  Le traitement anti-lumière bleue OFFERT 
pour l’achat d’un équipement optique sur le site Easy-verres

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet : www.easy-verres.com

AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL10

* Voir conditions sur www.april-avantages.com

0€* 
DE RESTE 

À CHARGE

Santé & 
bien-être

EASY-VERRES.COM
Vos lunettes 
sans rien payer



JUSQU’À

-20%* Santé & 
bien-être

Pour les verres progressifs :  
  Des verres progressifs à partir 
de 144 €*
  Jusqu’à -15% sur les montures

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Présentez votre carte de Tiers-Payant ou ce bon de réduction auprès 
des 1 200 opticiens partenaires

Pour tous les types de verres :  
  Jusqu’à -20% sur les verres 
unifocaux

  Jusqu’à -10% sur les montures

OPTIC 2ooo
Une nouvelle vision 
de la vie !

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com 
Avantage réservé aux clients d’APRIL Santé Prévoyance. 
Exclusion des clients ayant une complémentaire chien-chat et 
une surcomplémentaire santé.

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Tous niveaux de corrections
  Qualité de la marque Essilor
  Traitement durci et antireflet INCLUS
  Un encadrement tarifaire sur tous les traitements



JUSQU’À

-15%* Santé & 
bien-être

AUDIKA
Le n°1 français 
de l’audition

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Bilan gratuit et essai d’une solution auditive adaptée
  Jusqu’à 15% de réduction sur les aides auditives innovantes
  10% de réduction sur les accessoires auditifs
  Avantages valables pour votre famille

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Dès maintenant, prenez rendez-vous auprès d’un des 600 centres Audika :
  En ligne : depuis le site www.april-avantages.com
 Par téléphone : 0800 590 900 (service & appel gratuits)

AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL
Lors de votre rendez-vous, présentez votre carte de 
Tiers-Payant ou ce bon de réduction.

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



JUSQU’À

-15%* Santé & 
bien-être

NUTRISENS
Les experts de la 
nutrition bien cuisinée

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Une réduction permanente de 15% sur l’ensemble des produits 
présents sur la boutique Nutrisens.com (produits de nutrition 
médicale, produits dédiés aux régimes spécifiques ou encore aux 
allergies alimentaires)

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur la boutique en ligne : 
shop.nutrisens.com
AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL15

  Par téléphone : 03 85 69 07 83

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com



JUSQU’À

-15%*
SUR VOTRE 

COMMANDE

Santé & 
bien-être

NUTRISENS SPORT & NATURE
Le spécialiste français 
en nutrition sportive

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Une réduction permanente de 15% sur l’ensemble des produits 
présents sur le site Nutrisens Sport & Nature (produits nutritionnels 
pour avant, pendant et après effort)

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet : www.nutrisens-sport.com

AVEC LE CODE AVANTAGE VIP15

  Par téléphone : 05 46 07 15 03

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



JUSQU’À

-25%* Santé & 
bien-être

THALAZUR
L’art de prendre 
soin de vous

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Jusqu’à 25% de réduction sur votre séjour de thalassothérapie

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Par téléphone : 01 48 88 89 94
  Par mail : resa.ce@thalazur.fr
  Sur internet : www.thalazur.fr

AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL003

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com



* Exemple de tarif pour la catégorie Province.

À PARTIR DE

19,90€*
PAR MOIS

L’ORANGE BLEUE
Toutes les formes 
de la forme

  L’Orange Bleue Mon Coach Fitness :
-  Abonnement FREE 12 mois : 50 € de 

remise sur le Pack avantages 
+ 27,90 €/mois (au lieu de 29,90 €)

-  Abonnement ENJOY 27 mois : 50 € de 
remise sur le Pack avantages 
+ 19,90 €/mois sur 3 mois et 24,90 € (au 
lieu de 26,90 €) sur les 24 mois suivants

  L’Orange Bleue Mon Coach Wellness :
-  Abonnement 12 mois : 50 € de remise 

sur le Pack avantages 
+ 49,90 €/mois (au lieu de 54,90 €)*

-  Abonnement 27 mois : 50 € de remise 
sur le Pack avantages 
+ 25,90 €/mois sur 3 mois et 44,90 € (au 
lieu de 49,90 €) sur les 24 mois suivants*

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Présentez votre carte de Tiers-Payant ou ce bon de 
réduction ou tout document indiquant que vous êtes client 
chez APRIL auprès de 350 clubs de fitness l’Orange bleue 
(liste des centres disponible sur www.lorangebleue.fr)

VOTRE AVANTAGE APRIL*

Santé & 
bien-être



WEIGHT WATCHERS 
Si vous voulez perdre du 
poids, WeightWatchers 
est là, pour vous !

