
 

 

 

Offres spéciales Swisscom  
 

Offres spéciales Swisscom 

Offre de vacances de Reka  

 
 

Offre  

 

Rabais de 15%  sur toute l’offre de vacances de Reka en Suisse, incluant environ 1200 

logements de vacances, 13 villages vacances et 20 packs famille dans toute la Suisse. 

  

 

Catégorie  

 

 Ordinateur, électronique et accessoires X Voyages, hôtels et véhicules 

 Manger et boire  Formations et formations continues externes 

 Evénements et expositions  Offres Swisscom 

 Loisirs et sport  Assurances et banking 

 Santé et soins du corps  Aménagement intérieur et ménage 

 Vêtements  Revues et idées cadeau 
 

 

Conditions 

 

Rabais de 15%  sur toute l’offre de vacances de Reka en Suisse, incluant environ 1200 

logements de vacances, 13 villages vacances et 20 packs famille dans toute la Suisse. 

Cette offre est valable pour tout départ à compter du 30 avril 2016. Les réservations 

peuvent être effectuées sans connexion RekaNet. 

 

 

Lieu 

 

Toute la Suisse 

 

 

  

Durée 

 

Illimitée 

 

 

Contact 

 

Pascal Furrer 

Tél.: 058 221 63 38 

Mail: pascal.furrer@swisscom.com   

Internet: Système de réservation Reka 

  
 

mailto:pascal.furrer@swisscom.com
http://www.reka.ch/fr/vacancesreka/trouverunlogtdevacances/Seiten/swisscom.aspx?&PI=06eec3b1-c133-4731-8c3d-b0a8c1aec999&mode=rekablank


Rabais de 15% sur les vacances avec Reka  

La Fondation Swisscom sovis conclut un partenariat avec l’entreprise suisse Reka, qui propose 
des logements de vacances. Désormais, les collaborateurs et retraités Swisscom profitent d’un 
rabais de 15% sur toute l’offre de vacances de Reka en Suisse.  

 

  
L’offre Reka remplace la coopération actuelle de sovis avec le Fonds du personnel de la Poste, 
qui ne proposera plus de logements de vacances à l’avenir en raison du résultat commercial de 
ces dernières années et de l’évolution des besoins en matière de vacances. Pour continuer de 
proposer des vacances à des conditions avantageuses aux collaborateurs et retraités Swisscom, 
la Fondation sovis a décidé de conclure un partenariat avec Reka, un partenaire au fort 
engagement social.  

Les logements de vacances du Fonds du personnel de la Poste seront repris partiellement par 
Reka. L’offre destinée aux collaborateurs et retraités Swisscom passe ainsi de 70 à plus de 1200 
logements de vacances, 13 villages de vacances et 20 packs famille dans toute la Suisse. 
  

Une simple réservation et en vacances avec Reka 

Vous pouvez réserver dès à présent toute l’offre de vacances de Reka en 
Suisse via le système de réservation pour tout départ à compter du 30 avril 
2016. Pour cela, renseignez votre numéro du personnel dans le champ 
«Remarques pour la commande» à la dernière section du processus de 

réservation. Il n’est pas nécessaire d’être affilié à Reka ou de payer avec des chèques Reka. 
Toutefois, des chèques Reka peuvent être utilisés pour le paiement. Pour l’année 2017, les 
réservations débuteront en septembre 2015. 

Les logements de vacances du Fonds du personnel de la Poste peuvent être réservés jusqu’au 29 
avril 2016 aux conditions actuelles. S’agissant des logements de vacances intégrés à l’offre de 
Reka, vous bénéficiez d’un droit de pré-réservation unique d’octobre 2015 à février 2016.  

 

http://www.reka.ch/fr/vacancesreka/trouverunlogtdevacances/Seiten/swisscom.aspx?&PI=06eec3b1-c133-4731-8c3d-b0a8c1aec999&mode=rekablank
http://www.pfp-ferienwohnungen.ch/home.html

