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Lille

France

Espagne

Portugal

● MADRID
p. 98

 Nancy

 Dijon

ALGARVE
● Lagos
● Praia da Salema 
● Vale do Lobo
● Mexilhoeira Grande 
● ● Vilamoura
● Carvoeiro p. 101
● Guia - Albufeira p. 101
● ● Albufeira p. 101
● Quinta Do Lago

Le Havre 
Omaha Beach p. 40 ●

Trouville p. 37 ●
Courseulles-sur-Mer p. 39 ● 

Branville p. 38 ●
Deauville p. 36 ● ●

Houlgate p. 39 ● 
Dives-sur-Mer p. 39 ● 

Caen  

Pornichet p. 43 ●

● Le Croisic p. 158
Le Pouliguen p. 42 ● 

COSTA BLANCA
● Calpe p. 91
● Altea 
● Benidorm p. 90
● El Campello

● Valencia
● Port Saplaya 

COSTA BRAVA
● Rosas p. 96
● Torremirona
● Empuriabrava 
● L’Estar� t p. 97
●  Tossa de Mar 
● Blanes p. 96
●  Playa de Aro
● Playa de Pals

COSTA CALIDA
● La Manga p. 89
● Roda-San Javier

COSTA DE ALMERÍA
● Mojácar p. 89 
● Roquetas de Mar p. 88 

● Loches p. 54

● Le Rouret en 
Ardèche p. 29Biscarrosse p. 48 - 150 ● ●

Port d’Albret p. 48 ● 
Moliets p. 49 - 159  ● ●

Arcangues p. 51 ● 
Biarritz p. 50 - 163 ● ●

Bidart p. 163 ●
Saint-Jean-de-Luz p. 50 ●

Ciboure p. 51 - 164 ● ● 
Hendaye-Bordaberry p. 51 - 163 ● ● 

Urrugne p. 163 ●

COSTA DORADA
● Coma Ruga p. 94
● Torredembarra p. 94 
● Salou p. 93
● Miami Platja p. 91 
●  Bonmont p. 92 

COSTA DEL AZAHAR
Alcoceber ●
Peñíscola ●

COSTA DEL SOL
● Benalmádena p. 88
● Fuengirola p. 87
● Estepona p. 87
● Manilva p. 86

Saint-Malo p. 40
●

● Argelès p. 142 - 164 
● Collioure p. 30
● Saint-Cyprien p. 144
● Le Cap d’Agde p. 159

● Séville p. 98

Nantes  
Les Sables d’Olonne p. 43 ● 

Île-de-Ré p. 45 ● 
La Rochelle p. 45 ● 

Port du Crouesty p. 42 - 158 ● ●
Port-Bourgenay p. 44 - 157 ● ●

Île d’Aix p. 45 ●
La Tranche-sur-Mer p. 148 ●

Brem-sur-Mer p. 150 ●
Fouras p. 148 ●

Morgat p. 40 ●
Le Guilvinec p. 41 ●
Douarnenez p. 41 ● 

Bénodet p. 41 - 147 - 156 ● ●

Perros-Guirec p. 40 ● 
Lannion p. 145 ●

●   La Grande-
Mo� e p. 30 

●  Le Lac d’Aile� e p. 174

●  Le Bois aux Daims
p. 182

● Les Hauts de Bruyères 
p. 180

Grande-Bretagne

Orléans

● LISBONNE
● Cascais
● Praia d’El Rey
● Bom Sucesso 
● Turcifal p. 101

● Carcans p. 46
● Soulac p. 46
● Sanguinet p. 149
● Vensac p. 149 
● Jonzac p. 54
● Lacanau p. 47

  Bordeaux
● Vieux-Boucau-
les-Bains p. 164

● Argentat p. 53
● Mon� anquin p. 55
● Marciac p. 55

Poi� ers  

St-Genis 

Vannes

Grenoble 

● Barcelone p. 98
● Pineda de Mar p. 151

● 
Les Bois Francs 
p. 176

 Rennes

  Toulouse

 Liverpool

EDIMBOURG 

Tours 

PARIS
 

Andorre p. 73 ● ●

Pyrénées 2000 ● 
Font-Romeu ●

Baqueira Beret p. 75  ●

 ● 

Saint-Jean-
Pied-de-Port p. 55

● La Mongie p. 164
●  Saint-Lary-Soulan 
● Ax-les-Thermes

Avignon 

  Montpellier

Valence 

Alicante 

 Málaga

Belgique
  BRUXELLES 

Eguisheim 

 Birmingham 
 Leicester 

 AMSTERDAM

LONDRES 

● Marrakech

● AgadirCasablanca  

Pays-Bas

● Villages Nature Paris®

p. 184

Carnac p. 146 ●

Maroc Nouveau

● ● ● ●

Le Touquet p. 34 ●
Le Crotoy p. 34 ●
Belle Dune p. 35 ●

● Résidences Pierre & Vacances

Retrouvez toutes nos o� res et nos nouveautés CE/CSE 
sur ce.groupepvcp.com

Choisissez vos vacances 
à prix CE/CSE parmi toutes 
ces destinations !

Aix-en-Provence 
An� bes 

Cannes p. 20 - 160 - 165
Cannes-Mandelieu 
Cap Esterel p. 22 - 154 

Cavalaire-sur-Mer
Grimaud 

Hyères 
Juan-les-Pins 

Les Issambres p. 24 - 159 
Le Lavandou

Les Restanques p. 25

●● ●●

Sainte-Anne p. 125

Sainte-Luce p. 126

● Calheta
FUNCHAL p. 103

 ● ●
 ●

Câmara de Lobos p. 103

● Canico 

● Ponta Delgada 

Mellieha p. 119 
●

● Flic en Flac p. 121 
● Tamarin
● Rivière Noire 

● Mont Choisy
● ● Grand Baie p. 121
● Trou aux Biches
●  Grand Gaube p. 121

● Camp de Mar
● Santa Ponsa p. 82

● Porto Cristo p. 83
● Portocolom p. 84Ibiza

●

Palma
de Majorque

Chypre

Îles Baléares p. 82

Madère p. 102

Malte p. 118

An� lles p. 124

Île Maurice p. 120

La Réunion p. 122 Nouveau

Nouveau

Îles Canaries p. 79

● ● Saint Gilles Les Bains p. 123
● Saint Leu p. 123
● ● La Saline Les Bains p. 123

● Cilaos

● Saint-Pierre

● Protaras
● Ayia Napa

● 
Paphos

● ● Adeje p. 81
● Chayofa p. 81

● Origo Mare p. 80
● AronaTenerife

Fuerteventura

Lanzarote

Île de Minorque

● Sant Lluís p. 85

● Las Palmas p. 82

● SliemaSaint Julian’s p. 119 ●
San Ġwann p. 119 ● 
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A

B

C

D

 Nancy

 Dijon

 Valencia
 Port Saplaya 

COSTA BRAVA
● Rosas p. 96
● Torremirona
● Empuriabrava p. 97
● L’Estar� t p. 97
●  Tossa de Mar p. 95
● Blanes p. 96
●  Playa de Aro
● Playa de Pals

● Le Rouret en 
Ardèche p. 29

TOSCANE
● Piombino p. 106
● Massa Mari� ima p. 106
● Cas� glione
● Scarlino
● Gavorrano
● Magliano

● Argelès p. 142 - 164 
● Collioure p. 30
● Saint-Cyprien p. 144
● Le Cap d’Agde p. 159

●   La Grande-
Mo� e p. 30 

●  Le Lac d’Aile� e p. 174

 Les Hauts de Bruyères 

● Île d’Elbe

p. 53
 Mon� anquin p. 55

p. 55

St-Genis 

Grenoble 

 Barcelone p. 98
 Pineda de Mar p. 151

 Toulouse
Avignon 

  Montpellier

Italie 

Sardaigne

Corse
Calvi ●

● Alghero

● Badesi p. 109
● Santa Teresa di Gallura
● Baja Sardinia p. 109
● Golfo di Marinella
● San Teodoro p. 109

● Por� ccio p. 31
● Piano� oli-Caldarello
● Propriano p. 31
● Serra-di-Ferro
● ● Porto Vecchio p. 31 - 151

HAUTE-SAVOIE
SAVOIE
ISÈRE
HAUTES-ALPES
Voir liste Alpes ci-contre

Villasimius ●

POUILLES ●

Santa Cesarea
Terme p. 107

● Castellaneta p. 107
● San Cataldo

Trapani 

Aci Catena p. 107 ●

● Assise

●

Sarzana p. 106

● Lido di Jesolo
Venise 

● 
Cavallino-Trepor�  

ROME

Croa� e

● Opa� ja 
● Porec
● Pula 

● Rabac
● Rovinj p. 111
● Umag p. 111 
● Vrsar

● Trieste 
● Lac de Come 

Lac Majeur 
●

Madonna di 
Campiglio 

●

Nin ●
Petrcane p. 111 ● ●

Ajaccio ●

 ZAGREB

Sestrières
Courmayeur

●

● Pietra Ligure
● Loano p. 105
● Santo Stefano al Mare

 Cologne

 Brême

Belgique
  BRUXELLES 

 Francfort

Suisse

Eguisheim p. 53 ● 

● Les Trois Forêts p. 178

Strasbourg  

Colmar p. 53 ●

 GENÈVE

Allemagne

Autriche

BERLIN

 AMSTERDAM

Pays-Bas

Voir liste
Côte d’Azur
ci-dessous

Italie 

Giovinazzo 

Lac de Garde p. 105
●

● Marco Simone● 

● Orašac

● Makarska

●
Hvar

● Rennweg am 
Katschberg

 Split

  DubrovnikKorcula p. 112 ●
Sibenik p. 112 ●

Trogir ●
Vodice p. 112 ●

HAUTE-SAVOIE
● ● Avoriaz 1800 p. 58
● ● Chamonix p. 61
● ● Flaine p. 59
● Le Praz-de-Lys
● Les Carroz d’Arâches p. 61
● Megève

SAVOIE
● Aime-la-Plagne p. 64
● ●  Arc 1800 p. 65
● ● Arc 1950 p. 66 - 161
● Belle Plagne p. 63
● ● Courchevel p. 67
● La Tania p. 70
● ● Les Coches p. 62 - 161
● ●  Les Menuires p. 70
● ● ● Méribel p. 68 - 161
● ● Méribel-Mo� aret p. 69
● Méribel-Village p. 69
● Plagne 1800 p. 63
● Plagne Bellecôte p. 64
● Plagne Soleil
● ●  Tignes
● Val d’Isère p. 67
● Valmeinier 1800 p. 72
● ● Valmorel p. 67 - 161
●  Val-Thorens p. 71

ISÈRE
● L’Alpe d’Huez p. 72

HAUTES-ALPES
● Serre-Chevalier 1350 p. 165
● Serre-Chevalier 1400 p. 72
● Isola 2000 p. 72
● Vars

Saint-Louis Bâle

Villages Nature Paris®

184

 

Marathopoli ●

ATHÈNES ●

Halkidiki :  Nea Skioni,  Paliouri,

  Polychrono, ● Skala Fourkas 

Nouveau   ÎLES GRECQUES
Rhodes : ● Ixia p. 117, ● Afandou, ● Faliraki

Kos : ● Mas� chari p. 117, ● Kos Town 

Corfou : ● Acharavi, ● Gouvia, ● Barba�  p. 117

Poros : ● Askeli 

Kea : ● Korissia, ● Loulída

Santorin : ● Perivolos

Crète
● Agios Nikolaos p. 115, 

● ● Elounda p. 116, ● Malia p. 116, ● Ammoudara, ● Platanias p. 115, 
● ● Koutouloufari, ● Katalagari, ● Piskopiano, 

● Sissi, ● Bali, ● Adelianos p. 116, ● Panormos

  Munich
  Freiburg

VIENNE 

● Résidences Pierre & Vacances ● Villages  Pierre & Vacances ● Résidences Pierre & Vacances premium ● Maeva.com ● Center Parcs  Adagio  Adagio access