JUSQU’À

-50%*

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
        -50% sur 12 mois sur l’offre Standard = 13,45€/mois (au lieu de 26,90€)
  -50% sur 12 mois sur l’offre Premium = 24,95€/mois (au lieu de 49,90€)

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Allez sur le site 
www.april-avantages.com/nos-partenaires/weight-watchers 
et cliquer sur le lien personnalisé avec la réduction

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

Santé & 
bien-être



JUSQU’À

-20%*

GARMIN
Des objets connectés
pour toutes vos activités !

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
   Jusqu’à -20% sur une sélection de produits 
(montre, bracelet d’activité, balance connectés…)  
  Valable pour votre famille

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur Internet : depuis la page dédiée sur 
www.april-avantages.com / Mes réductions 
santé et bien-être / Garmin

* Voir conditions sur www.april-avantages.com

Santé & 
bien-être



une réponse en

2h*

RETRAITE PLUS
1er service 
d’accompagnement 
en maison de retraite

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 Un service qui vous aide à trouver une place en maison de retraite
 Un traitement en priorité grâce à une adresse email dédiée
 Un choix parmi 2 000 structures partenaires 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Par email : april@retraiteplus.fr
  Par téléphone : 0 800 941 340 (Numéro vert gratuit 7/7j de 8h00 à 22h00) 

AVEC LE CODE AVANTAGE Assuré APRIL

* Voir conditions sur www.april-avantages.com

Santé & 
bien-être



JUSQU’À

-45%*

THALASSEO
Leader du séjour 
bien-être

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 Jusqu’à 45% de réduction sur votre séjour de thalassothérapie 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur Internet : www.thalasseo.com
  Par téléphone : 01 76 49 15 15, du lundi au samedi de 9h à 19h
  Par email : resa.cse@thalasseo.com 

AVEC LE CODE AVANTAGE THALCSEAPRIL

* Voir conditions sur www.april-avantages.com

Santé & 
bien-être



Loisirs

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
         -12% sur les coffrets et activités 
Séjour, gastronomie, bien-être, sport, aventure, parc, match, théâtre, 
spectacle, concert, musée… Découvrez tout un univers d’évasion et 
de loisirs pour vivre et partager des moments inoubliables.
   Livraison offerte à partir de 49,90 €

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur Internet : www.wonderbox.fr

AVEC LE CODE AVANTAGE APRILWBX2022

WONDERBOX
Réalisateur de rêves

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

-12%*



Loisirs

JUSQU’À

-60%*

INTERSPORT MONTAGNE
N°1 de la location  
de ski en ligne

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
   De -20% à -50% en louant votre matériel de ski sur Internet  
   6% de remise supplémentaire avec votre code avantage, 
cumulables avec la remise Carte de fidélité INTERSPORT, 
soit jusqu’à 60%

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet et pour les 6% de remise supplémentaire : 
www.intersport-rent.fr
AVEC LE CODE AVANTAGE APRILSKI

  Dans les magasins en stations : 
sur présentation de ce coupon de réduction

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Loisirs

JUSQU’À

-60%*

SKIPOWER
T’as ton pass
t’as le power ! 

