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PARCE QUE POUR BIEN VOYAGER
IL FAUT ÊTRE BIEN ASSURÉ !
Des assurances incluses dans votre carte de membre
(assurance annulation / interruption de séjour / arrivée tardive, risques locatifs...)

Et des assurances en option !
→ Assurance camping-car unique sur le marché

(assurance au kilomètre, sans franchise bris de glace, assistance adaptée...)
→ Assurance caravane à poste fixe (en hivernage ou sur le camping)
→ Assurance mobil-home

FAITES UN DEVIS
EN LIGNE !
ww w.f fcc.fr
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Comment vous connecter à votre club avantages ?
1/ Rendez-vous sur www.ffcc.fr et connectez-vous à votre espace adhérent en cliquant sur « mon compte » en haut à
droite de la page (avec vos identifiants, fournis par la FFCC ou votre club affilié).

2/ Cliquez sur l’encadré « club avantages » sur la droite de votre écran. Vous arrivez sur
le club avantages FFCC.
Deux situations se présentent :

Vous êtes adhérent FFCC ?
Votre compte est déjà créé. Profitez de
vos offres exclusives en toute liberté. Nos
partenaires sont classés par rubriques.

4

Vous êtes adhérent d’un club affilié à la
FFCC ?
- Créez votre compte en renseignant vos
coordonnées personnelles (nom, prénom,
date de naissance, email, pseudo, mot de
passe...).
- Sélectionnez vos affinités sur la page
suivante.
- Profitez de tous vos avantages !

Comment profiter de vos offres exclusives ?
Dans votre club avantages, chaque partenaire possède sa propre fiche de présentation où vous retrouvez ses coordonnées,
les réductions accordées, un descriptif du service... Sur la fiche du partenaire pour profiter des réductions, cliquez sur :
Profiter de l’offre
Plusieurs cas de figure s’offrent à vous :
Présentez simplement votre carte FFCC à jour
Utilisez un code promotionnel
Profitez d’une réduction sur l’achat de tirs groupés
ou chèques cadeaux
Achetez votre produit ou réservez votre prestation
directement sur le site internet du partenaire
Achetez votre produit ou réservez votre prestation
directement par téléphone

téléchargez gratuitement
l’application Obiz !
Sur Android ou IOS, accédez à votre
club avantages directement depuis votre
smartphone ou tablette et découvrez les
partenaires qui vous entourent ! Vous êtes
client d’une enseigne ne figurant pas dans le
club ? Devenez prescripteur en proposant de
nouveaux partenariats !

Avec le guide sur votre smartphone ou tablette, vous avez également
accès à notre plateforme de réservation, au formulaire d’adhésion, à
l’application Obiz...

le guide sur votre tÉlÉphone

Ces modes de réduction peuvent se combiner !
Par exemple, un partenaire peut vous fournir un code
promotionnel à communiquer par téléphone ou sur son
site internet.

Retour

Titre du document

Site Web

Plan d’accès

Vidéo

Contactez nous

Téléphone

Téléchargez l’application
Siman Connect

Scannez la couverture
avec Siman Connect

Profitez de votre
contenu interactif

campings
89, rue du Petit Bois
07120 RUOMS
www.sites-et-paysages.com
Tél. : 04 75 35 22 36
contact@sites-et-paysages.com

Jusqu’à
10 % de réduction
sur les emplacements ou
locations, en basse saison.
Frais de dossier offerts.
Du 01/04 au 06/07, les
enfants de - 12 ans sont
gratuits dans tous les
campings du réseau.
Offre
non
cumulable.
Informations et conditions
également disponibles dans
le guide Camp’In France
FFCC 2019.

+
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7, allée Métis Odyssée Bat. C
35435 SAINT-MALO
www.camping-and-co.com
Tél. : 02 23 16 03 07
contact@camping-and-co.com
Jusqu’à 60 % de remise
avec les promotions en
ligne du moment !
4 % à 8 % de réduction
supplémentaire avec le
code promotionnel.

+

Prolongación Paseo Maritimo
Poniente - TORRE DEL MAR 29740
(Espagne)
www.campingred.es
Tél. : (+34) 951 20 43 13
info@campingred.es
1
 0 % de réduction sur les

emplacements et locatifs,
en basse et moyenne saisons (hors juillet et août).

Route de Cabourg

14810 MERVILLE-FRANCEVILLE

www.vacances-seasonova.com
Tél. : 02 36 81 00 01
contact@vacances-seasonova.com
Emplacements nus : 10 %
de réduction en basse saison et 5 % de réduction en
haute saison. Minimum de
7 nuits.
Locatifs : 10 % de
réduction en basse saison
(mini. 2 nuits) et 5 % de
réduction en haute saison
(mini. 7 nuits).
Liste des campings disponible dans le guide Camp’In
France FFCC 2019.

OU

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

© Camping & co

54, rue Georges Clemenceau
85520 Jard-sur-Mer
www.chadotel.com
Tél. : 02 51 33 05 05
info@chadotel.com
 e 5 % à 20 % de réducD
tion sur les emplacements
(mini. 2 nuits) et locatifs
(mini. 7 nuits), selon campings et saisons.
Informations et conditions
également disponibles dans
le guide Camp’In France
FFCC 2019.

+

Bat.A, rue Louis de Broglie
53810 CHANGE
www.eden-villages.fr
02 43 53 04 33
centrale@edenvillages.fr

Près de 1 400 campings
partenaires !

1
 0 % de réduction sur les

emplacements et locatifs
en basse saison (de
l’ouverture au 06/07 et du
24/08 à la fermeture) sur
les 7 campings du groupe.
Offre non cumulable. Informations et conditions également disponibles dans le
guide Camp’In France FFCC
2019.

