Remises
' ete
' 2017

EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉES
AUX COLLECTIVITÉS

017

ÉTÉ 2

REMISES ÉTÉ
2017
MER & CAMPAGNE
France et Espagne

Du 31/03 au 07/07/17 inclus

Du 08/07 au 01/09/17 inclus

Du 02/09 au 11/11/17 inclus

10%

5%

10%

Du 13/5 au 04/08/17 inclus

Du 05/08 au 18/08/17 inclus

Du 19/08 au 11/11/17 inclus

10%

5%

10%

TOUTES RÉSIDENCES
Toutes durées de séjour
MONTAGNE
France
TOUTES RÉSIDENCES
Toutes durées de séjour

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’appartement alloué à cet effet et sous réserve de disponibilité)..

NEW

SÉLECTION DE PRODUITS
LABELISÉS MAEVA

Du 31/03 au 07/07/17 inclus

Du 08/07 au 01/09/17 inclus

Du 02/09 au 11/11/17 inclus

10%

5%

10%

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

ACCESSIBLE VIA L’ONGLET MAEVA

Retrouvez tous les tarifs et les bonnes affaires sur
ce.groupepvcp.com ou par téléphone au 0 891 700 440

0,25 € / min

REMISES ÉTÉ
2017
FRANCE - EUROPE

Du 31/03 au 11/11/17 inclus

TOUS APARTHOTELS
Toutes durées de séjour

5%

Ces remises s’appliquent sur l’hébergement seul, sur un stock d’appartement alloué à cette effet, sous réserve
de disponibilité.

Retrouvez tous les tarifs et les bonnes affaires sur
ce.groupepvcp.com ou par téléphone au
0 891 700 220

0,25 € / min

REMISES ÉTÉ
2017
MER, CAMPAGNE
France, Europe et Antilles

Du 31/03 au 07/07
inclus

Du 08/07 au 01/09
inclus

Du 02/09 au 29/09
inclus

Du 30/09 au 20/10
inclus

Du 21/10 au 11/11
inclus

TOUTES RÉSIDENCES
Toutes durées de séjour
sauf résidences et destinations
ci-dessous

15%

5%

15%

20%

15%

RÉSIDENCES PARTENAIRES,
Résidence Crvena Luka (Croatie)
ET DESTINATION ANTILLES
Toutes durées de séjour

10%

5%

MONTAGNE
France et Andorre
TOUTES RÉSIDENCES
Toutes durées de séjour

10%

Du 13/05 au 04/08 inclus

Du 05/08 au 18/08 inclus

Du 19/08 au 11/11 inclus

15%

5%

15%

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’appartement alloué à cet effet et sous réserve de disponibilité).

Retrouvez tous les tarifs et les bonnes affaires sur
ce.groupepvcp.com ou par téléphone au 0 891 700 220

0,25 € / min

OFFRE PREMIÈRES MINUTES
CUMULABLE AVEC VOTRE REMISE

Pour vos
petites vacances

-sur20
votre séjour
JUSQU’À

%

(1)(2)

de 4 à 10 nuits

En réservant jusqu’au 30/03/17 inclus
Vacances scolaires incluses
En réservant tôt, vous bénéficiez
de nombreux avantages :
vous faites des économies
et vous profitez d’un choix
plus étendu de destinations.

Nouveau !
Offre valable
en courts
séjours à partir
de 4 nuits

Pour vos
grandes vacances
JUSQU’À

-sur50
votre 2 semaine pour
%

(1)(2)(3)

e

tout séjour de 2 semaines
En réservant jusqu’au 30/03/17 inclus
Vacances scolaires incluses

(1) Offres valables sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement) jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements
alloué à cet effet, en réservant jusqu’au 30/03/2017 inclus pour des séjours avec arrivée du 31/03 jusqu’au 12/11/2017 inclus. Non rétroactives et non cumulables
avec toute autre offre promotionnelle ou réductions. 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 (0,25 € /min de France métropolitaine) pour tout séjour de 4 nuits minimum au sein d’une même résidence à la
montagne, à la mer et à la campagne en France et en Espagne.
Antilles : offre premières minutes valable en réservant jusqu’au 31/03/2017 (inclus) pour un séjour de 7 nuits minimum pour des séjours avec arrivée du 31 mars
jusqu’au 12 novembre 2017 inclus (sauf du 29/07 au 11/08/2017 inclus) sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement).
(2) Séjours en Espagne, réservation avant le 02/03/2017 Inclus : - 20% et du 03/03/2017 au 30/03/2017 inclus : -10%.
(3) Offres cumulables à l’offre -20% sur un séjour de 28 nuits.
Les destinations partenaires Pierre & Vacances bénéficient pour certaines d’offres spécifiques - Informations sur ce.groupepvcp.com

REMISES
2017
Avec votre partenariat, Center Parcs c’est simple : plus vous réservez tôt, plus vous économisez ! Pour
profiter de réductions de tarifs n’attendez plus et programmez vos vacances en famille dès maintenant
et bénéficiez toujours des frais de dossier offerts.
Réservation effectuée

Réservation effectuée

Réservation effectuée

Réservation effectuée

de la date de séjour

de la date de séjour

de la date de séjour

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

À MOINS DE 2MOIS(1)(2) ENTRE 2 ET 4 MOIS(1) ENTRE 4 ET 6 MOIS(1)

À PLUS DE 6 MOIS(1)

TOUJOURS INCLUS À CENTER PARCS
• L’AQUA MUNDO ILLIMITÉ
Des palmiers, des cascades, des toboggans et une eau à 29° C toute l’année.
• LES ACTIVITÉS ENFANTS
Aire de jeux, ferme pédagogique, Kids Bingo ou Mini Disco…
• LES ANIMATIONS
Karaoké, quizz interactif pour toute la famille et autres événements.
• LES SERVICES
Le linge de lit, le ménage de ﬁn de séjour. Les autres activités, les forfaits, les
options, la restauration et l’assurance font l’objet d’une tariﬁcation à part.

(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
01/01/17 et le 31/12/17 inclus pour des séjours compris entre le 02/01/17 et le 22/01/18. 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 :
01/05/17, 08/05/17, 25/05/17, 05/06/17. 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.

Retrouvez tous les tarifs et les bonnes affaires sur
ce.groupepvcp.com ou par téléphone au 0 891 700 550

0,25 € / min

si c’est votre CE qui effectue les réservations merci de vous rapprocher de lui
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