
Pratiquer son activité favorite en étant adhérent affilié à la FFRandonnée c’est une 
façon de soutenir le travail des milliers de bénévoles qui œuvrent sur les sentiers, de 

partager de belles expériences au sein d’un club, de faire partie de la grande communauté 
des randonneurs, mais c’est aussi  l’occasion de bénéficier d’avantages exceptionnels auprès 

de nombreux partenaires.

15% de réduction sur les vêtements et équipements 
techniques et légers

Découvrez la gamme de lunettes de soleil spéciale 
Randonnée et bénéficiez de 15% de réduction

20% de réduction sur la commande de pack de pagaies

10% de réduction sur les chaussettes de compression et de 
randonnée

15% de réduction sur les bâtons de marche nordique et tous 
les produits de rando, rando hiver, accessoires, équipements 
et trail

10% de réduction sur notre sélection de repas lyophilisés 
sains et équilibrés

De 6 à 10% de réduction pour vos séjours à titre individuel 
et des bonus supplémentaires. 10% de réduction pour tous 

les séjours groupes à partir de 20 personnes parmi 56 destinations.

10% de réduction sur une sélection de 25 villages au 
cœur des terroirs pour les séjours en groupe ou en 

individuel.

10% de réduction toute l’année dans l’un des 100 villages en 
individuel ou en famille. Avec votre club accédez à 5% de 

remise sur le tarif groupe.

10% de réduction toute l’année sur le tarif 
public pour vos séjours à titre individuel ou 

partez avec votre club et accédez à 5% de remise supplémentaire sur le 
tarif groupe parmi 21 destinations.

10% de réduction pour vos séjours à titre individuel et 5% 
sur le tarif groupe si vous partez avec votre club.

5% ou 12% de réduction parmi 36 villages pour vos 
séjours à titre individuel selon la saison et 9 % de 

réduction pour les groupes.

Jusqu’à 15% de réduction sur vos séjours et 53 destinations 
au choix.

10% de réduction pour tous vos séjours pour tous.

Créateur de vos vacances

Jusqu’à 25% de réduction sur vos séjours à titre individuel, 
selon la saison et la destination et des tarifs spéciaux pour 
vos séjours en groupe avec votre club.

Jusqu’à 15% de réduction pour vos séjours individuels et des 
tarifs spéciaux pour les groupes licenciés.

Profitez de remises allant jusqu’à 35% et 3 activités cadeaux 
dans les centres Center Parcs.

Jusqu’à 30% de réduction sur vos séjours Pierre et 
Vacances. 

Marques de

10% de réduction pour vos séjours 
individuels au sein des 530 hôtels du 

groupe, et pour des séjours à partir de 12 participants 5% de réduction 
supplémentaire sur les tarifs groupes.

Retrouvez l’ensemble des détails et des conditions sur la page partenaires du site 
www.ffrandonnee.fr 
Accords valables sous réserve de modifications contractuelles

HEBERGEMENT

EQUIPEMENT
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Adhérents, des offres dédiées et des réductions vous attendent :
• Randonnées et trekkings en France et à l’étranger

• Équipements techniques de qualité
• Séjours sous formes variées : camping ; villages vacances ; résidences ; hôtels... 

avantages partenaires

- 4% sur l’ensemble du catalogue Huwans et si vous 
partez en groupe avec votre club, l’accompagnateur FFRandonnée bénéficie 
d’une réduction de 50% à partir de 15 personnes.

 - 4% sur l’ensemble du catalogue Atalante et si 
vous partez en groupe avec votre club, l’accompagnateur FFRandonnée 
bénéficie d’une réduction de 50% à partir de 15 personnes.

5% de réduction sur les vols à destination de l’Île de la Réunion

Découvrez ci-dessous vos avantages offerts avec votre licence, 
POUR VOTRE PRATIQUE EN CLUB OU A TITRE PERSONNEL 



LE  LOGOTYPE

VVF Villages, immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 rue Claude Danziger, CS 80705, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

Profitez de 5 % de réduction sur vos séjours individuels, en plus de votre réduction de 10% 

Renseignements & Réservations 

04 73 43 00 43 - www.vvf-villages.fr

•  Près de 90 villages de vacances, partout en France
•  Des villages de vacances rénovés
•  Venez en solo, en duo, en famille ou en groupe
•  Des clubs enfants GRATUITS, dès 3 mois jusqu’à 17 ans
•  Des formules flexibles : pension complète, demi-pension ou location

Quand rando rime avec promo !

* 10 % de réduction + 5 % de réduction supplémentaire pour toute réservation effectuée du 1er septembre 
au 15 octobre 2017 inclus en indiquant le code VVF18 sur un séjour Hiver de 7 nuits minimum se déroulant 
entre le 18/11/2017 et le 22/04/2018. Réductions applicables sur l’ensemble des destinations VVF Villages, 
hors villages partenaires et hors offres « Original ». Cumulable uniquement avec les bonnes affaires dont 
la 1ère Minute Hiver et l’avantage Fidélité. Non cumulable avec les promos en cours et les réductions liées 
au quotient familial. 

5% 
DE RÉDUCTION 

SUPPLÉMENTAIRE* 
SUR VOTRE SÉJOUR !

AVEC LE CODE : VVF18
VALABLE JUSQU’AU 15/10/2017

VOS AVANTAGES : 10% DE RÉDUCTION* 
SUR VOTRE SÉJOUR INDIVIDUEL

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE


