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Liste des avantages 
par catégorie et leur code d’accès
� Conseils pour la famille : conseil par téléphone
auprès de spécialistes en psychologie, 
éducation, scolarité, loisirs, social, droit familial.

� Conseils pour les femmes expatriées : 
accompagnement de l'expatriation.

� Conseils pour les jeunes : réponse, par téléphone,
aux préoccupations des jeunes.

� Déménagements.
� Divers.
� Hôtels.
� Immobilier : renseignements, conseils 
ou consultation pour les membres propriétaires
ou futurs propriétaires auprès de spécialistes 
de l'immobilier. 

� Presse.
� Spectacles.
� Pharmacie / Parapharmacie : 
envoi de médicaments en prioritaire.

� Résidences hôtelières.
� Scolarité.
� Séjours de vacances, agences de voyage.
� Shopping.
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HÔTELS ACCOR
2, 3, 4 ÉTOILES :
Le programme GLOBAL ACCOUNT OFFER de
l'hôtellerie Accor est ouvert à tous les
adhérents de l'Union des Français de l'étranger
et vous propose 12 % de réduction dans plus de
1300 hô tels Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel
et Ibis. 
Réservation en ligne de vos tarifs préférentiels
Mentionnez le code ID de votre société et le 
no de contrat 
Société : Union des Français de l'Etranger
ID Société : SC380787424
N° de Contrat : 756 938
> Par le centre de réservation :
+ 33 1 46 62 44 40
Mentionnez le code ID de votre société (voir ci-
dessus)
> Par votre agence de voyages
Code d'accès GDS : RT (Amadeus, Galileo, Sabre,
Woldspan).

HÔTELS EN FRANCE
GROUPE PARIS HONOTEL 2, 3, 4 ÉTOILES :



Une sélection de 25 hôtels au cœur de Paris… 
- Best Western Etoile St Honoré **** Paris 8e

- Best Western Champs Elysées Friedland **** Paris 8e
- Hôtel Washington **** Paris 8e

- Best Western Axel Opéra *** Paris 9e

- Best Western Belloy St Germain *** Paris 6e

- Best Western Quartier Latin Pantheon *** Paris 5e
- Best Western Opéra d'Antin *** Paris 9e

- Best Western Tour Eiffel Invalides *** paris 7e
- Best Western Etoile St Ferdinand *** Paris 17e
- Best Western Opéra St Lazare *** Paris 8e

- Hôtel Monceau Wagram *** Paris   17e
- Holiday Inn Bibliothèque de France *** Paris 13e
- Hôtel Opéra St Georges ** Paris 9e

Paris Honotel propose aux adhérents  de l’Union
des Français de l’Etranger une réduction sur le
«Meilleur Tarif Disponible  »  : 
via www.book-your-hotel.com

« ALL IN ONE » : 
Pour le même prix que la chambre, nous vous offrons :
Sur les quatre étoiles (Belloy et Petit Belloy) :
- Une coupe de champagne 
- Petit déjeuné buffet 
- Un tea time buffet. Ouvert de 17h30 à 20h30.
- Free soft mini bar (5 softs : une eau plate, une
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eau gazeuse, un jus d’orange, un jus de pomme,
un coca) rechargé le 4e jour (en cas de long
séjour).
- 1h offerte à la borne Internet. 
- Wifi Gratuit
Sur les trois étoiles (Axel) :
- Un verre de bienvenue
- Petit déjeuné buffet
- Panier repas offert tous les jours sur
demande (2 sandwichs, une pomme et une
bouteille d’eau)
- 1h offerte à la borne Internet. 
- Wifi Gratuit
Sur les deux étoiles (MHIF Opéra St Georges) :
- Un verre de bienvenue
- Express Breakfast (1 boisson chaude + 1
croissant)
- Panier repas offert tous les jours sur
demande (2 sandwichs, une pomme et une
bouteille d’eau)
- 1h offerte à la borne Internet. 
- Wifi Gratuit
Réservations :
Les réservations sont effectuées directement
sur notre site : www.book-your-hotel.com
Votre code de réservation Internet est : UFE
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Ce code vous permet d’accéder à la disponibilité
des chambres en temps réel et d’effectuer une
réservation en ligne à votre convenance.
Nous restons cependant à votre disposition
pour toute réservation par téléphone, courrier,
télécopie et courriel. Dans le cas d’une
réservation téléphonique celle-ci devra être
confirmée par écrit à l’en-tête de l’étude.
Annulation :
Toute annulation doit être transmise à l’hôtel
au plus tard à 16h00 la veille de l’arrivée prévue.
Au-delà, l’hôtel procédera à la facturation d’une
pénalité d’un montant d’une nuitée. 
Seules les annulations effectuées par écrit :
courrier, fax ou courriel seront prises en
compte.
En cas de non présentation du client, et en
l’absence d’annulation effectuée dans les
conditions mentionnées ci-dessus, l’hôtel
procèdera à la facturation d’une indemnité
égale au montant d’une nuitée.
Départ anticipé :
Tout départ anticipé doit être signalé la veille
avant 16h00 à la réception. Dans le cas
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contraire une indemnité égale au montant
d’une nuitée sera facturée.
Le présent Accord Tarifaire est valable
uniquement pour les réservations individuelles
(maximum 3 chambres par jour). La réduction
pour tous les membres UFE est de 10%.
Identifiez-vous à l'aide du code de réservation : UFE

