
 
CONDITIONS D'UTILISATION DU CODE PROMOTIONNEL « APPLI10 » 

 

Le code promotionnel « APPLI10 » (ci-après nommé « Code promotionnel ») permet à son 

détenteur de bénéficier d'une réduction de 10 € (EUROS), selon les conditions suivantes. 

 

1. Il est valable du 01/04/ 2017 à 00 h 01 CET au 31/03/2018 à 23 h 59 CET (ci-après 

nommée « Période d'utilisation ») sur certains achats effectués via les applications eDreams 

d'iPhone et Android (ci-après nommées « les Applications »). Nonobstant ce qui précède, 

eDreams se réserve le droit de prolonger ou de modifier cette Période d'utilisation à son 

entière discrétion, en annonçant cette décision publiquement par les moyens appropriés.  

 

2. La réduction sera communiquée sur les canaux d'information d'eDreams France 

(fr.edreams.com), sur son propre site web (www.edreams.fr) et par l'intermédiaire de 

campagnes externes. La réduction est uniquement valable en FRANCE. 

 

3. Cette réduction est automatiquement appliquée au montant correspondant à l'achat de 

services liés à des billets d'avion, étant exclus les autres produits et services autres que des 

billets d'avion, pouvant être achetés sur les applications (ex. : hôtels, location de voiture, 

assurance voyage, billets de train, etc.). Conformément à ce qui précède, le terme « montant 

d'achat » correspond au prix total des billets d'avion, excluant expressément les frais 

d'aéroport, les frais de gestion, les coûts liés au mode de paiement utilisé, ou tout autre 

produit ou service pouvant être acheté via les Applications, autre que des billets d'avion (ex. : 

hôtels, locations de voiture, assurance voyage, etc.) 

 

4. Pour faire valoir ce bon de réduction, son détenteur devra entrer le Code promotionnel au 

cours du processus de réservation. La réduction de 10 € (EUROS) sur le montant total de sa 

réservation sera alors automatiquement appliquée, en excluant les autres produits ou 

services pouvant être acquis via les applications eDreams et ne correspondant pas à un billet 

d'avion. 

 

5. Le Code promotionnel ne peut être remplacé, modifié ou échangé contre de l'argent, ni 

cumulé avec d'autres offres ou promotions d'eDreams.  



 
 

6. Cette promotion est gérée par - Vacaciones eDreams, S.L. société soumise au droit 

espagnol, inscrite au registre du commerce de Madrid, Tomo 36897, Folio 121, Hoja M-

660117 dont le siège social est Calle Conde de Peñalver 5, 1 Ext. Izq., 28006, Madrid, 

Espagne immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours auprès de Atout 

France sis 79/81 rue de Clichy 75009 Paris, sous le numéro IM099170015, titulaire d'une 

police d'assurance auprès de Hiscox, sis Paseo de la Castellana, 60, 7ª Planta, 28046 

Madrid, Espagne, agréée IATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