Retrouvez toutes nos o� res et nos nouveautés CE/CSE 
sur ce.groupepvcp.com

Aix-en-Provence  
An� bes p. 19 ●

Bandol ●
Cannes p. 20 - 160 - 165 ● ●

Cannes-Mandelieu p. 21 ●
Cap Esterel p. 22 - 154 ● ●

Cavalaire-sur-Mer p. 165 ●
Grimaud p. 26 ●

Hyères p. 27 ●
Juan-les-Pins p. 19 ●

Les Issambres p. 24 - 159 ● ● ●
Le Lavandou p. 26 ●

Les Restanques p. 25 - 155 ● ●

  Marseille 
●  Menton p. 17

 Monaco
  Nice

● ● ●  Pont-Royal en Provence p. 28 - 156 
● Port-Fréjus p. 23
● Roquebrune p. 18
● Sainte-Maxime p. 25
● Saint-Laurent-du-Var p. 18
● Saint-Mandrier
● ● Saint-Raphaël p. 23 - 160
● Saint-Tropez
●  Villefranche-sur-Mer p. 17

 Na� on
 Vincennes
 Porte de Charenton
 Maisons-Alfort

Serris

Nogent-sur-Marne

Marne-la-Vallée
Disneyland Paris®

Montrouge 
Vanves 

Clamart 

  Carrières-
sous-Poissy

 St-Denis Pleyel
Asnières s/ Seine 

Colombes 
Courbevoie 

 Quai d’Ivry
 Malako  ̄

Massy 

Palaiseau 
Saclay 

Paris
Bas� lle  
Clichy 

Philippe Auguste  
Reuilly 

La Ville� e 
Tour Ei  ̄el Saint-Charles 

La Défense Léonard de Vinci 
La Défense Place Charras 

La Défense Puteaux 
La Défense Esplanade 

La Défense Kléber 

 La Défense Le Parc
 Bercy Village
 Bu� es-Chaumont
 Haussmann Champs-Élysées
 Malako  ̄
 Montmartre
 Opéra
 Centre Tour Ei  ̄el
 Paris XV 
 Porte de Versailles

Paris

PARIS – ÎLE DE FRANCE
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À CHAQUE ENVIE SES VACANCES

En France et à l’étranger, posez vos valises dans 
l’une de nos 420 résidences, villages ou résidences 
premium nichées au cœur des plus belles sta� ons. 
Appréciez la liberté d’appartements tout équipés 
et pro� tez d’ac� vités pour tous les âges et toutes 

les envies ! À retrouver page 1

C H O I S I S S E Z  V O T R E  S T Y L E  D E 

V A C A N C E S

VOS VACANCES AU VERT TOUTE L’ANNÉE

À Center Parcs tout est pensé pour vous et votre 
famille : hébergements cosy en plein cœur de la nature, 
large choix d’ac� vités et o� re de restaura� on variée. 
L’aventure con� nue avec Villages Nature® Paris, 

une expérience Center Parcs aux portes de Paris. 

À retrouver page 167

LES VACANCES TOUT SOURIRE !

Baignades ensoleillées, animations, fous rires 
partagés... Vivez des moments de complicité avec 
vos proches dans des centaines de Campings et 
Loca� ons de Par� culiers sélec� onnées par notre 

équipe aux quatre coins de la France. 

À retrouver page 137

LA LIBERTÉ D’UN APPARTEMENT, 
LES SERVICES EN PLUS

Aparthotel Adagio réinvente votre séjour avec 
des appartements modernes, confortables et 
modulables dans les plus grandes villes du monde. 
Dans ses lieux de vie où se partagent des moments 
de convivialité, Adagio o� re la liberté de se sen� r 
partout comme chez soi avec des services en plus. 

À retrouver sur ce.groupepvcp.com
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maeva .com
139  Carte

140  Campings

152 Locations de particuliers

162 Résidences Sélection

195 Conditions générales de vente

P ier re  &  Vacances
04 Bons plans
06 Nouveautés
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14 FRANCE
16 Plein Sud
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32 Grand Ouest
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Découvrez

de résidences
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(1) Pour les résidences partenaires, ces prestations sont réservables sur place auprès de la résidence et non en prévente.
(2) Valable uniquement pour les séjours de 7 nuits et plus, réservés auprès de votre CSE. Non valable pour les séjours réservés auprès des agences de voyages.

S I T U AT I O N
Pieds dans l’eau > Résidence située à moins  
de 300 m de la plage.

Mer et ville > Résidence implantée au centre 
de stations balnéaires de renom.

Cœur de station > Résidence placée au centre  
de la station, de la ville ou du village.

É Q U I P E M E N T S
Piscine > Espace aquatique sur place.

Soins et massages(1) > Espace spa dédié aux soins, 
sur place ou à proximité, ou massages dans les 
appartements. À réserver avant le départ.

Thalasso > Centre de thalassothérapie sur place  
ou à proximité. À réserver avant le départ.

Sauna et hammam > Sauna et/ou hammam  
sur place.

Restaurant(1) > Résidence avec un espace 
restauration. Formules restauration dans une 
sélection de résidences. À réserver avant le départ.

Espace enfants > Espace ludique en intérieur,  
équipé de jeux et mobilier pour jeunes enfants.

Aire de jeux > Espace ludique en extérieur,  
équipé de jeux pour jeunes enfants.

A
A
A B
B
B

CCC

S E R V I C E S
Wi-Fi > Wi-Fi Basic Access inclus dans la plupart  
des résidences.

Petit déjeuner en salle > Résidence disposant  
d’une salle de petits déjeuners.

Petit déjeuner FAUCHON  Paris® > Panier  
petit déjeuner complet composé entre autres  
de confitures, thé et biscuits FAUCHON Paris®.  
À réserver avant le départ.

Service pains et viennoiseries > Commande  
de pains et de viennoiseries. À réserver  
la veille à la réception.

Supérette > Supérette sur place ou à moins  
de 100 m.

Clubs enfants/Garderies > Clubs enfants  
ou garderie au sein de la résidence.

Recommandé pour les bébés > Résidence  
avec des services et des activités adaptés  
aux vacances avec bébé.

Aquatik(2) > Résidence à la montagne,  
avec accès inclus à la piscine de la station.

Loisipass(2) > Résidence à la montagne,  
avec accès à une sélection de loisirs  
et activités offerts.

V O S  S E R V I C E S 
E N  U N  C O U P  D ’ Œ I L

R É S I D E N C E S  C O U P  D E  C Œ U R
Bébé

0-4
ANS

•  Résidences ou villages recom-
mandés pour les bébés. 

•  Espace enfant et/ou aire de jeux. 
•  Services pour les tout-petits 

(kit bébé, prêt d'équipements). 
•  Sélection d'activités à faire 

avec son bébé.

Enfants

5-11
ANS

•  Résidences Family Fun : prêt 
de jeux de société et de jeux 
d'extérieur (Mölkky, raquettes, 
cerf-volant...).

•  Clubs enfants dans les villages.
•  Chasse au trésor digitale 

Happyz.

À DEUX
OU ENTRE AMIS

•  Spas d'exception au sein 
des résidences premium.

•  Loisipass(2) : sélection 
d'activités de loisirs offerts  
à la montagne.
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À CHAQUE ENVIE SES VACANCES
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B I E N V E N U E
C H E Z  P I E R R E  &  VA C A N C E S

À VOUS LA LIBERTÉ
Vivez un séjour au rythme de chacun : en amoureux, en famille ou avec vos amis, 

profitez d'appartements tout équipés, d'activités à deux ou avec votre tribu, 
pour des vacances sans contraintes.

DESTINATION SUR-MESURE 
Au cœur des plus belles destinations, retrouvez nos 420 résidences en France 

et à l’étranger. Résidences premium, villages ou résidences, choisissez 
l’hébergement qui vous correspond le mieux. 

BONHEUR À PARTAGER 
Pierre & Vacances propose des activités sélectionnées pour vous  

au cœur des plus belles régions. Que vous soyez amateur de sensations fortes, 
d'expériences inédites ou encore de farniente, chacun trouvera son bonheur.

À VOTRE SERVICE !
Profitez d’un séjour comme à la maison grâce à nos services inclus et à la carte. 

Découvrez nos hébergements pour tous, du studio à la villa 12 personnes avec 
trois niveaux de confort. On vous attend !

PIQUEZ UNE TÊTE
Grands espaces aquatiques dans nos villages, piscines intérieures 

et/ou extérieures dans nos résidences, saunas, hammams et bain à remous 
dans nos résidences premium, cet été, n'oubliez pas votre maillot !

RELÂCHEMENT TOTAL 
Laissez-vous chouchouter dans nos spas Deep Nature®, de véritables écrins  

de douceur au sein de nos résidences premium. Évadez-vous pour un moment  
de détente inoubliable le temps d'un soin. 

ÉTÉ 2020 1
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Avec plus de 420 résidences en France et à l'étranger, vous êtes sûr.e  
de trouver votre bonheur dans un cadre idéal. Entre nos villages 

imaginés pour s'épanouir en famille, nos résidences premium avec spa 
100% bien-être, nos résidences tout confort et nos hôtels cosy,  

il y en a pour tous les goûts.

NOS VILLAGES

Grands espaces aquatiques,  

clubs enfants de 3 mois à 17 ans, 

offre de restauration complète, 

activités sportives et locales, 

vastes domaines piétons,  

tout est à portée de main.

NOS RÉSIDENCES PREMIUM

Hébergements spacieux et 

cocooning, services hôteliers, 

piscines intérieures et/ou 

extérieures, espaces bien-être  

avec sauna et hammam en libre  

accès et soins sur-mesure dans 

nos spas. 71 résidences de prestige  

de 4 à 5 étoiles.

NOS RÉSIDENCES

Emplacements de choix à la mer, 

à la montagne ou en ville, services 

hôteliers à la carte, appartements 

et maisons avec balcon ou terrasse, 

entièrement équipés, zéro 

contrainte.

NOS HÔTELS

Établissements 3 ou 4 étoiles, 

prestations hôtelières, piscines, 

espaces bien-être et restaurants. 

Nouvelle offre Pierre & Vacances.

4  S T Y L E S  D E  S É J O U R S

4
S T Y L E S  D E  S É J O U R S

P O U R  T O U T E S  L E S  E N V I E S

2 ÉTÉ 2020

+ d 'infos
SUR NOS     OFFRES

ce.groupepvcp.com
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4  S T Y L E S  D E  S É J O U R S
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N O S  B O N S  P L A N S
R E S T A U R A T I O N

RÉSERVEZ À L'AVANCE
Jusqu’à

-10%

de réduction sur la pension complète, la demi-pension  
et le petit déjeuner, selon disponibilités.

4 ÉTÉ 2020
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V O S  R É D U C T I O N S
P R E M I È R E S  M I N U T E S

Réservez tôt !

PREMIÈRES MINUTES
Jusqu’à

-20%

en réservant jusqu’au 
01/04/20 inclus(1)

Remise  
supplémentaire

-10%

en réservant jusqu’au 
29/01/20(2) inclus

+

ÉTÉ 2020 5

Offres valables sur l’hébergement seul (hors prestations annexes et frais d’acheminement), jusqu’à épuisement du stock d’appartements alloués à cet effet, pour toutes les durées de séjour à 
partir de 4 nuits minimum, à la mer, en Espagne, aux Antilles et à la montagne sur une sélection de résidences et de dates d'arrivée. Offres non rétroactives et non cumulables avec toute offre 
promotionnelle ou réductions, excepté votre remise partenaire. 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). En cas de non disponibilité dû aux stocks, la remise permanente s’appliquera. Les destinations partenaires Pierre & Vacances bénéficient d'offres spécifiques. 
(1) Jusqu'à - 20%: réservez jusqu’au 26/02/20 inclus, pour des séjours entre le 04/04/20 et le 03/07/2020 inclus. Réservez jusqu’au 01/04/20 inclus pour des séjours entre le 04/07/20 et le 
28/08/20 inclus. Réservez jusqu’au 24/06/20 inclus pour des séjours entre le 29/08/20 et le 13/11/20 inclus. (2) - 10% supplémentaires : réservez jusqu’au 29/01/20 inclus, pour des séjours 
entre le 04/04/20 et le 13/11/20 inclus à la mer, en Espagne et aux Antilles, pour des séjours entre le 16/05/20 et le 13/11/20 inclus à la montagne.
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MINORQUE
Baléares

RÉSIDENCE PREMIUM MENORCA BINIBECA

N O U V E A U T É S

Rendez-vous au cœur de la crique de Binibeca, au sommet 
de sa falaise et au sud-est de l’île pour y découvrir la jolie 
résidence premium Menorca Binibeca. Cette résidence, 
dotée d’une vue imprenable sur la mer est exclusivement 
réservée aux adultes. Vous y séjournerez dans des chambres 
et appartements avec terrasses, certains avec vue mer, bains 
à remous ou lits baldaquins. Prélassez-vous au bord de ses 

