Sunêlia parie
sur le Soleil de
vos vacances
L'Offre Soleil Sunêlia
Sunêlia est la seule chaîne de Campings Villages Vacances à offrir gratuitement et
sans formalité l'Offre Soleil, pour tout séjour en camping Méditerranée, camping
Atlantique, camping à la campagne ou encore camping à la montagne.

Comment cela fonctionne?
Pour tout séjour d'une durée minimum de 7 nuits en hébergement, décomptée du
jour d'arrivée à la veille du départ, pris dans un site Sunêlia (hors partenaires) et en
emplacement plein-air pour les porteurs de la Carte Privilège Sunêlia dans les
mêmes conditions.
Si vous avez moins de 3 jours de soleil* durant votre séjour, vous recevez un chèque de 100€.
Si vous n'avez aucun jour de soleil* durant votre séjour, vous recevez un chèque de 200€.

C'est offert !
L'offre SOLEIL SUNÊLIA est offerte pour toute réservation (3 jours au minimum avant la
date d'arrivée) :
• de 7 nuits ou plus,
• en hébergement
• en camping pour les détenteurs de la carte SUNÊLIA PRIVILEGE
• d'avril à octobre (selon la date d'ouverture du site SUNÊLIA).

Sans formalité !
L'offre SOLEIL SUNÊLIA, vous en profitez automatiquement :
• si votre séjour répond aux conditions de l'offre,
• vous recevez alors automatiquement, chez vous, selon le cas:

100 €

ou

200 €

Sunêlia le Soleil en plus
* Le déclenchement de l'offre est subordonné à un ensoleillement direct de moins de 2h par jour entre 10h et 18h calculé par l'indice
METNEXT Sun Index ® qui indique la durée d'ensoleillement pour chaque site de Sunêlia et chaque jour. La durée d'ensoleillement est
définie comme la durée pendant laquelle le rayonnement solaire est d’une intensité suffisante (≥ 120W/m²) pour produire des ombres
distinctes (sources : Météo-France). L’indice est calculé par METNEXT (filiale de Météo France) à partir de données provenant du satellite
Météosat 2.
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