
Arrivée à partir de 15h

Départ jusqu’à 12h

Cadeau régional à l’arrivée, 
présenté dans un sac 
personnalisé du camping

Repas au restaurant : 
un apéritif offert

10 % de réduction sur 
les soins Spa 

Des réductions chez nos 
partenaires locaux

LE RANC DAVAINE

En plus des prestations et avantages que nos établis-
sements vous ont concocté, le programme Sunêlia 
vous donne toujours accès à :
✓ Gratuité des frais de réservation tout au long de 
l’an née 
✓ Une remise de 20% sur les emplacements plein 
air (hors suppléments divers) pour tout séjour effec-
tué avant le 30/06/19 et après le 01/09/19 jusqu’à la 
fer meture du camping (hors sites partenaires)
✓ Accès au programme de fidélisation et cumul de 
points à chacun des séjours

Cumul de points sur les réservations de séjour (1point 
par tranche de 10€) :
✓  À partir de 300 points, 5 % de réduction pour un 
séjour en basse saison
✓  À partir de 400 points 5 % de réduction pour un sé-
jour en haute saison
✓  À partir de 500 points vous avez droit à une se-
maine gratuite en basse saison dans un hébergement 
2 chambres de gamme Confort (ou équivalent) dans un 
des sites Sunêlia en fonction des disponibilités lors de 
la demande

- Comment utiliser vos points de fidélité Sunêlia ?
Lorsque vous obtenez un total de 300, 400 ou 500 points, 
Sunêlia vous envoie un e-mail avec un code de réduction 
unique et à votre nom. 
La date butoir d’utilisation du code de réduction est iden-
tique à celle de votre carte de fidélité. 

Lorsque vous atteignez les 500 points, vous avez jusqu’à 
la date limite de validité de votre carte pour réserver 
votre semaine gratuite (grâce à votre code de réduction). 
Les points seront alors retirés de votre compte.
Les points supplémentaires resteront sur votre carte de 
fidélité. 

Son prix est de 35 €. Cette carte nominative est valable 
pour deux saisons. Pour connaître vos points ou la validi-
té de votre carte, rendez-vous sur l’Espace Mon compte 
Sunêlia.

VACANCES

Demandez la carte privilège maintenant !