OU

Le guide Camp’In France FFCC
2019 recense les campings offrant
des réductions allant de 10 %
à 40 % sur les emplacements ou les
hébergements locatifs !
Liste des campings sur le guide
Camp’In France FFCC 2019.
Pensez à réserver sur : www.ffcc.fr

Présentation de
la carte FFCC

Code promotionnel

Tir groupé ou
chèque cadeau

Achat et réservation
sur le site internet
du partenaire

Achat et réservation
par téléphone
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campings

Immeuble l’Européen

114, allée des Champs-Elysées
91042 ÉVRY

www.goelia.com
Tél. : 01 60 76 59 00
info@goelia.com

1
 0 % de réduction sur

votre hébergement.

Offre cumulable avec les
promotions en cours (y
compris dernières minutes).
Accès à la remise en se
connectant dans l’espace
CE/partenaires du site
Goelia (identifiants disponibles sur le club avantages).

3, rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
www.homecamper.com
contact@homecamper.com

Rue du Chapoly
69290 SAINT-GENIS LES-OLLIÈRES
www.huttopia.com
Tél. : 04 37 64 22 35
info@huttopia.com

1
 ère nuitée remboursée !

5 % de réduction pour tout séjour effectué en juillet et
août (frais de réservation offerts).

Offre non cumulable avec
toute autre offre HomeCamper, pour toute réservation
entre le 01/01/2019 et le
31/12/2019. Remboursement
sous 6 semaines.

1
 0 % de réduction pour tout séjour le reste de l’année

(frais de réservation offerts).

Offres non cumulables. Sur présentation de la carte de
membre FFCC à l’accueil du camping ou sur réservation
(e-mail ou téléphone). Informations et conditions
également disponibles dans le guide Camp’In France FFCC
2019.

+
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OU

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

Les 4 Vents
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
www.4vents-auvergne.com
Tél. : 04 73 53 16 94
contact@4vents-auvergne.com
1
 5 % de réduction sur les

prestations du camping.

1
 0 % de réduction sur

les autres prestations du
centre.

100, rue Petit
75019 PARIS

www.mistercamp.com
Tél. : 02 51 70 06 00
info@mistercamp.com
Frais de dossier offerts
(valeur : 27 €) sur
l’ensemble des 140 destinations du groupe et
pour toutes les périodes.

+

Klinkenberger 2 - 10 BP 8177
6711 MK EDE (Pays-Bas)
www.ncc.nl
Tél. : +31 (0) 318 619 124
bureau@ncc.nl

10, avenue Léonard de Vinci

Entrée
sur
les
15
campings au tarif des
membres du NCC, sur
présentation de la carte
FFCC + carte CCI 2019.

1
 5 % de réduction avant
le 06/07 et après le 31/08.

Avant votre séjour, prévenir
de votre arrivée par mail.

33600 PESSAC
www.siblu.fr
Tél. : 05 56 07 90 10
reservations@siblu.fr

1
 0 % de réduction du
06/07 au 31/08.

Offre soumise aux CGV
2019 selon disponibilité, non
rétroactive, non cumulable.
Informations et conditions
également disponibles dans
le guide Camp’In France
FFCC 2019.

+
Présentation de
la carte FFCC

Code promotionnel

Tir groupé ou
chèque cadeau

Achat et réservation
sur le site internet
du partenaire

Achat et réservation
par téléphone
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campings
547, quai des Moulins
34200 SÈTE
www.tohapi.fr
Tél. : 04 48 20 20 20
reservations@tohapi.fr

131, impasse des Palmiers
30319 ALÈS CEDEX

www.vacansoleil.fr
Tél. : 0826 96 30 20 (0,20 €/min)
fr-office@vacansoleil.com

Jusqu’à 10 % de réduction
sur votre emplacement
ou votre locatif, suivant la
saison et le camping.

1
 5 % de réduction sur la

Offre
non
cumulable.
Informations et conditions
également disponibles dans
le guide Camp’In France
FFCC 2019.

5 % de réduction sur la
location d’un mobil-home
de luxe ou d’une tente
bungalow (haute saison).

+

OU

location d’un mobil-home
de luxe ou d’une tente
bungalow (basse saison).

Haute saison : du 06/07 au
31/08.
Basse saison : jusqu’au 06/07
et à partir du 01/09.

+
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7, chemin du Môle
30220 AIGUES-MORTES
www.yellohvillage.fr
Tél. : 04 66 73 97 39
info@yellohvillage.com
1
 0 % de réduction sur

les emplacements (hors
juillet/août) et sur les
locatifs (hors juillet/
août, valable sur certains
villages uniquement).

Offres non cumulables.
Tarifs soumis à conditions,
sous réserve de disponibilités. Informations et conditions également disponibles
dans le guide Camp’In
France FFCC 2019.
OU

La Camping-Card
International est un
« passeport » international
vous offrant des réductions dans
plus de 2 500 campings partout
en Europe, allant jusqu’à - 25 % en
haute saison.
Produit réservé aux membres
FFCC, à commander sur internet
(www.ffcc.fr), par téléphone ou par
courrier.

Prix membre : 5,50 €

+

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

LES DEUX CAMPINGS FFCC
Les Rives du Lac ***
à Sevrier (74)

 104 emplacements
 Bord du lac d’Annecy
 Tous services à proximité
 Tentes et mobil-homes
à louer
 Accueil camping-cars
En savoir + : 04 50 52 40 14
www.lesrivesdulac-annecy.com

OFFRES PRIVILÈGES ADHÉRENTS FFCC !
La Petite Motte ***
à La Grande Motte (34)

196 emplacements
700 m de la plage
Tous services à proximité
M obil-homes à louer
Accueil camping-cars

En savoir + : 04 67 56 54 75
www.camping-lapetitemotte.com

WWW.FFCC.FR - FFCC - 78, RUE DE RIVOLI - 75004 PARIS -

0 890 21 43 00

0,50 € / min

- INFO@FFCC.FR

© Patrick Sciou
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60, rue de Richelieu
75002 PARIS (sur RDV)
www.balticferries.fr
Tél. : 01 42 08 14 42
info@balticferries.fr
1
 5 % de réduction sur

le tarif cabine, pour des
départs de jour, sur
la ligne TravemündeMalmö.