3 piscines extérieures, sur la plage à quelques pas ou encore, 
dans son centre de bien-être avec sauna et hammam en 
accès libre. Enfin, profitez sans modération des services de 
la résidence et des nombreuses activités et excursions de 
l'île. Déconnexion assurée ! À retrouver page 85.
À partir de 119 € la nuit (2 nuits min.) en Chambre Double  
Terrasse ou balcon Standard

N O U V E A U T É
E N  E S P A G N E

6 ÉTÉ 2020
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MÉRIBEL
Alpes

RÉSIDENCE PREMIUM L'HÉVANA 

N O U V E A U T É S

N O U V E A U T É
À  L A  M O N T A G N E

Ici, chic et luxe riment avec confort et intimité. En plein 
cœur de Méribel centre, la résidence L’Hévana vous accueille 
dans un cadre d'exception. Mélange subtil de tradition et 
de modernité, vous bénéficierez de prestations 5 étoiles 
au sein d'appartements spacieux à la décoration soignée. 
Après avoir randonné toute la journée, laissez-vous aller à 
quelques brasses dans la piscine intérieure, détendez-vous 

dans le bains à remous extérieur ou lâchez prise grâce à un 
soin au spa Deep Nature®. Et pour bien terminer la journée, 
prenez place au bar ou profitez en famille des espaces de 
vie de la résidence : tisanerie, photobooth, espace enfant, 
billard et bibliothèque. À retrouver page 68.
À partir de 125 € la nuit (2 nuits min.) en appartement
4 personnes - 1 chambre Standard
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Résidence
D ' E X C E P T I O N  !
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D É C O U V R E Z  N O S  R É S I D E N C E S

PA R T E N A I R E S

R É S I D E N C E S  P A R T E N A I R E S

POURQUOI RÉSERVER ?

• Des emplacements d’exception.

• Des appartements spacieux.

• De nombreux services inclus.

• Des infrastructures  

dédiées aux familles.

• De très beaux spas 

selon les destinations.

• Des avis clients très positifs.

DANS QUELS PAYS ?

11 pays : Italie, Portugal, Espagne, 

Croatie, Corse, Grèce, Ile Maurice, 

Madère, Chypre, Maroc, Autriche,  

Ile de la Réunion, Malte et  

bientôt Royaume-Uni.

Actuellement plus de  

190 résidences sont disponibles. 

QU’ATTENDEZ-VOUS POUR RÉSERVER  
VOS PROCHAINES VACANCES À L’ÉTRANGER ?

Les résidences partenaires Pierre & Vacances sont des résidences que nous avons 
sélectionnées, principalement autour de la Méditerranée et des îles, répondant 

à tous nos standards de qualité et de services. Au-delà des valeurs que nous 
avons en commun, elles se situent dans des destinations touristiques réputées 

et bénéficient de prestations haut de gamme.

RÉ
SI

DE
NCE

• PAPAP RTRTR EN
A

IR
E

•
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+ d 'infos
SUR NOS     OFFRES
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RÉSIDENCE  
PIERRE & VACANCES  
VILLAGGIO DEI TURCHESI

 

Vous allez aimer :
• Résidence au cœur des Pouilles.

•  Grande piscine de 5500 m2, 
entourée d’espaces verts.

•  Plage privée accessible par navette  
(en supplément).

•  Clubs enfants de 4-17 ans et animations  
journée/soirée en haute saison.

• Appartements climatisés avec Wi-Fi.

• Restaurant ouvert en saison.

• Golf Riva à 10 min en voiture.

R É S I D E N C E S  P A R T E N A I R E S

À partir de

67 € la nuit (3 nuits min.)  
en appartement 4 personnes 
1 chambre Standard

L’ I TA L I E

D A N S  T O U T E 
S A  G R A N D E U R

RÉ
SI

DE
NCE

• PAPAP RTRTR EN
A

IR
E

•
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R É S I D E N C E S  P A R T E N A I R E S

RÉSIDENCE  
PIERRE & VACANCES  
SUNNYSIDE PETRCANE

Vous allez aimer :
•  Résidence familiale en bord de mer,  

proche de Zadar.
•  Piscine à débordement.
•  Crique de gravillons en contrebas.
• Espace de jeux intérieur et extérieur.
•  Appartements climatisés, avec Wi-Fi  

et terrasse ou balcon.
• Restaurant, bar de plage, glacier.

D O U C E U R  
D E  V I V R E …
E N  C R O AT I E FA R N I E N T E  

M É R I T É  
E N  C O R S E

RÉSIDENCE  
PIERRE & VACANCES  
ARIA MARINA 

 

Vous allez aimer :
• Joli port en surplomb du Golfe de Valinco.
• Plage de Mancinu à 1,5 km.
•  Proche d’une des plus grande  

base nautique de l'île.
•   Piscine extérieure. 
•  6 petits bâtiments d’un étage  

avec vue golfe, mer, piscine  
ou campagne.

•  Appartements rénovés et climatisés,  
avec Wi-Fi.

À partir de

132 € la nuit en appartement 
2 adultes + 2 enfants (-18 ans)  
2 chambres Standard

À partir de

160 € la nuit (3 nuits min.)  
en appartement 4 personnes  
1 chambre Vue mer Standard

RÉ
SI

DE
NCE

• PAPAP RTRTR EN
A

IR
E

•
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R É S I D E N C E S  P A R T E N A I R E S

V I R É E 
E N S O L E I L L É E …
E N  E S PA G N E

RÉSIDENCE  
PIERRE & VACANCES  
GIVEROLA RESORT

Vous allez aimer :
•  Complexe hôtelier entre mer  

et montagne, installé sur une colline.
•  Piscine extérieure et piscine intérieure.
•  Plage en contrebas de la résidence.
•  Animations incluses : gym, aquafit, 

musculation, spectacles en soirée.
•  Clubs enfants 4-12 ans inclus.
•  Restaurants.

À partir de

105 € la nuit (3 nuits min.)  
en studio 4 personnes 
Standard Eco

RÉ
SI

DE
NCE

• PAPAP RTRTR EN
A

IR
E

•RÉSIDENCE  
PIERRE & VACANCES  
BALAIA GOLF VILLAGE 

 

Vous allez aimer :
• Immense parc avec golf 9 trous.
•  6 piscines extérieures. Plages de Maria 

Louisa et Santa Eulalia à 600 m.
•  Centre de bien-être avec bains à remous,  

bains turcs et massages.
• Appartements climatisés avec Wi-Fi.
•  2 restaurants, 2 bars et 1 supermarché.

P É R I P L E  
C O L O R É …
A U  P O R T U G A L

À partir de

148 € la nuit  
en appartement 5 personnes  
2 chambres Standard

RÉ
SI

DE
NCE

• PAPAP RTRTR EN
A

IR
E

•
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  VOTRE CADRE DE VIE PRATIQUE  
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RÉSIDENCES & VILLAGES EN FRANCE   

Belle Dune VILLAGE BELLE DUNE 35 78 € ★★★★ ● Découvert

Branville VILLAGE NORMANDY GARDEN 38 75 € ★★★ ● Découvert

Cannes CANNES VERRERIE 20 69 € Couvert

Cannes CANNES VILLA FRANCIA 20 71 € ★★★ ●
Couvert/Découvert 

(payant)

Cannes-Mandelieu LES RIVES DE CANNES-MANDELIEU 21 83 € ★★★ ● Découvert (payant)

Cap Esterel Saint-Raphaël VILLAGE CAP ESTEREL 22 83 € ●
Couvert/Découvert 

(payant)

Ciboure LA VILLA MALDAGORA 51 67 € ★★★★ ● Découvert

Deauville PRESQU'ILE DE LA TOUQUES 36 136 € ★★★★★ ● Couvert

Golfe de Saint-Tropez LES RESTANQUES DU GOLFE 
DE ST-TROPEZ

25 72 € Couvert (gratuit)

Houlgate RÉSIDENCE & SPA 39 63 € ★★★★ ● Découvert

Lacanau LACANAU LES PINS 47 78 € ★★★ ● ● Découvert

Le Rouret en Ardèche VILLAGE LE ROURET 29 45 € ★★★ ● Découvert

Moliets VILLAGE MOLIETS 49 72 € ★★★ ● Découvert

Pont-Royal en Provence VILLAGE PONT-ROYAL 28 66 € ★★★ ●
Couvert/Découvert 

(payant)

Port-Bourgenay VILLAGE PORT-BOURGENAY 44 67 € ● Découvert

RÉSIDENCES & VILLAGES EN ESPAGNE   

Andalousie - Manilva VILLAGE TERRAZAS COSTA DEL SOL 86 66 €
Couvert/Découvert 

(payant)

Baléares - Minorque MENORCA BINIBECA 85 119 € -

Baléares - Portocolom HÔTEL VISTAMAR 84 73 € ★★★★ -

Baléares - Portocolom MALLORCA CECILIA 84 103 € -

Baqueira Beret HÔTEL HIMALAIA BAQUEIRA 75 119 € ★★★★ ● Couvert

Canaries - Fuerteventura VILLAGE FUERTEVENTURA 
ORIGO MARE

80 103 € Découvert

Costa Brava - L'Estar� t ESTARTIT PLAYA 97 50 € ● Couvert

Costa del Sol - Estepona ESTEPONA 87 71 € Couvert/Découvert

Costa Dorada - Bonmont VILLAGE BONAVISTA DE BONMONT 92 70 € ● Découvert

Costa Dorada - Salou RÉSIDENCE SALOU 93 99 € Couvert

  VOTRE CADRE DE VIE PRATIQUE  
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RÉSIDENCES & VILLAGES EN FRANCE   

Belle Dune VILLAGE BELLE DUNE 35 78 € ★★★★ ● Découvert

Branville VILLAGE NORMANDY GARDEN 38 75 € ★★★ ● Découvert

Cannes CANNES VERRERIE 20 69 € Couvert

Cannes CANNES VILLA FRANCIA 20 71 € ★★★ ●
Couvert/Découvert 

(payant)

Cannes-Mandelieu LES RIVES DE CANNES-MANDELIEU 21 83 € ★★★ ● Découvert (payant)

Cap Esterel Saint-Raphaël VILLAGE CAP ESTEREL 22 83 € ●
Couvert/Découvert 

(payant)

Ciboure LA VILLA MALDAGORA 51 67 € ★★★★ ● Découvert

Deauville PRESQU'ILE DE LA TOUQUES 36 136 € ★★★★★ ● Couvert

Golfe de Saint-Tropez LES RESTANQUES DU GOLFE 
DE ST-TROPEZ

25 72 € Couvert (gratuit)

Houlgate RÉSIDENCE & SPA 39 63 € ★★★★ ● Découvert

Lacanau LACANAU LES PINS 47 78 € ★★★ ● ● Découvert

Le Rouret en Ardèche VILLAGE LE ROURET 29 45 € ★★★ ● Découvert

Moliets VILLAGE MOLIETS 49 72 € ★★★ ● Découvert

Pont-Royal en Provence VILLAGE PONT-ROYAL 28 66 € ★★★ ●
Couvert/Découvert 

(payant)

Port-Bourgenay VILLAGE PORT-BOURGENAY 44 67 € ● Découvert

RÉSIDENCES & VILLAGES EN ESPAGNE   

Andalousie - Manilva VILLAGE TERRAZAS COSTA DEL SOL 86 66 €
Couvert/Découvert 

(payant)

Baléares - Minorque MENORCA BINIBECA 85 119 € -

Baléares - Portocolom HÔTEL VISTAMAR 84 73 € ★★★★ -

Baléares - Portocolom MALLORCA CECILIA 84 103 € -

Baqueira Beret HÔTEL HIMALAIA BAQUEIRA 75 119 € ★★★★ ● Couvert

Canaries - Fuerteventura VILLAGE FUERTEVENTURA 
ORIGO MARE

80 103 € Découvert

Costa Brava - L'Estar� t ESTARTIT PLAYA 97 50 € ● Couvert

Costa del Sol - Estepona ESTEPONA 87 71 € Couvert/Découvert

Costa Dorada - Bonmont VILLAGE BONAVISTA DE BONMONT 92 70 € ● Découvert

Costa Dorada - Salou RÉSIDENCE SALOU 93 99 € Couvert

RÉSIDENCES PREMIUM RÉSIDENCES VILLAGES

N O T R E  S É L E C T I O N
D E  R É S I D E N C E S  &  V I L L A G E S
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  SITUATION  SERVICES  LOISIRS SUR PLACE  À PRÉ-RÉSERVER 
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● Payant
Espace aqualudique 
intérieur et extérieur