PARIS 3, 4 ÉTOILES : 

� Hôtels Maurice HURAND 
www.hotelsmauricehurand.com 
L’art de recevoir, une certaine idée de la tradition,
de belles demeures de caractère à l'architecture
parisienne typique, décorées avec raffinement
dans un style classique ou contemporain, la
famille propriétaire des Hôtels Maurice Hurand
cultive depuis quatre générations l’Art de Vivre à
la française. Des hôtels où rayonne un esprit
« maison », des adresses d'exception au cœ   ur
de Paris pour des séjours d'affaires ou de loisirs :
Saint-Germain-des-Prés, Concorde Rive Gauche
et Montmartre. 
Pour nos membres privilégiés et sur
présentation de leur carte ou de leur numéro
de membre lors de la réservation, 10 % de
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remise seront accordés quelles que soient
l’hôtel et la période de réservation.
Pour réserver directement en ligne sur les sites
des hôtels (<espace pro> dans la rubrique
<Réservation>)

LOGIN: UFEPROMO
PASSE: hmh10

Conditions d'annulation : sans frais jusqu'à
48 heures avant la date d'arrivée. Au-delà de ce
délai, le montant de la première nuit sera
facturé. 

� Hôtel Raphaël
17, avenue Kléber – 75116 Paris 
Tarif spécifique membres de l’UFE, pour 1 ou 2
personnes, petit-déjeuner Buffet inclus et hors
taxe de séjour.
Chambre classique 345 5

Réservation : Tél. +33 1 53 64 32 10 
Fax : +33 1 53 64 32 01 
E-mail : reservation@raphael-hotel.com

Présentez votre carte UFE. 
Plus d’informations sur le site 
www.raphael-hotel.com 



Union des
Français 
de l’Etranger

Aucun Français
n’est seul à l’étranger
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� Hôtel Majestic
29, rue Dumont d'Urville – 75116 Paris
Tarif spécifique membres de l'UFE, pour 1 ou 2
personnes, petit-déjeuner continental inclus,
hors taxe de séjour.
Chambre Classique : 200 5.
Réservation : Tél. +33 1 45 00 83 70
Fax : +33 1 45 00 29 48 
E-mail : management@majestic-hotel.com

Présentez votre carte UFE. 
Plus d'informations sur le site 
www.majestic-hotel.com 
Hôtel fermé jusqu’en automne 2009 

� Hôtel Régina
2, Place des Pyramides – 75001 Paris
Tarif spécifique membres de l’UFE, pour 1 ou 2
personnes, petit-déjeuner Buffet inclus, hors
taxe de séjour. 
Chambre Classique : 225 5

Réservation : Tél. +33 1 42 60 31 10
Fax : +33 1 40 15 95 16
E-mail : reservation@regina-hotel.com

Présentez votre carte UFE. 
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Plus d'informations sur le site
www.regina-hotel.com 

� Hôtel Opéra Richepanse
14, rue du Chevalier Saint-Georges – 75001 PARIS 
Chambre classique 15 m2 (1 ou 2 personnes) –
190 5 au lieu de 250 5
Chambre supérieure 18 m2 (1 ou 2 personnes) –
210 5 au lieu de 290 5
Chambre VIP 24 m2 (1 ou 2 personnes) – 230 5

au lieu de 370 5
Chambre VIP triple – 280 5 au lieu de 400 5
Suite familiale ( jusqu’à 4 personnes) – 380 5 au
lieu de 500 5
Ces tarifs s’entendent par nuit toutes taxes et
service inclus hors petit-déjeuner. 
Petit-déjeuner buffet : 17 5 ; Petit-déjeuner
continental : 12 5
Réservation : Tél. +33 1 42 60 36 00
Fax : +33 1 42 60 13 03 
E-mail : hotel@richepanse.com 
Confirmez votre réservation par fax ou par 
e-mail avec la mention « Union des Français de
l’Etranger »
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Plus d'informations sur le site
www.richepanse.com 

� Hôtel Napoléon
40, avenue de Friedland – 75008 PARIS
Tarif spécifique membres de l'UFE 
Chambre type Classique : 200 à 251 5 au lieu de
440 5 Prix public 
Chambre type Supérieur : 228 à 279 5 au lieu de
490 5 Prix public
Chambre type Executive : 257 à 308 5 au lieu de
540 5 Prix public
Chambre type Junior Suite : 285 à 336 5 au lieu
de 590 5 Prix public 
Chambre type Junior Suite Avenue : 314 à 365 5

au lieu de 640 5 Prix public 
Chambre type Suite : 342 à 393 5 au lieu de
690 5 Prix public 
Ces tarifs sont nets en chambre simple ou
double pour des réservations individuelles
(maximum 5 chambres). 
Ils incluent toutes les taxes (y compris taxe de
séjour)
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Petit-déjeuner : 26 5/personne en sus. 
DATES FERMÉES : SALONS :
24 mai 10 – 28 mai 10 EUR PCR
13 juin 10 – 18 juin 10 EUROSATORY 
Réservation : Tél. +33 1 56 68 43 21
Fax : +33 1 56 68 44 40
E-mail : napoleon@hotelnapoleonparis.com 

Présentez votre carte UFE. 
Plus d'informations sur le site
www.hotelnapoleonparis.com  

� New Hôtel Candide ***
3, rue Petion – 75011 PARIS 
Chambre individuelle : 71 5 au lieu de 120 5
Chambre double : 81 5 au lieu de 170 5
Le petit déjeuner buffet est offert.
Réservation obligatoire : Tél. + 33 1 43 79 02 33 
Fax : + 33 1 43 79 06 88 
E-mail : pariscandide@new-hotel.com
Donner son identification UFE et présenter 
sa carte d'adhérent à l'arrivée à l'hôtel. 

Plus d'informations sur le site 
www.new-hotel.com/candide/en/
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PARIS 2 ÉTOILES : 

� Hôtel de Nantes
33, Boulevard du Montparnasse – 75006 Paris 
Réduction de 8 % sur les tarifs affichés, hors
promotions. 
Réservation : Tél. +33 1 45 48 75 64
Fax : +33 1 42 84 00 57 
Email : hoteldenantes@wanadoo.fr

Donner son N° d’adhérent UFE. 
Plus d'informations sur le site
www.hotelnantes.com   

PROVINCE : 

� Grand Hôtel Aston Clarion Nice
12, avenue Félix Faure - 06002 Nice Cedex 1 
Réduction de 10 à 40 % sur le tarif affiché des
chambres, selon disponibilité 
Réservation : Tél. +33 4 92 17 53 64 
Fax : +33 4 92 17 53 11 
E-mail : www.hotel-aston.com 
Présentez votre carte UFE (ou sa photocopie 

en cas de fax ou courrier) 
Brasserie de luxe « Café de l'Horloge »,
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restaurant panoramique « Phileas Fogg »,
espace solarium et piscine sur le toit de l'hôtel. 
Plus d’informations sur le site 
www.hotel-aston.com 

HÔTELS À L’ÉTRANGER
AUTRICHE : 
L’Union des Français de l'étranger en Autriche,
vous propose un nouveau privilège réservé aux
adhérents de l'UFE dans les hôtels suivants : 
� Vienne (11 hôtels)
� Graz (2 hôtels)
� Salzburg (2 hôtels)
� Linz (1 hôtel)
� Bregenz (1 hôtel)
15% de réduction sur notre meilleur tarif sans
condition. 
Réservation : donner son numéro de carte UFE

à la réservation. La présenter à l´arrivée.
Règlement sur place. Offre non cumulable avec
d´autres promotions, selon disponibilité. 
Réservation en ligne sur le site :
http://www.accorhotels.com/
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Pour obtenir ce tarif spécial, indiquer dans le
moteur de réservation le code préférentiel :
UFEAT. 
HONGRIE
20 % de réduction sur le prix affiché de la
chambre pour la semaine (du lundi au jeudi
inclus). 
30 % de réduction sur le prix affiché de la
chambre pour le week-end (du vendredi au
dimanche inclus). 
Réservation : Donner son numéro de carte UFE

à la réservation. La présenter à l'arrivée.
Règlement sur place
Selon disponibilité. Offre non cumulable avec
d'autres promotions. 
Plus d’informations sur le site :
www.accorhotels.com

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES
EX-PIERRE & VACANCES CITY
Le groupe Pierre & Vacances et Accor associent
leur savoir-faire et leur expertise dans la
résidence de tourisme et dans l'hôtellerie pour
créer Adagio City Apparthôtel : des appar -



Chaque lundi chez vous

vous offre gratuitement 

un Tour du Monde

de l’Information.

Téléchargeable à partir du site www.ufe.org
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tements au cœur des villes avec services
hôteliers à la carte.
Solution idéale pour les séjours affaires ou
loisirs en ville, Adagio City Apparthôtel propose
aujourd'hui 16 Apparthôtels à Paris, Aix-en-
Provence, Marseille, Monaco et Rome de gamme
3 ou 4 étoiles.
D'ici 2012, 50 Adagio City Apparthôtesl vous
accueilleront en France et dans les grandes villes
européennes. 
Accéder à un tarif préférentiel réservé aux
adhérents de l'UFE, quelle que soit la durée de
votre séjour.
Information et Réservation :
Tél. +33 1 55 26 32 00
Fax : +33 1 55 26 32 01 
Présentez vous comme « Membre de l'Union

des Français de l'étranger ». 
Informations et visites virtuelles sur : 
http://www.adagio-city.com 
Au cœur des métropoles, les résidences Appart’
city vous proposent la location d'appartements
meublés et équipés avec des services à la carte
pour des séjours de quelques jours à quelques
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mois. Bénéficiez d'une réduction de 10 % par
rapport au tarif public en vigueur.
Retrouvez la liste des résidences sur
www.appartcity.com 
Pour toute réservation, 
contacter le 0 820 881 881 (0,118 5 ttc/MN) 
ou de l'étranger 00 33 456 387 664 
Pour réserver par téléphone donner votre
numéro d'adhérent 10278 
Pour réserver sur le moteur de réservation du
site www.appartcity.com donnez le code
« business » pour accéder à toutes vos
réductions. 

