
CARTE PASS

Liberté
TOUTES SAISONS

Plus de 450 résidences, villages, 
appartements de particuliers, aparthotels
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New

Nouvelle



Pour consulter simplement
la disponibilité 
et les tarifs

Identifiant  cmdemo       
Mot de passe demo

Pour que chaque ayant droit 
choisisse son séjour et l’envoie 
directement au CSE

Identifiant  salariéB
Mot de passe carte 

Pour que le CSE réserve les 
séjours de ses ayants-droit 
et consulte le solde de la carte

Identifiant        
Mot de passe

cepassliberte.groupepvcp.com

UN SITE INTERNET DÉDIÉ,
3 accès différents
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LA CARTE PASS LIBERTÉ,
c’est quoi ?
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Une offre de programme vacances complète

•  Accès aux courts séjours et aux séjours à la semaine 
•  Une large gamme de produits (mer, montagne, campagne, 

ville, en France, Espagne, Portugal, Croatie…)
•  Des typologies de logement variées (studios, appartements, 

maisons, appartements de particuliers, aparthotels)
• Accès à toutes les périodes de l’année
•   Carte valable un an à partir de la signature du contrat 

pouvant être consommée sur une période allant jusqu’à 
4 saisons touristiques successives

Une offre qui s’adapte au budget du CSE

• Niveaux d’engagement : 4 000 €, 10 000 €, 20 000 € 
• Pas de risque d’invendus
• Report du solde restant sur l’achat d’une nouvelle carte
•  Possibilité de recharger la carte pour un montant 

de 2 000 €, puis par palier de 500 €

Des remises importantes du CSE aux salariés

• Des remises conséquentes allant jusqu’à 45 %
• Garantie du meilleur tarif
•  Accès à toutes les promotions et offres en cours de validité

Une simplicité de gestion pour le CSE 

• Réservation sur un site dédié et sécurisé
•   Le choix entre 2 tarifs et conditions sur certaines 

destinations ( conditions d’annulation flexibles)
•  Consultation des disponibilités et envoi de son choix  

par le bénéficiaire depuis un site dédié
• Réception des bons de séjour par e-mail

3 accès Internet 

•  Un accès « démo » pour consulter disponibilités et prix
•  Un accès « salarié » pour consulter les disponibilités et 

prix, et envoyer son choix de destination au CSE
•  Un accès « CSE » pour effectuer les réservations 

et consulter le solde de la carte



LES AVANTAGES
pour tous
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L E S  A V A N T A G E S 
P O U R  V O T R E  C S E

L E S  A V A N T A G E S 
P O U R  V O S  S A L A R I É S
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Un programme 
vacances avec un 
budget maîtrisé

• Dès 4 000 €
•  Une formule limitant les 

risques 
• Pas d’invendus
•  Possibilité de reporter 

le solde

Un prestataire 
sérieux et reconnu 

•  Spécialiste du tourisme 
locatif depuis 1967

•  Un interlocuteur 
de proximité

•  Des équipes régionales 
dédiées

Une offre pour tous les 
goûts et pour tous les 
budgets des salariés

• Large choix de destinations
•  Diversité des typologies 

de logement
•  Séjours à la semaine 

et en courts séjours, 
en week-ends

Une gestion 
simple

•  Un produit facile à mettre 
en place

•  Un site de réservation 
ergonomique et intuitif

•  Le CSE délègue au salarié 
le choix de ses vacances 

La garantie 
du meilleur tarif

• Des remises jusqu’à 45%
•  Accès à toutes les offres 

et promotions

Facilité 
de réservation

•  Un seul site Internet 
dédié pour ses vacances 
et week-ends avec 
consultation des 
disponibilités et des prix

•  Envoi de son choix 
de séjour par mail 
automatique du site 
dédié vers son CSE

Une offre
diversifiée

•  Vous pourrez arriver 
le jour de votre choix 
et partir en décalé

•  Tous types de 
destination : mer, 
montagne, campagne,  
ville, en France et à 
l’étranger (Espagne, Italie, 
Portugal, Croatie...)

•  Une gamme de logements 
variée : villas, bastides,  
maisons, appartements, 
studios, appartements  
de particulier…



Dates de 
réservation

Dates de séjour 
Semaines et courts 

séjours(1)

Remises CSE
permanentes(2)

Remises CSE
Premières minutes(3)

