
DEVENEZ MEMBRES
SPRING VOYAGES

& WELCOME MARTINIQUE



SPRING VOYAGES

Espace Cluny – Centre commercial Carrefour Cluny (au dessus DIET DISCOUNT)
0596 60 09 33 – 0696 725 700 -  contact@springvoyages.com - www.springvoyages.com

SPRING VOYAGES
Votre agence de voyages

Notre passion au service de vos rêves

CROISIÈRES

Des croisières pour tous les goûts : 
Au départ de Fort de France, des USA, de la Mé-

tropole, ou ailleurs
Des croisières en voilier, en cata, dans la Caraibe
Profitez de nos conseils et savoir-faire, pour une 

croisière de rêve

Vous êtes en groupe, + 10 adultes (ou 11 cabines) = bénéficiez de nos tarifs groupe

En famille ? vous faites partie d’une asso, d’un club sportif, pour votre CE ?

Faites confiance à Spring Voyages pour votre séjour de rêve.

Une occasion spéciale ?
Un mariage ? une lune de miel ?

Un séjour religieux ?
Un séjour de groupe à organiser ?

Vous aimerez notre professionnalisme

SÉJOURS LES PLUS
DE SPRING VOYAGES 

Votre séjour dans la Caraïbe, aux USA
ou Canada, et partout ailleurs…

Vols, séjours hôtels, circuits…
On bâtit votre séjour sur mesure

Ventes privées
Jeux, et nombreux lots à gagner

Les meilleurs tarifs toute l’année
Des professionnels du tourisme (+15 ans expérience)

Nouvelles offres chaque semaine
Facilités de paiement : jusqu’à 10 fois

Écoute et conseils garantis

Devenez membre pour encore
plus d’avantages



Welcome Martinique

Espace Cluny – Centre commercial Carrefour Cluny (au dessus DIET DISCOUNT)

0596 55 17 06 – 0696 750 600  -  info@welcome.mq - www.welcome.mq

WELCOME MARTINIQUE
Votre agence de tourisme et loisirs en Martinique

La Martinique au cœur de vos envies

WELCOME MARTINIQUE

Votre agence en ligne, et à Schoelcher, Cluny.
Excursions et loisirs touristiques 100% Martinique

Martinique Bleue ou Verte, Sports, Loisirs
et détente

Seul ou en famille, en journée ou en ½ journée
Des séjours en Martinique, hébergement

(hôtel, villa), et des Packages avec vols pour
nos visiteurs

Vous êtes en groupe, + 10 adultes  = bénéficiez de nos tarifs groupe

On fait votre programme A LA CARTE (programme en journée mer, nature et loisir)

En famille ? vous faites partie d’une asso ou d’un club sportif ?

Pensez au CE de votre entreprise ; pour nos offres en groupe 

Plein de possibilités, pour une journée en groupe de pur bonheur…. !

Vous êtes professionnel du tourisme ?

Vous souhaitez être présent chez Welcome

Martinique ?

Contactez Frédéric :

info@welcome.mq - 0696 750 600

PROFITEZ LE CHOIX
WELCOME MARTINIQUE 

Tous les bons plans en Martinique
Nouvelles offres chaque semaine

Ventes privées
Les meilleurs bars et restos de l’île
Actus et agenda sur la Martinique
Jeux, et nombreux lots à gagner

Les meilleurs tarifs du marché
Des professionnels du tourisme à votre service

Un site web simple à utiliser, nos agents en ligne 
ou en agence, si besoin

Vous découvrez, vous réservez et c’est parti…

Devenez membre pour encore plus 
d’avantages



DEVENEZ MEMBRE :             &           

DEVENEZ MEMBRE  
SPRING VOYAGES

DEVENEZ MEMBRE  
WELCOME MARTINIQUE

DEVENEZ MEMBRE GOLD  
WELCOME + SPRING

Pour vous les avantages :
• Les frais d’agence offerts dès votre 1er achat

• 1 facilité de paiement exclusive pour vous, 
membre de l’agence*(1)