APART VACANCES
Les résidences Appart’Vacances proposent à la
location des maisons ou des appartements
entièrement équipés et prêts à vivre, avec
services para-hôteliers à la carte pour des
vacances en toute liberté.
Situées dans des sites balnéaires ou naturels
privilégiés, de nombreuses résidences
possèdent une piscine.
Avec le code partenaire 10278, vous bénéficiez
en plus de conditions préférentielles.
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Pour découvrir le concept Appart’Vacances,
vous nous invitons à visiter notre site
www.appartvacances.fr 
Lacanau : à partir de 650 5/ la semaine 
La Roche Posay : à partir de 586 5/ la semaine 
Carcassonne : à partir de 364 5/ la semaine    
Montpellier : à partir de 441 5/ la semaine 
* Tarifs soumis à conditions et selon disponibilités 
Pour toute réservation, 
contacter le 0 820 881 881 (0,118 5 ttc/MN) 
ou de l'étranger 00 33 456 387 664 
Pour réserver par téléphone donner votre
numéro d'adhérent 10278
Pour réserver sur le moteur de réservation du
site www.appartvances.fr donnez le code
« business » pour accéder à toutes vos
réductions. 
� Citadines Apart’hotel
Confort et indépendance au cœur des villes. 
Citadines propose un concept d’hébergement
original où les résidents profitent à la fois de
l’espace et du confort d’un appartement ainsi
que de la liberté de services « à la carte » sur
demande.
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Citadines a plus de 50 résidences implantées au
cœur des principales villes d’Europe et d’Asie :
- en France : 16 à Paris et 17 en province (Lyon,
Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse…)
- en Europe : Londres, Barcelone, Bruxelles, Berlin,
Munich
- en Asie : Bangkok, Singapour, Tokyo, Shanghai,
Hong-Kong…
Des emplacements privilégiés qui offrent un
large choix de centres d’intérêts avec musées,
restaurants, boutiques et transports en
commun à proximité. 
Des studios (1 à 2 pers.) ou des appartements 2
pièces (1 à 4 pers.) avec espace et confort qui
permettent à la clientèle de se sentir « comme
chez elle ». Chaque appartement dispose d’une
cuisine et d’une salle de bain entièrement
équipées, d’un téléviseur, d’une chaîne hifi,
d’une ligne téléphonique directe et d’une
connexion à Internet haut débit. Les draps et les
serviettes de toilette sont fournis. 
Un large choix de services inclus (réception
24h/24, ménage et changement de linge
hebdomadaires, service confort pour bébé,
zones WiFi…) et « à la carte » (petit déjeuner,
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livraison de courses, laverie automatique,
service de pressing…) offre ainsi aux résidents
une indépendance appréciée. 
Une grande flexibilité qui permet aux clients de
séjourner d’une nuit à plusieurs semaines. Le
tarif est dégressif en fonction de la durée du
séjour (de 1 à 6 nuits ; de 7 à 29 nuits ; à partir de
30 nuits). 
Citadines est une marque de Ascott
International, le plus grand opérateur de
résidences hôtelières en Asie-Pacifique, Europe
et région du Golfe. Le groupe gère également les
marques Ascott et Somerset. 
Bénéficiez  également  de  tarifs  préférentiels
sur  ces  résidences  principalement  situées  en
Asie  et  la  région du Golfe : 
Les résidences Ascott (5 étoiles) offrent un
environnement luxueux, élégant et raffiné :
9 résidences à Londres, Shanghai, Beijing,
Auckland, Jakarta, Bangkok, Manille et Kuala
Lumpur.
Les résidences Somerset (4 étoiles) proposent
un cadre contemporain et sont destinées
principalement aux familles. Parmi les villes où
la marque est présente : Sydney, Tokyo,
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Shanghai, Dubaï, Bangkok, Jakarta, Doha, Hanoi,
Melbourne.
Pour plus d'informations sur les résidences :
www.citadines.com ; www.the-ascott.com
Nombreux avantages : réduction de 10 à 30%
selon les résidences, les dates et les
disponibilités. Tarifs dégressifs et garantis toute
l’année.
• Pour vos réservations, contactez la centrale de
réservation au +33 1 41 05 79 05 (code : Union des
Français à l’étranger), ou faire vos réservation en
ligne sur www.citadines.com (code : 1003988) 

RESIDHOME
30 rue Joubert – 75009 Paris
Résidences sur la France entière
Véritable alternative à l’hôtellerie classique,
RESIDHOME vous permet de séjourner dans de
grandes villes françaises, en toute liberté, en
alliant le niveau de confort d’une chambre
d’hôtel et la convivialité d’un logement privé.
Idéalement situées, ces résidences mettent à
votre disposition des appartements meublés et
parfaitement équipés avec services selon leur
catégorie (CONFORT, PRIVILEGE, PRESTIGE,
SEJOURS ET AFFAIRES). 
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BULLETIN D’ABONNEMENT

La VOIX de France
Union des Français de l’Etranger

Association reconnue d’utilité publique
28, rue de Châteaudun - 75009 PARIS 

� Je m’abonne à La Voix de France pour un an
177 (hors frais d’envois : 57) 
et verse la somme de ............ 7

LIBELLER VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE L’UFE

Nom :..................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................