Remises
totales jusqu’à

En réservant 
jusqu’au

23/09/20 inclus

Noël et Nouvel an
Du 19/12/20 
au 01/01/21

-10%

MER, ESPAGNE, 
CAMPAGNE  -30%

-40%

MONTAGNE, ANTILLES
 -20%

Du 14/11/20 
au 18/12/20 -15%

MER, ESPAGNE, 
CAMPAGNE  -30%

-45%

MONTAGNE, ANTILLES
 -20%

En réservant 
jusqu’au

04/11/20 inclus

Du 02/01/21 
au 05/02/21
Du 06/03/21 
au 31/03/21

-15% TOUTES DESTINATIONS
 -20% -35%

Du 06/02/21 
au 05/03/21 inclus -10%

MER, ESPAGNE, 
CAMPAGNE, ANTILLES  -20%

-30%

MONTAGNE
 -10%

En réservant 
jusqu’au

24/02/20 inclus

Du 01/04/21 
au 09/04/21 -15% TOUTES DESTINATIONS

 -20% -35%

Du 10/04/21 
au 08/05/21 -10% TOUTES DESTINATIONS

 -20% -30%

VOS REMISES
Hiver 2021 (cumulables avec les offres de dernière minute)
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Offres valables sur une sélection de résidences et de dates d’arrivées, sur l’hébergement seul (hors prestations annexes et frais d’acheminement), jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet effet, pour toutes les durées de 
séjour, à la mer, montagne, campagne, aux Antilles et en Espagne. Conditions de ces offres soumises à modification, voir détails, exclusions et conditions sur ce.groupepvcp.com ou au 0 891 700 220 (service 0.25 €/min + prix d’appel). (1) 
Courts séjours à partir de 1 nuit (sous réserve d’ouverture des ventes en courts séjours). (2) Remises permanentes cumulables avec les offres de première et dernière minute. Sites Partenaires inclus. (3) Hors sites Partenaires et résidences 
Multi, qui n’ont pas le même système d’offre Premières minutes. Les résidences Pierre & Vacances Espagne bénéficient d’une offre Premières minutes spécifique. En cas de non disponibilité dûe aux stocks en Premières minutes, la remise 
permanente s’applique. (3) Liste Sélection : Val d’Europe, Monaco PJ, Monaco MC, Nice Magnan, Nice Acropolis, Hipark by Adagio Nice, Annecy, Aix, Caen, Marseille VP, Marseille Prado Plage, Marseille St Charles, Marseille Prado Perrier, 
Hipark by Adagio Marseille, Hipark by Adagio Val d’Europe, Edinburgh, Rome, Munich City.

DESTINATION ÎLE DE 
FRANCE

RÉGION FRANCE 
& EUROPE

LISTE 
SÉLECTION(3)

REMISE STANDARD 
Hos vacances scolaires -15% -20% -20%

REMISE SPÉCIALE
Vacances scolaires et été -20% -25% -15%

10% de remise supplémentaires en réservant jusqu’au 27/01/21 inclus 
pour des séjours entre le 01/04/21 et le 08/05/21 inclus pour les destinations Mer & Antilles.
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Mon CSE reçoit mon choix 
par  e-mail et effectue 

la réservation

Je reçois par e-mail les choix 
de séjour des salariés 

et je réserve sur le site dédié

Une fois la réservation 
effectuée, je reçois le bon 
de confirmation par e-mail

Je reçois le bon de séjour 
par e-mail au plus tard 
2 mois avant le départ 

et le transfère au bénéficiaire

À la fin de la date de validité de ma carte : 
s’il me reste du crédit, je peux le reporter 

sur l’achat d’une nouvelle carte

Je consulte le solde de ma carte et si besoin, 
je la recharge (2000 € pour la première recharge, 

puis par tranche de 500 €)

Je consulte les disponibilités 
et j’envoie mon choix de séjour 

à mon CSE via le site dédié

Je règle mon CSE 
et il m’adresse 

mon bon de séjour

Je choisis le contrat correspondant 
à mon niveau d’engagement : 

4 000 €, 10 000 € ou 20 000 €

Je communique la procédure de réservation 
et les règles de subvention 

à mes ayants-droits

1 / Je mets en place le contrat

>

LA PROCÉDURE
de réser vation
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>

L E S  É T A P E S
P O U R  L E  C S E

L E S  É T A P E S
P O U R  L E  S A L A R I É

2 / Je réserve pour mes salariés

3 / Je gère le solde de ma carte

>

>>

>
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UN PARTENARIAT
gagnant
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N O T R E
G R O U P E

U N E  É Q U I P E  D E  P R O F E S S I O N N E L S
À  V O T R E  S E R V I C E

• Spécialiste du tourisme locatif depuis 1967
•  350 destinations en France et en Europe
•  7,5 millions de clients européens, 12 500 salariés
•  Plus de 6000 comités d’entreprise nous font 

confiance  pour enrichir leur offre vacances 
avec des sites d’exception

•  Une équipe dédiée aux comités d’entreprise avec de 
bureaux régionaux et des conseillers proches de vous 

•  Un choix d’hébergements pour tous les goûts 
pour tous les budgets

• Un soutien publi-promotionnel important 
• Une offre commerciale adaptée aux CSE

PV-CP Distribution - L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11, rue de Cambrai, 75947 Paris Cedex 19 - SA au Capital de 6.055.935 € - 314 283 326 RCS PARIS. Licence d’agence de voyage IM075110024 
RCP : RSA, Immeuble PACIFIC, 11-13, cours Valmy, 92977 Paris La Défense – Garantie financière : APST, 15, avenue Carnot, 75017 Paris. Édition : 07/20. © Groupe PVCP.

Grands comptes
Valérie ALBERTO
11, rue de Cambrai - 75019 Paris
01 58 21 52 10 - valerie.alberto@groupepvcp.com

Région IDF / Hauts-de-France 
(Paris, Lille)
Thierry BOIDIN
11, rue de Cambrai - 75019 Paris
01 58 21 57 07 - thierry.boidin@groupepvcp.com

Région Grand Ouest
(Nantes, Toulouse)
Luc GEISMAR
100, rue du Coudray - 44000 Nantes
02 40 20 69 82 ou 83 - luc.geismar@groupepvcp.com

Région Grand Est
(Lyon, Aix-en-Provence, Strasbourg)
Damien THIBAUD
574, chemin de Wette Fays - 69300 Caluire et Cuire
04 72 56 92 96 - damien.thibaud@groupepvcp.com
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