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   Passeport de 4 entrées :30 € au lieu de 37 €   

(A commander auprès du secrétariat UNRP 

Billets :6,80 € au lieu de 15€ (-4 ans : gratuit) 

(A commander auprès du secrétariat UNRP Paris.) 

Billet unique : 25 € au lieu de : 30 €. 

(A commander auprès du secrétariat 

 UNRP Paris.) 

 



                           ZOO PARC DE BEAUVAL 11 
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                            FUTUROSCOPE 16 

  17 

Adulte : 29 € au lieu de 34€ 

Enfant (3 à 10 Ans) :23 € au lieu de 27€  

  ( A commander auprès du secrétariat 

UNRP Paris.) 

 

 

 Adulte 39 € au lieu de 48€ 

Enfant 33 € au lieu de 37 € (de 

5 à 16 ans) (billets    non    datés, 

valable     un     an) (A commander 

auprès du secrétariat UNRP 

Paris.) 

 

PUY du FOU 

 

 

 

Grand parc 1 jour : Adultes : 34 € au lieu de 43 € 

Enfants : 24 ,80€ au lieu de 32 € (de 3 ans à 13 ans inclus)  

Grand parc 2 jours :Adultes : 56,10 € au lieu de 71€ 

Enfants : 41,40 € au lieu de 52 € 

Grand parc 1 jour + 

cinéscénie : Adulte : 57.95 € 

au lieu de 61€       

 Enfant : 47.50€ au lieu de 50€ 

 (Sous réserve d’augmentations) 

(A commander auprès du secrétariat UNRP 

Paris.) 

 



  

Billet non daté : valable 365 jours à partir de la date d’achat 

Adulte (12 ans et +) et Enfant 

 

2021/2022 : 43€ au lieu de 53€   Gratuit : moins de 3 ans 

(A commander auprès du secrétariat UNRP Paris) 

 

(Sous réserve d’augmentions) 

 

                         MARINELAND 

  

              ADULTE : 25€ au lieu de 39.50€/ Enfant : 15€ au lieu de 32.50€ 

              (A commander auprès du secrétariat UNRP Paris.) 

 

             DISNEYLAND PARIS 

 

 

                                                             

                                

  

  Adultes : 1 jour/1 parc :  64€ au lieu de 89€    / 1 jour / 2 parcs : 84€ au lieu de 109€                                                                                 

Enfants:(3 à 11 ans): 1 jour/ 1 parc : 59€ au lieu de 82€ / 1 jour/ 2 parcs : 79€ au lieu de 102€ /     

(Moins de 3         ans : gratuit) (A commander auprès du secrétariat UNRP Paris.) 

                PARC ASTERIX  

 

   

 

 

  

DISCOVERY 

(Pass Annuel) 

150 jours d’accès 2 

Parcs : 161€ au 

lieu de 179€ 

Adultes et 

Enfants  

MAGIC FLEX 

(Pass Annuel) 

300 jours d’accès 2 

Parcs : 233€ au 

lieu de 259€ 

Adultes et Enfants    

Parking Gratuit. 

Restaurants :10% 

MAGIC PLUS 

(Pass Annuel) 

350 jours d’accès 2 

Parcs : 269€au lieu 

de 299€ Adultes et 

Enfants    Parking 

Gratuit Restaurants 

et boutiques :10% 

INFINITY 

(Pass Annuel) 

365 jours d’accès 2 

Parcs : 399€ au 

lieu de 449€ 

Adultes et 

Enfants  

 Parking Gratuit     

Restaurants :15 % 

Boutiques 20% 

 



                                             MUSEE DU LOUVRE 

                                

             

                      MUSEE GREVIN        

                                                                               

                                                                                             BOWL CENTER 

                                                

                                                             Bowl Center : 1€ au lieu de 5€ (location de chaussure offerte) 

 

      

 

 

                                                        

                    

                                                                                  KARTING 

  

                    RKC KARTING, Aérodrome de CERGY-Pontoise, D915, 95650 BOISSYL’AILLERIE. 

                                                 (A commander auprès du secrétariat UNRP Paris) 

                                                 

                                                                                                    

Billet non daté : 17€ au lieu de 24,50€ 
Valable 365 jours à partir de la date d’achat 
(A commander auprès du secrétariat UNRP Paris.) 

(Sous réserve d’augmentation) 

 

Bon valable dans tous les établissements 

Bowl Center (à Echirolles, Tours, Nantes, Orgeval) 

Sauf les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. De 

20h00 à 3h00 et les jours fériés. 

(A commander auprès du secrétariat UNRP Paris.) 

 

    Billet :   14.10€ au lieu de 22€                   

Laissez- passer : 10€ au lieu de 17€ 

 



                                                            FRANCE MINIATURE  

                                            Billet (adulte et enfant) : 16 € au lieu de 22 € 

                                                                   (A commander auprès du secrétariat UNRP Paris.) 

           PREVITHAL THALASSO SPA MARIN 

                      
                                                                             

                                                                                                                

  

Cocoon : 205€ au lieu de 397€  

 

                   THALASSO VALDYS   

      PASS DECOUVERTE : 65€ au lieu de 95€                                                                                                                                                
        PAUSE ET RITUEL :119€ au lieu de 195 €                                                                                                              

        PASS ESCAPADE :195 € au        lieu de   252€               

PASS   COCOON I NG 235 € au lieu de 295 € (1 personne)                                                                                                          

PASS DUO : 699 € au lieu de 962 € (2 personnes) 

        PASS LIBERTE :979€ au lieu de 1250 € (1 personne)                                                                                                                            
                                                                       (À commander auprès du secrétariat UNRP Paris.) 