3
 % de réduction sur

le trajet Travemünde Helsinki.

Échangeable, réservation en
avance nécessaire.

Le Palais de la mer
Avenue Pascal Lota BP 275
20296 BASTIA
www.corsica-ferries.com
Tél. : 0 825 095 095 (0,15 €/mn)
resa@corsicaferries.com
1
 5 € de réduction par véhicule/traversée,

2 0 % de réduction sur les lignes Calais Douvres et Dunkerque - Douvres.

1
 5 % de réduction sur le produit réveillon et

1
 0 % de réduction sur la ligne
Dieppe - Newhaven, applicable sur
les traversées ferries et les cabines.
Réduction accordée en réservant par
téléphone uniquement (0800 650 100).

y compris en juillet/août (soumis à quotas).

croisières (réservation par téléphone uniquement).
E xonération des frais de réservation (jusqu’à

10 € offerts).

 dhésion gratuite au programme de fidélisation
A
CorsicaClub.

+
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7, quai Gaston Lalitte
76200 DIEPPE
www.dfdsseaways.fr
Tél. : 02 32 14 68 50
resapaxdetroit@dfds.com

et

Offres soumises à condition et non
cumulables avec d’autres offres en cours.

+

OU

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

5, quai de Sauvages CS10024
34078 MONTPELLIER Cedex 3
www.euromer.com
Tél. : 04 67 65 67 30
euromer@euromer.net
2 5 % de réduction pour les véhicules sur
les ferries pour la Grèce (Anek Superfast et
Superfast ferries).
5 % de réduction sur la majorité des
lignes (voir liste des traversées sur le club
avantages).
3 0 % de réduction sur les lignes intérieures
grecques (compagnies Anek-Superfast,
Bluestar Ferries et Anek Lines en réservant
simultanément la traversée Italie-Grèce).
3 % de réduction sur les traversées Corse
(Corsica Ferries, Moby).

C/La linea de la Concepcion
Poligono Industrial de la Vega
11 380 TARIFA
(Espagne)
www.frs.es
Tél. : +34 956 62 74 39
1
 0 % de réduction sur le
tarif actuel en vigueur,
sur toutes les traversées
(liaisons Espagne-Maroc)
pour les camping-cars.
Réservation par mail
(caravane@frs.es) ou par
téléphone.

Le Grand Bassin BP 1201
11400 CASTELNAUDARY
www.leboat.fr
Tél. : 04 68 94 42 40

1
 5 % de réduction pour votre

croisière avec Le Boat.

Offre applicable pour toutes les
destinations France et Europe,
pour les locations à la semaine,
week-end, sur bateau 2-12 places.
Offre non cumulable avec offres
en cours.

+
Présentation de
la carte FFCC

Code promotionnel

Tir groupé ou
chèque cadeau

Achat et réservation
sur site internet

Réservation
par téléphone
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-10 %
Croisiland, votre spécialiste de
la croisière vous propose jusqu’à
10 % de réduction sur plus de
10 000 croisières en Méditerranée,
Caraïbes, Amérique du Sud...

Découvrez Besançon autrement
avec le bateau Le Vauban !
Bénéficiez d’un euro offert sur le
tarif adulte.

OU

-50 %
Jusqu’à 50 % de remise sur vos
traversées maritimes vers la Corse
et la Sardaigne ! Moby Lines vous
emmène également sur l’île d’Elbe,
les îles Tremiti et Malte.

14

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

Toutes traversées maritimes aux meilleurs prix
Grèce & ses Îles, Maroc, Tunisie, Irlande, Baléares, Sicile, Sardaigne, Corse, Croatie, Scandinavie…

2040

CAMPING
A BORD

Euro

Mer
V

O Y A G E S

&

Ciel

04 67 65 67 30
5, quai de Sauvages - CS 10024 - 34078 Montpellier Cedex 3

euromer.com
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L’Aumonerie
49460 MONTREUIL-JUIGNÉ
www.caravaning-central.com
Tél. : 02 41 34 59 52
contact@sud-loire-caravanes.fr
1
 0 % de réduction pour

tout achat d’accessoires
(hors promotions) et
toute réparation (hors
garantie et hors main
d’œuvre), dans l’un de nos
points de vente.

Route de Villiers-en-Lieu
52100 SAINT-DIZIER
www.clc-loisirs.com
Tél. : 03 25 05 10 48
commercial@clc-loisirs.com

5, avenue de Plaisance
11100 NARBONNE
www.ctcarr.com
Tél. : 04 68 41 98 55
contact@ctcarr.com

1
 0 % de réduction sur tout

Bénéficiez du contrôle d’humidité à 115 € TTC
au lieu de 139 € TTC.

1
 5 € de remise sur la révision

Hors garantie constructeur. Valable uniquement en
centre technique carrosserie et ne peut se substituer
au test préconisé dans le cadre de la garantie
constructeurs. Offre non cumulable, valable une fois
sur présentation de ce guide (et votre carte FFCC)
dans votre centre technique carrosserie.

l’accessoire*.
annuelle.

1
 5 € de remise sur la révision

mécanique dans les 5 sites
suivants : Saint-Dizier, Jeanniot
Loisirs
Vesoul,
Wattellier
Loisirs, Expo Camping-car,
Orléans. Hors promotions.

* Hors pile à combustible, GPS et
promotions en cours.

16

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

37, rue de Fontenay
92220 BAGNEUX
www.mattchem.fr
Tél. : 01 42 53 73 73
info@mattchem.fr

14, boulevard Joffrery
31600 MURET

www.loisireo.fr
Tél. : 05 61 51 61 79

1
 0 % de réduction sur

tout l’accessoire.

Offre non cumulable. Hors
promotions.

1
 0 % de réduction valable

pour toute commande
d’un montant minimum
de 50 € TTC (hors frais
de port).

