Grand groupe, petit prix
Posted on 7 mai 2012 par Ardennes-Etape
Grâce à l’action “Grand groupe, petit prix”, les amoureux des Ardennes peuvent bénéficier d’une
réduction de 20% durant la période estivale de juillet et août pour la location d’une maison de vacances
de 14 personnes ou plus. Emmenez donc toute votre famille avec vous, grand-mère, grand-père, neveux
et nièces ainsi que vos oncles et tantes préférés. Plus on est de fous, plus on rit!
Pourquoi partir en vacances en groupe? C’est très simple! En groupe, les émotions sont décuplées. Le
bonheur d’être ensemble dans les magnifiques Ardennes belges renforce également ce sentiment. De
plus, en partant en vacances en groupe, vous bénéficiez d’une belle réduction sur votre séjour!
En groupe
Chacun profitera d’autant plus de ses vacances puisqu’il pourra les partager avec les gens qu’il aime.
Ardennes-Etape a sélectionné pour les voyageurs de spacieuses maisons de vacances, bénéficiant d’une
réduction significative sur le prix de location. Que des avantages!
La philosophie est claire: les bienfaits des voyages en groupe sont nombreux. Avec toute la famille pour
un week-end dans une maison de vacances en Ardenne, une semaine dans un chalet pour se relaxer
entre amis ou un teambuilding entre collègues…. Les émotions partagées sont encore plus fortes
puisque vous pouvez les partager avec vos compagnons de voyage.
Réductions
Le prix par personne pour un séjour en Ardenne avec Ardennes-Etape est considérablement réduit grâce
à la réduction spéciale “groupe”. Découvrez l’offre complète, avec toutes les réductions, sur
www.Ardennes-Etape.com

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Valérie Geron d’Ardennes-Etape:
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