
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

Reka, pour encore plus. 
 
Plus de 2 millions de personnes en Suisse profitent de loisirs et de vacances à 
meilleur prix grâce à l’argent Reka. Il est possible d’utiliser ce moyen de paiement 
dans quelque 9'000 points d’acceptation : hôtels, restaurants, agences de voyages, 
trains, cars, bateaux, remontées mécaniques, téléskis, parcs de loisirs, cinémas, 
musées, zoos, cirques, billets de spectacles aux gares CFF, location de voitures, 
Mobility CarSharing, stations-service (AVIA et BP), etc. Les vacances dans les 
lotissements Reka en Suisse et à l’étranger peuvent être payées à 100 % en argent 
Reka.  
 
Vous trouverez le répertoire complet des points d’acceptation sur guidereka.ch, ou 
dans l’app Guide Reka pour smartphones. Cela vous permet de chercher vite et 
facilement les points d’acceptation là où vous êtes ou là où vous avez l’intention de 
vous rendre. Vous avez ainsi votre guide Reka personnel toujours avec vous. 
 
Reka : Loisirs et vacances pour tous 
 
La Caisse suisse de voyage Reka (fondée en 1939) est une société coopérative dont 
l’objectif est de promouvoir les vacances et les loisirs pour tous, en particulier pour 
les familles. L’argent Reka et le vaste choix d’appartements de vacances de 
Vacances Reka sont les piliers de cette organisation à but non lucratif.  
 
Vacances Reka pour toute la famille 
 
Vacances Reka est le numéro 1 pour les vacances familiales en Suisse et dans les 
pays voisins. Tout particulièrement appréciés, les villages de vacances Reka offrent 
tout ce qu’il faut en matière de distractions et de détente pour petits et grands, à 
un rapport prix-prestations optimal. Toutes les offres de Vacances Reka peuvent 
être payées à 100 % en chèques Reka ou avec la Reka-Card. 
 
Vous pouvez commander les catalogues par téléphone au 031 329 66 33 ou sur 
reka.ch, adresse à laquelle vous trouverez aussi les dernières offres spéciales et 
d’autres bons plans. 
 
Achetez donc maintenant votre argent Reka et profitez de loisirs et de vacances à 
meilleur compte ! 

http://www.guidereka.ch/
http://www.reka.ch/

