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avec verdié voyages, votre confiance est 

récomPensée ! en Plus des avantages Permanents, 

des offres exclusives vous sont régulièrement 

ProPosées !

Des réductions pour les enfants
Partir avec ses enfants, c’est partager le bonheur du voyage en 
famille. dans ce catalogue et sur certains voyages, les enfants de 
moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes peuvent 
bénéficier de réductions spéciales. ces remises sont précisées dans 
la rubrique « avantages » de chaque voyage concerné.

Lune de miel & Anniversaire de mariage
Pour votre voyage de noces ou pour vos noces d’or (50 ans de 
mariage), verdie vous offre une réduction de 5% pour vivre ou 
revivre votre lune de miel en amoureux. Pour bénéficier de cette 
réduction, il suffit de nous présenter votre attestation de mariage ou 
votre livret de famille et de réaliser votre voyage dans les 6 mois à 
partir de la date de célébration ou d’anniversaire.

Votre cadeau pratique : un sac de voyage offert
verdie vous offre un sac* de voyage très utile pour ramener vos 
souvenirs de voyage. Pratique, moderne, avec une contenance 
importante, ce sac vous sera indispensable durant votre périple. 
et il y a fort à parier que vous lui trouverez une nouvelle utilité de 
retour chez vous ! 
*Un sac par couple pour tout voyage de 4 jours sauf voyages sans 
transport.

Le Magazine Privilèges
découvrez les offres exceptionnelles du club avantages :
offres et réductions,  voyages gagnés, remises fidélité, nouveautés 
et tendances, programmes d’animations dans nos agences, confé-
rences destinations… sont dans notre « mag Privilèges », disponible 
sur simple demande.

Avec les chèques vacances, fais ce qu’il te plaît !
Pour faire un cadeau sympa, verdié vous suggère ses « chèques 
vacances  ». très utilisés par les ce et les entreprises pour des 
cadeaux au personnel ou aux clients,  ces chèques peuvent aussi s’of-
frir à l’entourage. d’une valeur de 20€ ou 50€ ils sont valables 2 ans 
après la date d’achat et s’appliquent à tous les produits disponibles 
dans nos agences : voyages, vols secs, locations d’appartements, de 
voitures, réservations d’hôtels…  avec les chèques vacances tout est 
proposé, rien n’est imposé !

Les bonnes idées cadeau :  
Offrez un coffret cadeau voyage !
Pour noël, la saint-valentin, la fête des mères, un anniversaire, ou 
tout simplement être sûr de faire plaisir… verdié vous propose 
ses coffrets cadeau voyage : les Pockets temps libre. d’une valeur 
de 69€, 99€, 149€, 199€, 249€, 499€ ou 999€, au départ de votre 
région et d’une utilisation simplissime, ces coffrets vous proposent 
un florilège d’escapades pour 2 personnes. dans chaque coffret un 
large choix de nuits d’hôtels,  de week-ends, de séjours classiques, 
thématiques ou insolites, en france et à l’étranger… pour répondre 
a toutes les envies !
les coffrets cadeau Pockets temps libre sont en vente dans les 
agences verdié ou sur www.pockets-tempslibre.com.

des voyages,  
des avantages !




