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Ces remises s’appliquent sur l’hébergement seul pour des séjours semaine ou courts séjours et sont cumulables avec les offres catalogues et l’offre Premières 
Minutes (valables jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet effet et sous réserve de disponibilité).

MONTAGNE 
France

Du 11/11 au 22/12/17 inclus
Du 06/01 au 09/02/18 inclus
Du 10/03 au 11/05/18 inclus

Du 23/12/17 au 05/01/18 inclus
Du 10/02 au 09/03/18 inclus

TOUTES RÉSIDENCES 10% 5%

MER  
France & Espagne

Du 11/11/17 au 06/04/18 inclus
Du 05/05 au 11/05/18 inclus Du 07/04 au 04/05/18 inclus

TOUTES RÉSIDENCES 10% 5%

FRANCE - EUROPE Toute la saison hiver 2017-2018

TOUS APARTHOTELS
Toutes durées de séjour

10%
Cette remise s’applique sur l’hébergement seul, sur un stock d’appartements alloué à cette effet, sous réserve de disponibilité.

Tous les tarifs et les bonnes affaires sur ce.groupepvcp.com ou au  0 891 700 220 0,25 € / min

Remises 
hiver 

2017 - 2018

LOCATIONS DE 
PARTICULIERS

Tous les tarifs et les bonnes affaires sur ce.groupepvcp.com ou au  0 891 700 440 0,25 € / min

SÉLECTION DE PRODUITS 
LABELLISÉS MAEVA

Du 11/11 au 22/12/17 inclus
Du 06/01 au 09/02/18 inclus
Du 10/03 au 11/05/18 inclus

Du 23/12/17 au 05/01/18 inclus
Du 10/02 au 09/03/18 inclus

APPARTEMENTS DE PARTICULIERS, 
MOBIL-HOME, CAMPINGS
Toutes durées de séjour

10% 5%

PRODUITS DE DISTRIBUTION
(HORS SÉLECTION) Du 11/11 au 11/05/18 inclus

APPARTEMENTS DE PARTICULIERS, 
MOBIL-HOME, CAMPINGS
Toutes durées de séjour

5%

       ACCESSIBLE VIA L’ONGLET MAEVA.COM

de remise supplémentaire sur nos résidences coup de cœur
Plagne Bellecôte+5%

Remises 
hiver 

2017 - 2018
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Ces remises s’appliquent sur l’hébergement seul pour des séjours semaine ou courts séjours et sont cumulables avec les offres catalogues et l’offre Premières 
Minutes (valables jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet effet et sous réserve de disponibilité).

(1) Offres valables sur l’hébergement seul pour tout séjour de 4 à 10 nuits (7 nuits minimum pour les Antilles). Hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement et jusqu’à épuisement 
sur un stock d’appartements alloué à cet effet, en réservant jusqu’au 02/11/17 inclus, pour des séjours avec arrivée à partir du 11/11/17 jusqu’au 12/05/18 inclus. Antilles : -20% en réservant jusqu’ au 
13/09/2017 (inclus) pour toutes dates de séjour sur la saison hiver. Et de 10% à 20% en réservant du 14 septembre au 2 novembre 2017 (inclus) -20% en basse saison et -10% en haute saison (séjours 
du 30/12 au 05/01/18 et du 10/02 au 09/03/18). Non rétroactives et non cumulables avec toute autre offre promotionnelle ou réduction. Offres valables sur une sélection de résidences et de types 
d’appartements dont la liste est disponible sur le site ce.groupepvcp.com ou au 0 891 700 220 (Service 0,25 €/min + prix d’appel). Pour tout séjour de 4 nuits minimum au sein d’une même résidence 
à la mer, à la montagne en France ou à l’étranger, à la campagne. (2) -30% pour tout séjour de 11 nuits minimum. 14 nuits pour les Antilles en réservant jusqu’au 13/09/17. Offre non valable pour les 
destinations montagne et les résidences partenaires. Maeva Particuliers : offre réservez tôt de 10% sur toutes les résidences (hors campings), toutes dates. Offre long séjour de 20% pour tout séjour 
à partir de 14 nuits (hors campings), toutes dates. Les destinations partenaires Pierre & Vacances bénéficient pour certaines d’offres spécifiques - Informations sur ce.groupepvcp.com

