sportif par nature !

Chers Amis Sportifs,
Vous avez besoin d’évasion et de grand air ?
Nos équipes restent mobilisées pour vous permettre de vous projeter vers des jours meilleurs, avec le
plaisir de renouer avec vos sports de prédilection.
Ainsi, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle brochure SPORTS 2021-2022.
À la campagne, le long du littoral ou en montagne, été comme hiver, découvrez nos idées sportives
dans des sites d’exception, au cœur des plus belles régions de France. Spécialiste des vacances en
terres authentiques, Ternélia a sélectionné avec soin ses destinations et vous présente ses avantages
exclusifs :
uVous découvrez Ternélia ? Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce 1er séjour en vous offrant

une réduction de 100€ ou 200€*,
Jusqu’à 200€
de réduction
pour vous souhaiter
la bienvenue*!
Votre
réduction

doublée
pour un séjour
en 2021 !
Jusqu’à 400€
de réduction
pour vous remercier
de votre fidélité**!

uVous avez aimé séjourner dans nos villages de vacances ? pour vous remercier de votre fidélité,

nous vous offrons une réduction de 200€ ou 400€**,
uUn projet pour 2021 ? Ternélia double votre réduction pour tout séjour effectué avant fin 2021,
uPartenaire de la Fédération française de cyclotourisme, de la Fédération Française de la Randonnée

Pédestre, de la Fédération Française de la Retraite Sportive et du Club Vosgien, nous avons le plaisir
d’offrir en plus, 10% de réduction à tous les licenciés de ces fédérations, sur l’ensemble de nos séjours
Ternélia.
Afin de vous satisfaire davantage, découvrez nos conditions tarifaires «spécial Groupes» !
Nos conseillers restent joignables, vous pouvez compter sur notre engagement et disponibilité pour
vous aider à préparer au mieux vos futurs séjours sportifs, dans le respect des règles sanitaires.
Découvrez-vite nos villages Ternélia !
En espérant vous retrouver bientôt sur nos itinéraires,
Les équipes Ternélia

www.ternelia.com
Ternélia, 96 avenue de Brogny
74000 Annecy
Tél : 04 50 66 65 20
contact@ternelia.com

*Une réduction d’une valeur de 100€ à valoir pour 1 groupe de 15 personnes payantes, 200€ pour 1 groupe de 30 personnes payantes. Base 4 nuits minimum,
valable sur la facture globale d’un séjour de notre Brochure Sports 2021-2022.
**Sur présentation d’une facture d’un séjour Groupe effectué chez Ternélia : une réduction d’une valeur de 200€ à valoir pour 1 groupe de 15 personnes payantes,
400€ pour 1 groupe de 30 personnes payantes. Base 4 nuits minimum, valable sur la facture globale d’un séjour de notre Brochure Sports 2021-2022.
Ces réductions sont à faire valoir au moment de votre réservation. Réduction non cumulable, ni déductible du dispositif Seniors en vacances. Offre valable jusqu’au
31/12/2022 dans les villages vacances de la brochure Sports 2021-2022.