● ● ● ● ● ●

● ● Payant
Espace aqua� que 

couvert et découvert
● ● ● ● ● ●

● ● ● Payant 2 piscines extérieures

● Payant Piscine extérieure avec pataugeoire ● ● ●

● Payant ●
Piscine extérieure chau� ée 

avec pataugeoire
● ● ● ●

● ● Payant 2 espaces aqua� ques ● ● ● ● ●

● Payant Piscine extérieure

● ● ● Inclus
Piscine intérieure 

et extérieure chau� ée
● ●

● Payant ● Espace aqua� que de 1600 m² ● ● ● ●

● ● Inclus Piscine extérieure chau� ée ● 
(payant) ● ●

● Payant ● Piscine extérieure ● ● ●

● Payant Vaste espaque aqua� que ● ● ● ●

● ● Payant Vaste espace aqua� que ● ● ● ●

● ● Payant Vaste espaque aqua� que ● ● ● ●

● ● Payant Vaste espace aqua� que ● ● ● ●

● Payant 2 piscines extérieures ● ●

● ● ● - 3 piscines extérieures ● ● ●

● ● Payant
2 piscines extérieures 
et 1 piscine intérieure 

●

● ● Payant
Piscine extérieure 
avec pataugeoire

●

● Inclus Piscine à jets (à la carte) ● 
(payant) ● ● ●

● Payant Espace aqua� que de 5000 m² ● ● ●

● ● Payant Piscine extérieure ●

● Payant Piscine extérieure ● ●

● Payant Vaste espace aqua� que ● ● ●

● Payant 2 piscines extérieures de 100 m² ●

 (1) Prix à la nuit. Date de départ indiquée sur le descrip� f site.
(2) Classement o�  ciel des résidences de tourisme selon arrêté du 10 avril 2019 publié au journal o�  ciel.
(3) Valable pour l'année 2020.

 

  SITUATION  SERVICES  LOISIRS SUR PLACE  À PRÉ-RÉSERVER 
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● Payant
Espace aqualudique 
intérieur et extérieur

● ● ● ● ● ●

● ● Payant
Espace aqua� que 

couvert et découvert
● ● ● ● ● ●

● ● ● Payant 2 piscines extérieures

Couvert/Découvert 
● Payant Piscine extérieure avec pataugeoire ● ● ●

Découvert (payant) ● Payant ●
Piscine extérieure chau� ée 

avec pataugeoire
● ● ● ●

Couvert/Découvert 
● ● Payant 2 espaces aqua� ques ● ● ● ● ●

● Payant Piscine extérieure

● ● ● Inclus
Piscine intérieure 

et extérieure chau� ée
● ●

● Payant ● Espace aqua� que de 1600 m² ● ● ● ●

● ● Inclus Piscine extérieure chau� ée ● 
(payant) ● ●

● Payant ● Piscine extérieure ● ● ●

● Payant Vaste espaque aqua� que ● ● ● ●

● ● Payant Vaste espace aqua� que ● ● ● ●

Couvert/Découvert 
● ● Payant Vaste espaque aqua� que ● ● ● ●

● ● Payant Vaste espace aqua� que ● ● ● ●

Couvert/Découvert 
● Payant 2 piscines extérieures ● ●

● ● ● - 3 piscines extérieures ● ● ●

● ● Payant
2 piscines extérieures 
et 1 piscine intérieure 

●

● ● Payant
Piscine extérieure 
avec pataugeoire

●

● Inclus Piscine à jets (à la carte) ● 
(payant) ● ● ●

● Payant Espace aqua� que de 5000 m² ● ● ●

● ● Payant Piscine extérieure ●

Couvert/Découvert ● Payant Piscine extérieure ● ●

● Payant Vaste espace aqua� que ● ● ●

● Payant 2 piscines extérieures de 100 m² ●
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France
PLEIN SUD
19 Antibes
20 Cannes
21 Cannes Mandelieu
22 Cap Esterel
30 Collioure
26 Grimaud
27 Hyères
19 Juan-les-Pins
30 La Grande-Motte
26 Le Lavandou
29 Le Rouret
24 Les Issambres
25 Les Restanques
17 Menton
23 Port-Fréjus
28 Pont-Royal
18 Roquebrune Cap Martin
18 Saint-Laurent du Var
25 Sainte-Maxime
23 Saint-Raphaël
17 Villefranche-sur-Mer

CORSE
31 Porticcio
31 Porto-Vecchio
31 Propriano

GRAND OUEST
51 Arcangues
35 Belle Dune
41 Bénodet
50 Biarritz
48 Biscarrosse
38 Branville
46 Carcans
51 Ciboure
39 Courseulles-sur-Mer
36 Deauville
39 Dives-sur-Mer
41 Douarnenez
51 Hendaye - Bordaberry
39 Houlgate
45 Île d'Aix
45 Île de Ré
47 Lacanau
45 La Rochelle
34 Le Crotoy
41 Le Guilvinec
42 Le Pouliguen
34 Le Touquet
43 Les Sables d’Olonne
49 Moliets
40 Morgat
40 Omaha Beach

40 Perros-Guirec
43 Pornichet
44 Port-Bourgenay
42 Port du Crouesty
48 Port d'Albret
50 Saint-Jean-de-Luz
40 Saint-Malo
46 Soulac
37 Trouville

CAMPAGNE 
53 Argentat
53 Colmar
53 Eguisheim
54 Jonzac
54 Loches
55 Marciac
55 Monflanquin
55 Saint-Jean-Pied-de-Port

MONTAGNE
Voir détail des destinations en 
page 56
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● Collioure p. 30
●  La Grande- Motte p. 30 

 ●

● Porticcio p. 31
● Pianottoli-Caldarello
● Propriano p. 31
● Serra-di-Ferro
●  Porto Vecchio p. 31 

●

Corse

● Antibes p. 19
● Cannes p. 20
● Cannes-Mandelieu p. 21
● Juan-les-Pins p. 19
● Menton p. 17
● Roquebrune p. 18
● Saint-Laurent-du-Var p. 18
● Villefranche-sur-Mer p. 17

Bandol ●
Cap Esterel p. 22 ●

Grimaud p. 26 ●
Hyères p. 27 ●

Les Issambres p. 24 ● ●
Le Lavandou p. 26 ●

● Les Restanques p. 25
● Port-Fréjus p. 23
● Sainte-Maxime p. 25
● Saint-Mandrier
● Saint-Raphaël p. 23
● Saint-Tropez

Ajaccio 

Calvi

● ●

Pont-Royal 
en Provence 

p. 28

● Le Rouret en Ardèche p. 29
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MENTON
Les Rivages du Parc  I  

  

MENTON
Les Citronniers  I  

   

VILLEFRANCHE-SUR-MER
L’Ange Gardien

 

• Résidence au cœur d’un petit parc public.
• À proximité immédiate des commerces et à 50 m de la mer.  

À 12 km de Monte-Carlo.
• Du studio 3 personnes à l’appartement 4 personnes  

1 chambre.

• Résidence située au centre-ville, à 500 m du port et de la vieille ville,  
aux rues piétonnes bordées d’orangers.

• À 300 m de la mer, résidence de 4 étages avec ascenseur.
• Du studio 2 personnes au studio 4 personnes.

• Résidence construite en terrasse au cœur d’un parc  
aux essences méditerranéennes. Plage accessible 
à pied à 300 m.

• Piscine extérieure ouverte de mai à septembre avec  
solarium vue mer.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement  
7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

89 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

80 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

108 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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18 ÉTÉ 2020

PIERRE & VACANCES

ROQUEBRUNE - CAP MARTIN
Julia Augusta  I  

     

SAINT-LAURENT-DU-VAR
Héliotel Marine  I  

    

• Résidence labellisée Clef Verte, dotée d’une architecture contemporaine,  
à 10 min du centre-ville de Menton et à 50 m d’une plage de galets.

• Piscine extérieure chauffée avec solarium, située en terrasse sur le toit  
de la résidence. Service de massages disponible sur demande.

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 
6 personnes 2 chambres.

• Situation idéale pour visiter la région, Nice ou Monaco, face au port de plaisance,  
à 100 m de la plage.

• Piscine extérieure avec bassin enfants, ouverte d’avril à octobre.  
Résidence avec 2 courts de tennis, ping-pong et aire de jeux.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

103 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

96 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

ANTIBES  RÉNOVÉ

Port Prestige  I  

     

JUAN-LES-PINS
La Rostagne

   

• Résidence face au port, labellisée Clef Verte, à deux pas du centre historique  
et à 400 m de la plage.

• D’avril à octobre, une piscine extérieure et un bassin ludique extérieur  
avec nage à contre-courant. Espace soins.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.  
Bains à remous privés en terrasse dans certains appartements.

• Sur les hauteurs de la station, dans un quartier calme, résidence abritant 2 bâtiments.  
Située à 500 m de la plage et des commerces (par un chemin piétonnier).

• Petite piscine dans un des deux bâtiments ouverte de juin à septembre.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 6 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

114 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

66 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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20 ÉTÉ 2020

PIERRE & VACANCES

CANNES
Cannes Villa Francia  I  

      

CANNES
Cannes Verrerie

   

• Résidence labellisée Clef Verte avec un panorama unique face aux îles de Lérins,  
à 800 m de la mer et à 2 km du centre-ville. Base nautique à 5 km.

• 1 piscine extérieure ouverte d’avril à novembre avec pataugeoire, solarium, transats 
payants de début juin à fin septembre, tennis et terrain multisports. Restaurant.

• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants.
• Du studio 4 personnes + 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

• Résidence bâtie en arc de cercle autour de ses jardins, dans le quartier animé de la 
Bocca. À 100 m de la plage avec passage sous voie ferroviaire à traverser.  
À proximité : pétanque et activités nautiques.

• Piscine extérieure ouverte de début juin à fin septembre avec solarium,  
et une seconde piscine ouverte en juillet et août. Restaurant Le Café Bleu.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

71 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard Eco
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

69 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

CANNES-MANDELIEU
Les Rives de Cannes-Mandelieu  I  

      

CANNES-MANDELIEU
Les Jardins Ombragés  I  

  

• Résidence labellisée Clef Verte, au cœur d’un domaine de 5 ha en bordure  
de Siagne, à 800 m de la plage.

• Piscine extérieure chauffée d’avril à novembre avec bassin pour enfants.
• Ouverture du restaurant Le Riviera et service pains et viennoiseries  

du 01/06/20 au 30/09/20.
• Terrain multisports. Ponton privé et location de bateaux.
• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants. Résidence Family Fun : prêt de  

jeux d’extérieur et de jeux de société pour un maximum de fun.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Résidence labellisée Clef Verte, située au cœur d’un agréable et vaste jardin privé.
• À 500 m des commerces et 1,5 km de la mer et du golf de Mandelieu.
• Studios 4 personnes 1 coin nuit.

À partir de

83 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

54 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

CAP ESTEREL SAINT-RAPHAËL
Village Cap Esterel

       

• Village et hôtel labellisés Clef Verte au sein d’un domaine de 210 ha, entièrement piétonnier,  
entre golf 9 trous et mer, à 9 km de Saint-Raphaël.

• 1 piscine extérieure chauffée, 1 piscine à vagues avec jets d’eau, bassins pour enfants et toboggan 
ouverts de mi-avril à mi-septembre. Espace bien-être. Restaurants.

• Des clubs bébés et enfants de 3 mois à 11 ans avec des thématiques immersives. Le Pass SpOt pour 
les ados de 12 à 17 ans avec des activités sportives, des soirées à thème et un espace détente.

• Activités à la carte : trapèze volant, tyrolienne géante, golf… Chasse au trésor digitale Happyz.
• Du studio 4 pers. 1 coin nuit à l’appartement 7 pers. 1 chambre + 1 coin nuit pour la résidence  

et de la chambre double à la chambre quadruple + 1 coin nuit pour l’hôtel.

