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BROCHURE NON CONTRACTUELLE 

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé cette année un partenariat 
avec la société Néméa dont nous proposons déjà dans nos catalogues de 
locations certaines résidences comme Arès ou Carantec. Ce nouveau 
partenariat permet aux adhérents du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil 
de bénéficier d'une remise de 12% toute l'année sur l'ensemble des résidences 
et sur les prix "brochures". En cas de promotion au moment de votre 

inscription, le prix le plus avantageux vous sera appliqué : soit le prix remisé C.E., soit le prix "promotion". Vous règlez directement le 
prestataire soit par chèque, soit en carte bancaire, soit avec des chèques-vacances de l'A.N.C.V. 

COMMENT FAIRE ? 

L'adhérent du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil peut réserver soit : 

I - Par téléphone : Contacter la centrale de réservation de Néméa au 05 57 26 99 31. (la centrale de réservation est ouverte tous les 
jours de 8H30 à 20H00 du lundi au vendredi et le samedi de 9H00 à 19H30). Donner le code partenaire AGEC1131 - Faire valider le 
contrat de réservation qu'il recevra par le tampon du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil. 

II - par internet : Réserver sur le site de Néméa à www.nemea.fr - Renseigner impérativement son code partenaire AGEC1131 lors du 
choix du mode de paiement dans la rubrique « Code promotionnel/Code CE » située en haut à droite. Le système calculera le tarif le 
plus avantageux pour l'adhérent du groupement d'Entraide - Ville de Créteil. - se présenter à la résidence avec son bon de séjour 
tamponné par le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil. 

Demandez la brochure de Néméa : http://www.residence-nemea.com/Brochure.asp 

le site internet de Néméa : http://www.nemea.fr 

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé un 
partenariat avec la société Goélia , l'un de nos 
principaux prestataires locations. 

Destinations en location à la mer, à la montagne ou à 
la campagne, pour un week-end, une semaine ou 
plus. 

Les accords avec le Groupement d'Entraide - Ville de 
Créteil vous permettent de bénéficier d'une réduction 
de 10 % sur tout le site internet et cumulable avec 
tous les tarifs même les promotionnels. 
Pour réserver, vous informer, recevoir 
gratuitement les brochures : www.goelia.com  

Pour bénéficier de cette remise, vous devez 
effectuer votre réservation sur internet en 
utilisant les codes d'accès confidentiels 
suivants (à saisir sur la page d'accueil du 
site Goélia, à droite, dans l'accés 
« partenaires ») : 

UTILISATEUR : GPTCRETEIL  

MOT DE PASSE : 11083094  

 

 

 

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé un 
partenariat avec la société MisterCamp , spécialiste des 
séjours en mobil-home. 

Destinations en location à la mer, à la montagne ou à la 
campagne, une offre sur plus de 150 campings. 

Les accords avec le Groupement d'Entraide - Ville de 
Créteil vous permettent de bénéficier de : 

-15% ET FRAIS DE DOSSIER OFFERTS (25€) SUR LA 
PERIODE HORS-SAISON (Mars / Avril / Mai / Juin / 
Septembre / Octobre) 

 -5% ET FRAIS DE DOSSIERS OFFERTS (25€) 
SUR LA PERIODE JUILLET-AOUT 

 Pour réserver, vous informer, recevoir 
g r a t u i t e m e n t  l e s  b r o c h u r e s  : 
www.mistercamp.com ou par téléphone au 
0825.700.600 (numéro Indigo surtaxé : 
0,15€/minute). 

Pour bénéficier de cette remise, vous devez 
utiliser le code partenaire indiqué ci-après. 

CODE PARTENAIRE : GEVC  

Chèques-Vacances de l'A.N.C.V. acceptés ! 
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BROCHURE NON CONTRACTUELLE 

Le Groupement d’Entraide - Ville de Créteil a signé un partenariat avec « Gites de 
France », leader de l’hébergement chez l’habitant, qui vous propose de partir à mer, à 
la montagne, à la campagne ou à la ville en choisissant la formule d’hébergement 
adaptée à vos envies et à votre budget. 

Voici les différentes formules d’hébergements proposées par Gîtes de France dans un 
grand nombre de départements : 

Le gîte : La maison de vacances idéale pour se retrouver en famille, ou entre amis, en 
toute saison. C’est une location indépendante, à la semaine, au week-end ou en court 
séjour. 

