CATALOGUE VACANCES
HIVER 2022

VOS VACANCES,
ON Y PENSE !
KERIALIS assure des contrats collectifs d’assurances de personnes,
souscrits par des cabinets d’avocats au bénéfice de leurs salariés. À
ce titre, KERIALIS diversifie ses actions collectives et individuelles en
accompagnant les salariés, les retraités et leurs proches dans toutes
les étapes de leur vie.
Cette approche globale de l’assuré est en totale conformité avec l’esprit
qui guide son action au quotidien. Soucieux de contribuer activement
à assurer et améliorer la qualité de vie de ses clients, KERIALIS reste à
l’écoute des nouveaux besoins engendrés par l’évolution de la société
pour optimiser ses solutions.
Dans le cadre de notre action sociale nous vous proposons plusieurs
prestations d’Action sociale vous permettant de partir en vacances.

DES REMISES
SUR VOS SÉJOURS
Nous avons négocié des remises auprès de
partenaires privilégiés, sélectionnés spécialement
pour vous !
Tous nos assurés salariés et retraités ainsi que nos
clients avocats employeurs peuvent en bénéficier.
Pour réserver, c’est simple !
•F
 aites votre choix de séjour parmi les prestataires
partenaires.
Retrouvez toutes les remises à partir de la page 4
• Réservez auprès du partenaire :
- Appelez le prestataire partenaire au numéro
figurant sur l’annonce ou connectez-vous sur
son site internet,
- Précisez le code privilège KERIALIS associé à
l’offre,
- Versez l’acompte pour effectuer la
pré-réservation.

DES AIDES
POUR FINANCER VOS VACANCES
Afin d’accompagner nos assurés salariés et
retraités, nous proposons des aides financières leur
permettant de partir en vacances.
• Vacances familles
• Vacances enfants
• Vakances solidaires
Retrouvez le détail de ces aides en page 3 ou
directement sur notre site :
www.kerialis-ensemble.fr
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LES AIDES DE L’ACTION SOCIALE
POUR FINANCER VOS VACANCES
Vous êtes assuré(e) KERIALIS salarié(e) ou retraité(e) ? Sachez que vous et vos ayants-droit pouvez bénéficier de
prestations vous permettant de financer tout ou partie de votre séjour sous conditions de revenus. Retrouvez en
détail les modalités d’obtention des aides dans le référentiel Action Sociale 2021.
Ces demandes d’aides financières sont à effectuer depuis votre Espace Personnel KERIALIS.

VACANCES
FAMILLES

VACANCES
ENFANTS

VAKANCES
SOLIDAIRES

Si vous réservez un
séjour auprès d’un de nos
partenaires, bénéficiez d’une
prise en charge jusqu’à
30 % du montant de votre
séjour, avec un maximum de
500 € par séjour (2 séjours
maximum par an).
L’aide vous est allouée après
étude de votre dossier.

Bénéficiez de la prise en
charge d’une partie des coûts
liés aux vacances de votre
enfant (séjour en colonie de
vacances, stage artistique ou
sportif, séjour linguistique,
centre de loisirs/aérés durant
les vacances scolaires).
La participation accordée est
de 40 % de la facture.
L’aide vous est allouée après
étude de votre dossier.

Pour les foyers dont le
quotient familial est inférieur
ou égal à 1 000 €, KERIALIS
a mis en place une prise en
charge spécifique du séjour
d’un montant maximum de
700 € par année pouvant être
attribués sur deux séjours.

Dès votre séjour réservé auprès du partenaire et l’acompte versé, rendez-vous sur votre Espace Personnel :
• Complétez le formulaire relatif à votre demande en ligne
• Joignez les pièces justificatives demandées
Après analyse de votre demande, vous recevrez la confirmation de notre participation financière par courriel.

Dans le cas d’une location, le nombre de pièces doit être en cohérence
avec le nombre de personnes composant le foyer.
La participation de KERIALIS est conditionnée à la réalisation effective du séjour.
En cas d’annulation et quelle qu’en soit la cause ou l’origine, la participation de KERIALIS ne peut en aucun cas
permettre de garantir les effets ou conséquences d’une clause d’annulation liant le participant au voyagiste.
Le participant s’engage cependant à informer KERIALIS de l’annulation.
Les conditions générales peuvent être consultées et téléchargées sur le site www.kerialis.fr

LES REMISES
PARTENAIRES
S É J O U R S E N C LU B
SÉJOURS À THÈMES
C A M P I N G S & R É S I D E N C E S H ÔT E L I È R E S
C O LO N I E S D E VA C A N C E S E N FA N T S-A D O S
ÉQUIPEMENTIERS
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SÉJOURS EN CLUB

JUSQU’À 35 % DE REMISE *

Profitez d’une remise allant
allant jusqu’à 35 %*
du tarif avec le code :
TOURISTRA
Découvrez les 17 villages vacances TOURISTRA en France et les
8 hôtels Club 3000 à l’étranger, parfait pour toute la famille : séjour
tout compris en pension complète à la mer ou à la montagne, dont
certains sont proposés en formule location avec accès à l’ensemble
des infrastructures de loisirs et aux animations.