• Des Offres Flash tous les mois (jusqu’à 20% 
réduc, selon dispos), dédiées aux membres*

• L’offre FIDELE RESA : 5% discount sur votre 
2ème doss. de réservation*(2)  (sur 12 mois consé-
cutifs)

Des conditions de réservation, modification, 
et annulation préférentielles, exclusives pour 
nos membres*(3)

Pour vous les avantages :
• 1 bon KDO 10 eur offert à partir 100 eur d’achat

• Chaque mois : 1 journée exclusive SPECIAL
DISCOUNT (Réduc jusqu’à 30% sur certaines offres)*

• 1 Pack Welcome Martinique 3 activités*(4) ; au 
prix exceptionnel : 198 eur*, au lieu de 250 eur 
(soit + 50 eur offerts)

• Jusqu’à 50% sur la 2ème pers, sur plusieurs 
activités*

• 1 cocktail offert dans l’un de nos restaurants 
partenaires*

Cumulez les avantages Spring Voyages + 
Welcome Martinique ; pour votre plus grand 
plaisir

Informations pour devenir membre :
• Votre statut de membre est valable durant 1 an, 
soit 12 mois consécutifs, renouvelable sur simple 
demande.

• Obligation d’être majeur.

• Le statut de membre existe à la date d’adhé-
sion, et les avantages associés ne peuvent être 
rétroactifs.

*voir conditions générales et particulières de 
ventes

Vous en voulez encore +++++ ? ;  pour vous les membres, en exclusivité :

• Recevez chaque mois en avant-première, les offres Spring et Welcome et meilleurs tarifs disponibles,
• Seuls nos membres bénéficient de nos ventes privées, 
• 3 X plus de chance de gagner à nos jeux en ligne (votre nom est triplé au tirage au sort) : avec séjours, croisières, nuits hôtels,  activités touristiques à gagner,
• Seuls nos membres bénéficient des places offertes lors des events partenaires de Spring / Welcome* (dans la limite des disponibilités)
• Vous êtes invité SPECIAL GUEST* pour notre soirée fin  d’année (conditions à voir en agence)
• On vous offre votre kit Spring Voyages / Welcome Martinique  (1 casquette + 1 T shirt)
• Repartez avec votre Madipass à 30€ exclusivement pour les membres , au lieu de 35€ (+3000 eur de reduction, commerces et restaurants en Martinique)

*Détails des conditions en agence / sous réserve de disponibilités à la réservation - *(1) et *(2) et *(3) : se référer aux Conditions générales et particulières de vente

1 AN 1 AN 1 AN68€* 45€* 93€*
(Paiement 3 fois possible) (Paiement 3 fois possible) (au lieu de 113 €) 

(Paiement 3 fois possible)

On récompense votre fidélité et vous gagnez partout



CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE : DEVENIR 
MEMBRE SPRING VOYAGES & WELCOME MARTINIQUE

Spring Voyages et Welcome Martinique ; sont des marques de la SARL MEETING OUTREMER, dont le siège est situé, à Fort de France ; 6 rue des Hibiscus 97200 Fort de France.

*(1) possibilité de faire un PNF sans obligation de solde 35 jours avant, (limite à 2 échéances apres la resa - *(2) : Sur 12 mois consécutifs Pour tout dossier de réservation individuelle (dossiers 
groupes exclus) ; et pour des prestations telles que : séjours, circuits, croisières, activités touristiques et excursions etc… ; cumulez des achats chez Spring Voyages, et Welcome Martinique, et béné-
ficiez de réductions tarifaires, dès votre deuxième dossier de réservation* :Vous effectuez un 1er achat = 1er dossier de réservation ; pour un montant à partir de : 900 eur*. (hors aérien) ; Dès votre 
2ème achat = 2ème dossier de réservation, sur cette période de 12 mois consécutifs ; vous bénéficiez de : 5% de réduction (hors aérien). - *(3) Pour les membres, réservation :  acompte minimal 
demandé (détails en agence) / Conditions de modification dossier : frais minimum demandés (détails en agence)  / Conditions d’annulation :  selon possibilités ; réduites à un temps minimal avant 
le début de la prestation, permettant au client d’annuler dans un délai préférentiel, détails en agence selon le produit. - *(4) :Détails Pack Welcome en agence, limites de période à voir en agence 
pour les prestations.