Le gîte de groupe : Ces gîtes de grande capacité (12 à 100 personnes) conviennent 
aux groupes (amis, séminaires, stages) et aux familles le temps d’un week-end ou de 
vacances. 

La chambre d’hôtes : Pour une ou plusieurs nuits (petit déjeuner toujours com-
pris ), les clients sont reçus chez les particuliers qui ouvrent leur maison avec un maximum de 5 chambres. C’est redécouvrir le 
« bien-vivre » et les saveurs de la cuisine régionale avec la table d’hôtes. 

Pour réserver votre hébergement et profitez de -5% toute l’année  sur les hébergements Gîtes de France présent sur l’offre, 
rendez-vous à l’adresse internet suivante :  

http://ce.gites-de-france.com/  

munis de vos identifiants :  Login : GEVC94  Mot de Passe : 7325M 

La réduction s’applique UNIQUEMENT sur une sélection d’hébergements labellisés Gîtes de France réservables en ligne. 

VILLAGES  

DE VACANCES  

ET LOCATIONS 

Profitez de 5 à 15% de réduction sur 

certaines locations et la gratuité de l’ad-

h é s i o n  e n  t é l é p h o n a n t  a u 

01.43.58.95.77 ou en vous rendant dans 

l’un des points de diffusion d’Ile de 

France et en indiquant le code préférentiel : GRPE 941 

 

 

 

LES VILLAGES - CLUBS  

du SOLEIL 

Profitez de réduction sur certaines destinations en formule 

club vraiement tout compris en téléphonant au 0825 802 

805 (0,15 € par mn) et en indiquant le code partenaire n° 

000066. 

www.lesvillagesclubsdusoleil.com 

Pour Next Vacances et Révéa Vacances, adressez -vous 

directement au personnel de notre cellule administrative 

pour effectuer une réservation aux tarifs collectivités. 

Le Groupement d’Entraide - Ville de Créteil a signé un partenariat avec « Camping 

n°1 » l’un des spécialistes français des séjours en camping. 

 

Profitez d’une réduction maximum de 7% sur le site internet 

http://www.campingnumero1.fr  

Nom d’utilisateur : MAIRIE94 

Mot de passe : MAIRIE94 

Ou par téléphone au 01.76.21.13.85 du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00. 



3 

 

BROCHURE NON CONTRACTUELLE 

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé un partenariat avec la société 
«Odalys Vacances».  
Ce partenariat permettra aux adhérents du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil 
de bénéficier d'une remise de 10% toute l'année sur l'ensemble des résidences « 
Odalys Vacances » et « Vitalys plein air» (excepté les Villas Acacia). 

Vous réglez directement le prestataire soit par chèque, soit par carte bancaire, soit par chèques-vacances de l'A.N.C.V.. 
Avant de faire une réservation, vérifiez bien les conditions d'annulation qui sont différentes suivant les offres.  
Les catalogues d'Odalys Vacances et Vitalys plein air http://www.odal ys-vacances.com/extras/brochures/ 
COMMENT FAIRE ?  
L'adhérent du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil peut réserver soit : 
I - Par téléphone :  
• contacter la centrale de réservation de « Odalys Vacances » au numéro 01.58.56.56.56. 

• donner le code partenaire 94GEVC 
II - par internet :  
• réserver sur le site de www.odalys-vacances.com 

• renseigner impérativement le code offre spécial 94GEVC avant de confirmer votre réservation. Le système 
calculera le tarif le plus avantageux pour l'adhérent du groupement d'Entraide - Ville de Créteil  

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé un partenariat avec la société 
«appart'city - Parck&Suites ».  
Ce nouveau partenariat permettra aux adhérents du Groupement d'Entraide - Ville de 
Créteil de bénéficier d'une remise  toute l'année sur l'ensemble des résidences et sur les prix 
"brochures". 
Vous réglez directement le prestataire par carte bancaire. 
Avant de faire une réservation, vérifiez bien les conditions d'annulation qui sont différentes 
suivant les offres.  

COMMENT FAIRE ?  
L'adhérent du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil peut réserver soit : 
I - Par téléphone : 
• contacter la centrale de réservation de « appart'city » au numéro vert 0811.28.30.00 ou auprès de la résidence concernée. 