À partir de

83 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre - Vue mer Standard Eco
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Le SpOt

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

SAINT-RAPHAËL
Promenade des Bains  I  

  

PORT-FRÉJUS
Cap Hermès  I  

  

• Dans un quartier calme, résidence à 300 m des commerces.
• Résidence proche du centre-ville et à deux pas de la plage.
• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes  

1 chambre + 1 coin nuit.

• Située sur le port de plaisance, à proximité de la thalassothérapie Thalassa Sea & Spa.
• Résidence avec accès direct à la plage et à 300 m de la Base Nature 

et de ses terrains de jeux.
• Piscine extérieure ouverte de juin à septembre avec pataugeoire et solarium.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

À partir de

68 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit - Balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

111 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

LES ISSAMBRES  RÉNOVÉ

Les Calanques des Issambres  I  

       

LES ISSAMBRES
Les Rivages des Issambres

     

• Résidence à 100 m de la plage, labellisée Clef Verte, face à la baie de Saint-Tropez.
• Piscine extérieure d’eau de mer de 300 m² (non chauffée), ouverte d’avril  

à mi-novembre, avec solarium.
• Centre de thalassothérapie Thalgo® intégré avec massages et soins proposant des 

cures thématiques. Accès payant à l’espace bien-être et à la piscine intérieure  
d’eau de mer.

• Restaurant Les Calanques ouvert matin, midi et soir.
• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

• Face au port de plaisance, résidence située au cœur d’un jardin  
méridional, à 100 m de la plage. Centre de thalassothérapie Thalgo® tout proche.

• Piscine extérieure d’avril à septembre avec pataugeoire. Aire de jeux enfants.  
Snack Café Bleu d’avril à septembre. Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de 
jeux de société et challenges pour un maximum de fun.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

101 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

66 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Les Restanques du Golfe de St-Tropez

     

SAINTE-MAXIME
Les Platanes  I  

  

• Résidence nichée dans un domaine paysager primé de 25 ha, à 3 km de la plage.
• Piscine à vagues avec geysers, 2 toboggans et bassin pour enfants ouvert de mai  

à fin août. 1 piscine extérieure La Calade, chauffée d’avril à octobre.
• Spa Deep Nature®. Terrains de tennis, terrains multisports, tables de ping-pong.
• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  

pour un maximum de fun. Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants.
• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

• Implantée dans un quartier résidentiel à proximité du centre historique.
• Résidence proche du centre-ville et de ses commerces. Plage à 200 m.
• Salon avec TV et jeux de société.
• Du studio climatisé 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

À partir de

72 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

55 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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26 ÉTÉ 2020

PIERRE & VACANCES

GRIMAUD  RÉNOVÉ

Les Parcs de Grimaud  I  

   

PRAMOUSQUIER - LE LAVANDOU
L’Anse de Pramousquier

  

• Résidence au charme provençal, labellisée Clef Verte, au cœur d’un domaine  
piétonnier de 8 hectares, entre le massif des Maures et la Méditerranée.  
À 500 m de la plage.

• Piscine extérieure ouverte d’avril à octobre avec bassin pour enfants et solarium.  
Terrain de pétanque et table de ping-pong. Snack-bar.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

• Résidence de style méridional située dans un superbe jardin aux essences 
méditerranéennes s’ouvrant directement sur une des plus jolies plages du Lavandou.

• Bassin pour enfants extérieur ouvert d’avril à mi-octobre. Aire de jeux enfants,  
pétanque et terrain multisports.

• Restaurant et plage aménagée indépendants sur la plage en saison  
(de mai à septembre).

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

68 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

85 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

HYÈRES
La Pinède  I  

   

HYÈRES
Le Hameau de la Pinède  I  

    

• Résidence au sein d’une magnifique pinède de 4 ha s’ouvrant directement sur la plage. 
Pittoresque village de Giens et embarcadère pour l’île de Porquerolles à 2 km.

• Piscine extérieure chauffée ouverte d’avril à octobre avec bassin pour enfants.  
Aire de jeux, jardin, terrains de pétanque et de beach volley.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  
pour un maximum de fun.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

• Résidence de type provençal au cœur d’un magnifique jardin aux essences 
méditérranéennes. Située à 350 m de la plage et à 2 km de l’embarcadère  
pour l’île de Porquerolles.

• Piscine extérieure ouverte d’avril à octobre avec bassin pour enfants.  
Aire de jeux, pétanque et terrain de beach volley.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  
pour un maximum de fun.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à la maison 8 personnes 2 chambres + 1 coin nuit.

À partir de

90 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

94 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

PONT-ROYAL EN PROVENCE
Village Pont-Royal  I  

      

PONT-ROYAL
Les Coteaux  I  

 

• Face au Luberon, village et hôtel piétonniers labellisés Clef Verte, à l’architecture provençale,  
au cœur d’un domaine de 180 ha.

• Piscine à vagues chauffée et toboggans géants Fantasy Racer (accessibles à partir de 6 ans) 
ouverts d’avril à fin octobre. Piscine des Rochers avec bains à remous ouverte de juin à fin août. 
Rivière Sauvage ouverte de mi-juin à fin août.

• Des clubs bébés et enfants de 3 mois à 11 ans avec des thématiques immersives. Pass SpOt pour 
les ados de 12 à 17 ans avec activités sportives, soirées à thème et accès à un espace détente.

• Activités à la carte : équitation et golf. Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants.
• Du studio 5 personnes 1 coin nuit, appartement 8 personnes 2 chambres + 1 coin nuit à la maison 

8 personnes 3 chambres.

• Résidence située entre Alpilles et Luberon, dotée d’une architecture provençale.
• À 10 minutes du centre du village, au sein du domaine privé de 180 hectares de  

Pont-Royal et son golf 18 trous par 72 signé Ballesteros.
• Piscine extérieure non chauffée d’avril à octobre. Accès aux espaces aquatiques  

et animations du village (payant). Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à la maison 8 personnes 2 chambres + 1 coin nuit.

À partir de

66 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

53 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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LE ROURET EN ARDÈCHE
Village Le Rouret  I  

     

• Village labellisé Clef Verte, au cœur d’un domaine boisé de 80 hectares.
• Espace aquatique ouvert d’avril à septembre avec rivière à bouée, bassin de nage,  

bassin pour enfants. Piscine semi-couverte chauffée dans le quartier du Vallon.
• Des clubs bébés (ouverts uniquement juillet et août) et enfants de 3 mois à 11 ans avec des 

thématiques immersives (en supplément). Pass SpOt pour les ados de 12 à 17 ans avec activités 
sportives, soirées à thème et accès à un espace détente. Chasse au trésor digitale Happyz.

• Activités (en supplément) : tennis, équitation, bowling, tir à l’arc… Restauration (en supplément).
• Du studio 2 pers. à l’appartement 7 pers. 1 chambre + 1 coin nuit et maison 5 pers. 1 chambre  

à la maison Tribu 8 pers. 3 chambres.

À partir de

45 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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30 ÉTÉ 2020

PIERRE & VACANCES

LA GRANDE-MOTTE
Le Levant  I  

  

COLLIOURE
Les Balcons de Collioure  I  

   

LA GRANDE-MOTTE
Les Terrasses du Parc  I  

 

• Station familiale avec de nombreuses animations et 
sports nautiques.

• Résidence d’un étage située dans la partie Est de la station,  
à 15 m de la plage avec accès privilégié.

• Piscine extérieure ouverte d’avril à septembre avec solarium.
• Du studio 2 personnes au studio 3 personnes.

• Station balnéaire, joyau de la Côte Vermeille, blottie au fond d’une large baie.
• Résidence située à 500 m de la mer, composée de 2 bâtiments  

face au Château Royal et à la mer.
• Piscine extérieure ouverte d’avril à septembre et espace solarium.
• Du studio 2 personnes au studio 4 personnes 1 coin nuit.

• Résidence en bordure d’un parc, dans un quartier calme.
• À 200 m des commerces, à 800 m de la plage  

et à proximité de la thalassothérapie de La Grande-Motte.
• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de 

société et challenges pour un maximum de fun.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre  

à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

À partir de

50 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Studio 3 personnes Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

75 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

55 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Terrasse Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PORTICCIO
Suite Home Porticcio

    

PROPRIANO
Aria Marina  I  

  

PORTO-VECCHIO  NOUVEAU

Salina Bay

   

• Résidence dans un cadre verdoyant, située au cœur  
de Porticcio, station balnéaire de la baie d’Ajaccio.  
Superbe plage de sable blanc à 150 m.

• Piscine extérieure chauffée.  
Salle de fitness et sauna.

• Studios 4 personnes 1 coin nuit. Wi-Fi à la  
réception et dans les appartements.

• Résidence surplombant le golfe de Valinco, à 1,5 km de la mer et 2 km du centre-ville.
• Piscine extérieure avec solarium. Ping-pong.
• Wi-Fi à la réception.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 5 personnes 1 chambre avec vue mer.

• Résidence idéalement située au sein d’un parc privatif de 
4 hectares, proche de la vieille ville, de son port et de la mer.

• Piscine de 600 m² avec pool bar. Salle de fitness.
• Aire de jeux pour enfants.
• De l’appartement 4 pers. 1 chambre à l’appartement  

6 pers. 2 chambres avec vue piscine Standard.

À partir de

164 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit - Standard

À partir de

160 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Vue mer - Standard

À partir de

175 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 07/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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Le Touquet p. 34 ●
Le Crotoy p. 34 ●
Belle Dune p. 35 ●

Omaha Beach p. 40 ●
Trouville p. 37 ●

Courseulles-sur-Mer p. 39 ● 
Branville p. 38 ●

Deauville p. 36 ● ●
Houlgate p. 39 ● 

Dives-sur-Mer p. 39 ●

Saint-Malo p. 40
●

Perros-Guirec p. 40 ● 

Le Pouliguen p. 42 ● 
Pornichet p. 43 ●

● Morgat p. 40
● Le Guilvinec p. 41
● Douarnenez p. 41
● Bénodet p. 41

Les Sables d’Olonne p. 43 ● 
Île-de-Ré p. 45 ● 

La Rochelle p. 45 ● 
Port du Crouesty p. 42 ●
Port-Bourgenay p. 44 ●

Île d’Aix p. 45 ●

● Carcans p. 46
● Soulac p. 46
● Lacanau p. 47

Biscarrosse p. 48 ●
Port d’Albret p. 48 ● 

Moliets p. 49 ●
Arcangues p. 51 ● 

Biarritz p. 50 ●
Saint-Jean-de-Luz p. 50 ●

Ciboure p. 51 ● 
Hendaye-Bordaberry p. 51 ● 
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34 ÉTÉ 2020

PIERRE & VACANCES

LE CROTOY
Résidence de la Plage  I  

       

LE TOUQUET
Les Jardins de la Côte d’Opale  I  

   

• Résidence labellisée Clef Verte, située en bord de mer, avec un panorama exceptionnel 
sur la Baie de Somme, classée Grand Site de France.

• Piscine extérieure avec pataugeoire, ouverte de mi-juin à septembre  
et piscine intérieure chauffée ouverte toute l’année.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit vue mer à l’appartement Tribu 9 personnes  
3 chambres + 1 coin nuit vue mer. Maison Tribu 8 personnes 2 chambres.

• Résidence au cœur d’un parc paysager, située à 2 km de la grande plage  
et des commerces.

• Piscine intérieure chauffée avec solarium et court de tennis.
• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants.
• Du studio 3 personnes à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

86 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

70 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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BELLE DUNE
Village Belle Dune  I  

   A
A
A B
B
B

CCC

     

• Éco-village labellisé Clef Verte, à l’architecture picarde, construit autour de superbes lacs, dunes, 
golf et à 2 km de la plage. Restaurant avec vue sur le lac.

• Espace aqualudique couvert et chauffé avec toboggan, piscine à vagues et bain bouillonnant 
(ouvert toute l’année). Une piscine extérieure chauffée avec toboggans (en juillet/août).

• La maison des petits disponible pour les familles avec bébé. Des clubs enfants de 3 à 11 ans 
avec des thématiques immersives. Le Pass SpOt pour les ados de 12 à 17 ans avec des activités 
sportives, des soirées à thème et l’accès à un espace détente.

• Activités à la carte : badminton, tennis… Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants.
• Du studio 4 pers. à l’appart. 6 pers. 2 chambres et maison 5 pers. 1 chambre à 12 pers. 4 chambres.

