
@relax2

Mode d’emploi de la centrale de réservation en ligne



@relax2 c’est quoi ?
• Destinée aux intérimaires et permanents, ayant les conditions requises, @relax2 permet

de sélectionner et réserver un appartement vacances Adecco Relax, de choisir la
semaine en fonction des disponibilités. Mais aussi de consulter les tarifs, les descriptifs,
votre historique...

• Ce document vous aidera à prendre en main cet outil. Nous comptons sur vous pour
nous faire part de vos remarques, questions et suggestions.

L’équipe du CCE



La page d’accueil @relax2

Comment accéder à @relax2 ? 
Une adresse à mettre dans ses favoris : http://relax.cce-adecco.com
Accessible à tout public, cette première page vous permet de consulter les 113 
appartements vacances Adecco Relax et d’effectuer des recherches :
• par  thème (mer, montagne, campagne…)
• Options (maison ou piscine)
• Par Région à partir de la carte interactive

Pour connaitre le fonctionnement d’Adecco relax (conditions d’accès, les périodes 
prioritaires…), cliquez sur le lien « comment ça marche ? » (à gauche de votre écran)

Accéder à la centrale de réservation
Pour accéder à la centrale, vous devez avoir les conditions requises et posséder un 
login (votre adresse email) et mot de passe.
1ère inscription : Il vous suffit de cliquer sur le bouton « rejoignez-nous » et de suivre la 
procédure indiquée.

Vous pouvez cocher plusieurs thèmes ou 
options en même temps (par exemple : 
mer et montagne avec piscine) 

Pour revenir à la page d’accueil, il vous 
suffit de cliquer sur le logo (en haut à 
droite de votre écran)

http://relax.cce-adecco.com/
http://relax.cce-adecco.com/conditions.html


Au cœur du système @relax2

Réservation location !
Vous vous êtes connecté avec succès sur la centrale de réservation. Vous pouvez 
désormais réserver votre appartement vacances.

Pour trouver votre prochain lieu de vacances vous pouvez effectuer à 
partir de sélections personnalisées ainsi que par dates (Indiquez lors de 
votre recherche la date d’arrivée et du départ. Les réservations sont de 8 
jours du samedi au samedi), et également par le nom de l’appartement 
(Aix, Sardaigne…)
Vous pouvez également effectuer une recherche par capacité d’accueil.

Pour afficher les 
semaines de la  
saison été  ou hiver 
sélectionnez la saison 
à partir du bouton 
correspondant

Le passage de la souris sur un 
n° de semaine permet de 
faire apparaître les dates 
correspondantes



Au cœur du système @relax2

« Réservez maintenant »
Vous avez trouvez votre logement vacances. Il ne vous reste plus qu’à 
sélectionner la semaine de votre choix en cliquant sur le picto « Tarif » 
correspondant. Vous devez ensuite indiquer le nombre d’occupants durant 
le séjour puis valider votre réservation. Un fois cette étape effectuée un 
popup vous indique que votre réservation à bien été enregistrée



Au cœur du système @relax2

« Mes Locations »
Retrouvez dans cette partie le récapitulatif de vos 
demandes

Le lien « Annuler » vous permet, bien sûr d’annuler votre 
réservation. Attention si ce lien n’apparait pas, c’est que votre 
demande a été enregistrée par le CCE et qu’elle ne peut plus 
être modifié et que le processus est enclenché. Vous recevrez 
dans les jours qui suivent un courrier de confirmation et une 
demande de règlement.
Si vous souhaitez néanmoins annuler votre réservation, 
contactez le service relax ou Guilhaine au 04 72 69 47 17

Pour revenir à la page d’accueil et/ou 
effectuer une nouvelle réservation cliquez 
sur le logo.

mailto:adeccorelax@outlook.com
mailto:guilhaine.girard@adecco.fr


Au cœur du système @relax2

« Mon profil »
Cette partie de @relax est importante, notamment dans les périodes prioritaires. 
Cette fiche profil peut être modifiée à tout moment

Pensez à indiquer votre 
portable. Il sera 
nécessaire au cas ou 
nous aurions besoin de 
vous contacter. 
Notamment au cours de 
votre séjour

Le quotient familial est 
une information 
indispensable 
uniquement dans le 
cadre des commissions. 
Elle doit être à jour 
avant d’enregistrer vos 
souhaits

N’oubliez pas de valider 
votre profil une fois 
complété



Nous espérons que ce support vous sera utile pour prendre en main cet outil. Nous 
comptons sur vous pour nous faire part de vos remarques, questions et suggestions.

Contacts : Guilhaine 04 72 69 47 17

109, bd Stalingrad – 69628 Villeurbanne cedex

mailto:guilhaine.girard@adecco.fr
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