                                    

                            THALASSO CONCARNEAU 

                                -10% : sur les programmes courts séjours de 2 à 3 jours 
                                      -5% : sur les bulles de soins demi-journée 

                                     -10% : sur tous les soins à la carte 
                                     -10% : sur l’accès au SPA Marin 

Réservation sans hébergement et soins :  
02.98.10.90.54Réservation sans hébergement : 02.98.75.05.40 

•  N° de convention : 151118UNRP (à communiquer lors de 
votre réservation) 

www.concarneau-thalasso.com                                
36 rue des sables blancs   29900 CONCARNEAU                                                              

PACKAGES 2020 : 

• Cocoon : 219€ semaine au lieu de 397€ 

• Echappée Mont St Michel : 324€ au lieu de 503€ 

• Escapade : 189€ au lieu de 301€ 

• Evasion : 119€ au lieu de 217€ 

• Parenthèse Bien Être : 370€ au lieu de 601€ 

• Détente et Evasion : 359€ au lieu de 784€ 

(A commander auprès Secrétariat UNRP Paris.) 

 

 

 

 

 

Code partenaire : UNRP 001 

 

Tel : 02.33.90.31.13                  

(Infos et réservations) 

 

www.previthal.com 

 

 

http://www.concarneau-thalasso.com/


 

                   CABARET LE PARADIS LATIN  

 

  

    Tous les jours sauf le mardi et 24-31/12 

     et 14/02. 

     (Sous réserve de disponibilité) 

 

 

 

                   Domaine de la grande garenne Neuvy sur Barangeon 

 

 

                                                 Internet : reservation@grande-garenne.com 

 
      Domaine de la grande garenne   Code accès : UNRP   GROUPEMENT 267 
                   Tel : 02.48.52.64.00  
 

                                                     VOYAGES 

                                                  
       

            -9% code remise : 58227 

             Internet : www.fram-ce.fr                 tel : 0892 232 856 

- 10% Identifiant : UNRP Mot de passe : 75010 

 

 Soirée Eiffel : 100€ au lieu de 160€ 

 Revue champagne : 65€ au lieu de 80€ 

 Réservations par mail (uniquement) : 

 Isabelle.lauga@paradislatin.com  

 Code :  UNRP 

 www.paradislatin.com 

 35 rue du cardinal Lemoine 75005 PARIS 

 Tel :01.43.25.28.28 

mailto:reservation@grande-garenne.com
http://www.fram-ce.fr/
mailto:Isabelle.lauga@paradislatin.com
http://www.paradislatin.com/


     - 5 à -17%                                                  CODE PARTENAIRE :   486 089 

              N° non surtaxé : 04.42.12.32.00                          Réservation par mail : www.vtf-vacances.com 

 

 

 

                                       -10% CODE UNRP : 930217       tel : 0.826.10.55.65 

                                              www.corsica-avantages.com      Mot de passe : identique au code UNRP   

                                                                     

                                

                                                                

                          

 

 

  

             www.vacances-passion.org                 Code partenaire  : UNRP751                                                                                            
      -5%: colonies de vacances  -5%:séjours linguistiques -10%:les villages vacances 

 Tel : 01.43.58.95.77 

                              CODE : M0239 

                                                                                     

     -5% : réservations 4 pers. maxi.et de 45 jours avant le départ.                      www.promovacances-ce.com 

 

    -11% :  réservations 4 pers. maxi. et de 180 jours avant le départ.      TEL :     0899. 654. 634 (taxé 0.60€ l’appel +l’appel) 

                                                                                                                            :     01.73.27.55.19 

– 10%       CODE PARTENAIRE : UNRP751 

www.vacances-pour-tous.org        tel : 01.43.58.95.77 

 

                                Site dédié UNRP 

                                                                              VVF Villages - Plus de 91 villages de vacances en France. 

                                                                        Jusqu'à -25% de réduction sur votre site :                                                                        

https://www.vvf-villages.org/?diffusion_          code=1833706UNND01Réservations par 

téléphone au 04 73 43 00 43   Code partenaire : 1833706UNND01 avec Justificatif 

 

 

http://www.vtf-vacances.com/
http://www.corsica-avantages.com/
http://www.vacances-passion.org/
http://www.promovacances-ce.com/
http://www.vacances-pour-tous.org/
https://www.vvf-villages.org/?diffusion_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20code=1833706UNND01
https://www.vvf-villages.org/


                                         https://www.tui-unrp.fr    Login : UNRP 

                                                                              

                                                                                            Login : UNRP        Mot de passe : voyages 

                                                                                                                                                                                               

Jusqu’à -13 %        reservation@promosejours-ce.com         Code de réduction :  UNRP2019                 

                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                     

www.nemea.com                                                                                    

-12% toute l’année 

              Code partenaire : UNRPIDF    

                   azueva-vacances.com     CODE PARTENAIRE : UB    -12%    

                              

Plus de 125 campings haut de gamme Réservation                         

impérative par téléphone : 0826.96.30.20 

                                   

                                     

                                    

www.vacancesoleil.fr    Code : C 0516 

http://www.tui-unrp.fr/
http://www.nemea.com/
http://www.vacancesoleil.fr/