Conditions d’abonnement liée à votre carte de membre : Obligations liées au client souhaitant devenir membre : Être majeur (+18 ans). Le bénéficiaire de la carte de membre est obligatoirement 
une personne physique. Dans le cadre d’une réservation groupe, les conditions groupe s’appliquent, et la carte de membre ne peut donc pas être utilisée.

Conditions financières : La carte de membre peut être réglée en une ou plusieurs fois ; par CB ou espèce (autorisation prelevement en agence). Une fois que le client aura accepté et signé son 
contrat d’abonnement, et que le règlement aura été accepté et confirmé ; alors il ne sera plus possible de procéder à son annulation, et la totalité de la somme restera due à Meeting Outremer ; 
sans qu’aucune cause même justifiée ne puisse remettre en cause ce principe.

Politique commerciale et tarifaire : L’adhésion octroie le statut de membre à son payeur. Le membre est l’adhérent, et le payeur. Le statut de membre le concerne lui directement et son conjoint 
direct, uniquement et exclusivement : concubain, mari, femme et enfants. Le bénéficiaire ne peut en aucun cas concerner toute autre personne. Le statut de membre octroie l’ensemble des 
avantages tels que définis dans le contrat d’adhésion ; toutefois, il est à noter que toutes ces dispositions sont assujetties d’une obligation de moyens et non de résultat. L’agence ne pourrait en 
aucun cas être tenue pour responsable de l’inexécution de toute ou partie des dispositions définies. Cette condition est liée notamment au fonctionnement, et à la politique commerciale propre 
des prestataires et fournisseurs de Meeting Outremer. Meeting Outremer agit comme intermédiaire en vente, et accepte les limites et restrictions de ses fournisseurs, sur la base de leur propre 
politique commerciale, ce qui est donc ré appliqué pour le client. Dans ce cas, Meeting Outremer fera son possible afin de trouver une solution pour satisfaire le client. Le client accepte sans ré-
serve cette clause. 
Cumul avantages de la carte de membre et autres offres commerciales : En dehors de certaines offres commerciales proposées directement par les fournisseurs au bénéfice des clients ; le 
principe est : tous les avantages et les offres liées à cette carte de membre ne peuvent en aucun cas, être cumulables à toute autre offre ponctuelle ou continue proposée par Spring Voyages et 
Welcome Martinique.

Validité de votre carte de membre : Engagement du client : A l’adhésion, le client devient membre pour 1 an (12 mois à compter de la date de signature du contrat d’adhésion), et cette période ne 
peut être modifiée en aucun cas. En fin de contrat, et sur simple demande, le client pourra renouveler son adhésion comme membre. Le statut de membre et les avantages associés ne peuvent 
être rétroactifs, et naissent à la date de signature de l’adhésion. La carte est non cessible : seul le titulaire, qui est le payeur du dossier ; et son conjoint direct (mari et/ou enfants) bénéficient des 
avantages de la carte. Un dossier de réservation correspond à une personne et son conjoint direct et ses enfants le cas échéant. la date ou période de réalisation de la prestation (séjour, croisière, 
excursion ou autre produit ou service vendu par Meeting Outremer), n’est pas dissociable de la date de validité de la carte. Si la prestation a lieu au dela de la date de fin de validité de la carte, alors 
le client devra nécessairement renouveler son abonnement, afin de demeurer membre, lors de la date de réalisation de la prestation.
Renouvellement d’adhésion : En fin de période d’adhésion, le client souhaitant renouveler son contrat pourra le faire sur simple demande à l‘agence. La date de signature pour validation d’adhé-
sion, reste la base  pour renouvellement du contrat.

