La Carte Privilège Sunêlia
Demandez la carte privilège maintenant !
La Carte Privilège Sunêlia est un programme auquel peut souscrire chaque client
de Sunêlia. Avec l’achat de la Carte Privilège vous accédez à de nombreux
services et avantages dans tous les campings Sunêlia hors partenaires. Accueil
personnalisé, gratuités et offres promotionnelles sur des activités de loisir
proposées par les sites ou à proximité (exemple : entrées de parcs de loisirs,
excursions, visites guidées, location de matériel sportif, etc.), offre spéciale pour
des séjours découverte…
En plus des prestations et avantages que nos sites vous ont concocté, le
programme Sunêlia vous donne toujours accès à :
• Gratuité des frais de réservation tout au long de l’année (de 21€ à 40€
selon les sites).
• Accueil personnalisé : un cadeau régional vous attend dans votre
location à votre arrivée !
• Accès au programme de fidélisation et cumul de points à chacun des
séjours ou en parrainant un ami.
• Cumul de points sur les réservations de séjour :
- A partir de 300 points, 5% de réduction pour un séjour en basse
saison, les points sont gardés
- A partir de 400 points, 5% de réduction pour un séjour en haute
saison, les points sont gardés
- A partir de 500 points droit à une semaine gratuite en basse saison
dans un des sites Sunêlia en fonction des disponibilités lors de la
demande. A ce moment-là, le nombre de points est remis à zéro.
• Cumul de points dans le cadre d’un parrainage d’un parent ou un ami :
- 20 points pour un week-end (minimum 2 nuits).
- 50 points pour une semaine.
L’accès au programme se fait tout simplement en achetant la Carte Privilège.
Son prix est de 35€. Cette carte nominative est valable pour deux saisons. Vous
pouvez acheter la carte au moment d’effectuer votre réservation, auprès de
votre camping Sunêlia.

