
Les vacances tout sourire !
Campings, appartements,  

maisons & villas de particuliers
Saison 2018/2019



Découvrez la sélection maeva.com pour partager 
ensemble bien plus que des vacances !

Cindy
Agence maeva.com 

Les Restanques

Alex
Camping Argelès Vacances

maeva.com
Argelès-sur-Mer

Éric
Camping Le Florida

maeva.com
Saint-Cyprien

Carole
Agence maeva.com

Port Bourgenay

Mélanie
Agence maeva.com

Port Crouesty

Virginie
Agence maeva.com 

Cap Esterel

Enora
Agence maeva.com 

Avoriaz

Lucile et Charlotte 
ont sélectionné pour vous 

plus de 50 campings.  
Dans ces campings  

3 à 5 profitez de parcs 
aquatiques, de clubs enfants 

inclus et d’animations  
pour tous.

Locations
de particuliers

Mélanie, Jescher,  
Enora et leurs équipes 
 ont visité et contrôlé  

pour vous plus  
de 3 000 appartements, 

maisons et villas 
où il fait bon passer  

ses vacances en toute 
sérénité. 

Chez maeva.com, nous nous mobilisons chaque jour sur ce que  
nous savons faire de mieux : vous faire vivre des vacances tout sourire.

En 2018, pour voir toujours plus de sourires sur vos visages,  
maeva.com se réinvente : nouveau logo, nouvelles offres, nouvelles 

expériences.

Nous avons donc soigneusement sélectionné, des milliers de locations 
dans les plus belles destinations vacances 

de France et d’Espagne.

BIENVENUE 
en vacances !



 

Camping maeva.com Argelès Vacances
Argelès-sur-Mer / Pyrénées-Orientales 

· Situé à 5 mn de la mer  
entre plage et village.

· Mobil-homes climatisés :  
4 à 10 pers. , 3 à 5 pièces.

 

Camping maeva.com Le Florida
Saint-Cyprien / Pyrénées-Orientales

 

· 2 000 m2  d’espace 
aquatique chauffé.

· Mobil-homes :  
4 pers. , 3 à 4 pièces.



Camping L’Océan 
Brem-sur-Mer / Vendée

 

· Situé à 600 m de la plage, 
parc aquatique de 2 600m2. 

· Mobil-homes : 4 à 6 pers. , 
3 pièces.



Camping La Rive 
Biscarrosse / Landes 

· Situé face au lac  
de Biscarrosse.
· Mobil-homes :  

4 à 6 pers. , 4 pièces.

Partez en famille ou entre amis et vivez des moments 
privilégiés dans nos 55 campings 3 à 5* sélectionnés  

par nos expertes Charlotte et Lucile : 

· Reposez-vous sous le soleil du grand sud ; 
· Déjeunez au cœur des forêts landaises ;

· Profitez du club enfant et des animations gratuites ;
· Re-découvrez le plaisir de vivre au grand air...

 

VOUS ALLEZ AIMER

Nos mobil-homes 
récents avec terrasse 

privée et salon de jardin.

Les clubs enfants 
inclus.

Les parcs aquatiques 
avec toboggans, jeux 
d’eau et pataugeoire.

Les animations pour 
petits et grands.



Superbe appartement 4 pers.
Les Restanques / Var

Gamme Sélection

  
Au cœur d’une résidence 

avec parc aquatique.

Villa 6 pers. avec piscine
Pont Royal / Provence

Gamme Exclusive

    
Ressourcez-vous au coeur 

d’un village face  
au Luberon.

Joli appartement 6 pers. avec vue 
Cap Esterel / Var
Gamme Prestige

   
Reposez vous au sein 

d’un domaine de 210ha 
entièrement piétonnier.

Appartement 4 pers. de charme
Collioure / Pyrénées-Orientales

Gamme Prestige

   
Vous aurez un coup de 

cœur pour ce bien avec vue  
sur la baie.