Tous les tarifs et les bonnes affaires sur ce.groupepvcp.com ou au  0 891 700 220 0,25 € / min

MONTAGNE 
France et Andorre

Du 11/11 au 22/12/17 inclus
Du 06/01 au 09/02/18 inclus
Du 10/03 au 11/05/18 inclus

Du 23/12/17 au 05/01/18 inclus
Du 10/02 au 09/03/18 inclus

PIERRE & VACANCES
sauf résidences partenaires 15% 5%

PIERRE & VACANCES PREMIUM
sauf résidences partenaires 10% 5%

RÉSIDENCES PARTENAIRES 
PIERRE & VACANCES 
PIERRE & VACANCES PREMIUM

10%

Remises 
hiver 

2017 - 2018

MER & CAMPAGNE 
France, Antilles, Europe, 
Île Maurice

Du 11/11/17 au 06/04/18 inclus
Du 05/05 au 11/05/18 inclus Du 07/04 au 04/05/18 inclus

PIERRE & VACANCES 
PIERRE & VACANCES PREMIUM
sauf résidences partenaires et Antilles

15% 10%

RÉSIDENCES PARTENAIRES 
ET ANTILLES 
PIERRE & VACANCES 
PIERRE & VACANCES PREMIUM

10%

de remise supplémentaire sur nos résidences coup de cœur
L’Alpe d’Huez Les Bergers • Avoriaz Electra, Le Saskia Falaise • Belle Plagne Le Quartz • Les Coches La Marelle & Le Rami • Isola 2000 Les Terrasses 
d’Azur • St Lary Soulan Les Rives de l’Aure • Aime la Plagne Les Hauts Bois • Arc 1800 Les Alpages de Chantel • Flaine Les Terrasses d’Éos, Les Terrasses 
d’Hélios • Tignes l’Écrin des Neiges.

Cumulables 
avec votre 

remise 
   partenaire

      Lesbonsplans
hébergement

SÉJOUR  
DE 4 À 10 NUITS(1)

-20%

SÉJOUR  
DE 2 SEMAINES 

ET PLUS(2)

-60%
SUR VOTRE  

2ÈME SEMAINE

En réservant avant le 03/11/2017, vacances scolaires incluses.

+5%
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PV-CP DISTRIBUTION, Société Anonyme au capital de 6.055.935 €, dont le siège social est sis l’Artois, Espace Pont de Flandre 11, rue de Cambrai 75947 Paris cedex 19, identifiée au registre du commerce de Paris N°314 283 
326 Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM075110024 - Garantie financière : B.E.S.V. - R.C. professionnelle : AXA France IARD - © Groupe Pierre & Vacances Center Parcs - EDITION 07/2017.

(1) Ces remises sont valables sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais de transport) et uniquement sur les séjours à partir de 2 nuits minimum et sur 
les 5 Center Parcs en France. Taxe de séjour en supplément. Offre disponible en appelant le 0 891 700 550 (service 0.25 €/min + prix appel) ou sur http://ce.groupepvcp.com. Elles 
sont valables sur un stock de cottages alloué à cet effet et sous réserve de disponibilités. Remises non rétroactives, incluant l’offre « réservez tôt », non cumulables avec d’autres offres 
promotionnelles et non cessibles. Ces remises sont valables pour des réservations effectuées entre le 31/07 et le 31/12/17 inclus pour des séjours compris entre le 31/07/17 et le 30/06/18. 
Si le séjour débute le mercredi, jeudi ou vendredi précédent les vacances scolaires, la remise appliquée sera celle de la période des vacances scolaires. Toutes les conditions et prix 
sur http://ce.groupepvcp.com. Les prix et remises des prestations sont établis en fonction des données économiques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de 
leur livraison. Une modification des taxes ou du calendrier des vacances scolaires applicables pourrait nous amener à modifier les tarifs et remises accordés. (2) Pour une réservation 
effectuée à partir de J- 15 de la date d’arrivée, le client est susceptible de bénéficier d’une remise spécifique (les frais de dossier restants offerts). Pour le savoir, appelez notre centre 
d’appel ou consultez le site internet indiqué ci-dessus. Si aucun code remise n’est fourni à l’agent de réservation, nous ne pourrons pas garantir l’application de la remise associée 
au client CE. (3) Les remises vacances scolaires sont également appliquées pour des séjours incluant les nuits suivantes : 07/05, 10 et 11/05, 18/05, 1 et 2/11. Pas de remise pour les 
réservations faites à plus de 2 mois sur les cottages suivants : Le Bois aux Daims maisons dans les arbres 4 et 6 pers. - VIP 2, 8, 12 pers. Les Bois-Francs : Poney cottages en Comfort 4 
et 6 personnes – Hauts de Bruyères : VIP 12 pers – Le Lac d’Ailette : Premium bord de lac 8 pers. – Les Trois Forêts : VIP 10 et 12 pers. -VIP Wellness et cottages thématiques. En offre 
last minutes (réservations à moins de 2 mois), ces cottages sont inclus dans l’offre lorsqu’il reste des disponibilités.

