Des OFFRES pour vos séjours « privés » – www.aramis-asso.fr

NUITÉES

Séjournez
au cœur
des villes
avec nos deux partenaires
ADAGIO www.adagio-city.com
CITADINES www.citadines.com

Des réductions toute l’année, pour une nuit, un week-end ou plus, sur l’ensemble des résidences Citadines (Europe, Paris et Province) et Adagio (Paris, Province et Europe etc…).
䊳 Une subvention ARAMIS de 25% sur les tarifs des prestataires sera accordée sur un maximum de 7 nuits pour les agents de métropole et de 10 nuits pour les agents
d'outre-mer (par famille et par an).
• Exemple pour une famille : 4 nuits à Londres, 2 nuits à Paris (résidence Bercy) et 2
nuits à Rome. Une fois le quota atteint les familles auront la possibilité de demander d’autres nuitées non subventionnées mais au tarif collectivités des prestataires.
䊳 Possibilité d’hébergement : selon les résidences
• Studio 2 personnes, 2 pièces/4 personnes, 3 pièces/6 personnes
Pour tous les appartements : arrivée à partir de 15 h et départ avant 12 h.
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette déposé dans l’appartement, la télévision.
• Les adresses des résidences : avant de choisir votre résidence nous vous invitons à
consulter les sites (www.adagio-city.com) et (www.citadines.com) pour connaître leur emplacement.
RÉSERVATION
Les fiches de réservation dûment complétées (tous les champs renseignés) devront être
adressées au Secteur Adultes et Familles au minimum 15 jours avant le début du séjour
(courrier, fax ou courriel).
IMPORTANT
Les disponibilités sur les résidences ne nous sont communiquées qu’au moment de la
réservation ; les réponses aux agents sont transmises soit par téléphone soit par courriel.
ANNULATION
Toute annulation doit être signalée 8 jours avant le début du séjour.
LES CITADINES (www.citadines.com)
EUROPE*
Londres • Bruxelles • Barcelone • Berlin, etc…
PROVINCE*
Aix-en-Provence • Bordeaux • Cannes • Grenoble • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Nice
• Strasbourg • Toulouse.
PARIS*
Montmartre • Montparnasse • Bastille (Gare de Lyon, Marais) • St-Germain des Prés • Opéra •
Tour Eiffel • République • Place d’Italie.

Cette prestation bénéficie
de l’application du QF
(quotient familial)

ADAGIO City et ADAGIO Access (www.adagio-city.com)
Des emplacements de choix à deux pas des sites touristiques, des monuments historiques
et des principaux moyens de transports.
EUROPE*
Rome • Bruxelles • Berlin • Vienne • Bâle • Monaco • Barcelone, Cologne, etc…
PROVINCE*
Aix-en-Provence • Annecy • Bordeaux • Grenoble • Marseille (Prado et République) • Nantes •
Strasbourg • Toulouse • Saint-Etienne • Orléans • Tours • Lille • Poitiers • Avignon.
PARIS et Île-de-France*
Buttes Chaumont • Porte de Versailles • Tour Eiffel • Haussman Champs Elysées • Opéra •
Montmartre • Bercy • La Défense (Kléber, Esplanade et Le Parc) • Montrouge • Val
d’Europe • La Villette • Nogent-sur-Marne • Quai d’Ivry.

* Liste non exhaustive et non contractuelle".
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