Route Angers Cholet
49750 BEAULIEU-S/LAYON
www.sud-loire-caravanes.com
Tél. : 02 41 78 31 66
contact@sud-loire-caravanes.fr
1
 0 % de réduction pour tout achat
d’accessoires (hors promotions) et
toutes réparations (hors garantie
et hors main d’oeuvre), dans l’un de
nos points de vente.

+

Présentation de
la carte FFCC

Code promotionnel

Tir groupé ou
chèque cadeau

Achat et réservation
sur site internet

Réservation
par téléphone
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5, avenue de Plaisance
11100 NARBONNE
www.tpl.fr
Tél. : 04 68 44 16 47
service.client.tpl@gmail.com
 PL reprend votre camping-car sur la base
T
de la cote reprise + 15 %.
Non cumulable avec d’autres promotions/
remises accordées, sous réserve d’expertise
du véhicule et d’achat d’un camping-car dans
le réseau TPL. Présentation de la carte FFCC
en cours de validité avant l’établissement du
devis et/ou de la signature du contrat d’achat
d’un camping-car.

18

6, rue Lavoisier
44170 TREILLIERES
www.ypocamp.fr
Tél. : 0 810 670 770
1
 0 % de réduction sur les

accessoires, les forfaits pose des
accessoires (hors réparations
et forfaits dépannage) et sur
les tests humidités.

Offre non cumulable avec une
autre promotion, remise en
cours ou soldes. Offre valable
dans tous les magasins.

Auto-ies.com
est
la
référence des sites de
ventes de voitures neuves
0 km ainsi que d’occasion
récentes.
Votre
Pack
Sérénité d’une valeur de
170 € offert !

OU

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

Le leader de l’accessoire
pour véhicules de loisirs

67 magasins

Retrouvez l’adresse et les horaires
d’ouverture de votre magasin,
sur le site internet
narbonneaccessoires.fr
rubrique «nos magasins».

Vente à distance
04 68 41 42 42

OFFRE
RÉSERVÉE
aux adhérents

Une disponibilité permanente
aﬁn de vous conseiller et vous
accompagner au quotidien !

FFCC

%
0
-1

cessoires
sur tous les ac
sins*
dans nos maga

gralité
s réception de l’inté
*Offre valable aprè
andés
des éléments dem

Site internet

www.narbonneaccessoires.fr

Livraison GRATUITE
en magasin
*Cette offre est valable sur l’ensemble du magasin hors produits en promotions et gammes spéciales: - Protections isothermes Soplair sur mesure - Produits de marque Efoy - Batteries Lithium et accessoires - Groupes électrogènes embarqués - Chargeurs gaz Eco Energy - GPS et accessoires - Guides et
presse - Tentes de toit et accessoires - Abris Camping-Car - SAS Mobil’Home - Porte-motos et accessoires - Motos - Remorques - Attelages pour Camping-Car - Aménagement : Surélévations (Réhausses et mini toits), Revêtements, Panneaux de bois, Meubles, Isolants, Habillages, Embases, Accessoires
fourgons, Sièges et banquettes sur mesure - Pièces détachées - Carte Cadeau et Carte de Fidélité - Prestation (main d’oeuvre et forfaits) - Extension de garantie. - EOLE.COMM - SARL au capital de 7.622,45 € - RCS Narbonne 433 643 582.

consommation
grande

D 906 « En Velnoux »
71700 TOURNUS
www.lesvigneronsdemancey.fr
Tél. : 03 85 51 71 62
contact@cave-mancey.com
L a formule initiation offerte
personnes (visite guidée de
scénographique et de l’espace
+ dégustation commentée de 3
réservation, mini. 24 h à l’avance).

pour 2
l’espace
sensoriel
vins (sur

Offre découverte : 7 € de remise dès 60 €
d’achat.
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Profitez d’une remise sur l’achat en ligne
de vos tickets Tir Groupé Bonheur :
18,40 € au lieu de 20 € (valable 6 mois,
6 chèques/commande, 3 commandes/an).
À utiliser dans votre magasin.

+

Profitez d’une remise sur l’achat en ligne
de vos tickets Tir Groupé Bonheur :
18,40 € au lieu de 20 € (valable 6 mois,
6 chèques/commande, 3 commandes/an).
À utiliser dans votre magasin.

+

Bénéficiez jusqu’à 30 % de remise sur
toutes vos commandes. Profitez de l’offre
en téléchargeant le coupon sur votre club
avantages ou en commandant sur le site
internet avec un code promo.

+

-30 %

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

-8 %
Profitez jusqu’à 8 % de réduction sur
l’achat de la carte cadeau Fnac-Darty.
Valable dans les magasins Fnac, Darty,
Fnac Voyages. Carte valable 1 an, utilisable en une ou plusieurs fois.

Profitez d’une remise sur l’achat en ligne
de vos tickets Tir Groupé Bonheur :
18,40 € au lieu de 20 € (valable 6 mois,
6 chèques/commande, 3 commandes/an).
À utiliser dans votre magasin.

+
-10 %
Vente en ligne de jeux et jouets, cadeaux
de naissance, vêtements pour enfants...
Jusqu’à 10 % de réduction sur tout le site,
à partir de 40 € d’achat.

+

Jusqu’à 14 % de réduction sur l’achat en
ligne de vos chèques cadeaux Kiloutou :
17 € au lieu de 20 € (3 chèques minimum/commande, en une seule utilisation,
dans toutes les agences Kiloutou).

+

+
-14 %

Profitez d’une remise sur l’achat en ligne
de vos tickets Tir Groupé Bonheur :
18,40 € au lieu de 20 € (valable 6 mois,
6 chèques/commande, 3 commandes/an).
À utiliser dans votre magasin.