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 -50% sur votre carte pass
     Réduction de 5 à 60% sur les forfaits de ski dans plus de 150 stations : 
rechargez en ligne votre forfait de ski !
 Journée de ski « tout compris » en car au départ de Lyon
 Jusqu’à 60% de remise sur vos locations de matériel  avec Intersport

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet : app.skipower.ski

AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Loisirs

JUSQU’À

-55%*

SKISET
N°1 de la location de ski et 
de snowboard en europe

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
   De -10% à -50% pendant l’ensemble de la saison sur SKISET.COM   
   Une réduction de 5 % supplémentaire, cumulable avec les 
remises Famille (5%) ou Groupe (10%)  
   Annulation gratuite et sans conditions jusqu'à 24h avant votre 
1er jour de ski  
   Des moyens de paiement flexibles (CB, Chèques ANCV…)

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet et pour les 5% de remise supplémentaire : 
www.skiset.com/partner/april

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Loisirs

JUSQU’À

-60%*

NETSKI
Location de ski 
fast & easy

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
   De -10% à -50% toute la saison
     Une réduction de 10% supplémentaire

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet et pour 5% de remise supplémentaire : 
www.netski.com/fr?c=april
  Depuis l’application mobile Netski

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Loisirs

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
       -15% sur les gammes des coffrets (Smartbox et Smartbox Premium)
       Durée de validité illimitée
       Un large choix de 90 coffrets

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur Internet : www.smartbox.fr

AVEC LE CODE AVANTAGE S-FRG2AAPRIL

SMARTBOX
Le cadeau à vivre !

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-15%*



Loisirs

JUSQU’À

-15%*
DAKOTABOX
Le cadeau 100% plaisir

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
    Jusqu’à -15% sur tous les coffrets Dakotabox 
(séjour gourmand, bien-être, multi-activités, gastronomie et 
aventure)

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet : www.dakotabox.fr

AVEC LE CODE AVANTAGE S-DFG2AAPRIL

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Loisirs

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  -10% sur votre Coffret Magazines parmi plus de 120 titres 
(actu, enfants, féminins, TV...) 
  En plus de la version papier, l’édition numérique est offerte

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur Internet : www.moncoffretmagazines.fr

AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL10

MON COFFRET MAGAZINES
1 abonnement au choix

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-10%*



Loisirs

JUSQU’À

-75%*

PLUSDEMAGS
Un choix parmi plus
de 350 magazines

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
    Jusqu’à 75% de réduction pendant 1 an sur tous  
vos magazines (sauf offres spéciales)
    Valable pour votre famille et vos proches

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet : www.plusdemags.com

AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL12M

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Loisirs

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 Offres Montagne : jusqu’à 60% de remise 
  Offres Cartes cadeaux : jusqu’à 25% de remise
  Offres Spectacle, concert et tout autre évènements sportifs et culturels : 
jusqu’à 64% de remise
  Offres Parcs : jusqu’à 75% de remise
  Offres Vacances : jusqu’à 30% de remise

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur Internet : app.reducce.fr

AVEC LE CODE AVANTAGE AESP

REDUC CE
Des avantages 
en grand ! 

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-75%*



Loisirs6,95€ 
LA PLACE

CINÉCHÈQUE
Le chèque cinéma  
valable partout en France

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Une place de Cinéma Nationale au prix de lancement de 6,95 €  
au lieu de 9,85 € (prix public) 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet : https://www.cine-market.fr/panier/ap0001/detail   
  Par email : cine-market@cinecheque.fr   

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vie 
quotidienne

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  8% de réduction sur votre location de véhicule dans l’une des 
agences Rent & Drop

  

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Par téléphone : 0826 109 179
   Sur Internet : www.rentanddrop.com

AVEC LE CODE AVANTAGE RNDAPRIL

RENT AND DROP
Le N°1 de la location 
d’utilitaires en aller simple 

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-8%*



Vie 
quotidienne

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
   Cours particuliers 
Du primaire au supérieur :

NOUVEAU  50% de crédit d’impôt immédiat ! 
Désormais, vous ne payez que 50% du prix 
des cours avec le crédit d’impôt immédiat. 
Frais d’inscription à 37,50 € au lieu de 75 € 
1er COURS « SATISFAIT » OU « REMBOURSÉ » 
CESU préfinancé accepté

   Stages en petits groupes 
En présentiel ou 
visioconférence pendant 
les vacances scolaires :
Stages intensifs 
Anglais/Espagnol oral 
Journées prépa-examens 
Méthodologie

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Par téléphone : 01 56 58 58 60
   Sur Internet : www.completude.com/aprilassure

AVEC LE CODE AVANTAGE ONLCE7634

COMPLÉTUDE
Cours particuliers 
à domicile

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-20%*



Vie 
quotidienne

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
     -10% de réduction sur vos déménagements
     Un réseau de 130 agences en France
         Le guide du déménagement offert

