
  

 

 

Promotions Janvier 2017 
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Démarrez l’année 2017 en Promos ! 

 

 

CAP sur la BOURGOGNE et le VAL DE LOIRE :  
jusqu’à 20% de remise ! 

 
Patrimoine historique + gastronomie + vins mondialement connus : 
tous les atouts sont réunis dans cette destination d’exception ! 
Profitez de notre offre en cours pour découvrir la région : 

-15% de remise pour les courts séjours  

-20% de remise pour les croisières d’1 semaine et + 
 
Offre valable sur tous les bateaux  
Au départ de la base de VENAREY, BRIENON, ROGNY et PLAGNY 
Valable pour toute nouvelle réservation enregistrée entre le 1er et le 31/01/2017 
Offre non cumulable, et non rétroactive. 
 

PROMO TRIBUS 
 

 
Bénéficiez d’une remise spéciale pour la location  
d’un grand bateau de la gamme Sedan,  
en version 4 ou 5 cabines :  
 
NICOLS 1150, 1160, 1160N, 1170 ou 1310 : 
 

-10% de remise pour les courts séjours 

-15% de remise pour les croisières d’1 semaine et + 
 

Valable pour toute nouvelle réservation enregistrée avant le 31/01/2017 
Toutes bases de départ (sauf Lot, sauf Allemagne) – Non rétroactif, non cumulable. 
 
 
 
 

 

Informations / Réservations : NICOLS – Route du Puy Saint Bonnet – 49300 CHOLET 
 Tel : +33 (0)2.41.56.46.56 – Fax : +33 (0)2.41.56.46.47 – www.nicols.com - nicols@nicols.com  
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SUITE AU DOS…=>  
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Vacances fluviales…en toute saison ! 
 
 

 Promo printemps 2017 :   

10% de remise pour les courts séjours 

15% de remise pour les croisières d’1 semaine et + 
Se déroulant entre le 15/03 et le 31/05/2017 
 
Valable pour toute nouvelle réservation enregistrée avant le 31/01/2017 
Toutes bases de départ (sauf Lot)  – Non rétroactif, non cumulable. 
 

 

 Promo été 2017 :   

10% de remise sur les séjours d’une semaine et + 
Se déroulant entre le 1er juillet et le 31/08/2017 
Valable pour toute réservation enregistrée avant le 31/03/2017. 
 

 Promo automne 2017 :  

10% de remise sur les séjours d’une semaine et + 
Se déroulant entre le 1er octobre et le 15/11/2017 
Valable pour toute réservation enregistrée avant le 30/06/2017 
 

 Ces offres sont cumulables avec notre autres promotions permanentes jusqu’à hauteur de 15%  max.  
Et sont valables pour toutes les bases, et sur tous les bateaux. 

 
Informations / Réservations : NICOLS – Route du Puy Saint Bonnet – 49300 CHOLET 
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