• donner le code partenaire 2268553 pour Appart City ou 1404292 pour Park&Suites 
II - par internet :  
• réserver sur le site de www.appartcity.com 

• renseigner impérativement le code offre spécial CE2016 en première page, en même temps que vos dates de séjour. Le système 
calculera le tarif le plus avantageux pour l'adhérent du groupement d'Entraide - Ville de Créteil. 

Vous pouvez trouver sur internet, un tarif moins cher que celui proposé avec le «code offre spéciale» mais dans ce cas là, c'est un tarif non 
échangeable et non remboursable. 

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé un partenariat avec la société «Belambra 
Clubs ».  
Ce nouveau partenariat permettra aux adhérents du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil 
de bénéficier d'une remise allant jusqu'à 30% suivant les dates sur l'ensemble des clubs. 

COMMENT FAIRE ?  
L'adhérent du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil peut réserver soit : 

I - Par téléphone : 
contacter la centrale de réservation de Belambra Clubs au numéro indigo 0 825 355 354 (0,15 € TTC / mn depuis un fixe). Donner le 

code partenaire 18035S 
II - par internet :  
réserver sur le site de www.belambra.fr/collectivites  
login : GEPCRETEIL - Mot de passe : 18035S 
 

 Sur certaines offres, vous pouvez avoir un « bonus partenaires » de 5% en indiquant sur les offres du moment, le code : RP 
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BROCHURE NON CONTRACTUELLE 

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé un 
partenariat avec le groupe Pierre & Vacances - Center Parcs 
pour ses marques Maéva, Pierre & Vacances et Adagio, dont 
nous proposons déjà dans nos catalogues de locations 
certaines résidences comme Cap Estérel ou Saint-Raphaël. 

Ce partenariat permet aux adhérents du Groupement 
d'Entraide - Ville de Créteil de bénéficier d'une remise allant 
jusqu’à 25% toute l'année sur l'ensemble des résidences et sur 
les prix "brochures" publics (sauf pour Center Parcs non 
compris dans cet accord). 

En cas de promotion au moment de votre inscription, le prix 
le plus avantageux vous sera appliqué : soit le prix remisé C.E., 
soit le prix "promotion". 

Vous réglez directement le prestataire soit par chèque, soit en 
carte bancaire, soit avec des chèques-vacances de l'A.N.C.V. 

COMMENT FAIRE ? 

L'adhérent du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil peut 
réserver par internet : 

� réserver sur le site CE  
de Pierre & Vacances - Center Parcs à l’adresse 

suivante :  
http://ce.pv-holidays.com/login/  

� renseigner impérativement  
l’identifiant : gro94  

puis le mot de passe 84341 

faites votre choix et  

validez votre réservation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupement d’Entraide – Ville de Créteil a signé un partenariat avec Renouveau 
Vacances.  
 
Renouveau Vacances, c’est une autre conception de v otre séjour !  
 
Changer d'air, modifier ses habitudes, se retrouver en famille, avec les enfants, ou 
entre amis, En Villages Club, Hôtel Club et Résiden ces de Vacances.  
 

Destinations à la mer, à la montagne ou à la campag ne, en pension complète, 
demi-pension ou location. 
Des animations pour tous et des Clubs enfants Gratuits (De 3 mois à 18 ans) 
Des séjours originaux  : activités sportives, de découverte, SKI à petits  prix, 
séjours linguistiques, thalassothérapie. 
 
Les accords avec le Groupement d’Entraide - Ville de Créteil vous permettent de 
bénéficier de réductions sur les installations Renouveau Vacances en France : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 � 10 % sauf : sur les vacances scolaires françaises é té mer  = - 5% 
sur les vacances scolaires française hiver montagne  = - 5% 

Ou  
 � Les Réductions selon le quotient familial « Renouve au » de  10 à 20 %  

(sur l’envoi à Renouveau d’une copie de votre avis d’imposition, à certaines 

périodes  - voir les brochures Renouveau). 

 Les réductions ne s’appliquent pas aux séjours à l’étranger, Paris, villages partenaires, camping. 
 

 Pour réserver, vous informer, recevoir gratuitement  nos brochures : 
01 44 59 91 00 ou 04 79 75 75 75 
 www.renouveau-vacances.fr 

 Votre Code Avantage à indiquer pour toute inscripti on : 1373 

� Chèques Vacances, Chèque Cadhoc et Bons Caf sont bienvenus 

Code Groupement d’Entraide - Ville de Créteil 

7.968 


