
Source de nouvelles émotions

Une nouvelle destination de vacances  
pour les comités d’entreprise et les collectivités

Une cité végétale unique
Accès illimité(1) à 5 univers  
récréatifs
L’Aqualagon, l’un des plus grands  
parcs aquatiques couverts d’Europe
Près de 80 activités ludiques &  
sportives(2) disponibles
À proximité de Paris et Disneyland® Paris
Une innovation majeure en matière de  
tourisme durable

Lieu de découverte entre l’Homme et la Nature,  
Villages Nature® Paris réinvente les vacances aux 
portes de Paris et de Disneyland® Paris. S’évader,   
se ressourcer et se retrouver en famille, entre amis ou   
à deux ne nécessite plus d’aller loin. Divertissement, sport,   
découverte, relaxation, tout est là, réuni pour la première fois   
dans nos 5 univers récréatifs.

(1) Sous réserve de la capacité d’accueil du lieu.
(2) Activités gratuites ou payantes, sur réservation ou en accès libre, en fonction de l’activité et de la fréquentation.

Ouverture prévisionnelle à l’été 2017. Au moment de l’impression, la date précise n’est pas arrêtée.



À Villages Nature® Paris, les visiteurs sont libres de choisir l’hébergement qui leur 
ressemble grâce à 3 gammes d’hébergement : Cocon VIP, Country Premium et 
Clan Comfort. Les hébergements sont déclinés en cottages (4 à 12 personnes) ou 
appartements (2 à 4 personnes).
Tous nos hébergements sont équipés d’une terrasse ou d’un balcon, d’une cuisine 
tout équipée avec lave-vaisselle, d’une TV écran plat, de lits et chaises bébé sur 
demande. Parmi les services proposés : WI-FI gratuit, lits faits à l’arrivée, serviettes 
de toilette, kit de bienvenue, ménage en fin de séjour, place de parking(1).

(1)  1 à 3 places selon l’hébergement choisi.
(2)  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. 

(3)  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.
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Une destination inédite  
proposée par :

N’attendez plus pour programmer vos prochaines vacances :  
plus vous réservez tôt, plus vous économisez !

FRAIS DE DOSSIER  
OFFERTS  

d’une valeur de 29,50 €

Réservation effectuée  
à moins de 2 mois(2)(3)  
de la date de séjour

Réservation effectuée 
entre 2 et 4 mois(2)  
de la date de séjour

Réservation effectuée 
entre 4 et 6 mois(2)  
de la date de séjour

Réservation effectuée  
à plus de 6 mois(2)  

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

Retrouvez l’ensemble des tarifs et des réductions sur  
ce.groupepvcp.com ou par téléphone au 0 891 700 550 (Service 0,25 €/min + prix d’appel). 

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


