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1. 10% de remise toute l’année, CUMULABLES AVEC TOUTES LES PROMOTIONS INTERNET 
2.  Plus de 120 destinations sur toute la France et l’Espagne 
3.  Des offres semaines et week-end 
4.  Des résidences récentes de très bon standing avec un excellent rapport qualité/prix 
5.  Une réservation en ligne faite directement par l’adhérent
6.  Paiement ANCV/CB SECURISÉ OU PAR CHÈQUE 

POUR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES CE, la réservation est faite directement par le salarié 
via notre site internet www.goelia.com rubrique « Accès Partenaire ».

Identifiant : ALFORT
Mot de passe : 94140

Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas réserver par internet, passez un simple coup de fil au 01 60 76 59 00, 
service réservation, du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption (tapez 3).
Assurance annulation Mondial Assistance (facultative), 31� quelque soit le nombre de personnes, le type de logement 
ou la durée du séjour.

PLUS TÔT, MOINS CHER, MÊME POUR JUILLET-AOÛT

En réservant plus tôt, vous réserverez moins cher, et vous vous verrez affecter par les responsables de sites 
des résidences Goélia les logements les mieux situés (attention cependant, vos souhaits d’affectation peuvent 
être mentionnés, mais ne peuvent jamais être garantis).

Au fil des pages du catalogue, vous retrouverez sous la rubrique « prix doux » de nombreuses offres  
« plus tôt moins cher », avec des réductions atteignant 20% en juillet-août dans de nombreux établissements.

DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES RÉSIDENCES, DES REMISES DE 10 
À 20%, 
CUMULABLES AVEC LA PROMOTION « PLUS TÔT MOINS CHER », 
SONT PROPOSÉES POUR LES SÉJOURS DE 2 SEMAINES, 
DE 3 SEMAINES ET PLUS.

Vous trouverez cette indication sous chacun des tableaux de prix. 
Ces remises pour séjours de 2 et 3 semaines sont applicables 
aux séjours effectués en dehors de la période de très haute-
saison estivale, mais aussi en juillet-août dans de nombreux 
établissements. 
Par exemple en Haute-Savoie, dans les Pyrénées, au Pays Basque, à Port 
d’Albret, dans les Landes, ou à Argelès-sur-Mer.

Informations sur les partenariats « Locations de vacances » du Cos AEVA

ALERTE 
AUX BONS PLANS !

Pour être informés 
de nos nouveautés, de nos ventes 

privées et des évènements et 
manifestations organisés en stations, 
inscrivez vous à la newsletter, en 

page d’accueil 
de notre site internet.

SELECTOUR LIBERTE

Désormais, les adhérents d’AEVA pourront bénéficier d’une agence de proximité à Alfortville, située au 
165 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville.

Représentant de grandes marques partenaires du voyage, les meilleures compagnies aériennes et loueurs 
de voitures, des hôtels de renommée, Selectour Afat vous propose des tarifs reconnus parmi les meilleurs 
du marché.

Promotions, offres de dernière minute, billetterie aérienne, ferroviaire ou maritime, séjours thalasso, locations 
de vacances, croisières, séjours balnéaires, circuits organisés ou individuels à la carte, vous pourrez profiter 
de très nombreuses offres Selectour pour vos vacances en France ou à l’étranger.

Vous bénéficiez de conseils personnalisés ainsi que d’un suivi avant, pendant et après votre voyage ainsi que 
de 5 % de réduction en plus des promotions sur présentation de votre carte d’adhérent.

POUR ACCÉDER À CES OFFRES, rendez-vous sur notre site : www.liberte-selectour.com 
Une équipe d’experts, à votre écoute : Halimatou, Dorothée et Karine

Du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption 
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

 : 165, rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE

 : 01 43 53 38 33 / Fax : 01 43 76 38 79

 : vairon-alfortville@selectour.com


