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ce.groupepvcp.com  
Identifiant : MICHELIN 

Mot de passe : 24214 

PIERRE & VACANCES ET MAEVA par 
téléphone : 
0 891 700 220 

0,25 € / min 

CODE 24214  

CENTER PARCS par téléphone 

0 891 700 550 
0,25 € / min 

CODE CE049982  

-40 %  

VOTRE AVANTAGE         
CE MICHELIN VANNES  

SUR VOTRE SÉJOUR  

JUSQU’À 
* 

•Des campings dans les plus belles régions françaises pour des vacances  

inoubliables ! 

•Des locations d’appartements et de villas de particuliers certifiés et labellisés. 

-55 %* 
de réduction 

cumulables avec votre  

remise partenaire 

Jusqu’à 

PAIMENT POSSIBLE 
EN CHÈQUES VACANCES  
(pour les séjour en France) 



Pierre & Vacances   : 350 destinations en résidences bord de mer, montagne ou campagne. Un large choix  

d’appartements et de maisons en France et à l’étranger.   

Vous bénéficiez de remises jusqu’à 30 % en réservant vos séjours d’été avant le 28 juin 2018.   

  (sous réserves de disponibilités).   

Partez en week - end ou à la semaine ,   en Hiver comme en Eté et même en hors - saison   !   

  

  

  

  

Center Parcs   : Découvrez l’unive rs Center Parcs et ses 5 domaines en France, dont le nouveau Domaine d u Bois  

aux Daims dans la vienne.   

Bénéficiez de 10 à 40%  de réductions et les  frais de dossiers de 29,50€ offerts .   

Important   :   Payez au minimum 100€ en chèques vacances et b énéficiez de 50€ de remise su pplémentaire  

(réservation par  téléphone   obligatoire, conditions au dos des carnets ANCV.)    

  

  

  

  

  

Maeva.com   :    Découvrez la nouvelle offre du groupe Pierre & Vacances   !   ( Accessible dans l ’ onglet Maeva ) .   

25   000 offres de Camping en Mobilhome   et  locations de particuliers à particuliers   (même modèle que  

Airbnb).  B énéficiez  d’une remise jusqu’à 55% .   

Pour cet hiver, possibilité de réserver à tarif préférentiel   hébergement + Matériel + Forfait   

  

  

  

  

  

Vill age Nature   : Une nouvelle destination de vacances créé par Center Parcs et Disneyland Paris.   Une cité  

végétale unique avec un accès illimité à 5 univers récréatifs sur les thèmes de la nature et doté d’un Aqualagon,  

l’un des plus grands parcs aquatiques co uverts d’Europe. À proximité de Paris et 6 km de Disneyland® Paris.    

De 10 à 4 0% de remise sur le prix public e t frais de dossier offerts (29€).   