Profession : ................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

La Voix de France devra être envoyée 
à l’adresse suivante :

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS ABONNER SUR LE SITE :
WWW.UFE.ORG
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Réservez via la centrale de réservation : 
Tél. 0 825 36 34 32
Fax: + 33 1 53 23 38 49 
E-mail: reservation@residhome.com
• Présentez vous comme « Membre de l'Union
des Français de l'étranger ». 
Informations et visites virtuelles sur :
http://www.residhome.com 
Nous vous recommandons tout particulièrement.

PRESSE
ABONNEMENT PRESSE PAPIER
UNI-Presse – Présence des presses de France
dans le monde
Fort de 60 ans d’expérience dans la diffusion et
la promotion de la presse française à travers le
monde, UNI-Presse le spécialiste de l’abon -
nement à l’étranger, propose un choix de plus de
600 titres des principaux éditeurs français. En
collaboration avec le Ministère des Affaires
Etrangères et le réseau culturel français à
l’étranger, UNI-Presse organise aussi  des
expositions présentant la variété et la diversité
de l’offre de presse française aux   francophones
de tous les pays.
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Abonnez-vous à la presse française sur
http://www.uni-presse.fr/
Code promo pour les adhérents de l'UFE : UFE01

remise - 10 % 

PRESSE NUMÉRIQUE
(TÉLÉCHARGEMENT SUR VOTRE ORDINATEUR)
Recevez vos magazines français préférés partout
dans le monde sans problème de poste grâce au
kiosque numérique Relay.fr
Téléchargez sur votre ordinateur le magazine de
votre choix et consultez le comme vous liriez sa
version papier, en tournant les pages, en
sélectionnant votre article sur le sommaire ... 
Promotion spéciale réservée aux adhérents de l'UFE :
- 50 % sur tous les achats de magazine au numéro. 

Code Promo : UFE50 

DÉMÉNAGEMENT
INTERDEAN
Deux possibilités : 
1 - Garde-meubles : un mois gratuit en France
(hors frais de manutention), au départ ou à
l'arrivée.
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2 - Déménagement international : 5 % de
réduction.
Contactez Franck ARIGNO
Tél : +33 1 39 20 14 14
Fax : +33 1 39 56 62 42 
E-mail : franck.arigno@interdean.com

Présentez votre carte UFE

LOCATION DE VEHICULES
Europcar, 1er loueur de voiture en Europe,
présent dans 148 pays dans le monde, vous
propose de bénéficiez jusqu’à 40% de remise*
pour vos locations en France ou à l'Etranger
incluant : kilométrage illimité, assurances (CDW,
TW,PAI), frais d'immatriculation, surcharges
gares et aéroports, conducteur additionnel).
Réservation : Pour bénéficier de cette offre,
préciser votre code promotion 80329151 sur
www.europcar.com ou par téléphone au +33 1 55
66 83 14. N’oubliez pas de présenter votre carte
d'adhérent UFE lors de la prise du véhicule.
Pour obtenir les coordonnées des agences Europcar,
consultez le site Internet www.europcar.com,
rubrique Worlwide Locations.
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* remise applicable sur les formules kilométrage
illimité, pour vos locations de véhicules de
tourisme, dans l'un des 143 pays dans lesquels
Europcar est présent. Tarifs modifiables sans
préavis, conditions disponibles sur :
www.europcar.com.

AVIS
Pour les locations de 1 à 2 jours : 
Tarif « FOREIGN AFFAIRES » 
(inclut 250km/j, cdw, tpc, pai, tva) 
À titre d’exemple pour 1 jour 
(tarifs modifiables sans préavis) :
- 68 5 TTC en CAT A* (Twingo ou similaire) 
- 76 5 TTC en CAT B* (Clio 5 portes ou similaire) 
- 84 5 TTC en CAT C* (Mégane ou similaire) *
- 101 5 TTC en CAT D* (Laguna ou similaire) 
Pour les locations de 3 à 90 jours : 
Tarif « SÉJOUR EN FRANCE » : Tarif réservé aux
Français résidant à l'étranger. Remise de 5 % sur
les tarifs en vigueur (cf code remise indiqué ci-
dessous). 
Les tarifs Séjour en France incluent : kilométrage
illimité, cdw, tpc, pai, surcharge aéroport, frais
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d'immatriculation, le retour gratuit dans une
agence différente de celle de départ et pour les
locations de 21 jours et plus, la suppression
totale des franchises (SCDW+STPC).
À titre d’exemple pour 21 jours 
(tarifs modifiables sans préavis et remise UFE
déjà appliquée) 
- 589 5 en cat B* (Renault clio 5 portes ou
similaire) 
- 627 5 en cat C* (Renault megane ou similaire) 
- 741 5 en cat H* (Renault Scenic 5 places ou
similaire) 
- 808 5 en cat K* (Renault Grand Scenic 7 places
ou similaire) * 
Toutes nos catégories sont climatisées sauf la
CAT A. 
Autres Destinations :
Suivant les destinations, vous pouvez également
bénéficier de remises sur certains tarifs. À titre
d’exemple – accés à des tarifs forfaitaires sur
USA - CANADA
- 30% de remise sur les tarifs standards en
Europe (Offre différente pour la France, cf ci-
dessus) 
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- 25% en Afrique et au Moyen-Orient
- 15% en Amérique Latine et Asie- Pacifique 
Réservation : agences, points de vente Avis.
Tél. : +33 1 55 38 68 90
Fax : +33 1 46 05 15 73
Précisez le code : Spécial Expatrié AWD Z 429501
Précisez le nom du produit s’il s’agit d’une
demande dans le cadre de « FOREIGN
AFFAIRES » ou « SÉJOUR EN FRANCE ».
• Présentation de la carte UFE au comptoir. 
SAAI SERVICE AUTO DES AMBASSADES ET