Présentation de
la carte FFCC

Code promotionnel

+

Tir groupé ou
chèque cadeau

Achat et réservation
sur site internet

Réservation
par téléphone
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consommation
grande

-27 %

-10 %
Profitez de remises allant jusqu’à 27 %
sur le site Marionnaud et dans leurs 500
boutiques.

ou

-20 %
My Magic Story, spécialiste de produits
personnalisés pour enfants.
Bénéficiez d’une réduction de 20 % sur
vos commandes.

ZooPlus, l’animalerie en ligne proposant
plus de 8 000 produits pour tous les animaux de compagnie : nourriture et accessoires, jouets, laisses...

+

Rendez-vous directement sur votre club avantages
pour la liste des enseignes et marques qui vous offrent
des réductions exclusives !

+

Chaussures et vêtements
Beauté et bien-être
Bijoux et accessoires

-30 %

Restaurants et alimentation
Électroménager et produits high-tech
Bénéficiez d’une réduction jusqu’à 30 %
sur plus de 15 000 références d’éléctroménager et multimédia.
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Cartes cadeaux
www.ffcc.obiz.fr

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

loisirs
bien
et -être ,
sport

CS 52000
83133 JAUNAY-CLAN
www.futuroscope.com
05 49 49 11 12
Jusqu’à - 12 €* sur les
billets tarifs classiques 1
jour et 2 jours.
Offre valable du 9 février
2019 au 5 janvier 2020.
* voir conditions sur le club
avantages.

CS 70025
85590 LES EPESSES
www.puydufou.com
info@puydufou.com
5 % de réduction sur la
billeterie sur place.
Jusqu’à 32 % de réduction
en commandant en ligne.
En fonction des saisons.
Réservation en ligne
conseillée.

9, rue des Charmilles
35510 CESSON-SEVIGNE
www.bretagne.ffrandonnee.fr
02 23 30 07 56
info@ffrandonnee.fr
 rofitez des frais de
P
port offerts pour votre
1ere commande de topoguides Bretagne !

+

OU
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Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

Votre club avantages vous donne
accès à une billeterie exclusive parcs
d’attraction, cinéma et ski !

- 10 %
Enseigne de distribution multimarque,
A.S.Adventure est incontournable pour
les globe-trotteurs, les amoureux de la
nature et les amateurs de loisirs actifs.

 arcs d’attractions : retrouvez
P
plus de 60 offres avec des remises
allant jusqu’à 50 %.
 inéma : profitez de remises
C
allant jusqu’à 42 % sur vos places
de cinéma.

ou
+

- 15 %

 ki : bénéficiez de remises allant
S
jusqu’à 50 % sur vos forfaits de ski.

Prenez votre casque et découvrez le
Centre Historique Minier, le plus grand
musée de la mine en France. Bénéficiez
de 15 % de réduction sur les entrées.

Profitez-en !
Rendez-vous dans l’espace
billeterie de votre club
avantages en ligne.

Présentation de
la carte FFCC

Code promotionnel

Tir groupé ou
chèque cadeau

Achat et réservation
sur site internet

Réservation
par téléphone
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loisirs
bien
et -être ,
sport

- 60 %
Redécouvrez la ville de Besançon en petit
train ! Bénéficiez de 1 € offert sur le tarif
adulte et de 2,10 € de remise sur votre
entrée à la Citadelle (sur présentation
du billet Petit Train).

- 28%

- 10 %
Ciné-Chèque est le plus grand réseau
de cinémas : bénéficiez jusqu’à 28 % de
réduction sur vos places de cinéma et
e-billets dans les cinémas affiliés.

26

Profitez du meilleur tarif sur la location
de ski grâce à Intersport Montagne !

Découvrez les sites incontournables de la
capitale en car panoramique, en minibus,
à pied ou vus de la Seine !
Bénéficiez de 10 % de réduction, uniquement par internet.

+

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

- 60 %

-7%
Réservez vos skis en ligne avec
skimium.com partenaire de Décathlon et
économisez jusqu’à 60 % sur votre location de skis !

Survie and Trek est un site internet de
vente en ligne de matériel de trekking, de
randonnée et de survie. Tout le matériel
nécessaire à vos expéditions est sur Survie and Trek.

+

- 55 %

+

- 15 %
Avec Sport 2000, louez votre matériel parmi les plus grandes marques sur
internet dans l’un des 220 magasins
répartis dans 135 stations dans tous les
massifs français.

Présentation de
la carte FFCC

Code promotionnel

Wonderbox, n° 1 du marché des coffrets
cadeaux, vous offre 15 % de réduction
sur les coffrets cadeaux + frais de port
offerts à partir de 45 € d’achats !

+

Tir groupé ou
chèque cadeau

Achat et réservation
sur site internet

Réservation
par téléphone
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magazines
et
guides
CS 10057
84202 CARPENTRAS CEDEX
www.france-passion.com
info@france-passion.com
 arif spécial de 27 € au
T
lieu de 30 € pour le guide
des étapes France Passion
(sur 1ere adhésion).
1
 0 000 emplacements de
libre, stationnement chez
plus de 2 000 vignerons.

+
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5, avenue de la République
75011 PARIS
www.camping-car.com
abo@edicamp.com
C
 amping-Car Magazine :

1 an (11 numéros) au prix de

33 € (au lieu de 55,70 €).
Commande directement sur la
boutique en ligne de la FFCC :
w w w.f fcc .fr/ bou t ique ,
rubrique
magazines
et
abonnements.

9, allée Jean Prouvé
92110 CLICHY CEDEX
www.editions-lariviere.fr
Tél. : 01 47 56 54 00
1
 an (7 numéros) au
prix de 21,50 € au lieu
de 35,70 €, soit 41 % de

réduction.
Commande directement sur
la boutique en ligne de la
FFCC :
w w w. f f c c . f r/ b o u t i q u e ,
rubrique
magazines
et
abonnements.

61, avenue Gambetta
94100 SAINT-MAUR DES FOSSÉS
www.van-magazine.fr
redaction@van-magazine.fr
T
 arif spécial de 25 € au
lieu de 35,40 € pour 6
numéros.
Commande directement sur
la boutique en ligne de la
FFCC :
w w w. f f c c . f r/ b o u t i q u e ,
rubrique
magazines
et
abonnements.

