
V O S  R E M I S E S  E X C L U S I V E S
C S E ,  A M I C A L E S  E T  C O L L E C T I V I T É S

Jusqu’à

-28%*
sur votre séjour

en réservant jusqu’au 01/11/22 inclus(1)

Dates de 
réservation

Dates de séjour 
Semaines et courts séjours

Remises CSE
Premières minutes(1)

Remises CSE
permanentes

Remises
totales jusqu’à

En réservant 
jusqu’au

27/09/22 inclus

Noël et Nouvel an
Du 17/12/22 au 02/01/23

TOUTES
DESTINATIONS  

-20%
-5% -24%*

Du 13/11/22 au 16/12/22
Du 03/01/23 au 06/01/23

TOUTES
DESTINATIONS  

-20%
-10% -28%*

En réservant 
jusqu’au

01/11/22 inclus

Du 07/01/23 au 03/02/23
Du 06/03/23 au 07/04/23

TOUTES
DESTINATIONS  

-20%
-10% -28%*

Du 04/02/23 au 05/03/23

MER, ANTILLES, 
CAMPAGNE  

-20%

-5%

-24%*

MONTAGNE
 

-10%
-13%*

En réservant 
jusqu’au

01/03/23 inclus
Du 08/04/23 au 06/05/23

TOUTES
DESTINATIONS  

-20%
-5% -24%

Offres valables sur une sélection de résidence Pierre et Vacances, 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, à la montagne et aux Antilles sur une sélection de résidences et de dates d’arrivée. 
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 court séjours).
(1) 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. 
* Il s’agit ici de remises en cascade, cela signifie qu’au prix initial s’ajoutent deux remises successives. Par exemple, une première remise de -20% suivit d’une seconde de 
-10% qui s’applique sur le prix déjà remisé. Ainsi une remise de -20% + -10% équivaut à une remise finale de -28%. Voire exemple sur une résidence premium Arc 1950 Le 
Village 7 nuits pour un montant de 821,52€ avec remise de -28%.
Prix initial = 1141€ - 20% = 1141€ x 0,8 = 912,8€
PV Distribution - SA au capital de € 6.055.935 - Siège social : L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75 947 Paris Cedex 19 - 314 283 326 R.C.S. Paris.
Édition : 07/22 - © M. Vermeulen.
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Jusqu’à

-10%
sur votre séjour

en France et en Europe

Les remises CSE permanentes sont cumulables avec les offres de dernières minutes.
(1) Offres premières minutes dans la limite des stocks disponibles, valable pour des séjours à partir de 3 nuits.
La France du Nord au Sud - SAS au capital de € 40.000,00 - Siège social : L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75 947 Paris Cedex 19 - 483 315 362 R.C.S. 
Paris. Édition : 07/22. © Getty Images / AleksandarNakic, ABACApress / Giuliano OTTAVIANI

Dates de 
réservation

Dates de séjour
Semaines et courts séjours

Remises CSE
permanentes

Remises CSE
Premières minutes(1)

Remises
totales jusqu’à

maeva Home (séjours à partir de 3 nuits)

En réservant 
jusqu’à

120 jours avant la date 
de départ

Vacances scolaires
Du 17/12/22 au 30/12/22

Du 04/02/23 au 03/03/23
Du 08/04/23 au 06/05/23

-5% -10% -15%

Hors vacances scolaires
Du 13/11/22 au 16/12/22

Du 31/12/22 au 03/02/23
Du 04/03/23 au 07/04/23 

-10% -10% -20%

10% de remise supplémentaires pour un séjour maeva Home de 14 nuits minimum

Jusqu’à

 20%
sur votre séjour

en réservant jusqu’à 120 jours 
avant la date de départ(1)

10% de remise supp. sur 
les séjours de 14 nuits min.

(1) Offres valables sur l’hébergement seul (hors prestations annexes et frais de transport), uniquement sur les séjours à partir de 2 nuits minimum dans les 6 Center Parcs en 
France et à Villages Nature® Paris. Taxe de séjour en supplément. Offre soumise à disponibilités selon un stock alloué à cet effet (jusqu’aux 20 derniers cottages de sa catégorie). 
La remise appliquée sur les 20 derniers cottages disponibles à la vente de la catégorie d’hébergement sélectionnée, devient alors équivalente à celle pratiquée sur le site www.
centerparcs.fr. 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 01/09/22 au 30/06/23 pour des séjours à effectuer avant le 31/12/23. Si le séjour débute le mercredi, jeudi ou vendredi précédent les 
vacances scolaires, la remise appliquée sera celle de la période des vacances scolaires. 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.. 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 CSE.
(2) Les remises vacances scolaires sont également appliquées pour des séjours incluant les nuits suivantes : du 21/10/22 au 13/11/22, du 16/12/22 au 02/01/23, du 03/02/23 au 
05/03/23, du 07/04/23 au 08/05/23, du 17/05/23 au 29/05/23, du 06/07/23 au 03/09/23 ; du 20/10/23 au 05/11/23, ainsi que du 22/12/23 au 07/01/24.
A ce premier prix remisé s’appliquent les -10% restants, ce qui nous amène à 912,8€ - 10% = 912,8€ x 0,9 = 821,52€, ce qui correspond au prix final remisé à -28%.
CP Distribution - SAS au capital de € 12 326 050,00 - Siège social : L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75 947 Paris Cedex 19 - 884 603 762 R.C.S. Paris - 
Édition : 07/22. © S. Baks.

   

Jusqu’à

-35%
sur votre séjour

en réservant jusqu’à 6 mois 
avant la date de départ(1)

Réservation 
à moins de 2 mois 

de la date de séjour

Réservation 
entre 2 et 4 mois

de la date de séjour

Réservation 
entre 4 et 6 mois

de la date de séjour

Réservation 
à plus de 6 mois

de la date de séjour

Vacances scolaires(2)

Toutes durées 
de séjours

-10% -20% -25% -30%

Hors vacances 
scolaires

Toutes durées 
de séjours

-15% -25% -30% -35%

Codes remises
À indiquer lors 

de votre réservation 
téléphonique

1405 1529 1530 1531