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 Par téléphone : 04 75 46 04 04
    Par mail : april@les-gd.com

AVEC LE CODE AVANTAGE APRILGDD

LES GENTLEMEN 
DU DÉMÉNAGEMENT
50% gentlemen, 
50% déménageurs, 
100% à votre service

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-10%*



Vie 
quotidienne

JUSQU’À

-10%*

BUT
Vos envies 
sans attendre

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Jusqu’à 10% de réduction permanente sur les meubles, la décoration, 
la cuisine (meubles en kit ou montés), l’encastrable et la literie
Exclusion des produits 1er prix, des produits de l’univers Brun (TV, Son, Téléphonie, 
Nouvelles Technologies), de l’électroménager, des cartes cadeau, prestations de service, 
abonnements et pièces détachées.
Non cumulable avec les promotions et les offres promotionnelles en vigueur le jour de 
l’achat et du passage en caisse ; offre non rétroactive.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Présentez votre carte de Tiers-Payant ou ce bon de réduction

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vie 
quotidienne

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
     20 € offerts sur votre 1er cabas
     5% de remise sur toutes vos prochaines commandes 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 Sur Internet : www.recettesetcabas.com

AVEC LE CODE AVANTAGE APRILBIENVENUE  

RECETTES & CABAS
La solution pour  
vos repas quotidiens

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

20€* 
OFFERTS



Vie 
quotidienne

JUSQU’À

-10%*

ULTRA PREMIUM DIRECT
Croquette premium
direct usine

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  10% de réduction exceptionnelle sur votre première commande, sans 
engagement ni minimum d’achat 
  Le tarif abonnement dès votre première commande

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet : www.ultrapremiumdirect.com
  Par téléphone : 05 64 25 03 08 

AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL10

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vie 
quotidienne

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Pour un abonnement de 3 mois, recevez en cadeau le «Guide des 
livres pour enfants pour parents curieux» d’une valeur de 16 € 

  Pour un abonnement de 6 mois, recevez en cadeau une box 
découverte de 3 livres récents d’une valeur de 30 € 

  Pour un abonnement de 12 mois, recevez en cadeau une box 
découverte de 5 livres récents d’une valeur de 50 €

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 Sur Internet : www.notiseoton.fr/april/
 Par téléphone : 06 71 81 48 41  

NOTISEOTON
Des livres pour enfants 
à partager avec les grands

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

1 box 
OFFERTE



Vie 
quotidienne

50€* 
OFFERTS

O2

Prenez du temps pour vous, 
O2 s’occupe du reste 

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  O2 est le leader des services à domicile en France : aide-ménagère, 
garde d’enfants, soutien scolaire, auxiliaire de vie, jardinage, etc. 
50€ de remise pour toute première souscription à un contrat de 
prestations régulières (hors prestations ponctuelles).

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur internet : https://www.o2.fr/lp/partenaires/april

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vacances

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  10% de remise cumulable avec la plupart des offres 
promotionnelles

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
  Sur Internet : depuis la page dédiée sur www.april-avantages.com / 
Mes réductions vacances / Odalys City 
 Par téléphone : 04 42 25 99 95  

AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL AVANTAGES  

ODALYS CITY
Le confort d’un appartement, 
les services d’un hôtel

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

10%* 
DE REMISE



Vacances

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
Location France, Corse et étranger
        10% de réduction sur le montant de la location 
sur tout le catalogue Plein-Air
        Jusqu’à 28% de réduction sur certaines périodes  

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 Sur internet : www.odalys-vacances.com/?part=100991 
  Par téléphone : 04 42 25 99 95 

AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL AVANTAGES   

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-28%*
ODALYS PLEIN AIR
Ensemble, plus proches



Vacances

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
Location France, Corse et étranger
 10% de réduction sur les séjours à la semaine*
 Cumulables avec les offres des brochures Odalys
 Jusqu’à 28% de réduction sur certaines périodes  

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 Par téléphone : 04 42 25 99 95 
 Sur Internet : www.odalys-vacances.com/?part=100991

AVEC LE CODE AVANTAGE APRIL AVANTAGES  

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-28%*
ODALYS VACANCES
Ensemble, plus proches



Vacances

JUSQU’À

-9%*

FRAM
La grande marque  
à vos côtés !