989621
J’EN PROFITE !

Vos demandes d’informations et de
réservations peuvent également se
faire par téléphone au 0 890 567
567 (0,26/min + prix appel).

*Jusqu’à 35 % de remise sur les villages vacances en France.
Jusqu’à 5 % de remise sur les locations hiver.
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SÉJOURS EN CLUB

5 % DE REMISE

TUI
TUI N°1 Mondial du Voyage avec 50 ans d’expertise ! TUI conçoit des
voyages pour toutes vos envies : clubs vacances, circuits, séjours.

Profitez d’une remise
de 5 %
avec le code :

D00470@KER
J’EN PROFITE !

Frais de dossiers offerts
Vos demandes d’informations et
de réservations peuvent également
se faire par téléphone au
0825 160 131 (0.15cts/min) avec le
code de réduction D00470
ou par mail à
resascollectivites@tuifrance.com
Frais de service appliqués (25€)
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SÉJOURS EN CLUB

12 % DE REMISE

AEC
Avec AEC, profitez d’un séjour en village de vacances ou en camping
en France avec : clubs enfants, animations adultes, espaces
bien-être…

Profitez d’une remise
de 12 %
avec le code :

208373
J’EN PROFITE !

Vos demandes d’informations et
de réservations peuvent également
se faire par téléphone au
04 50 02 90 74.
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SÉJOURS EN CLUB

JUSQU’À 10 % DE REMISE

VACANCES BLEUES
Vacances Bleues, le spécialiste des séjours dans l’hexagone, vous
propose de nombreuses destinations à découvrir : 48 clubs vacances
et résidences en bord de mer, en ville, à la montagne, à la campagne
et sur un bateau !

Profitez d’une remise
allant jusqu’à 10 %
avec le code :

PVC
J’EN PROFITE !

Vos demandes d’informations et
de réservations peuvent également
se faire par téléphone au
04 91 00 96 13.
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SÉJOURS EN CLUB

JUSQU’À 17 % DE REMISE

Jusqu’à 17 %
sur votre séjour au Club MED
avec les codes :

CODE PRIVILÈGE :
CMCOLL
CLUB MED :
VACANCES ALL INCLUSIVE, AGENCE DE VOYAGE EN LIGNE

CODE COLLECTIVITÉ :
KERIALIS

Réservez en ligne des séjours all inclusive d’exception. Club Med
vous présente ses clubs vacances, qui vous accueillent toute l’année.
Circuits,Resorts, croisières… trouvez en ligne les vacances tout
compris qui vous ressemblent.

CLÉ DE CONTRÔLE :
206108
J’EN PROFITE !

Vos demandes d’informations et
de réservations peuvent également
se faire par téléphone au
04 91 00 96 13.
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SÉJOURS À THÈMES

JUSQU’À 25 % DE REMISE

Profitez d’une remise
allant jusqu’à 25 %
avec le code :

CETHAL1882
THALAZUR - THALASSOTHÉRAPIE ET SPA
Avec Thalazur, découvrez 9 destinations Thalasothérapie, Hôtel & Spa
en France.
JE DÉCOUVRE LA BROCHURE 2021

J’EN PROFITE !

Vos demandes d’informations et
de réservations peuvent se faire
du lundi au vendredi de 9h à 18h
par téléphone au 01 48 88 89 94
ou par email ou directement sur le
site www.thalazur.fr avec le code
de remise. Retrouvez les conditions
générales de vente de THALAZUR.
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SÉJOURS À THÈMES

JUSQU’À 15 % DE REMISE

UCPA - SPORT NATURE
UCPA Sport Nature, le meilleur moyen de vivre ses rêves de sport, le
meilleur des aventures, en France et au bout du monde !
Avec le code partenaire, bénéficiez d’une remise allant jusqu’à
15 % sur certains séjours et de 5 % toute l’année. Pour en profiter,
il suffit de s’inscrire sur la ligne dédiée en communiquant le code
privilégié indiqué dans notre catalogue vacances.

Profitez d’une remise
allant jusqu’à 15 %
sur certains séjours et
de 5 % toute l’année
avec le code :

PV56

JE DÉCOUVRE
LES SÉJOURS UCPA

Composez le 3260 et dites «UCPA»
(0,15€/mn) du lundi au vendredi de
9h à 20h et samedi de 9h à 19h –
fermé les jours fériés.
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SÉJOURS À THÈMES

5 % DE REMISE

LA BALAGUÈRE - VOYAGE AVENTURE, TREK ET RANDONNÉE
Découvrez plus de 1 000 treks et randonnées des Pyrénées au bout
du monde, à pied ou à vélo, avec accompagnateur ou en liberté.

Profitez d’une remise
de 5 %
avec le code :

PV56
J’EN PROFITE !

