
Convention conclue pour un an 
à compter du 3 Octobre 2018 

 

 

 Uniquement pour licenciés 2FOPEN-JS à jour de leur licence et sur présentation de celle-ci. 
 

 La 2FOPEN-JS sera contactée par Vacances Bleues pour vérification du listing des licenciés à jour. 

 

Avantages tarifaires 2019 (Valable dès Octobre 2018 pour individuels) 

  - 15% sur les tarifs des séjours dans les établissements référencés « Résidences Locatives Vacances Bleues » et 

« Clubs Vacances Bleues » dans le catalogue général, 

  - 10% sur les tarifs des séjours en formule BB, PC ou DP dans les établissements référencés « Hôtels Vacances 

Bleues » dans le catalogue général, 

  -   5% sur les tarifs des séjours dans les établissements référencés « Partenaires », « Voyages » ou « Circuit » (y 

compris les circuits solidaires « Voyager autrement » et les croisières.) 

 Promotions : au moment de l’inscription le tarif le plus avantageux est proposé aux licenciés à jour de leur licence 

 

Supplément : taxe de séjour payable sur site 

Règlements acceptés : Cartes bancaires, chèques et chèques vacances 

Acompte : 30% demandé au moment de la réservation, solde au minima 1 mois avant le début du séjour en France, 

45 jours avant le départ pour l’étranger et 65 jours avant le départ pour les croisières. 

Possibilité de souscrire auprès de Vacances Bleues une assurance voyage multirisque lors de votre réservation. 

 

Informations & inscriptions 
Inscriptions individuelles : Licenciés 2FOPEN-JS uniquement 
Pour les séjours et voyages Vacances Bleues : sur www.vacancesbleues.com ou au 04.91.00.96.82 

Pour les voyages solidaires « voyager autrement » : sur www.voyager-autrement.fr ou au 01.56.80.01.26 
 

Suivi administratif du dossier de réservation : 04.91.00.96.82 ou resaCE@vacancesbleues.fr 
 
 

Code partenaire 2FOPEN-JS : 2FO  

A communiquer au conseiller de vente lors de l’inscription auprès de Vacances Bleues   

  

 
Adhésion à Vacances Bleues 
Frais de dossier individuel : Offert pour les licenciés (au lieu de 20 euros par dossier de réservation) 

 
 

Pour vos demandes « groupes » au nom d’un Comité Départemental 2FOPEN-JS ou USFEN-FP : 

Demandez un devis « groupe » personnalisé par mail : contactce@vacancesbleues.fr pour vos séjours, week-ends, 

voyages ou voyages solidaires. 
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