Optez pour la sérénité :  
partez chez un particulier avec un professionnel ! 

Profitez du charme et de l’authenticité d’un bien  
de particulier sélectionné par un professionnel  

des vacances. Carole, Enora, Virginie et leurs équipes  
se déplacent et certifient des appartements, maisons et 

villas où il fait bon passer ses vacances !

 

VOUS ALLEZ AIMER

L’accueil à l’arrivée par 
des équipes locales, 
disponibles tout au 
long des vacances. 

Nos 5 gammes  pour 
toutes les envies et 
tous les budgets.

Les indispensables : 
linge de lit,  

kit d’entretien  
et ménage de fin  

de séjour sont inclus.

Le check-in en ligne
pour plus  

de simplicité.

Locations
de particuliers



Découvez plus de 1 000 appartements et chalets  
de particuliers séléctionnés par nos équipes dans les plus 

belles destinations neige : Valmorel, Avoriaz, Arc 1800,  
La Plagne et Vars.

Ivan, Laure, Céline et leurs équipes ont négociés pour vous 
des tarifs avantageux et des services à la carte : forfaits, 

location de matériel, cours ESF, livraison  
de courses, assurance multi-risques ;  

pour vous faciliter les vacances !

 

VOUS ALLEZ AIMER
  Nos formules «Ski Tout Compris» s’adaptent au nombre 

et à l’âge des skieurs.

Appartement tout équipé 5 pers. 
Les Houches / Haute-Savoie

Gamme Sélection

  
Partagez des moments 

en famille dans cet 
appartement spacieux.

Appartement cocooning 6 pers. 
Valmorel / Savoie
Gamme Prestige

   
Relaxez-vous dans cet 

appartement typiquement 
savoyard.

Appartement de charme 4 pers. 
La Mongie / Pyrénées

Gamme Sélection

  
Vous tomberez  

sous le charme de cette 
station familiale.

Appartement coeur de station 6 pers. 
Arc 1800 / Savoie

Gamme Exclusive

    
Profitez des aménagements 

de grand standing  
de cet appartement  
au pied des pistes.

 
Hébergement

+ Forfait

  
Hébergement 

+ Forfait 
+ Matériel

   
Hébergement 

+ Forfait 
+ Matériel 

+ Panier-repas

Ski tout sourire 
Ski tout compris



Zone A
Besançon,  
Bordeaux,  

Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges
Lyon, Poitiers.

Zone B
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, 

Nantes, Nice,  
Orléans-Tours, Reims, 

Rennes, Rouen,  
Strasbourg.

Zone C
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

GRANDES VACANCES 2018Fin des cours : samedi 7 juillet 2018
RENTRÉE SCOLAIRE 2018Jour de reprise : lundi 3 septembre 2018

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2018Fin des cours : samedi 20 octobre 2018 | Jour de reprise : lundi 5 novembre 2018 
VACANCES DE NOËL 2018Fin des cours : samedi 22 décembre 2018 | Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019
VACANCES D’HIVER 2019Fin des cours :

samedi 16 février 2019
Jour de reprise :  

lundi 4 mars 2019

Fin des cours :
samedi 9 février 2019

Jour de reprise :  
lundi 25 février 2019

Fin des cours :
samedi 23 février 2019

Jour de reprise :  
lundi 11 mars 2019

VACANCES DE PRINTEMPS 2019Fin des cours :
samedi 13 avril 2019

Jour de reprise : 
lundi 29 avril 2019

Fin des cours :
samedi 6 avril 2019

Jour de reprise :  
lundi 23 avril 2019

Fin des cours :
samedi 20 avril 2019

Jour de reprise : 
lundi 6 mai 2019

GRANDES VACANCES 2019Fin des cours : samedi 6 Juillet 2019

Cahier  
de vacances



maeva.com est une marque du Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs.

Renseignements et réservations  
auprès de votre agence de voyages.
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