Infos & avantages transport
Avec notre partenaire

Nice à Île Rousse, Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio
Toulon à Île Rousse, Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio
Livourne à Île Rousse, Bastia
Savone à Bastia

Offre spéciale CSE pour la Corse

-15€ & -15% sur avantages
Code PROMO :

22.271

Avantages
•
•
•
•
•

Exonération des frais de réservation (8 à 10 €)
15 € de réduction par traversée sur le passage de la voiture (7€ sur le passage de la moto) (Soumis à quotas,
sous réserve disponibilité, hors fret, hors taxes et droits), traversées signalées par le logo
15 % de réduction sur les chèques Voyages Corsica Ferries (commande groupée minimum de 10 chèques)
15 % de réduction sur les produits croisières et nouvel an
Adhésion au programme de fidélisation CorsicaClub

Suivez la procédure ci-dessous pour créer votre compte
et utiliser le code 22.271 pour bénéficier de vos avantages

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Code de référencement ISULA VACANCES
VOTRE CODE 22.271

Avantages pour les salariés/adhérents
•

Adhésion au programme de fidélisation CorsicaClub

•

Exonération des frais de réservation (8 €)

•

15 € de réduction par traversée sur le passage de la voiture/ (7€ sur le
passage de la moto), soumis à quotas, disponibilité de la remise uniquement sur les traversées
signaléessur notre site internet par une pastille
(prix barré)

•

15 % de réduction sur les chèques Voyages Corsica Ferries (commande groupée
minimum de 10 chèques)

•

15 % de réduction ponctuellement et selon disponibilité sur les produits croisières
et nouvel an

Attention : Ces offres n'ont rien à voir avec le dispositif des codes avantages et en
aucun cas les salariés ne doivent saisir le code CE dans le champ « code avantage »
situé juste avant le paiement.

Procédure d’accès aux avantages pré-cités
Chaque salarié/adhérent doit être membre du CorsicaClub, et son compte doit être
rattaché au code du CE/Association :
1. Le salarié n'a pas encore de compte CorsicaClub ? CLIQUEZ-ICI!

2. Le salarié dispose déjà d'un compte CorsicaClub ? => Rdv dans l'espace
CorsicaClub sur https://www.corsica-ferries.fr/corsica-club/#/informations/ et
insérer le code 22.271
3. champ

« Réseau partenaire »

Code de référencement ISULA VACANCES
VOTRE CODE 22.271

Une fois le compte CorsicaClub associé au code CSE, les bénéficiaires n'ont plus qu'à réserver
en se connectant avec leur compte sur notre site www.corsica-ferries.com
Les remises s'appliquent automatiquement sur les voyages signalés par une pastille
Voir ci-dessous, le prix dans ce cas est barré :