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Jusqu’à 9%  de remise sur la brochure FRAM et sur les promotions
  Ces avantages sont également valables pour votre famille

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Par téléphone : 0892 232 856
   Sur internet : www.fram-ce.fr

AVEC LE CODE AVANTAGE 58239

   En agence FRAM : sur présentation de ce coupon  
de réduction

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vacances

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  -8 à -10% sur les séjours hôtels et résidences Vacances Bleues en France
  -5% de réduction sur les séjours à l’étranger et croisières

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 Par téléphone : 04 91 00 96 13  
 Sur internet : www.vacancesbleues.fr/fr?partenaire=aps

AVEC LE CODE AVANTAGE APX  

VACANCES BLEUES
Choisissez le bleu
qui vous va le mieux 

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-10%*



Vacances

JUSQU’À

-20%*

BELAMBRA
Le leader des clubs 
de vacances

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Jusqu’à -20% sur les promotions ponctuelles
  7% de remise (pendant les vacances scolaires)
  12% de réduction sur l’offre catalogue (hors vacances scolaires)
  Ces avantages sont également valables pour votre famille ! 

 
COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Sur internet : www.belambra.fr/april 

IDENTIFIANT APRIL

MOT DE PASSE 17834S

   Par téléphone : 0 890 64 53 54

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vacances

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Jusqu’à 35% de remise sur votre séjour, réservé à plus de 6 mois 
avant votre arrivée (hors vacances scolaires)
  Jusqu’à 30% de remise sur votre séjour, réservé à plus de 6 mois de 
votre arrivée pendant les vacances scolaires

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 Par téléphone : 0 891 700 220 

IDENTIFIANT APRIL

MOT DE PASSE 89349  
 Sur internet : ce.groupepvcp.com

CENTER PARCS
La pause «bien-être»

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-35%*



Vacances

JUSQU’À

-11%*

PROMOVACANCES
Petits prix,
grandes vacances ! 

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
          11% de remise en réservant à plus de 180 jours du départ
          9% de remise en réservant entre 180 et 90 jours du départ
          5% de remise en réservant entre 89 jours à 45 jours du départ 
          Frais de dossier offerts pour toute réservation à moins de 45 jours du départ  
          Ces avantages sont également valables pour votre famille ! 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Sur internet : www.promovacances-ce.com
   Par téléphone : 0899 564 634 

AVEC LE CODE AVANTAGE N0240

   En agence : liste des agences disponible 
sur www.promovacances-ce.com

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vacances

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
          11% de remise en réservant à plus de 180 jours du départ
          9% de remise en réservant entre 180 et 90 jours du départ
          5% de remise en réservant entre 89 jours à 45 jours du départ 
          Frais de dossier offerts pour toute réservation à moins de 45 jours du départ  
          Ces avantages sont également valables pour votre famille ! 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Sur internet : www.promovacances-ce.com
   Par téléphone : 0899 564 634 

AVEC LE CODE AVANTAGE N0240

   En agence : liste des agences disponible 
sur www.promovacances-ce.com

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
  Jusqu’à 35% de remise sur votre séjour, réservé à plus de 6 mois de 
votre arrivée

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 Par téléphone : 0 891 700 220 

AVEC LE CODE AVANTAGE CE052189  
 Sur internet : ce.groupepvcp.com 

IDENTIFIANT APRIL   
MOT DE PASSE 89349  

VILLAGE NATURE PARIS
Un resort inédit pour un 
dépaysement immédiat ! 

