Pass Ports

A QUI S’ADRESSE LE CHEQUE CROISIERE OU LE PASS PORTS ?
A tous les salariés de l’ADAPEI 35, leur conjoint ou concubin, et enfants à charge,
et un accompagnateur pour les célibataires. Cette opération est limitée à 2 chèques
croisière par personne une fois dans l’année civile.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez acheter au C.E. jusqu’à 2 « chèques croisières » par personne ou 1
« Pass Ports » par personne, à prix réduit, et vous les utilisez à votre guise en règlement de vos traversées ou croisières sur la ou les compagnies maritimes de votre choix.
QUELS SONT LES AVANTAGES OBTENUS ?
Le Chèque Croisière d’une valeur faciale de 10 € ne vous coûtera en réalité que
5 € à l’achat auprès du C.E. Le « Pass Ports » d’une valeur minimale de 18.40 € ne
vous coûtera en réalité que 10 €. Vous les utilisez comme un chèque Vacances
c'est-à-dire comme un moyen de paiement. Attention : une réservation préalable est obligatoire auprès de la compagnie.
QUELLES SONT LEUR VALIDITE ?
Septembre 2011 pour les Chèques Croisière et Décembre 2010 pour les Pass Ports.
COMMENT LES UTILISER ?
- Le Chèque Croisière ou le Pass Ports sont utilisés comme moyen de paiement
auprès d’une des sociétés du groupe. Ce ne sont pas des titres de transport. Ils ne
peuvent donner lieu à aucune contrepartie monétaire sous quelque forme que ce
soit, y compris le rendu monnaie. Ils sont non cumulable avec d’autres promotions
ou réductions.
- L’utilisation doit toujours être précédée d’une réservation !
- Le détenteur du Chèque Croisière ou du Pass Ports doit impérativement réserver
afin de se faire délivrer des billets d’embarquement par la Cie Maritime.
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Votre participation financière

Valable pour :

Pass Ports

Île d’Ouessant,
Île de Sein
Île de Molène

Pass Ports
Réservation auprès de :
- Compagnie Penn Ar
Bed 02.98.80.80.80

10 euros par « Pass Ports »
adulte et 5 euros par « Pass
Ports » enfant

Prix pour un aller/retour pour 1) Commander les pass ports au C.E.
une personne valable pour
2) Réserver par téléphone la traversée
l’île de votre choix, aux dates
de votre choix auprès de la compaet lieux de départ de votre
gnie maritime
choix
3) Échanger le jour de l’embarquement vos « pass ports » contre un
billet de traversée

Chèques Croisière

Golfe du Morbihan
Belle île en mer

Chèques Croisière
Réservation soit auprès
de :
• Navix
02.97.46.60.06,
• Compagnie des îles
02.97.46.18.19

Le prix de la traversée dépend de l’île choisie ainsi
que du lieu de départ.
1) Vous renseigner auprès de la compa- Vous pouvez consulter les tarifs et horaires sur
gnie maritime de votre choix, du coût
www.navix.fr
de la traversée.
Ou sur www.compagniedesiles.com

Ria d’Étel
Île de Houat
Île de Hoëdic
Île de Groix

Chèques Croisière
Réservation auprès de :
• Compagnie des îles
02.97.46.18.19

2) Commander des chèques croisières
au C.E.

Le prix de la traversée dépend de l’île choisie ainsi
que du lieu de départ.
Vous pouvez consulter les tarifs et horaires sur
www.compagniedesiles.com

3) Réserver par téléphone auprès de la
compagnie maritime la traversée à la
date que vous avez choisie. Poster vos
chèques croisières et votre complément
de règlement si nécessaire à la Cie
Maritime qui vous renverra par retour
vos billets de traversée.

Le prix de la traversée dépend de l’île choisie ainsi
que du lieu de départ.
Vous pouvez consulter les tarifs et horaires sur
www.compagniecorsaire.com

4) Présenter le jour de l’embarquement
vos billets de traversée.

Le prix de la traversée dépend de l’île choisie ainsi
que du lieu de départ.
Vous pouvez consulter les tarifs et horaires sur
www.compagnievendeenne.com

Chèques Croisière

Destination

Île Jersey, Grande baie Chèques Croisière
de St Malo, Dinan et
Réservation auprès de :
la rivière de la Rance, • Compagnie Corsaire
Cap Fréhel et Fort
02.23.18.15.12
Lalatte, Baie de Cancale, Îles Chausey, Île
Cézembre, Pêche en
mer, St Malo/Dinard

Chèques Croisière

Île d’Yeu

Chèques Croisière
Réservation auprès de :
• Compagnie Vendéenne
02.51.60.14.60

Île d’Aix
La Rochelle
L’Île de Ré

Chèques Croisière
Réservation auprès de :
• Croisières Inter-îles
05.46.50.55.54

5 euros pour 1 chèque croisière d’une valeur de 10 €
Offre limitée à 2 chèques
croisière par personne et par
année civile.

Vous pouvez commander au
C.E. jusqu’à 2 chèques Croisière par personne/année
civile, et ce, pour vous, votre
conjoint ou concubin, un
accompagnateur pour les
célibataires et les enfants à
charge.

Formalités

Observations
En juillet et août il vous sera demandé 9.20 euros
de supplément par personne au moment de l’embarquement.
Vous pouvez consulter les tarifs et horaires sur
www.pennarbed.fr

Le prix de la traversée dépend de l’île choisie ainsi
que du lieu de départ.
Vous pouvez consulter les tarifs et horaires sur
www.inter-iles.com

Demande à renvoyer avec votre règlement à l’adresse suivante : C.E. ADAPEI 35 - 17 rue Kérautret Botmel - CS 74428 - 35044 RENNES CEDEX

Nom et prénom du salarié :............................................................................................................................................................................................................................................................................
Établissement : ................................................................................................................................................................ N° de téléphone perso :.....................................................................................
Adresse d’envoi des chèques croisière (si différente du chèque) :.........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de chèques croisière souhaité (même tarif pour les adultes et les enfants) : ………………. X 5 euros =
Ou
Nombre de Pass Ports adulte souhaité……………. X 10 euros =
Nombre de Pass Ports enfant (4 à 11 ans) souhaité……………. X 5 euros =
Montant total à régler (chèque ci-joint) : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Obligatoire : nom et prénom de toutes les personnes pour qui vous commandez : ...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
offre réservée au salarié, son conjoint ou concubin et leurs enfants à charge et un accompagnateur pour les salariés célibataire.
Date :………………………….. Signature :

Demande à renvoyer avec votre règlement à l’adresse suivante : C.E. ADAPEI 35 - 17 rue Kérautret Botmel - CS 74428 - 35044 RENNES CEDEX

Nom et prénom du salarié :............................................................................................................................................................................................................................................................................
Établissement : ................................................................................................................................................................ N° de téléphone perso :.....................................................................................
Adresse d’envoi des chèques croisière (si différente du chèque) :.........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de chèques croisière souhaité (même tarif pour les adultes et les enfants) : ………………. X 5 euros =
Ou
Nombre de Pass Ports adulte souhaité……………. X 10 euros =
Nombre de Pass Ports enfant (4 à 11 ans) souhaité……………. X 5 euros =
Montant total à régler (chèque ci-joint) : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Obligatoire : nom et prénom de toutes les personnes pour qui vous commandez : ...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
offre réservée au salarié, son conjoint ou concubin et leurs enfants à charge et un accompagnateur pour les salariés célibataire.
Date :………………………….. Signature :

