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AVANTAGES POUR LES MEMBRES
ASSOCIATIONS CANTONALES DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

LIFEFORCE
▪ 20 % de rabais sur les articles de protection solaire et contre les insectes Sensolar de Lifeforce
▪ lifeforce.ch
CONDITIONS
▪ La réduction ne peut pas être combinée avec d'autres promotions (set de produits).
▪ La réduction s'applique exclusivement sur le site web www.sensolar.ch
▪ Procédure de commande en ligne via www.sensolar.ch:
Dans le champ "Code du bon", saisissez le code de réduction que vous trouverez sur votre
carte de membre

AUBERGES DE JEUNESSE SUISSES
▪ 15% de rabais sur des réservations dans les Auberges de Jeunesse Suisses
▪ youthhostel.ch
CONDITIONS
Les Auberges de Jeunesse Suisses octroient un rabais de 15 % sur l’ensemble des nuitées dans les
Auberges de Jeunesse Suisses (sauf Bellinzone, Engelberg, Fiesch, Lugano, Romanshorn et Trin). Sous
réserve de disponibilité des prix officiels publiés sur : booking.youthhostel.ch
▪
▪
▪
▪
▪

Valable du 1er janvier au 25 décembre 2021
Non valable sur les réservations existantes et non cumulable avec d’autres offres spéciales ou
rabais. Paiement en espèces exclu. Un seul code par commande
Aucun remboursement n’est effectué en cas d’annulation
La réduction ne s’applique pas pour les tarifs enfants
Réservations sur booking.youthhostel.ch
Tapez le code de réservation dans le cadre «Entrer un code promotionnel». Vous trouvez le
code de réservation sur votre carte de membre
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ARENAS THE RESORTS
▪ 15% de réduction sur les nuitées dans les Arenas The Resorts
▪ arenasresorts.com
CONDITIONS
▪ 15% de réduction sur les nuitées avec demi-pension dans la catégorie de chambre souhaitée
▪ Valable pour toute nouvelle réservation directe par téléphone ou par e-mail dans l’un des
établissements suivants: Arosa, Sils-Maria, Crans-Montana et Wengen
▪ Séjour minimum de 3 nuits
▪ Valable uniquement pour les nouvelles réservations, avec indication du code de réservation
figurant sur la carte de membre
▪ Non cumulable avec d’autres promotions ou réductions
▪ Valable pendant la saison d’été et d'hiver* dans la limite des disponibilités
Exclus 30.01.-05.03.2021
▪ Offre valable sous réserve de disponibilité
▪ Valable pour les membres des associations cantonales de randonnée pédestre accompagnés
d’une personne partageant la même chambre
▪ Réservation par téléphone ou par e-mail possible avec indication du code de réservation que
vous trouverez sur la carte de membre

TRANSA
▪ 10% de rabais dans tous les magasins Transa Travel & Outdoor et sur la boutique internet
▪ transa.ch
CONDITIONS
▪ Les rabais ne sont pas cumulables avec d’autres offres
▪ Les rabais ne s’appliquent pas aux commandes spéciales (articles qui ne font pas partie de
l’assortiment de Transa mais sont commandés auprès d’autres fournisseurs)
▪ Les rabais ne s’appliquent pas à l’achat de cartes cadeaux
▪ Les rabais ne s’appliquent pas aux réparations et autres prestations
▪ Les rabais s’appliquent aussi bien aux achats en magasin qu’aux achats dans le shop en ligne à
l’adresse www.transa.ch
▪ En cas d’achat dans les magasins, la remise ne peut pas être accordée sans présentation de la
carte de membre
▪ En cas d’achat dans la boutique en ligne, le code sure la carte de membre doit être saisi
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REKA
▪ Un rabais de CHF 50.– sur la réservation de vacances «Reka»
▪ reka.ch
CONDITIONS
▪ CHF 50.- de rabais pour des vacances Reka en Suisse pendant la période du 05.03 au
26.06.2021 et du 13.08. au 06.11.2021
▪ Valable pour toutes les offres en Suisse (villages de vacances, appartements de vacances,
Parkhotel Brenscino), excepté pour celles de l’Aide aux vacances Reka.
▪ Valable sur une réservation directe par téléphone au 031 329 66 99 ou en ligne via reka.ch
▪ Valable sur les nouvelles réservations effectuées entre le 01.12.2020 et le 31.10.2021, avec la
mention du code rabais qui figure sur le certificat de membre. Le code rabais doit être
annoncé au moment de la réservation, les annonces ultérieures ne seront pas prises en
compte. Si vous réservez en ligne, entrez le code rabais dans le champ «Saisir les bons», et si
vous réservez par téléphone, mentionnez-le. Pour le Parkhotel Brenscino : sur présentation du
certificat de membre ou le code, le rabais est accordé sur place au moment du paiement.
▪ Séjour minimum de 3 nuits
▪ Non cumulable avec d’autres promotions, un seul bon par réservation, pas de paiement en
espèces
▪ Non valable pour des réservations déjà effectuées ou des factures déjà payées
▪ Offre valable selon disponibilités
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