INTERNATIONAL
76, rue de la Fédération – 75015 Paris
Tél. : + 33 1 56 58 65 65
Fax : +33 1 56 58 65 68 
6 % de réduction sur toutes vos locations de
voiture HT ou TTC lors de la réservation par
Internet sur le site : www.saai.fr

PARAPHARMACIE/PHARMACIE
PHARMACIE VICARIO-HAUSSMANN
19, boulevard Haussmann – 75009 Paris
Envoi de médicaments en prioritaire.
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Commande par fax : +33 1 47 70 72 09 
ou par voie postale 
Parapharmacie
- 5% sur les prix, déjà réduits de 20% en
moyenne.
Commande par fax : +33 1 47 70 72 09 
ou par voie postale.
• Sur place, présentez votre carte UFE sinon
envoyez une photocopie.

IMMOBILIER
UNPI (UNION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ
IMMOBILIÈRE)
http://www.unpi.org
Les missions : 
Représenter les propriétaires privés,
Conseiller - Informer - Défendre - Proposer -
Fédérer - Représenter
Vous êtes propriétaire, copropriétaire occupant
ou bailleur (baux d’habitation et commerciaux),
propriétaire foncier ou accédant à la propriété…

Le réseau : 
120 chambres syndicales de propriétaires et
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copropriétaires réparties sur l'ensemble du
territoire français.
247 000 adhérents : une représentation dans
toutes les instances nationales et locales qui
traitent de l'immobilier (Conseil national de
l’Habitat, Commission nationale de
concertation, Conseil des impôts…).
Renseignements, conseils ou consultations
juridiques et fiscales auprès de spécialistes de
l’immobilier pour les membres propriétaires ou
futurs propriétaires.
Les services proposés : 
- Renseignements gratuits en matière de :
copropriété, location, expropriation, urbanisme,
fiscalité, assurances, travaux.
- Conseils gratuits de juristes spécialisés 
- Consultations payantes auprès de spécialistes :
avocats, notaires, géomètres, huissiers,
architectes, fiscalistes etc.
- Guides du propriétaire
Services en plus : 
- Imprimés adaptés à chaque situation (baux,
état des lieux etc.) à tarif préférentiel
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- Assurance garantie loyers impayés à tarif
préférentiel
- Assurance dommages-ouvrage, immeuble,
multirisque habitation…
- Pour les locations saisonnières : UNPI Vacances
en partenariat avec Abritel
www.locations-unpi.org
- Pour gérer vos biens : UNPI Gérance & Syndic
(logiciels)
- Pour vous informer sur le marché locatif privé :
CLAMEUR (Connaître les loyers et analyser les
marchés sur les espaces urbains et ruraux)
- Abonnement au journal « L'information
Immobilière » à tarif préférentiel
Attention : ce privilège ne comporte pas le
service d'une agence immobilière 
Renseignements et demandes : 
au siège de l’UFE, 
28 rue de Châteaudun - 75009 PARIS
Fax : +33 1 53 25 10 14 
E-mail : info@ufe.org
en indiquant la mention suivante : « Privilèges :
Votre propriété immobilière en France ».
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INFORMATIQUE
Que l’on soit un particulier, une très petite
entreprise avec quelques PC ou une PME avec
plusieurs dizaines de PC, sans avoir forcément
les mêmes besoins, on a la même
préoccupation : le bon fonctionnement de son
outil de travail, sa bonne utilisation par les
utilisateurs et la protection de ses données.
MyPCZen offre des solutions simples, complètes
ou modulaires qui répondent à l’ensemble de
ces préoccupations :
- conseils et assistance aux utilisateurs,
- dépannages,
- sécurité de votre réseau et de vos données,
- suivi et gestion de votre installation
informatique.
MyPCZen propose des contrats annuels
modulaires adaptés à l’environnement
informatique du particulier de la TPE ou de la
PME soit sous forme de « package » incluant
l’ensemble des prestations utilisateurs, soit sous
forme de « modules » qui sont indispensables à
leur métier, leur organisation et leur budget.
Pour les offres réservées aux entreprises
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consultez l’espace adhérent de notre site
www.ufe.org Rubrique Privilèges.
Chaque package ou chaque module donne un
accès immédiat sans aucune limite d’utilisation
que le paiement soit mensuel ou annuel.
Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement
personnalisé complet ou partiel par modules de
services.
Pour bénéficier de l’offre spéciale UFE :
connectez-vous sur www.mypczen.com.