À partir de

78 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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DEAUVILLE  NOUVEAU

Presqu’Ile de la Touques  I  

   A
A
A B
B
B

CCC

   

• Résidence 5 étoiles, labellisée Clef Verte, idéalement située sur la presqu’île de la Touques, entre 
Deauville et Trouville, à 300 m de la gare, à 10 minutes à pied de la plage et du centre de Deauville.

• Piscine intérieure avec pataugeoire et piscine extérieure chauffée,  
sauna et hammam en accès libre.

• Spa Deep Nature® situé au sein de la résidence (cabines de soin, salle de relaxation,  
douche sensorielle et grotte de sel...).

• Appartements modernes et confortables répartis autour des jardins et de la piscine.  
De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu 8 personnes 3 chambres,  
avec balcon ou terrasse.

À partir de

136 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Terrasse ou balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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DEAUVILLE
Les Embruns  I  

    

DEAUVILLE
La Résidence du Golf  I  

   

TROUVILLE
Les Tamaris  I  

  

• Résidence située dans la station de renommée mondiale de 
Deauville et ses célèbres planches.

• Plage à 250 m et commerces à 200 m.
• Implantée dans un quartier résidentiel, avec aire de jeux enfants 

et ping-pong.
• De la suite hôtelière 2 personnes au studio 4 personnes  

1 coin nuit.

• En bordure du Golf Barrière de Deauville, résidence de style normand située  
dans un environnement calme.

• Piscine extérieure chauffée de mai à septembre avec bassin pour enfants  
et bains à remous. Billard, ping-pong et flipper.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  
pour un maximum de fun.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

• Sur les hauteurs de Trouville, résidence disposant d’une superbe 
vue sur la mer.

• À 1 km du centre-ville, accès à la plage en contrebas par un 
chemin privé.

• Terrains de tennis et de pétanque.
• De la suite hôtelière 2 personnes au studio 4 personnes  

1 coin nuit.

À partir de

99 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

109 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

94 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Bébé

0-4
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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BRANVILLE
Village Normandy Garden  I  
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A
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• Village labellisé Clef Verte, implanté dans un domaine piétonnier et vallonné de 12 ha,  
tout proche de Deauville.

• 2 bassins extérieurs, parc aquatique couvert chauffé avec bains à remous et sauna.
• La maison des petits disponible pour les familles avec bébé. Des clubs enfants de 3 à 11 ans 

avec des thématiques immersives. Le Pass SpOt pour les ados de 12 à 17 ans avec des activités 
sportives, des soirées à thème et l’accès à un espace détente. Chasse au trésor digitale Happyz.

• Activités à la carte : tennis, tir à l’arc et mini-golf. Restaurant au cœur du village.
• Du studio 3 personnes 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes 1 chambre + 1 coin nuit  

et de la maison 5 personnes 1 chambre à la maison Tribu 8 personnes 3 chambres.

À partir de

75 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Maison Supérieure

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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DIVES-SUR-MER
Port Guillaume  I  

   

HOULGATE  RÉNOVÉ

Résidence & Spa  I  

       

COURSEULLES-SUR-MER
Le Chant des Oiseaux  I  

     

• Emplacement de choix pour cette résidence située sur le port 
de plaisance, à 300 m de la plage de Cabourg (par la passerelle 
piétonne).

• Piscine extérieure chauffée de juin à septembre, avec solarium 
et piscine intérieure chauffée à l’année.

• Du studio 2 personnes à l’appartement 6 personnes 1 chambre 
+ 1 coin nuit, maison 6 personnes 2 chambres.

• Résidence labellisée Clef Verte, composée de maisons nichées dans  
un écrin de verdure.

• Piscine extérieure chauffée de mai à septembre. Salle fitness en accès libre.
• Spa Deep Nature® avec accès payant au bassin multifonctions, sauna et hammam 

(interdit au moins de 14 ans).
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à la maison Tribu 8 personnes  

2 chambres + 1 coin nuit.

• Résidence récente s’intégrant parfaitement à la nature 
environnante, située entre mer et port.

• Piscine intérieure chauffée avec solarium.
• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux  

de société et challenges pour un maximum de fun.
• De l’appartement 5 personnes 1 chambre  

à la maison 7 personnes 2 chambres.

À partir de

53 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

63 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

55 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 8 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Piscine Spa Deep Nature®

Bébé

0-4
ANS

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  

PVCP_CATE20_039__1573661514.indd   39 14/11/2019   17:50



G
R

A
N

D
 O

U
ES

T
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PIERRE & VACANCES

OMAHA BEACH
Le Green Beach  I  

     

PERROS-GUIREC
L’Archipel  I  

   

SAINT-MALO
Ty Mat  I  

  A
A
A B
B
B

CCC

 

MORGAT
Cap Morgat  I  

   

• Résidence labellisée Clef Verte, nichée au cœur du golf dans un 
parc de 7 hectares.

• Piscine extérieure chauffée de mai à septembre avec pataugeoire, 
piscine intérieure chauffée avec sauna. Terrains de volley, pétanque.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux  
de société et challenges pour un maximum de fun.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à la maison 8 personnes  
3 chambres.

• Résidence implantée au cœur de la Côte de Granit Rose, face 
à l’archipel des Sept-Îles et à proximité du GR34 menant à 
Ploumanac’h. À 50 m de la plage et à 1 km des commerces.

• Piscine extérieure chauffée de juin à septembre  
avec bassin enfants.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement  
7 personnes 2 chambres.

• Résidence labellisée Clef Verte, nichée dans un jardin boisé et 
fleuri, proche des commerces et arrêt de bus. Au sud de  
Saint-Malo, à 500 m de la plage des Sablons et à 20 min  
à pied de la Cité Corsaire.

• Petite piscine extérieure chauffée de juin à septembre.
• De la suite hôtelière 2 personnes au studio  

4 personnes 1 coin nuit.

• Résidence située dans le parc naturel d’Armorique face à 
l’océan. Plage à 300 m.

• Piscine extérieure chauffée de juin à septembre avec solarium 
face à la mer.

• De l’appartement 5 personnes 1 chambre à l’appartement 
7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

59 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre - Duplex Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

62 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

43 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

49 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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LE GUILVINEC
Cap Marine  I  

    

DOUARNENEZ
Le Coteau et la Mer  I  

     

BÉNODET
La Corniche de la Plage  I  

  

• Résidence labellisée Clef Verte, située en front  
de mer, à 50 m de la plage.

• Piscine extérieure ouverte d’avril à sept. avec bassin pour enfants.
• De l’appartement 3 personnes 1 chambre à l’appartement 

8 personnes 2 chambres + 1 coin nuit et maison 5 personnes 
1 chambre à 7 personnes 2 chambres.

• Face à la baie de Douarnenez, résidence labellisée Clef Verte  
avec un accès direct à la mer.

• Piscine intérieure chauffée avec solarium.
• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société  

et challenges pour un maximum de fun.
• De l’appartement 3 personnes 1 chambre à l’appartement 7 personnes  

1 chambre + 1 coin nuit.

• Face à la plage du Trez, résidence avec accès direct  
au centre de Thalassothérapie.

• Située à 800 m du centre-ville et des commerces.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 6 personnes  

1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

68 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

59 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 3 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

57 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Bébé

0-4
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

PORT DU CROUESTY
Résidence du Port du Crouesty

   

LE POULIGUEN - LA BAULE  RÉNOVÉ

Le Domaine de Cramphore  I  

       

• Résidence labellisée Clef Verte, construite dans la tradition bretonne,  
à 300 m de la plage du Fogéo et à proximité du port et des commerces.

• Piscine extérieure et bassin enfants ouverts de mi-juin à début septembre.
• Centre thalassothérapie Miramar.
• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à la maison 8 personnes 2 chambres + 1 coin nuit.

• Résidence labellisée Clef Verte, entourée d’un grand jardin de pins centenaires.  
Située à 400 m de la mer et à 800 m de la plage.

• Piscine extérieure chauffée de mi-avril à mi-septembre avec pataugeoire et solarium,  
sauna, bains à remous. Aire de jeux extérieure.

• De l’appartement 3 personnes 1 chambre à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

À partir de

59 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

65 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

PORNICHET
Le Domaine du Bois de la Grée  I  

     

LES SABLES D’OLONNE
La Baie des Sables  I  

  

• Résidence implantée dans un environnement naturel piétonnier, à 2 km de la mer.
• 2 piscines extérieures chauffées d’avril à septembre avec bassins enfants, sauna.  

Piscine intérieure chauffée.
• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à la maison 7 personnes 3 chambres.

• Emplacement privilégié pour cette résidence à 50 m  
de la grande plage, du centre-ville et des commerces.

• Située dans un quartier résidentiel près de la plage,  
des marchés quotidiens et à 2 km du centre Relais Thalasso.

• Suite hôtelière 2 personnes, studio 4 personnes 1 coin nuit  
et studios Communicants 8 personnes 1 coin nuit.

À partir de

71 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

64 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PORT-BOURGENAY
Village Port-Bourgenay

        

• Village piétonnier Clef Verte au cœur d’un domaine de 90 ha avec plans d’eau, lac aménagé  
et 2 parcours de golf. Plage du Veillon à 2 km.

• Espace aquatique central avec toboggans. Piscine du Moulin chauffée et ouverte d’avril à fin 
septembre. Piscine du Bocage chauffée et ouverte de mi-juin à mi-septembre.

• Des clubs enfants de 3 à 11 ans avec des thématiques immersives. Le Pass SpOt pour les ados 
de 12 à 17 ans avec des activités sportives, des soirées à thème et l’accès à un espace détente.

• Activités à la carte : trapèze volant, tennis, cirque, surf... Chasse au trésor digitale Happyz.
• Restaurant, bars et glacier.
• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à la maison 8 personnes 2 chambres + 1 coin nuit.

À partir de

67 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Studio 5 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  

PVCP_CATE20_044__1573661638.indd   44 14/11/2019   17:50



ÉTÉ 2020 45

G
R

A
N

D
 O

U
EST

PIERRE & VACANCES

LA ROCHELLE
Centre  I  

     

ÎLE DE RÉ
Le Palais des Gouverneurs  I  

     

ÎLE D’AIX
Le Fort de la Rade  I  

    

• Près du vieux port, résidence située dans le quartier  
du bastion Saint-Nicolas.

• Piscine intérieure chauffée, terrasse avec solarium.  
Locations de vélos.

• Espace petit déjeuner à la réception.  
Possibilité de parking payant sous réserve de disponibilité.

• De la suite hôtelière 2 personnes à l’appartement  
5 personnes 1 chambre.

• Résidence, labellisée Clef Verte, occupant l’ancien Palais des Gouverneurs, située 
à 250 m du port de Saint-Martin-de-Ré et de ses commerces.

• Piscine semi-couverte chauffée, salle de fitness, sauna et hammam en libre accès.  
Possibilité de louer des vélos sur place. Parking gratuit sous réserve de disponibilité. 

• De la suite hôtelière 2 personnes à l’appartement 5 personnes 1 chambre.

• Implanté dans un environnement naturel et piétonnier, 
ce bâtiment historique labellisé Clef Verte est situé 
à 300 m de l’embarcadère et de la plage.

• Piscine extérieure chauffée de juin à septembre.
• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants.  

Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux  
de société et challenges pour un maximum de fun.

• Du studio 2 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

À partir de

145 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

124 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

72 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

CARCANS
Les Grands Pins  I  

   

SOULAC
Les Dunes du Médoc  I  

    

• Résidence nichée au cœur d’une forêt de pins avec lac et commerces à 1 km. 
Plage à 3,5 km.

• Piscine extérieure non chauffée et non surveillée, ouverte de mai à fin septembre  
avec pataugeoire pour enfants non chauffée et non surveillée.  
Aire de jeux, ping-pong, terrain de pétanque.

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 5 personnes 1 chambre.

• À proximité des célèbres vignobles du Médoc et de Margaux,  
résidence à 200 m de la plage accessible à pied.

• Piscine extérieure non chauffée ouverte d’avril à fin septembre  
avec bassin pour enfants.  
Aire de jeux enfants, ping-pong, terrain de pétanque.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

64 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

52 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

LACANAU
Lacanau Les Pins  I  

    

LACANAU
Bleu Marine

   

• Résidence labellisée Clef Verte, au cœur d’un domaine de 4,6 hectares boisé de pins 
et en bordure d’un golf. Plages de l’Océan à 2,5 km, celles du lac à 4 km.

