
OFFRE FIDÉLITÉ
Pour tout achat d’un nouveau voyage auprès de Tribu d’explora-
teurs, nous aurons le plaisir de vous offrir l’un de ces deux articles au 

OU
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Un boitier wifi (hors carte SIM) 
pour rester connectés avec vos 

proches, même à l’autre bout
du monde !

CONDITIONS DE L’OFFRE
Cette offre est valable uniquement 
pour la réservation d’un voyage sur- 
mesure (combinant vol et hébergement) 
d’un montant minimum de 2 000 € 
TTC par personne (2 pers. minimum / 
dossier) chez Tribu d’explorateurs.
Votre cadeau vous sera adressé lors 
de la remise du carnet de voyage.

Un appareil photo instantané 
Fujifilm Instax Mini pour
collectionner de beaux souvenirs 
de votre futur voyage !
(livré avec 1 pack de 10 photos)



OFFRE PARRAINAGE
Devenez ambassadeur de notre marque en recommandant Tribu 
d’explorateurs à votre entourage. Mettez-nous en relation, nous vous 
récompenserons et chouchouterons vos proches !
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CONDITIONS DE L’OFFRE
PARRAIN :
Toute personne majeure qui a 
déjà voyagé avec Tribu d’explora-
teurs peut parrainer un proche 
qui deviendra son « filleul » à 
partir du moment où son voyage 
sera confirmé auprès de Tribu 
d’explorateurs. Cette offre ne 
peut pas s’appliquer si le parrain 
et le filleul voyagent ensemble 
sur le même voyage. Cette offre 
s’entend par dossier de voyage, 
cela signifie que l’offre est valable 
une seule fois par dossier. Cette 
offre s’applique à chaque 
nouveau parrainage sans limita-
tion (étant considéré comme un 
seul et même filleul l’ensemble 
des personnes rattachées sur le 
même bulletin d’inscription).

CONDITIONS DE L’OFFRE
FILLEUL : 
Cette offre est valable pour la réservation d’un 
voyage sur- mesure (combinant vol et héberge-
ment) d’un montant minimum de 2000€ par 
personne (2 pers. minimum / dossier) chez Tribu 
d’explorateurs. Le filleul ne peut pas être un 
client existant ou un participant à un voyage 
réalisé avec Tribu d’explorateurs (un client est 
une personne qui a acheté un voyage pour son 
compte ou pour une tierce personne. Un partici-
pant est une personne ayant fait partie d’un 
voyage Tribu d’explorateurs). L’offre s’activera 
uniquement si le nom du parrain est communi-
qué avant la réservation du voyage, en aucun 
cas elle ne pourra être rétroactive. Le filleul ne 
peut avoir qu'un seul parrain. L’offre "filleul" ne 
peut s'appliquer qu'une fois par dossier de 
voyage : il ne peut y avoir qu'un seul filleul par 
dossier de voyage. La valeur de l’offre « filleul » 
n’excèdera pas 100€ par dossier de voyage.

POUR VOUS
100€ à valoir sur Amazon.fr
ou aux Galeries Lafayette

POUR VOTRE FILLEUL
Une activité offerte sur son premier 
voyage avec Tribu d’explorateurs


