
OFFRE 

SAINT -VALENTIN 
Optez pour un cadeau original, 
Offrez une croisière fluviale sur des 
bateaux habitables sans permis ! 
Profitez de notre offre spéciale : 

         20% de remise pour les courts séjours 

30% de remise pour les croisières d’1  

semaine et +  

Conditions d’application : Valable pour toute nouvelle réservation enregistrée entre le 01/02 et le 15/02/2021 – Type de bateau : 
jusqu’à 4 personnes. Toutes bases de départ dans 10 régions françaises, ainsi qu’au Portugal, Pays-Bas et Allemagne (sauf Lübz). 
Quelle que soit la date de votre croisière en 2021 - Non rétroactif, non cumulable. 
 

SPECIAL destination HONGRIE : 
L’Offre ST VALENTIN est valable sur tous les modèles de bateaux ! 

20% de remise pour les courts séjours 

30% de remise pour les croisières d’1 semaine et + ! 
Conditions d’application : Valable pour toute nouvelle réservation enregistrée entre le 01/02 et le 15/02/2021 

Valable sur tous les bateaux (2 à 10 personnes), quelle que soit la date de croisière, au départ de TOKAJ et KISKORE en Hongrie. 
Non rétroactif, non cumulable. 

 

Vivement le Printemps ! Profitez de nos offres ! 
Pour une croisière  
en mars ou avril 

En France, au Portugal ou en 
Allemagne 

Aux Pays-Bas  

Court séjour 10% de remise 10% de remise 
Croisière d’une semaine 15% de remise 20% de remise 
Croisière de + 1 semaine 15% de remise 25% de remise 
Pour une croisière en Mai ou Juin 5% de remise, pour court et long séjour 

Cumulables avec nos promotions permanentes jusqu’à hauteur de 10% 
pour les courts séjours, 15% pour les séjours d’une semaine et plus. 

 

Conditions d’applications : Valable pour toute nouvelle réservation enregistrée entre le 1/02 et le 15/02/2021 

Valable sur toutes les bases de départ en France (Bretagne, Anjou, Charente, Lot, Aquitaine, Midi, Camargue, Bourgogne, Franche-
Comté, Saône et Alsace) et à l’étranger (sauf Lübz en Allemagne) sur tous les bateaux (de 2 à 10 personnes). Non rétroactif.  

 

INFORMATIONS-RESERVATIONS 

contact@racinesvoyages.com - 02 49 49 29 82  / 06 76 87 62 30 