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

?
Et si vous partiez en toute liberté
Camp’Us, un site dédié
à vos voyages en van, fourgon aménagé et tente

- Trucs
& astuces -

- Idées voyages
& road trip -

- Communauté
de vanlifers -

www.camp-us.fr

de de camping
loisirs

matériel

et

21, rue des Tirelles
41160 BUSLOUP
www.abriarcis.com
Tél. : 02 54 23 60 60

F abricant français de
garages pour voitures et
camping-cars depuis 15
ans, Abriarcis vous offre
10 % de réduction sur
tous les abris.
Abris sans entretien.

30

365, rue des industries - BP 99
71501 LOUHANS
www.alko-tech.com
Tél. : 03 85 76 35 00
info@alko-tech.com

ZA des Tunieres
44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES
www.altoprod.com
Tél. : 02 51 81 14 90

5 % de réduction pour tout montage d’un
accessoire technique de véhicule effectué
à la station Premium de Louhans, avec un
plafond de 250 € de remise maximum.
Réglage de vos feux de signalisation gratuit.
Offre non cumulable avec
promotionnelles en cours.

les

offres

5 % de réduction sur
les abris camping-cars
« standard ».
Offre valable selon le tarif
en cours de validité au
moment de la commande
chez l’un de nos revendeurs
référencés.

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

© Aurélien Designatic

28, avenue de Valenciennes
59400 CAMBRAI
www.cycles-cambresis.fr
Tél. : 03 59 04 90 05
contact@cycles-cambresis.fr
5 % de réduction sur
l’ensemble du magasin :
vélo, pièces détachées et
accessoires.

8, rue des Vallées
79000 BESSINES
www.literietrucks.com
Tél. : 06 63 63 86 13
literie.trucks@wanadoo.fr
1
 0 % de remise sur
les matelas.

ZC Hermitage
240, rue Marcel Martin
88130 CHARMES
www.ludospace.com
Tél. : 03 29 65 50 32
5 % de réduction toute
l’année dans le magasin
de Charmes et sur le site
internet.
Hors offres promotionnelles
en cours.

+

Présentation de
la carte FFCC

Code promotionnel

Tir groupé ou
chèque cadeau

30, rue Ferdinand Hérold
07270 LAMASTRE
www.matelasnomade.com
Tél. : 04 75 84 85 12
contact@matelasnomade.com
1
 0 % de réduction sur

votre matelas sur-mesure
fabriqué par Trigano.

+

ou

Achat et réservation
sur site internet

Réservation
par téléphone
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de de camping
loisirs

matériel

et

19, rue de la Guillauderie
44118 LA CHEVROLIÈRE
www.opso-distribution.fr
Tél. : 02 28 25 18 69
contact@opso-distribution.fr
1
 0 % de réduction sur la

totalité des produits du
site internet.

+

5, avenue de Plaisance
11100 NARBONNE
www.narbonneaccessoires.fr
Tél. : 04 68 44 15 22
servicecarte@narbonneaccessoires.fr
1
 0 % de réduction toute l’année sur toute commande et achat en magasin*.

ack Fidélité offert** : avantages et exclusivités pour vivre pleinement votre
P
passion.
Doublement de vos points Fidélité*** : 2 points pour 1 € dépensé (au lieu d’un point).
Offres valables sous réserve de présentation de votre carte de membre en cours
de validité (envoyer la photocopie à servicecarte@narbonneaccessoires.fr ou par
courrier).
* Offre valable sur l’ensemble des magasins, hors produits en promotion et gammes spéciales : protections isothermes Soplair sur

mesure, produits de marque Efoy, batteries Lithium et accessoires, groupes électrogènes embarqués, chargeurs gaz Eco Energy,
GPS et accessoires, guides et presse, tentes de toit et accessoires, abris Camping-Car, SAS Mobil’Home, porte-motos et accessoires,
motos, remorques, attelages pour camping-car, aménagement (surélévations (Réhausses et mini toits), revêtements, panneaux de
bois, meubles, isolants, habillages, embases, accessoires fourgons, sièges et banquettes sur mesure), pièces détachées, carte cadeau
et carte de fidélité, prestation (main d’oeuvre et forfaits), extension de garantie.
** Sous forme de bon de remise fidélité .Conditions sur www.narbonneaccessoires.fr. Le bon de remise sera crédité directement sur
votre compte client à réception de la photocopie de votre carte FFCC, à faire parvenir à Narbonne Accessoires (courrier ou mail) et
utilisable dès le lendemain, pour toute souscription au pack fidélité.
*** Offre non cumulable avec les opérations en cours les mardis.
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Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

19, boulevard du 19 mars 1962

59540 CAUDRY
www.planetepleinair.com
Tél. : 09 83 40 10 44
contact@planetepleinair.com
1
 0 % de réduction pour

tout achat d’accessoires
dans notre point de vente
(hors promotions).

1
 0 % de réduction sur les

tarifs location de campingcars (hors promotions).

Présentation de
la carte FFCC

ZI de la COFAZ
28150 VOVES
www.top-accessoires.com

1
 0 % de réduction sur les

accessoires.

1
 0 % de réduction sur

les forfaits pose Top
Accessoires de la saison
en cours.
Non cumulable avec les
offres carte de fidélité, hors
promotions en cours et/ou
soldes.

Code promotionnel

Tir groupé ou
chèque cadeau

- 10 %
Raviday barbecue, spécialiste de la vente
en ligne de barbecues et planchas ! Bénéficiez jusqu’à 10 % de réduction sur votre
panier final en achetant diretcement sur
le site internet.