• Piscine de 400 m² chauffée d’avril à septembre avec plage aménagée de 1 000 m²  
et bassin enfants. Spa Vitalparc à environ 500 m. Stages de surf.

• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants. Résidence Family Fun : prêt de jeux 
d’extérieur, de jeux de société et challenges pour un maximum de fun.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à la maison Tribu 8 personnes 2 chambres + 1 coin nuit.

• Résidence face à l’Océan avec un accès direct à la plage. Centre-ville à 300 m.  
Golf 18 trous et Spa Vitalparc à 3 km.

• Piscine extérieure ouverte de mi-juin à mi-septembre, non chauffée et non surveillée, 
avec bassin enfants et solarium.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges.
• Du studio 3 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

À partir de

78 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

57 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

BISCARROSSE
Le Domaine de Gascogne  I  

   

SOUSTONS-PLAGE - PORT D’ALBRET
Le Domaine du Golf de Pinsolle  I  

   

• Résidence blottie au cœur d’un écrin de verdure et du golf de Biscarrosse.
• Piscine extérieure avec pataugeoire ouverte en avril et chauffée de juin à septembre.  

Plages du lac à 300 m.
• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 8 personnes 2 chambres.

• Résidence en bordure du golf de Pinsolle. À proximité des plages et du lac.
• Piscine extérieure ouverte d’avril à septembre avec pataugeoire,  

chauffée de juin à septembre.
• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à la maison 8 personnes 2 chambres + 1 coin nuit.

À partir de

62 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

56 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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MOLIETS
Village Moliets  I  

      

• Village piétonnier et labellisé Clef Verte en bordure du golf signé Trent Jones 
et au cœur d’une pinède. Plages de l’Océan à 1,5 km.

• 4 grands bassins dont au moins 1 chauffé toute la saison, 3 bassins pour enfants.
• Des clubs bébés et enfants de 3 mois à 11 ans avec des thématiques immersives.
• Le Pass SpOt pour les ados de 12 à 17 ans avec des activités sportives, des soirées  

à thème et l’accès à un espace détente.
• Activités à la carte : basket, mini-golf, kayak… Chasse au trésor digitale Happyz  

pour les enfants.
• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à la maison 8 personnes 2 chambres + 1 coin nuit.

À partir de

72 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

BIARRITZ
Haguna  I  

     

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Eguzki  I  

 A
A
A B
B
B

CCC

 

• Résidence labellisée Clef Verte, située dans le quartier de Saint-Charles,  
à 300 m de la Grande Plage et à 800 m du golf du Phare.

• Espace bien-être : sauna, hammam, solarium en terrasse sur le toit.
• Service de petits déjeuners en salle.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Résidence labellisée Clef Verte, face au parc Duconténia, à 400 m de la plage.
• À quelques pas du centre de thalassothérapie Thalazur, du centre-ville animé 

et des rues piétonnes.
• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes  

3 chambres + 1 coin nuit.

À partir de

105 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

63 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Studio 4 personnes - 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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ARCANGUES
Les Terrasses d’Arcangues  I  

 

CIBOURE
La Villa Maldagora  I  

  

HENDAYE - BORDABERRY
Le Domaine de Bordaberry

  

• Résidence sur un promontoire entre terre et mer avec une vue  
splendide sur le golf. Plages de Biarritz à 7 km.

• Piscine extérieure ouverte de mai à septembre avec 
pataugeoire et solarium.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement  
8 personnes 2 chambres.

• Résidence de style néo-basque, idéalement située à 2 km des plages  
de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.

• Un emplacement privilégié permettant un accès à une multitude d’activités nautiques. 
4 golfs renommés à proximité dont le golf de la Nivelle à 400 m de la résidence.

• Piscine extérieure ouverte de mai à septembre, avec pataugeoire.
• Du studio 3 personnes à l’appartement 8 personnes 3 chambres.

• Au cœur d’un vaste domaine de 12 ha, résidence partiellement 
rénovée, de style néo-basque. Plage à 3 km.

• Piscine extérieure ouverte de mai à septembre avec bassin 
pour enfants. Aire de jeux extérieure.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement  
9 personnes 2 chambres + 1 coin nuit.

À partir de

56 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

67 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

74 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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Campagne

Colmar p. 53 ●
Eguisheim p. 53 ●

● Loches p. 54

Saint-Jean- Pied-de-Port p. 55
●

● Argentat p. 53
● Monflanquin p. 55
● Marciac p. 55

Jonzac p. 54 ●
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EGUISHEIM
Le Clos d’Eguisheim  I  

  

COLMAR
La Petite-Venise  I  

     

ARGENTAT
Les Belles Rives  I  

   

• Résidence labellisée Clef Verte, entourée de vignobles,  
proche du centre du village et à 5 km de Colmar.

• Piscine intérieure chauffée, bassin pour enfants extérieur  
ouvert de juin à août.

• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants. Résidence Family 
Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 
2 chambres.

• Au cœur de Colmar, à moins de 500 m à pied de la gare, résidence récente à proximité  
des commerces et des restaurants. Service de petits déjeuners en salle.

• Piscine intérieure chauffée avec pataugeoire. Aire de jeux enfants.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 5 personnes 2 chambres  

et suite hôtelière 2 personnes.

• En bordure de Dordogne, résidence labellisée Clef Verte  
face au vieux village d’Argentat.

• Piscine extérieure chauffée d’avril à novembre. Aire de jeux.
• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement  

7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

72 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

87 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

47 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

LOCHES
Le Moulin des Cordeliers  I  

  

JONZAC
Les Rives de la Seugne  I  

    

• Résidence labellisée Clef Verte, en centre-ville et à deux pas de la cité  
médiévale et du logis royal. À proximité des châteaux de la Loire et à 35 km  
du Zoo de Beauval.

• Piscine semi-couverte chauffée.
• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants.
• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Résidence labellisée Clef Verte, proche du complexe Les Antilles de Jonzac et  
à 500 m des commerces.

• Accès gratuit à l’Espace Ludique du complexe : piscine à vagues, toboggan de 60 m.  
Espace spa à la carte.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

61 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Terrasse ou balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

62 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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MONFLANQUIN
La Résidence du Lac

   

SAINT-JEAN PIED DE PORT
Le Parc d’Arradoy  I  

   

MARCIAC
Le Hameau du Lac

  

• Aux portes du Périgord, résidence labellisée Clef Verte 
s’inspirant des bastides régionales.

• Piscine extérieure chauffée d’avril à novembre avec bassin  
pour enfants. Ping-pong, pétanque. Restaurant à 300 m.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux  
de société et challenges pour un maximum de fun.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à la maison 
8 personnes 2 chambres + 1 coin nuit.

• Résidence labellisée Clef Verte, au cœur d’un parc  
et à 5 minutes du centre ville et de sa citadelle.

• Piscine extérieure chauffée d’avril à fin septembre avec bassin pour enfants.
• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes  

1 chambre + 1 coin nuit.

• À 500 m du centre de Marciac, résidence labellisée  
Clef Verte en bord de lac.

• Piscine extérieure ouverte de juin à septembre.  
Vélos électriques. Festival de jazz en juillet-août.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à la maison  
6 personnes 2 chambres.

À partir de

43 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

57 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

44 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 22/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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HAUTE-SAVOIE
● ● Avoriaz 1800 p. 58
● ● Chamonix p. 61
● ● Flaine p. 59
● Le Praz-de-Lys
● Les Carroz d’Arâches p. 61
● Megève

ISÈRE
● L’Alpe d’Huez p. 72

HAUTES-ALPES
● Serre-Chevalier 1400 p. 72
● Isola 2000 p. 72
● Vars

SAVOIE
Aime-la-Plagne p. 64 ●

Arc 1800 p. 65 ● ●
Arc 1950 p. 66 ●

Belle Plagne p. 63 ●
Courchevel p. 67 ● ●

La Tania p. 70 ●
Les Coches p. 62 ●

Les Menuires p. 70 ● ●
Méribel p. 68 ● ●

Méribel-Mottaret p. 69 ● ●
Méribel-Village p. 69 ●

Plagne 1800 p. 63 ●
Plagne Bellecôte p. 64 ●

Plagne Soleil ●
Tignes ● ●

Val d’Isère p. 67 ●
Valmeinier 1800 p. 72 ●

Valmorel p. 67 ●
Val-Thorens p. 71 ●

Alpes

Pyrénées

●

● ● Andorre p. 73
● Pyrénées 2000 
● Font-Romeu

● Saint-Lary-Soulan 
● Ax-les-Thermes

Baqueira Beret p. 75 

Andorre
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AVORIAZ 1800
L’Amara  I  

        

AVORIAZ 1800
Atria Crozats  I  

 A
A
A B
B
B

CCC

    

• Résidence 5 étoiles labellisée Clef Verte, située dans le quartier de l’Amara, offrant un 
panorama exceptionnel sur la vallée de Morzine.

• Piscine intérieure chauffée, hammam, sauna et salle de cardio-training, en libre accès. Spa 
Deep Nature® (à la carte) avec bain à remous extérieur, sauna, hammam et cabines de soins.

• Kid’s Club pour les 3-12 ans (à la carte). Loisipass : accès à une sélection de loisirs et activités 
offerts pour un séjour de 7 nuits minimum. Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants 
dans la station. Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges.

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu 12 personnes 4 chambres.

• Résidence avec vue panoramique sur la station. Centre de la station accessible  
par un escalator.

• Salle de cardio-training, sauna, hammam (accessible à partir de 18 ans). Loisipass : accès 
à une sélection de loisirs et activités offerts pour un séjour de 7 nuits minimum.

• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants dans la station.  
Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  
pour un maximum de fun.

• De l’appartement 5 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu 12 personnes 3 chambres.

À partir de

116 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

88 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Enfants

5-11
ANS

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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AVORIAZ 1800
Saskia Falaise  I  

 A
A
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FLAINE
La Forêt  I  

  

• Résidence labellisée Clef Verte, composée de 9 bâtiments face à la vallée  
de Morzine.

• Située à l’entrée de la station, proche des commerces et restaurants  
du quartier de la Falaise.

• Centre aqualudique Aquariaz à proximité. Loisipass : accès à une sélection de loisirs  
et activités offerts pour un séjour de 7 nuits minimum.  
Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants dans la station.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

• Résidence dans un environnement boisé sur les hauteurs de la station,  
à 100 m des commerces.

• Loisipass : accès à une sélection de loisirs et activités offerts pour un séjour de 7 nuits 
minimum. Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants dans la station.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société  
et challenges pour un maximum de fun.

• De l’appartement 5 personnes 1 chambre à l’appartement 7 personnes 2 chambres.

À partir de

70 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

53 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

L’Aquariaz

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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FLAINE
Les Terrasses d’Hélios  I  

   A
A
A B
B
B

CCC

     

FLAINE MONTSOLEIL
Les Terrasses d’Éos  I  

   A
A
A B
B
B

CCC

    

• Résidence récente 5 étoiles labellisée Clef Verte, surplombant la station, au cœur  
du domaine du Grand Massif.

• Salle de fitness, piscine intérieure chauffée, bain à remous extérieur chauffé en libre 
accès. Spa Deep Nature® avec cabines de soins, sauna, hammam, salle de relaxation.

• Loisipass : accès à une sélection de loisirs et activités offerts pour un séjour de 7 nuits 
min. Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants. Résidence Family Fun : prêt de 
jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges pour un maximum de fun.

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu 8 personnes 3 chambres.

• Résidence 5 étoiles, labellisée Clef Verte, en surplomb de la station, au cœur d’une 
forêt d’épicéas, avec vue plongeante sur la vallée. Centre-ville à 15 minutes de marche.

• Piscine extérieure chauffée, salle de fitness, sauna, hammam et bain à remous.
• Possibilité d’accéder au spa Deep Nature® de la résidence Hélios.
• Loisipass : accès à une sélection de loisirs et activités offerts pour un séjour  

de 7 nuits minimum. Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants dans la station.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu  

10 personnes 4 chambres.

À partir de

89 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

77 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Enfants

5-11
ANS

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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LES CARROZ D’ARÂCHES
Les Fermes du Soleil  I  

    A
A
A B
B
B

CCC

     

CHAMONIX
La Rivière  I  

   

• Résidence 4 étoiles labellisée Clef Verte, composée de 5 chalets traditionnels,  
à proximité du centre-ville.