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-35%*



Vacances

JUSQU’À

-30%*
PIERRE & VACANCES
Heureux, ensemble

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 De 5 à 30% de réduction permanente sur les offres du catalogue

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Par téléphone : 0891 700 220

CODE AVANTAGE 89349  
   Sur internet : ce.groupepvcp.com

* Voir conditions sur www.april-avantages.com

Par téléphone 
uniquement



Vacances

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 De 5 à 30% de réduction permanente sur les offres du catalogue

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Par téléphone : 0891 700 220

CODE AVANTAGE 89349  
   Sur internet : ce.groupepvcp.com

À PARTIR DE 

196€*

PIERRE & VACANCES  
PREMIUM
Heureux, ensemble

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
       À partir de 196 €* le court séjour et de 658 €* la semaine

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Par téléphone : 0891 700 220

CODE AVANTAGE 89349  
 Sur internet : ce.groupepvcp.com

* Voir conditions sur www.april-avantages.com

Par téléphone 
uniquement



Vacances

JUSQU’À

-25%*

VVF VILLAGES
100 villages de vacances  
au coeur des plus belles  
régions de France

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 5% de réduction en haute saison
 10% de réduction en basse saison
 Jusqu’à -25%, offres cumulables avec les bonnes affaires  

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Par téléphone : 04 73 43 00 43 
    Sur internet : www.vvf-villages.org/?diffusion_code=1415013  

AVEC LE CODE AVANTAGE 1415013

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vacances

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 5% de réduction en haute saison
 10% de réduction en basse saison
 Jusqu’à -25%, offres cumulables avec les bonnes affaires  

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Par téléphone : 04 73 43 00 43 
    Sur internet : www.vvf-villages.org/?diffusion_code=1415013  

AVEC LE CODE AVANTAGE 1415013

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
        De 5 à 40% de réduction permanente sur les offres du catalogue

MAEVA
Ouvrez grand 
vos vacances

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

JUSQU’À

-40%*

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 Par téléphone : 0 891 700 220

CODE AVANTAGE 89349  
 Sur internet : ce.groupepvcp.com

Par téléphone 
uniquement



Vacances

JUSQU’À

-55%*

LA FRANCE DU NORD AU SUD 
Partez avec le spécialiste 
de la France !

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 Jusqu’à 55% de remise sur nos offres séjours
         6% supplémentaire grâce à votre remise partenaire   

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Sur Internet : 
La France du Nord au Sud : www.lafrancedunordausud.fr

   Par téléphone : 01 42 23 25 22  
AVEC LE CODE AVANTAGE APRILVIP6  

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vacances

JUSQU’À

-55%*

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 Jusqu’à 55% de remise sur nos offres séjours
         6% supplémentaire grâce à votre remise partenaire   

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Sur Internet : 
La France du Nord au Sud : www.lafrancedunordausud.fr

   Par téléphone : 01 42 23 25 22  
AVEC LE CODE AVANTAGE APRILVIP6  

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 Jusqu’à 55% de remise sur nos offres séjours
         6% supplémentaire grâce à votre remise partenaire   

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Sur Internet : 
Le ski du Nord au Sud : www.leskidunordausud.fr

   Par téléphone : 01 42 23 35 19  
AVEC LE CODE AVANTAGE APRILVIP6  

LE SKI DU NORD AU SUD
Partez avec le spécialiste 
de la France !

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vacances

JUSQU’À

-55%*

L'ESPAGNE DU NORD AU SUD 
Partez avec le spécialiste 
de l'Espagne à petit prix !

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 Jusqu’à 55% de remise sur nos offres séjours
         6% supplémentaire grâce à votre remise partenaire   

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Sur Internet : 
L'Espagne du Nord au Sud : www.lespagnedunordausud.fr

   Par téléphone : 01 81 80 25 45  
AVEC LE CODE AVANTAGE APRILVIP6  

* Voir conditions sur www.april-avantages.com



Vacances

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
 Jusqu’à 55% de remise sur nos offres séjours
         6% supplémentaire grâce à votre remise partenaire   

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
   Sur Internet : 
L'Espagne du Nord au Sud : www.lespagnedunordausud.fr

   Par téléphone : 01 81 80 25 45  
AVEC LE CODE AVANTAGE APRILVIP6  

VOTRE AVANTAGE APRIL* 
         10% de réduction permanente sur les offres du catalogue 
toute l’année

ADAGIO
Les services d’un hôtel,
la liberté d’un appartement

*  Voir conditions sur www.april-avantages.com

-10%*

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
 Par téléphone : 0 891 700 220

CODE AVANTAGE 89349  
 Sur internet : ce.groupepvcp.com

Par téléphone 
uniquement



Tous nos partenaires





Retrouvez tous 
vos avantages 

sur le site

april-avantages.com
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