Votre code promo : UFEZEN

FORMATION
LANGUES ÉTRANGÈRES
Speedlingua - l’unique alternative à l’immersion 
Speedlingua est un puissant facilitateur et
accélérateur d’apprentissage de langues, unique
et breveté.
C’est une solution logicielle, en auto-formation,
flexible, ludique et efficace qui améliore
considérablement  la compréhension et
l’expression orales dans une langue étrangère.
Les produits Speedlingua se positionnent en
complément aux méthodes traditionnelles
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d’apprentissage de langues et s’adaptent au
niveau, au rythme et aux besoins de chacun des
apprenants.
La progression est assurée, dès 12 séances de
45 minutes, à raison d’1 à 2 fois par semaine.
Pour plus d’informations : www.speedlingua.com
Bénéficiez de l’offre spéciale UFE* 20% de
réduction sur les produits Speedlingua en
entrant le code promotionnel lors de votre
commande en ligne.

Votre code préférentiel UFE : STMENZKP
* Offre réservée aux nouveaux clients privés,
limitée à une commande par personne (même
nom, même adresse), non cumulable avec
d'autres promotions. Cette offre est valable dans
la limite des stocks disponibles et jusqu’au
31/12/2010.

SCOLARITÉ
LE CENTRE FABERT
20, rue Fabert – 75007 PARIS
Tél. +33 1 47 05 32 68 / Fax : +33 1 47 05 05 61 
Conseil et orientation :
- Bilans psychopédagogiques approfondis,
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bilans d'intérêt, entretiens familiaux. 
- Sélection d'écoles privées ou internats. 
- Organisation des visites (accompagnées ou non). 
- Aide à la constitution des dossiers
d'inscription, à l'achat de trousseau, à l'accueil et
au transfert d'élèves vers les établissements. 
- Réduction de 20 % sur les entretiens de
consultation
- Réduction de 10 % sur les bilans
psychopédagogiques demandés 
Présentez votre carte UFE ou adressez-en la
photocopie si vous les contactez de l'étranger.
Possibilité de consultation à distance à réserver
sur le site Internet www.fabert.com.

CONSEILS À LA FAMILLE
CONSEILS POUR LES FEMMES EXPATRIÉES
FEMMEXPAT
Destiné à toutes les femmes francophones
expatriées, FemmExpat.com est le site pratique
informatif et communautaire de l'expatriation
au féminin. Il facilite la préparation de votre
départ, de votre vie à l'étranger et votre retour
en France. 
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Tarifs préférentiels pour les membres de l’UFE :
50 % de réduction sur l'abonnement d'une
année au site. 
Comment vous abonner ? 
1 - Connectez-vous sur
http://www.femmexpat.com 
2 - Cliquez sur la mention s'abonner à droite de
votre écran.
3 - En bas de la page abonnement, vous inscrivez
dans la partie code offre spéciale UFE2009 et
vous validez.
4 - Vous arrivez sur une page avec le détail de
l’offre, et vous cliquez sur « poursuivre
l’inscription ».
5 - Vous finissez votre inscription sans oublier de
prendre connaissance des conditions générales
d'utilisation.
6 - Pour valider votre inscription bien cliquer sur
terminer son inscription.

CONSEILS POUR LES ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES
Fil Santé Jeunes financé par l’INPES sous l’égide
du Ministère de la Santé.
Ce numéro de téléphone permet d’obtenir, de
manière anonyme, des réponses aux questions



que se pose un jeune sur sa santé au sens le plus
large du terme : physique, psychologique et
social. 
« Poser des questions. Avoir des désirs, des
peurs… Savoir si c’est normal ? Parler du
préservatif. 
Peur d’être enceinte ? Choisir sa contraception.
Se sentir seul. » 
Garder un secret ? 
Avoir des idées noires. Trouver une adresse.
Tél. de l'étranger : + 33 1 44 93 30 74
Tél. en France gratuit (sauf portable) : 32  24 
de 8h00 à minuit (heure française) 
filsantejeunes.com
Forum de discussion :
http://www.filsantejeunes.com 
Et aussi jeunes violences ecoute.fr pour des
forums et de la documentation pour les jeunes,
les parents et les professionnels. 