Composez le 05 62 97 46 46 du
lundi au vendredi de 9h à 19h et
samedi de 10h à 12h et 14h à 19h –
fermé les jours fériés.
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CAMPINGS ET
RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

JUSQU’À 20 % DE REMISE

Profitez d’une remise
allant jusqu’à 20 %
du tarif avec le code :

SKER75
SANDAYA
Partez en vacances dans les campings 4 étoiles et 5 étoiles Sandaya,
avec parc aquatique, situés dans les plus belles régions d’Europe !

J’EN PROFITE !

Vos demandes d’informations et
de réservations peuvent également
se faire par téléphone au
04 11 32 90 00.
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CAMPINGS ET
RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

JUSQU’À 10 % DE REMISE

FLOWER CAMPINGS
Première chaîne de campings en France : réservez parmi plus de 120
campings vos vacances en camping ou en location.

Profitez d’une remise
allant jusqu’à 10 %
du tarif et de l’exonération
des frais de dossier.
Connectez-vous à l’espace
CE du site et saisissez
le login : KERIALIS2021
et le mot de passe :

KERIALIS2021
J’EN PROFITE !
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CAMPINGS ET
RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

10 % DE REMISE

ODALYS VACANCES
Odalys Vacances c’est 284 résidences partout en France ! Choisissez
votre destination de rêve à la Mer, à la Campagne ou à la Montagne.

Profitez d’une remise
de 10 %
avec le code :

75KERIALIS
J’EN PROFITE !

Vos demandes d’informations et de
réservations peuvent se faire par
téléphone au 05 46 23 35 48.
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CAMPINGS ET
RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

15 % DE REMISE

HÔTEL RÉSIDENCE LE LYS
Situé dans les Pyrénées au cœur de Cauterets, l’Hôtel Résidence Le
Lys vous accueille pour un séjour à la Montagne. Un centre de bienêtre, accessible avec des frais supplémentaires, vous propose un
sauna, des massages et des soins du corps.

Profitez d’une remise
de 15 %
avec le code :

KERIALIS12
J’EN PROFITE !

Vos demandes d’informations et de
réservations peuvent se faire par
téléphone au 05 62 92 11 11.
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CAMPINGS ET
RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

10 % DE REMISE *

VALLOIRE
Choisissez la Montagne pour vos prochaines vacances avec Valloire !
Réservez un chalet, un appartement ou encore une chambre d’hôtel
dans la jolie station de Valloire.

Profitez d’une remise
de 10 %*
avec le code :

KERIALIS2022

Pour en bénéficiez, contacter
le 04 79 59 00 22 et indiquez
le code partenaire.
JE DÉCOUVRE LES
HÉBERGEMENTS

*10 % de remise sur votre appartement (selon les disponibilités).
Et de 5 % à 25 % de réduction sur vos forfaits de ski réservés avec votre hébergement.
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COLONIES DE VACANCES
ENFANTS-ADOS

5 % DE REMISE

Profitez d’une remise
de 5 %
avec le code :

Kerialis75

TELLIGO - LES SÉJOURS THÉMATIQUES POUR VOS ENFANTS
Avec TELLIGO soyez assuré de trouver le voyage qui plaira à votre
enfant : séjours thématiques, séjours sportifs, séjours linguistiques et
aventure en France et à l’étranger.

Pré-réservation en ligne
valable 5 jours puis validation
auprès de nos conseillers au
01 46 12 18 50.
J’EN PROFITE !
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COLONIES DE VACANCES
ENFANTS-ADOS

JUSQU’À 15 % DE REMISE

UCPA ODYSSÉE
LES COLOS POUR LES ENFANTS ET ADOS DE 6 À 17 ANS
Avec l’UCPA Odyssée, votre enfant pourra choisir une colo à la mer,
à la montagne en été, en Ile de France et proximité, une colo sportive
ou encore linguistique, voire même opter pour l’étranger !
Avec le code partenaire, bénéficiez d’une remise de 5 %.

Profitez d’une remise
allant jusqu’à 15 % sur
certains séjours et de 5 %
toute l’année avec le code :

PV56

Pour en profiter, il suffit de
s’inscrire sur la ligne dédiée
en communiquant le code
privilégié indiqué dans notre
catalogue vacances.
JE DÉCOUVRE LES COLOS UCPA

Composez le 3260 et dites «UCPA»
(0,15€/mn) du lundi au vendredi de
9h à 20h et samedi de 9h à 19h –
fermé les jours fériés.
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ÉQUIPEMENTIERS

REMISE JUSQU’À 60 %

SKYSET

Avec le code :

Avec SKISET louez votre matériel de ski et de snowboard dans plus
de 150 stations en France.
Avec le code kerialis75ce bénéficiez de remise allant jusqu’à 60 % !

bénéficiez de remise allant
jusqu’a 60 % !

KERIALIS75CE

J’EN PROFITE !

Vous pouvez également profiter de
cette remise en magasin SKISET.
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POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Contactez-nous au 01 70 99 15 00
(appel non surtaxé)
du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00
et le vendredi jusqu’à 17h00.
Vous pouvez également joindre l’équipe Action Sociale
par mail : action.sociale@kerialis.fr

www.kerialis-ensemble.fr
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