
 « Happy Friday »
 Tous les vendredis, retrouvez nos disponibilités sur les 15 jours suivants 

pour bénéficier de conditions exceptionnelles et découvrir nos résidences en ...

... France métropolitaine, Espagne, Italie et Antilles *

Comment bénéficier de ces remises ? 

1/ Choississez votre destination
Chaque semaine un tableau des disponibilités est mis à votre disposition sur le portail B2B http://agence.pv-holidays.com. Grâce à un sytème 
de couleurs, vous pouvez facilement savoir quelle résidence est disponible : 

• Vert : disponible au tarif agent de voyages
• Rouge : pas de possibilité de tarif agent de voyages
• Noir : résidence fermée

Ce tableau est un indicateur de disponibilités. L'application de la remise est soumise aux disponibilités au moment de la 
réservation auprès du call center. 
Pour les séjours de 7 nuits, les disponibilités sont visibles à partir de J-8 et pour les courts séjours, à partir de J-15
NB : Seuls pourront être pris en compte, les séjours intégralement compris entre la date de début et la date de fin du tableau

2/ Effectuez votre réservation auprès de la centrale de réservation
 Courts séjours : à partir de J-15 
 Sejours semaine : à partir de J-8

• Pierre&Vacances, Pierre&Vacances Resorts, Pierre&Vacances Premium : 0820 04 04 04**
• Maeva, Latitudes : 0 820 044 045** 
    (**0,225€/min depuis la France métropolitaine) 

 

 Aucune réservation passée à J+15 ne pourra bénéficier de l’offre Happy Friday (non rétroactive)

3/ Envoyez votre justificatif
Pour bénéficier de la remise, vous devez pouvoir justifier de votre fonction en adressant dans la journée  un justificatif de 
l’employeur par fax au 01 58 21 55 44 ou mail à confirmation@fr.groupepvcp.com (Merci de préciser obligatoirement la 
référence de dossier, les dates de séjour, la destination ainsi que votre code agence.) 

4/ Paiement
Bénéficiez en plus, de la commission agence et des frais de dossiers offerts . 
Pour les agences de voyages en compte, paiement à réception facture (après départ)
Pour les agences de voyages non en compte, paiement immédiat par CB au 01.58.21.52.48

Conditions de validité :
• Remises et réservations entre J et J-15 (en fonction de la durée de séjour).
• Applicable uniquement avec votre code agence

• Valable pour les courts séjours (2 nuits minimum) et les séjours semaines (7 nuits et plus).

• Valable sur un seul appartement, ou une seule chambre et sur le prix public de l’hébergement sec (hors prestation de type transport, restauration, 
clubs enfants….).

• Valable pour le personnel des agences de voyages partenaires : agents de comptoirs, responsables et directeurs. Non valable pour le personnel 
administratif (comptables..).
• Offre non cumulable avec toutes autres offres catalogues et promotionnelles.

* Sont exclus de toute réduction: les résidences en France, en Espagne, en Italie et en Corse identifiées dans nos brochures comme résidences «partenaires» et les 
aparthotels Adagio.

 L’Offre Happy Friday est soumise aux conditions générales de ventes catalogues du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, notamment en cas de modification ou 
annulation

-50%(1) sur les séjours de 7 nuits
-30%(1) sur les séjours de 2 à 6 nuits

(1) sur le prix public brochure

Découvrez nos conditions agents de voyages !

!!




