
Des séjours conçus pour passer d’agréables moments dans une ambiance  
conviviale, assurée par une équipe d’animation Verdié dédiée !   
Soirées, spectacles, cabarets,... tout un programme d’animations inclus !
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Avantages
Club

Cadeau Fidélité 
15€ de réduction*

Avantages
Club

le Sympa Chèque
-130 €

LE KDO FIDÉLITÉ
Vous avez déjà voyagé au moins une fois avec Verdié Voyages ? 
Alors, voici une offre qui vous est réservée :   
15€ de remise immédiate par personne pour toute inscription  
à l’un de nos séjours Happy Days !

* Offre réservée aux clients Verdié. Pour bénéficier de cette offre, vous devez avoir effectué à titre individuel au moins un voyage des catalogues Verdié Versions Découverte, Exploration ou Liberté depuis 2008. 
Réduction valable pour toute inscription au plus tard 45 jours avant le départ. Le montant de la remise est à déduire du prix du voyage correspondant. Offre nominative, non cessible, non échangeable et ne donnant 
droit à aucun avoir sur un autre voyage ou une autre destination.

Un séjour pour partir à la découverte d’une région magnifique rythmée par l’océan 

à travers les visites de ports de pêche, des chantiers navals à Saint Nazaire et la 

rencontre avec des acteurs locaux... Un séjour pour profiter des soirées animées, 

dont une « soirée concert », qui vous réservent des « jours heureux » ! 

Version Découverte, page 24. A partir de 399€  -15€ soit 384€ seulement !

VENDÉE « CHARMES DE LA CÔTE DE LUMIÈRE »

Les villages typiques : Gordes, Sénanque, les Baux de Provence, l’Isle sur la 

Sorgue « petite Venise du sud » vous attendent... et les animations, danses, jeux 

et énigmes qui ponctuent votre séjour vous feront passer de très bons moments !

Version Découverte, page 34. A partir de 359€  -15€ soit 344€ seulement !

PROVENCE « TRÉSORS DE PROVENCE »

Un programme d’excursions riche et varié ! Barcelone, les villages côtiers et Sant 

Miquel del Fai sur les hauteurs... Encadrés par une équipe d’animation, le sens de 

la « fiesta »  sera largement partagé ! Un hébergement de qualité vous attend à 

l’hôtel ONABRAVA & SPA****, idéalement situé à 150 mètres de la plage. 

Version Découverte, page 41. A partir de 339€  -15€ soit 324€ seulement !

ESPAGNE « CATALOGNE : BEAUTÉS DU LITTORAL »

Une situation vraiment exceptionnelle sur la très belle presqu’île de Giens, point 

de départ vers les villages provençaux, Marseille et la visite du MuCEM... et tou-

jours la convivialité tout au long de vos soirées animées !

Version Découverte, page 35. A partir de 369€  -15€ soit 354€ seulement !

CÔTE D’AZUR « AU SOLEIL DU VAR »
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