Achat et réservation
sur site internet

Réservation
par téléphone

+
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services
21, avenue Léon-Blum
59370 MONS-EN-BAROEUL
www.autoclubnord.com
Tél. : 03 20 28 40 40
autoclubnord@wanadoo.fr

38, avenue du Rhin CS 80049
67027 STRASBOURG
www.automobile-club.org
Tél. : 09 70 40 11 11
info@automobileclub.org

L
e contrôle technique
automobile à 63 € (valable
sur 5 centres : Mons
en Baroeul, Tourcoing,
Valenciennes,
Lens
et
Arras) et contre visite
gratuite.

15 € de remise sur tous les
stages de récupération de
points.
Hors stages Prem’s à 99 €.

102, rue Étienne Marcel
93100 MONTREUIL

www.autovision.fr
Tél. : 01 55 86 17 17

15 % de réduction sur le
prix de la visite technique
périodique
de
votre
camping-car, dans les
centre partenaires.

254, route de Grenoble
69800 SAINT-PRIEST
www.centralcamper.fr
09 83 72 40 10
contact@centralcamper.fr
25 % de réduction sur
votre contrôle étanchéité
(agréé constructeur).
1
 5 % de réduction sur vos

achats d’accessoires.

+
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Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

ZAC des Begnennes
rue Pablo Picasso
57365 ENNERY
www.franceparebrise.org
0 800 400 200
25 % de réduction sur tous
les articles en magasins.
30 € en chèque cadeau
pour tout changement de
pare-brise sur campingcar (60 € pour intégral).
F ranchise et balais d’essuisglaces offerts.

Sur les centres de Nantes,
Saint-Herblain, Rezé,
Vertou et Ancenis.

Présentation de
la carte FFCC

10, rue Eugène Hénaff
78190 TRAPPES

www.help-parebrise.fr
Tél. : 06 64 35 38 96
contact@help-parebrise.fr
50 € en bons d’achats
pour tout remplacement
de pare-brise pour un
montant jusqu’à 500 € HT.
75 € en bons d’achats

pour tout remplacement
de pare-brise pour un
montant de 501 € jusqu’à
1 500 € HT.
1
 00 € en bons d’achats
pour un montant de
1 501 € jusqu’à 3 000 €.

Code promotionnel

24, rue Christophe Colomb
44340 BOUGUENAIS
www.izipark-nantes.fr
02 40 68 88 80
contact@izipark-nantes.fr

5, avenue de Plaisance
11100 NARBONNE
www.motorhomerent.fr
Tél. : 04 68 41 98 63
contact@motorhomerent.fr

1
 0 % de réduction sur tous

1
 5 % de réduction sur

les tarifs.

+

Tir groupé ou
chèque cadeau

Achat et réservation
sur site internet

votre location, en France,
au départ des agences
TPL.
Non cumulable avec offres
en cours.

Réservation
par téléphone
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services
13, allée n°4 - Zone Innova
88151 THAON-LES VOSGES

www.starmobilservices.fr
Tél. : 03 29 39 62 80
info@starmobilservices.com
1
 0 % de réduction sur

les tarifs publics sur tous
les contrats d’assistance
dédiés
camping-car
:
performance (assistance
technique mondiale 24/7)
et excellence (assistance
totale 24/7).
Assistance téléphonique
caravane et camping-car :
80 € au lieu de 130 €.

+

4, rue le Notre
95190 GOUSSAINVILLE
www.sms-active.fr
Tél. : 01 34 38 86 38
Avec Sureté Management
Services, sécurisez votre
véhicule de loisirs grâce à la
géolocalisation !
20 % de réduction sur les
produits (hors pose).

12-14 rue Louis Blériot

92500 RUEIL-MALMAISON
www.ffcc.obiz.fr

L e Badge Vinci Autoroutes
est la garantie que votre
camping-car de classe 2
soit toujours reconnu en
classe 2 sur le réseau Vinci
Autoroutes.
Frais de gestion offerts

pour les adhérents FFCC.
Formulaire de souscription
à compléter, disponible sur
votre club avantages.

9, rue Amédée Dufourg
64600 ANGLET
www.wikicampers.fr
09 83 02 20 88
contact@wikicampers.fr

P
our
le
propriétaire
adhérent FFCC et inscrit
sur Wikicampers : 40 €
(reversés sur le compte
bancaire) à l’issue de la 1ère
location + un Welcome
Pack.
Pour le locataire adhérent
FFCC et inscrit sur
Wikicampers : 5 % de
réduc. sur la location
(hors assurance), sans
minimum de jour et toute
l’année.

+
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Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

© Abridoo

23, avenue de la République
33200 BORDEAUX
www.yescapa.fr
Tél. : 05 33 52 21 65
contact@yescapa.fr

- 10 %
Voyagez en France et en Europe dès
5 € ! FlixBus, leader des bus longuedistance assure 300 000 connexions
quotidiennes reliant 2 000 destinations.


P
our
le
propriétaire
adhérent FFCC louant
son camping-car : 50 €
offerts en bon Kadéos,
après la 1ere location.
Pour le locataire adhérent
FFCC : pour toute
location, une réduction
de 30 €, sur utilisation
d’un code promotionnel.

OU

Présentation de
la carte FFCC

+

Choisissez le confort du gaz propane et
libérez-vous du fioul ! Bénéficiez d’un an
de location gratuite et de la mise en place
du réservoir gratuite !

+

Code promotionnel

Tir groupé ou
chèque cadeau

Achat et réservation
sur site internet

Réservation
par téléphone
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et
vacances

formulesvoyages

de
9, rue du château Landon
75010 PARIS
www.atc-routesdumonde.com
Tél. : 01 55 26 93 70
boutique-atc@atc-routesdumonde.com

1
 5 % de réduction sur

les résidences gîtes et
campings.
5 % de réduction sur

les voyages dénommés
« départs garantis ».
5 % de réduction sur les
voyages
sélectionnés
dans
les
brochures
Tours Operators (Costa
Croisières, Jet Tours...)