Cloture du contrat : En fin de période d’adhésion, le client souhaitant mettre un terme à son statut de membre n’aura aucune démarche particulière à effectuer. La date de signature pour valida-
tion d’adhésion, reste la base  pour clôture du contrat.

Cloture de plein droit du contrat : En cas de non respect des regles indiquées ci-dessous, Meeting Outremer se réserve le droit de procéder à la cloture immédiate de votre contrat de membre, 
et à l’arrêt de toutes les dispositions et avantages relatifs à cette adhésion, et ce statut (pour Spring Voyages et Welcome Martinique) : Dans le cas d’un paiement en plusieurs fois, en cas de non 
respect des échéances de paiement : le contrat d’abonnement sera automatiquement rompu de plein droit, et sans possibilité de re négociation, ni de remboursement clients des sommes per-
çues. La rupture du contrat entraine automatiquement l’impossibilité de bénéficier de tout avantage lié au statut de membre ; ce qui est rétroactif ; et peut amener l’agence à établir une facture 
complémentaire auprès du client correspondant au ré ajustement au tarif public des prestations réservées.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement ; l’agence pourra exiger des indemnités liées au non-respect des règles de fonctionnement de la carte de membre. Ces indemnités seront d’une base 
forfaitaire de 93 euros, et éventuellement un montant complémentaire défini unilatéralement, par l’agence en fonction des conséquences financières et du préjudice subi par l’agence.

Date et signature du client (obligatoire), précédé de la mention : j’accepte sans réserve toutes ces conditions



BULLETIN ADHÉSION

MEMBRE  
SPRING VOYAGES

Nom :
Prénom :
Date adhésion :

Je confirme ce jour mon adhésion, comme 
membre SPRING VOYAGES, pour une durée de 
12 mois à compter de ce jour.

Date fin adhésion : 

Je confirme avoir pris connaissance des informations 
relatives à cette adhésion, et avoir lu les conditions gé-
nérales et particulières de vente.

J’accepte sans réserve les conditions relatives à l’adhé-
sion, et toutes les dispositions commerciales indiquées.

Date et signature (précéde de la mention : lu et 
approuvé)

Nom :
Prénom :
Date adhésion :

Je confirme ce jour mon adhésion, comme 
membre WELCOME MARTINIQUE, pour une du-
rée de 12 mois à compter de ce jour.

Date fin adhésion : 

Je confirme avoir pris connaissance des informations 
relatives à cette adhésion, et avoir lu les conditions gé-
nérales et particulières de vente.

J’accepte sans réserve les conditions relatives à l’adhé-
sion, et toutes les dispositions commerciales indiquées.

Date et signature (précéde de la mention : lu et 
approuvé)

Nom :
Prénom :
Date adhésion :

Je confirme ce jour mon adhésion, comme 
membre GOLD SPRING / WELCOME, pour une 
durée de 12 mois à compter de ce jour.

Date fin adhésion : 

Je confirme avoir pris connaissance des informations 
relatives à cette adhésion, et avoir lu les conditions gé-
nérales et particulières de vente.

J’accepte sans réserve les conditions relatives à l’adhé-
sion, et toutes les dispositions commerciales indiquées.

Date et signature (précéde de la mention : lu et 
approuvé)

Modalités de règlement :

Je règle par :          Espèce                CB (visa ou master card)

Montant total à régler :           Spring : 68 eur              Welcome : 45 eur            Gold : 93 eur                               Date règlement : 

Je fais un règlement en 3 fois :  Date règlement 1 :                                Date règlement 2 :                                Date règlement 3 : 
                                                            Montant :                                                Montant :                                                 Montant : 

Règlement par CB :  
No de la CB :                                                                                                             Validité :                                             Crypto (3 chiffres au dos) :                                  Signature :

MEMBRE 
WELCOME MARTINIQUE

MEMBRE  GOLD
SPRING VOYAGES + WELCOME MARTINIQUE


