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ADAGIO

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

REMISE SPÉCIALE
Vacances scolaires et été -30% -20% -30% -15%

ACCESS

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

REMISE SPÉCIALE
Vacances scolaires et été -25% -15% -25% -10%

Dates de 
réservation

Pierre & Vacances 
Pierre & Vacances premium 
Pierre & Vacances Villages 

Semaines et courts séjours

Remises CSE
premières 
minutes(1)

Remises CSE permanente                                                                                
cumulable avec les offres 

de dernières minutes

Remises
totales jusqu’à

En réservant 
jusqu’au

01/03/23 inclus

Du 08/04/23 au 07/05/23 -20% -10% -28%*

Du 08/05/23 au 07/07/23 -20% -15% -32%*

En réservant 
jusqu’au

30/03/23 inclus
Du 08/07/23 au 01/09/23 -20% -10% -28%*

En réservant 
jusqu’au

29/06/23 inclus

Du 02/09/23 au 20/10/23 -20% -15% -32%*

Du 21/10/23 au 04/11/23 -20% -10% -28%*

+ =
+ =
+ =
+ =
+ =

(1) Offre valable sur l’hébergement seul (hors prestations annexes et frais d’acheminement) jusqu’à épuisement du stock d’appartements alloués à cet effet. Non rétroactive et non cumulable avec toute offre promotionnelle ou réductions. 
Premières minutes: Offre valable pour toutes les durées de séjour sur une sélection de résidences et de dates d’arrivée. Pour une réservation jusqu’au 1 mars 2023 inclus, pour des séjours entre le 08/04/23 et le 07/07/23 inclus. Pour une 
réservation jusqu’au 30 mars 2023 inclus, pour des séjours entre le 08/07/23 et le 01/09/23 inclus. Pour une réservation jusqu’au 29 juin 2023 inclus, pour des séjours entre le 02/09/23 et le 04/11/23 inclus.  *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% suivie 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%. (2) Destinations loisirs : Monaco PJ, Monaco MC, Nice Magnan, Nice Acropolis, Nice Centre, Annecy, Aix, Marseille VP, Marseille Prado Plage, Marseille Prado Perier, Marseille Saint-Charles, Marseille Timone, Serris, Edinburgh, Rome, 
Munich City,  Paris Centre Tour Eiffel, London Brentford, London Stratford.