+

5, rue de Mayenne
72140 SILLÉ-LE-GUILLAUME
www.ato.fr
Tél. : 02 43 20 21 69
ato@atypik-travel.com

89, rue du colonel de Rochebrune
92500 RUEIL-MALMAISON
www.aviscaraway.com
Tél. : 01 47 49 80 40
info@aviscaraway.com

MNC - Braco Lacce
20253 FARINOLE
www.camping-car-corse.fr
Tél. : 04 95 72 92 07
contact@mynewcorsica.fr

5 % de réduction sur
les voyages Atypik en
camping-car : Iran, Cap
Nord en hiver, Route
de la Soie, Russie du
Nord... (sauf Paris-PékinIstanbul).

1
 0 % de réduction sur les
location de camping-cars,
sur le tarif public, toute
l’année.
1
 0 % de réduction sur
l’offre séjour sur-mesure
en camping-car, sur le
tarif public toute l’année.

1
 0 % de réduction sur les
formules traversées en
bateau + 7, 14, 21 ou 28
nuits en camping.

+

Cumulable avec d’autres
offres promotionnelles, sauf
mention contraire.

+

+

Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Rendez-vous dans le club avantages FFCC, accessible via votre espace membre du www.ffcc.fr, pour savoir comment en
profiter et connaître les réductions en cours.
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et
vacances

formulesvoyages

de
24, rue Christophe Colomb
44340 BOUGUENAIS
www.caplatitude.com
Tél. : 02 40 89 31 60
contact@caplatitude.com
5 % de réduction sur
l’ensemble des voyages de
la brochure 2019.
Hors assurance complémentaire, voyages partenaires, événements, voyages
Nouvelle-Zélande et Transsibérien.

27, rue Pajol
75018 PARIS
www.hifrance.org
Tél. : 01 44 89 87 27
 énéficiez de la carte
B
adhérent «Individuel» ou
«Famille» offerte pour
toute réservation.
5 % de réduction sur

les nuitées en Auberges
de Jeunesse du réseau
FUAJ (hors packages et
centres affiliés). Liste des
auberges concernées sur
votre club avantages.

OU

40

16, rue Cécile Brunschvicq
31200 TOULOUSE

www.voyages-gallia.fr
Tél. : 01 79 82 80 03
islande@voyages-gallia.fr

Remise des frais de dossier par personne sur
toutes les marques de
voyages.

6, rue Traversière
43350 BLANZAC
www.mauritanie-aventure.com
Tél. : 06 14 82 49 41
mauritanieaventure@free.fr
5 % de réduction sur
toutes les prestations et
les produits.

+

Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

46, avenue France d’Outremer
06701 SAINT-LAURENT
DU-VAR
www.mmv.fr
Tél. : 04 92 12 62 0 0

U
n taux de remise
attractif. Profitez de 5 %
à 20 % de réduction toute
l’année, cumulable avec
les offres promotionnelles
en cours.

20, rue Gustave Flaubert
38100 GRENOBLE
www.orcada-voyages.com
Tél. : 04 76 49 17 68
contact@orcada-voyages.com
5 % de réduction sur
la brochure 2019 (sauf
moyens/longs courriers
et formule easy).
2 % de réduction sur

les circuits « Formule
Easy » et moyens/longs
courriers.

+

Présentation de
la carte FFCC

Rue Traian Grozavescu Nr. 13
CLUJ-NAPOCA 400305
(Roumanie)
www.pantravel.ro
Tél. : +40 264 420 516
office@pantravel.ro
5 % de réduction pour
vos voyages en Roumanie
(individuels et groupes)
organisés par Pan Travel.

Thoukididou 19,
400305 ST ANARGIRI
(Grèce)
www.pelopos-tour.com
Tél. : +33 (0)693 4537548
pelopostour@gmail.com
6 % de réduction sur
les circuits en Grèce au
moment de l’inscription.
7 % de réduction pour un
groupe de 16 personnes
sur les circuits en Grèce.

Code promotionnel

Tir groupé ou
chèque cadeau

Achat et réservation
sur site internet

Réservation
par téléphone
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et
vacances

formulesvoyages

de
Via san senatore 2
20122 MILAN
(Italie)
www.saintpetersbourg.net
Portable +33 (0)612368475
campingcar@saintpetersbourg.net
Remise de 50 € par
camping-car pour le voyage
en Russie.
Remise de 100 € par
camping-car
pour
le
voyage en Ouzbékistan,
Transsibérien et croisière.

25, rue de l’Odon
14790 VERSON
www.thelliervoyages.com
Tél. : 02 31 80 06 00
contact@thelliervoyages.com
5 % de réduction dès
votre premier voyage
avec votre campingcar ou camping-car de
location en Europe (hors
formule découverte).

- 11 %
Leader du voyage en ligne, Promovacances vous propose jusqu’à 11 % de remise sur des séjours, circuits, autotours
ou croisières sur plus de 120 destinations
en France ou à l’étranger !

OU

+

Hors événements, voyages
partenaires et promotions.
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Ce guide ne donne pas accès aux avantages directement. Pour savoir comment en profiter et connaître les réductions en cours, rendez-vous dans le club avantages de la FFCC,
accessible via votre espace membre sur www.ffcc.fr. Ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.

... en camping-car !
+ 2000 fermiers,

vignerons et artisans
vous invitent à faire étape

200

nouvelles
étapes

10 000

Tarif spécial FFCC disponible
dans votre Club Avantages sur ffcc.fr
27 € au lieu de 30 €

france-passion.com
RENCONTREZ

DÉCOUVREZ

DÉGUSTEZ

PARTAGEZ

aufildutexte.com - 1106

emplacements
gratuits

Le Guide des Étapes
+ version numérique
sur votre Espace
Adhérent

FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 CARPENTRAS CEDEX

CHÂTEAUBRIANT
88e Rallye International FICC

26.07 > 04.08.2019

Châteaubriant

Puy du Fou

Défilé des nations

www.ficc2019.com

Machines de l’île -

Nantes

