JANVIER - DÉCEMBRE 2016

3 formules adaptées à vos besoins
EXCLUSIVITÉ CE : EXONÉRATION DES FRAIS DE DOSSIER !

Séjours en location longue durée (linéaire)
Pour disposer du même cottage dans le domaine de votre choix,
pour des séjours de même durée, pendant 3 mois minimum, nous vous proposons un devis
personnalisé jusqu’à 35% de remise avec :

LE SERVICE PLUS (prestations offertes) :
Préférence cottage : 0 € au lieu de 43 €
Location de 2 vélos adulte pour chaque cottage : 0 € au lieu de 38 € *

Service Comfort : lits faits à l’arrivée, linge de toilette,
gel douche, kit de cuisine : 0 € au lieu de 9,95 € **

+
16e séjour OFFERT*

Séjours en groupe
Jusqu’à 35%
de réduction
cf. grille tarifs jointe

+

Remises** supplémentaires
de 5% à 10%
à partir de 15 cottages

Pour organiser un séjour détente ou célébrer une occasion
particulière, nos équipes peuvent vous proposer :
Un devis personnalisé.

Remises** supplémentaires
de 5% à 7%
à partir de 20 cottages

Séjours
individuels

Jusqu’à 35%
de réduction
cf. grille tarifs jointe

Pour vos réservations :
La réservation est conﬁrmée par e-mail.
Une facture papier, libellée au nom du CE, mentionnant le nom
de la famille qui séjournera, est envoyée sous 10 jours.
Une ﬁche d’accueil et un bon de réservation, envoyé 2 semaines
avant le séjour, sera à remettre à votre salarié.

Une prestation sur-mesure : cocktails, repas festifs en salon privé,
animations musicales.
L’organisation de rallyes découverte et challenges sportifs.
(sauf au Domaine des Trois Forêts)

** Pour une réservation simultanée de 15 séjours consécutifs, le 16e sera offert hors vacances scolaires et dates spéciales (dans un cottage de capacité et catégorie identique).
** Conditions auprès de notre service CE.

EXONÉRATION DES FRAIS DE DOSSIER pour toutes les réservations passées par le Comité d’Entreprise.
0,25 € / min
Site web : http://ce.groupepvcp.com E-mail : comites.entreprise@groupepvcp.com

0 891 701 315
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* Prix public du forfait vélo week-end. ** Prix public pour un cottage de 6 personnes.

