La Carte Sunêlia
LES AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•

Profitez de la gratuité des frais de réservation pendant deux saisons.
Accédez au programme de fidélisation et cumulez vos points pour bénéficier des
avantages acquis. €10 = 1 point.
Accueil personnalisé : un cadeau régional vous attend à votre arrivée !
Sur place : profitez d’une gratuité pour l’activité Color Run ou Water Game.
Sur place ; profitez de 30 min de stand up paddle gratuit pour tout stage effectué
(paddle ou optimiste, minimum 2 personnes).
Sur place ; louez deux vélos pour la journée au tarif d’une demi-journée.
Bénéficiez d’une remise de 20% sur le tarif de base d’un emplacement plein air 6A, 2
personnes, pour tout séjour avant le 30/06/2022 et après le 01/09/2022.
OFFRE SOLEIL valable pour les séjours de 7 jours en emplacement de plein air.

LES GRATIFICATIONS
•
•
•

A partir de 300 Points vous avez droit à 5% de réduction pour un séjour en basse
saison, vous gardez vos points.
A partir de 400 Points vous avez droit à 5% de réduction pour un séjour en haute
saison, vous gardez vos points.
A partir de 500 Points vous avez droit à une semaine gratuite en basse saison dans
un hébergement 2 chambres de gamme CONFORT (ou équivalent) dans un de nos
sites en fonction des disponibilités lors de la demande. A ce moment-là votre
compteur est remis à Zéro.

PRIX D´ACHAT DE LA CARTE 35 € pour 2 saisons
Bon à remplir, à signer et à renvoyer à :
Sunêlia l-Hippocampe, 7, rue de la Durance, 04290 VOLONNE (FR)
Vous pouvez également faire votre demande par mail : camping@lhippocampe.pro
Version 2022 du 27/09/2021

Oui, je souhaite profiter des avantages de la carte Privilège !
Lors de ma réservation, au lieu de payer les 30 € de frais de dossier, je préfère acquérir la carte
Sunêlia au prix de 35 €. Je profiterai de tous les avantages pour 5 € supplémentaire uniquement !
Nom : ……………………

Prénom : ……………………..

Référence n° : …………
Fait à : ………………….
Signature :

Le : ……./……./ 20……

