
Programme de fidélité du Domaine Equestre de Chevillon

Le programme de fidélisation du Domaine fait peau neuve pour mieux vous remercier ! Familles nombreuses, 
parrainage... il y en aura pour tout le monde ! 
Chaque euro que vous dépenserez sera transformé en fer à cheval. Vous pourrez à tout moment connaître 
votre nombre de «Fer Chevillon» en vous connectant à votre espace personnel via notre site internet. 
Attention, si vous ne faites pas de réservation au moins une fois par an, vos fers seront perdus.

Voici les avantages du programme de fidélité du Domaine : 

* Les bons d’achat : 
Lorsque vous payerez un séjour pour votre enfant, le prix payé sera transformé en «Fer Chevillon». Vous allez 
donc cumuler  ces «Fer  Chevillon» à  chaque fois  que votre enfant  viendra en colonie au Domaine.  Vous 
pourrez, quand vous aurez atteint les différents paliers, les transformer en bon d’achat utilisable sur un 
prochain séjour. Les bons d’achat sont valables sur tous les séjours proposés par le Domaine. A vous de 
choisir s’il est préférable d’atteindre le palier le plus haut pour bénéficier du bon d’achat le plus important ! 
900 «Fer Chevillon» = 80 euros offerts
1500 «Fer Chevillon» = 200 euros offerts
2100 «Fer Chevillon» = 350 euros offerts

Lorsque vous serez décidé à utiliser vos fers, contactez nous par mail ou par téléphone afin d’obtenir votre 
code promo qui vous permettre de déduire un bon d’achat. 

* L’offre «Parrainer, c’est gagner !»
Vous avez parlé de Chevillon autour de vous et vous avez réussi à convaincre vos amis ? Gagné ! C’est 150 
«Fers  Chevillon» offert sur votre compte personnel et 150 celui de votre ami / parrainé. 
Concrètement : 
Demandez à votre ami de réserver son séjour, en précisant qu’il vient de votre part (Nom et numéro de 
téléphone  pour  vous  joindre).  Nous  créditerons  votre  compte  personnel  ainsi  que  celui  de  votre  ami  / 
parrainé de 150 «Fers Chevillon» chacun. 

* L’offre  «Famille  nombreuse,  famille  heureuse  !»  (Offre non cumulable avec promotions 
exceptionnelles)

Vos enfants veulent partir ensemble ? Ils ont raison, les colonies en famille c’est trop génial ! Nous vous 
offrons 80€ sur la semaine du deuxième enfant et 100€ sur la semaine du troisième enfant.
Concrètement : 
Lors de votre réservation, contactez nous pour obtenir un code promo qui vous permettra de déduire votre 
remise. 
Pour le premier enfant : vous payerez le prix total d’un séjour. Pour le deuxième enfant, vous payerez le prix 
total du séjour, moins une remise de 80€. Pour le troisième enfant, vous payerez le prix total du séjour, 
moins une remise de 100€. Pour conclure, si vous réservez pour vos 3 enfants, nous vous offrons 180€ sur le 
prix total des trois séjours cumulés. 

* L’offre «Happy First» (Offre non cumulable avec promotions exceptionnelles)
Vous aimez lorsque tout est organisé en avance ? Nous aussi ! Nous vous offrons 50€ si vous réservez plus 
de 6 mois avant la date de début du séjour de votre enfant et 20€ si vous réservez entre 4 et 6 mois avant la 
date de début du séjour.
Concrètement : 
Si vous voulez inscrire votre enfant pour un séjour au Domaine, et que vous effectuez la réservation plus de 6 
mois avant la date du début du séjour, nous vous accordons une remise immédiate de 50€. Par exemple, si 
vous voulez inscrire votre enfant pour un séjour au mois d'août, réservez avant le mois d’avril pour bénéficier 
des 20€ de réduction immédiate. 

* L’offre «Happy Birthday»
Votre  enfant  veut  venir  fêter  son anniversaire  avec ses  copains de colonie  ?  Nous vous offrons 30€  de 
réduction si sa date d’anniversaire est pendant le séjour. C’est avec plaisir que nous lui réserverons une 
petite surprise...
Concrètement : Lorsque vous réserverez le séjour de votre enfant, et que sa date d’anniversaire est pendant 
le  séjour,  alors  précisez-le  nous  (justifié  d’un  papier  officiel)  et  nous  vous  accorderons  30€  de  remise 
immédiate sur le prix du séjour au moyen d’un code promo. Pour cela, appelez nous ! 
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