Réservation effectuée 
À MOINS DE 2 MOIS(1)(2) 

de la date de séjour

Réservation effectuée 
ENTRE 2 ET 4 MOIS(1) 

de la date de séjour

Réservation effectuée 
ENTRE 4 ET 6 MOIS(1)

de la date de séjour

Réservation effectuée 
À PLUS DE 6 MOIS(1)

de la date de séjour

VACANCES SCOLAIRES(3)

Toutes durées de séjour 10% 20% 25% 30%

HORS 
VACANCES SCOLAIRES 
Toutes durées de séjour

15% 30% 35% 40%

CODES REMISES  
à indiquer lors de votre 
réservation téléphonique

1405 1529 1530 1531

Remises 
2017-2018

Tous les tarifs et les bonnes affaires sur ce.groupepvcp.com ou au  0 891 700 550 0,25 € / min

Si votre CE se charge des réservations merci de vous rapprocher de celui-ci

d’une valeur de 29,50€

(1) Ces remises sont valables sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestation annexes et frais de transport) et uniquement sur les séjours à partir de 2 nuits minimum. Taxe de 
séjour en supplément. Offre disponible en appelant le 0 891 700 550 (service 0,25 €/min + prix d’appel) ou sur http://ce.groupepvcp.com. Elles sont valables sur un stock de cottages 
alloué à cet effet et sous réserve de disponibilité. Remises non rétroactives, incluant l’offre « réservez tôt », non cumulables avec d’autres offres promotionnelles et non cessibles. Si le 
séjour débute le mercredi, jeudi ou vendredi précédent les vacances scolaires, la remise appliquée sera celle de la période des vacances scolaires. Toutes les conditions et prix sur 
http://ce.groupepvcp.com. Les prix et remises des prestations sont établis en fonction des données économiques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de leur 
livraison. Une modification des taxes ou du calendrier des vacances scolaires applicables pourrait nous amener à modifier les tarifs et remises accordés.
(2) Pour une réservation effectuée à partir de J-15 de la date d’arrivée, le client est susceptible de bénéficier d’une remise spécifique (les frais de dossiers restants offerts). Pour le savoir, 
appelez notre centre d’appel ou consultez le site internet indiqué ci-dessus. Si aucun code remise n’est fourni à l’agent de réservation, nous ne pourrons pas garantir l’application de 
la remise associée au client CE.

Réservation effectuée 
À MOINS DE 2 MOIS(1)(2) 

de la date de séjour

Réservation effectuée 
ENTRE 2 ET 4 MOIS(1) 

de la date de séjour

Réservation effectuée 
ENTRE 4 ET 6 MOIS(1)

de la date de séjour

Réservation effectuée 
À PLUS DE 6 MOIS(1)

de la date de séjour

VACANCES SCOLAIRES
Toutes durées de séjour 10% 20% 25% 30%

HORS 
VACANCES SCOLAIRES 
Toutes durées de séjour

15% 30% 35% 40%

CODES REMISES  
à indiquer lors de votre 
réservation téléphonique

4908 1529 1530 1531

Remises 
2017-2018

Tous les tarifs et les bonnes affaires sur ce.groupepvcp.com ou au  0 891 700 550 0,25 € / min

Si votre CE se charge des réservations merci de vous rapprocher de celui-ci

d’une valeur de 29,50€

NOUVEAUTÉ 2017-2018
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