INTER-SERVICES PARENTS
Conseils, par téléphone, pour la famille auprès
de spécialistes en psychologie, éducation,
scolarité, loisirs, social, droit familial.
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Pour toute demande, composez
+33 1 44 93 44 93  ou  86
Indiquez à l’écoutant votre question et « Union
des Français de l’Étranger »
L’écoutant vous oriente vers le spécialiste. 
Pour toute information sur ce Privilège,
interrogez le Siège de l'UFE et le site 
http://www.epe-idf.com 
LA LETTRE DES PARENTS
Jean-Philippe LARUELLE Directeur de la publication
APIP – La Lettre des Parents
119, rue des Pyrénées – 75020 PARIS
Tél. +33 1 43 71 86 21
Fax : + 33 1 43 79 13 69  
Internet : http://www.lalettredesparents.com
La Lettre des Parents est un magazine mensuel
d'informations pratiques pour rester informé
des nouvelles et suivre l'évolution du système
éducatif français.
Informations, spécimen gratuit (rubrique «Infos
pratiques») et abonnement (CB et chèque) sur le
site www.lalettredesparents.com. 
Offre spéciale réservée aux membres de l’UFE :
l’abonnement initial est prolongé de 6 mois sur
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recommandation de l’UFE, soit :
- Pour 18 mois : le magazine (18 numéros) ou
l’accès illimité « Web » au prix de 25 euros.
- Pour 18 mois : le magazine + Web pour
30 euros, s'il s'agit d'une adresse en France ou
via la valise diplomatique ; + 10 euros pour une
adresse à l'étranger.
Il est possible d'obtenir 1 ex. gratuit en cliquant
sur Infos pratiques > Un spécimen gratuit
- Écoles : Primaires et Collèges, Lycées généraux,
Pro et technologiques, Supérieur, Alternance,
Internats, Etablissements spécialisés.
- Enseignement à distance : Etablissements
proposant des cours à distance, Enseignements
et soutien scolaire sur le Web
- Soutien scolaire
- Séjours linguistiques et études à l'étranger
- Vacances actives
- Organismes d'orientation : Conseils en
orientation - Tests
- Thérapeutes
- Autres activités : Sites internet, Editions de
livres parascolaires. 
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SHOPPING
GALERIES LAFAYETTE
40, Boulevard Haussmann – 75009 Paris.
Avant tout achat, présentez votre carte UFE au
bureau d’accueil du magasin principal pour
obtenir une carte de réduction de 10 % (sauf
exceptions : services, alimentation, livres,
disques, articles marqués d’un point rouge et
autre promotion en cours).
La carte de réduction de 10 % est valable dans
certains magasins de province, sous réserve,
mais devra être établie, au préalable, à Paris
Haussmann.

PRINTEMPS
64, Boulevard Haussmann – 75009 Paris 
Avant tout achat, présentez votre carte UFE au
Welcome Service (rez-de-chaussée du
Printemps de la Mode, 64 boulevard
Haussmann – 75009 Paris), pour obtenir une
carte d'escompte de 10 % (à l'exception de
certains articles et services). Cette carte est
valable dans tous les Printemps de France.
Si vous ne pouvez vous rendre à Paris-
Haussmann, photocopiez votre carte, et écrivez
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(ou télécopiez au +33 1 42 82 45 22) au Printemps
Haussmann, Service Clientèle internationale,
qui vous adressera par retour la carte
d’escompte de 10%.

MADELIOS
23 boulevards de la Madeleine (coin place de la
Madeleine) – 75001 Paris
Magasin destiné à l'homme. Toutes les marques
françaises et internationales : ville, sportswear,
chaussures, accessoires sur 4 000 m2

Remise de 10% sur l'ensemble du magasin toute
l’année, hors stands points rouges. 
Présentez-vous au Service Clients avec votre
carte UFE. Un bon de réduction vous sera remis
pour être utilisé lors du passage en caisse.
Code : 283237. 
En plus : Tout au long de l'année, l'offre sera
agrémentée : augmentation du taux, chèques
cadeaux, maintien du taux pendant les soldes,
etc. Rendez-vous pour les infos sur le site
http://www.madelios.com. Détaxe valable pour
toute personne résidant hors UE. 
1 heure de parking offerte pour tout achat :
Parking Vinci, place de la Madeleine.
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SPECTACLES
De passage en France découvrez les plus belles
filles du monde sur les Champs-Elysées. 
Le Lido - Champs Elysées propose des tarifs
préférentiels 7 jours/7 aux membres de l'UFE sur
toutes ses prestations : 
Diner-Revue ou Champagne-Revue
Procédure de réservation et de règlement: 
1. Réservez directement auprès du service
Relation client du Lido au 00 33 1 40 76 56 10 
2. Mentionner le code client de l'Union des
Français de l'Etranger 31268 
Consultez la liste des tarifs réservés aux
collectivités lido.tarif-collectivité
Pour plus d'infos sur le lido : www.lido.fr.

DIVERS
SUISSE
ADAM TOURING (Pneus, jantes et batteries)
Jantes attractives, consignation de pneus, jantes
en acier, toutes les marques de pneus, batteries
de qualité, roues  complètes, « arrêt aux boxes »,
certificat « pneumatiques ».
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Conditions spéciales pour les membres de l’UFE.
Liste des 46 points de vente en Suisse
http://www.adam-touring.ch
Tél : + 41 44 745 55 69
Présentez votre carte UFE en mentionnant le
N° de client 4470022640 
DESSANGE, SALONS DE COIFFURE
10% de remise dans tous les salons de coiffure
Dessange en Suisse.

Présentez votre carte UFE 
RENAULT
Angelo Rubino
Badenerstrasse 330/334 – 8004 ZURICH
Tél. : + 41 44 495 70 22
Réduction spécifique sur l'achat de tous ses
véhicules neufs.
Présentez votre carte UFE de l'année en cours
INFORMATIONS JURIDIQUES
Service gratuit de renseignements juridiques
par téléphone pour tous les domaines relevant
de la sphère privée (pour les adhérents des UFE-
Zurich et Suisse romande).
Appeler la JurLine au 0848 82 00 82 en vous
identifiant.
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Les Privilèges sont réservés 
aux membres de l’UFE, 
à jour de leur cotisation 
de l’année en cours.

ATTENTION !
L’utilisation d’un privilège suppose
une procédure de réservation 
ou de  souscription indispensable

à observer. 
Cette procédure est récapitulée 
dans ce livret et mise à jour 
régulièrement sur notre site :

www.ufe.org
espace adhérents