• Espace détente en libre accès avec une piscine intérieure chauffée, sauna,  
hammam et bain à remous. Spa Deep Nature® situé au sein de la résidence.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  
pour un maximum de fun. Loisipass : une demi-journée de randonnée "Découverte  
des Environs" offerte pour un séjour de 7 nuits minimum (à partir de 6 ans).

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu 8 personnes 3 chambres.

• Résidence à deux pas de la promenade piétonne  
et à 300 m du téléphérique menant à l’Aiguille du Midi.

• Composée de 2 bâtiments, La Rivière et Les Aiglons.
• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 8 personnes  

2 chambres + 1 coin nuit.

À partir de

84 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

98 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  

PVCP_CATE20_061__1573662049.indd   61 14/11/2019   18:05



M
O

N
TA

G
N

E

62 ÉTÉ 2020

PIERRE & VACANCES

CHAMONIX
La Ginabelle  I  

        

LES COCHES
La Marelle & Le Rami

  

• Résidence haut de gamme labellisée Clef Verte, au cœur de Chamonix,  
située à proximité des commerces et animations.

• Piscine intérieure chauffée et espace fitness. Spa Deep Nature® avec  
son bain à remous extérieur, son sauna et son hammam.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux de société pour un maximum de fun.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu  

8 personnes 3 chambres.

• En lisière de forêt, proche du parc national de la Vanoise et  
à 500 m des commerces.

• Aquatik : accès gratuit à la piscine extérieure chauffée de la station  
pour un séjour de 7 nuits minimum.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société  
et challenges pour un maximum de fun.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 9 personnes  
2 chambres + 1 coin nuit.

À partir de

164 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

61 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PLAGNE 1800
Plagne Lauze  I  

    

BELLE PLAGNE
Les Constellations

    

• Résidence labellisée Clef Verte, composée de 7 bâtiments-chalets.
• Piscine extérieure chauffée, sauna, salle de squash dans  

le bâtiment central.
• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société  

et challenges pour un maximum de fun.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 8 personnes 3 chambres.

• Située au centre de Belle Plagne, station familiale et sportive. Résidence composée  
de grands chalets en bois et lauze, orientés plein sud, à proximité des animations.

• Aquatik : accès gratuit à la piscine de notre partenaire pour un séjour de 7 nuits min.  
À la carte : spa Deep Nature® "Les Bains de Belle Plagne" à proximité de la résidence.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  
pour un maximum de fun. Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants.

• Du studio 5 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

À partir de

66 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

62 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

PLAGNE BELLECÔTE
Bellecôte

  

AIME-LA-PLAGNE
Les Hauts Bois  I  

     

• Résidence intégrée au centre commercial et au cœur des activités de la station.
• Aquatik : accès gratuit à la piscine extérieure chauffée et rénovée de la station.
• Saunas et bains à remous (à la carte).
• Appartements 5 personnes 1 chambre avec balcon.

• Résidence labellisée Clef Verte, offrant un superbe panorama sur le Mont-Blanc.
• Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de fitness et spa Deep Nature®.
• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  

pour un maximum de fun.
• De l’appartement 6 personnes 1 chambre + 1 coin nuit à l’appartement Tribu 

10 personnes 4 chambres.

À partir de

49 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre - Balcon Standard Eco
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

70 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 6 personnes - 1 chambre + 1 coin nuit Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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ARC 1800
Les Alpages de Chantel  I  

      

ARC 1800
Le Belmont  I  

   

• Résidence de 2 bâtiments, labellisée Clef Verte, implantés dans un domaine forestier,  
à proximité du Golf des Arcs.

• Piscine intérieure chauffée, sauna et hammam dans chaque bâtiment. Spa Deep Nature® 
dans la résidence Chantel et salle de fitness en libre accès. Loisipass : accès à une 
sélection de loisirs et activités offerts pour un séjour de 7 nuits min.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  
pour un maximum de fun.

• De l’appartement 3 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu 8 personnes 4 chambres.

• Résidence en lisière de forêt, située dans le village de Charmettoger,  
à 300 m des commerces et animations.

• Loisipass : accès à une sélection de loisirs et activités offerts  
pour un séjour de 7 nuits minimum.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  
pour un maximum de fun.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 2 chambres.

À partir de

70 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 3 personnes - 1 chambre - Emplacement calme Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

58 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Enfants

5-11
ANS

Bébé

0-4
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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ARC 1950  RÉNOVÉ

Le Village  I  

       

• Huit résidences 5 étoiles et labellisées Clef Verte, face au Mont Blanc,  
situées dans un village entièrement piétonnier.

• Piscines extérieures et une piscine intérieure dans le bâtiment Prince des Cîmes,  
accessible à 4 résidences du village.

• Spa Deep Nature® by Cinq Mondes à la carte, avec espace bain, parcours de douches 
sensorielles et 7 cabines de soins.

• Carte Outdoor : loisirs et activités offerts pour un séjour de 5 nuits minimum (selon disponibilités 
et à partir de 8 ans). Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants dans la station.

• Du studio 2 pers. à l’appartement Tribu 10 pers. 4 chambres et suite hôtelière 2 personnes.

À partir de

72 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131 Spa Deep Nature®

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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VAL D’ISÈRE
La Daille  I  

   

COURCHEVEL 1850
Les Chalets du Forum  I  

    

VALMOREL
Athamante & Valériane

  

• Résidence labellisée Clef Verte, située dans le quartier  
de la Daille.

• Loisipass et Aquatik : accès gratuit à une sélection d’activités  
et à la piscine de la station pour un séjour de 7 nuits minimum.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 6 personnes 
1 chambre + 1 coin nuit.

• De renommée internationale, Courchevel combine art de vivre exceptionnel  
et luxe à la montagne.

• Résidence 4 étoiles, labellisée Clef Verte, à proximité de la galerie marchande  
du Forum et du quartier de la Croisette.

• Grand choix d’activités à pratiquer dans un cadre majestueux.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu  

10 personnes 4 chambres.

• Résidence labellisée Clef Verte, proche de la rue  
commerçante animée.

• Loisipass : accès gratuit et illimité à la piscine de la station, 
aux remontées mécaniques et séances découvertes d’autres 
activités pour un séjour de 7 nuits minimum (une carte par 
appartement).

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement  
7 personnes 2 chambres.

À partir de

67 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

87 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

81 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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MÉRIBEL  NOUVEAU

L’Hévana  I  

    A
A
A B
B
B

CCC

 

• Nouvelle résidence 5 étoiles, située dans le centre du village de Méribel, au cœur du 
domaine skiable Les 3 Vallées. À proximité du centre de la station.

• Piscine intérieure couverte et chauffée. Un bassin dédié à la détente : bulles, remous, 
courants légers... Bain à remous extérieur, sauna, hammam et salle de fitness  
(en accès libre).

• Spa Deep Nature® de 200 m² : cabines de soins, sauna, hammam et douche expérientielle.
• Appartements d’exception aux prestations haut de gamme.  

Sauna dans certains appartements.  
De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 8 personnes 3 chambres.

À partir de

125 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Appartement Exception

Appartement Exception

Illustration non contractuelle

Illustration non contractuelle

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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MÉRIBEL VILLAGE
Les Fermes de Méribel

     

MÉRIBEL-MOTTARET
Les Crêts  I  

    

• Résidence labellisée Clef Verte, au cœur de Méribel Village, répartie en 6 chalets, 
à proximité des animations de la station. Vue imprenable sur le lac de Tueda.

• Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de fitness et spa Deep Nature®.
• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  

pour un maximum de fun.
• De l’appartement 3 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu  

9 personnes 4 chambres.

• En surplomb de la station, résidence 4 étoiles labellisée Clef Verte, au calme,  
avec belle vue sur le lac de Tueda.

• Aquatik : accès gratuit à la piscine de la station pour un séjour de 7 nuits minimum.
• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants dans la station. Résidence Family 

Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges pour un maximum de fun.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

À partir de

104 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 3 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

95 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Enfants

5-11
ANS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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MÉRIBEL-MOTTARET
Les Sentiers du Tueda

  

LES MENUIRES
Les Alpages de Reberty  I  

      

LA TANIA
Le Britania  I  

   

• Résidence composée de trois bâtiments de style savoyard 
offrant une belle vue sur la montagne.

• Aquatik : accès gratuit à la piscine couverte et chauffée du parc 
olympique de la Chaudanne pour un séjour de 7 nuits minimum.

• Chasse au trésor digitale Happyz pour les enfants dans la 
station.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement  
6 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

• Sur les hauteurs du quartier de Reberty, résidence de 4 chalets, labellisée Clef Verte.  
Paysages ressourçants entre sommets, alpages et lacs.

• Piscine intérieure chauffée et salle de fitness en libre accès. Sauna, hammam  
et spa Deep Nature® au sein de la résidence.

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux de société et challenges  
pour un maximum de fun.

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu  
10 personnes 4 chambres.

• Résidence située au cœur de la station, point de départ  
de nombreuses randonnées.

• Commerces et restaurants à proximité.
• Aquatik : accès gratuit à la piscine de la station  

pour un séjour de 7 nuits minimum.
• Du studio 4 personnes à l’appartement 7 personnes 

2 chambres.

À partir de

80 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

82 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

69 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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VAL-THORENS
Le Machu Pichu

   

VAL-THORENS
Les Temples du Soleil

   

VAL-THORENS
Le Tikal  I  

   

• Résidence située dans la plus haute station d’Europe avec 
commerces.

• Carte Multi-Loisirs Vallée : accès gratuit à certaines activités  
et à la piscine couverte de la station pour un séjour de 7 nuits  
minimum (1 carte par semaine).

• De l’appartement 5 personnes 1 chambre à l’appartement 
6 personnes 1 chambre + 1 coin nuit.

• Résidence à l’entrée de la station, proche des bars et restaurants.
• Carte Multi-Loisirs Vallée : accès gratuit à certaines activités et à la piscine couverte 

de la station pour un séjour de 7 nuits minimum (1 carte par semaine).
• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement 7 personnes 2 chambres.

• Résidence à proximité du centre sportif et aquaclub  
de la station.

• Carte Multi-Loisirs Vallée : accès gratuit à certaines activités  
et à la piscine couverte de la station pour un séjour de 7 nuits  
minimum (1 carte par semaine).

• Du studio 2 personnes à l’appartement Tribu 8 personnes 
3 chambres.

À partir de

46 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

43 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

49 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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L’ALPE-D’HUEZ
L’Ours Blanc

   

SERRE-CHEVALIER 1400
L’Alpaga

  

VALMEINIER 1800
Le Thabor  I  

    

ISOLA 2000
Les Terrasses d’Azur

  

• Située au centre de la station, résidence avec superbe 
panorama sur la vallée ou le massif de l’Oisans et accès direct  
à la galerie marchande.

• Loisipass : accès à une sélection de loisirs et activités  
offerts pour un séjour de 7 nuits minimum.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement  
8 personnes 2 chambres.

• Située au cœur du village, à proximité des commerces  
et du cinéma.

• Résidence revêtue de bois, attenante à la piscine municipale.
• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement  

8 personnes 2 chambres.

• Beau panorama sur le massif du Thabor pour cette résidence 
composée de plusieurs bâtiments.

• Piscine extérieure chauffée, sauna. Loisipass : accès à une 
sélection de loisirs et activités offerts pour un séjour de 7 nuits 
minimum (1 carte par semaine).

• Résidence Family Fun : prêt de jeux d’extérieur, de jeux  
de société et challenges pour un maximum de fun.

• Du studio 4 pers. 1 coin nuit à l’appartement 8 pers. 2 chambres.

• Dominant la station et au cœur du parc national du Mercantour,  
la résidence bénéficie d’une vue panoramique sur la vallée  
de Chastillon.

• Aquatik : accès gratuit à la piscine de la station pour un séjour 
de 7 nuits minimum.

• Du studio 4 personnes 1 coin nuit à l’appartement  
8 personnes 2 chambres.

À partir de

70 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

113 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 07/07/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

72 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

66 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 08/07/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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ANDORRE
Alba El Tarter  I   

 

ANDORRE
Andorra El Tarter  I   

 

ANDORRE
Andorra Sunari Peretol  I   

• Résidence située dans le village typique d’El Tarter, à 1700 m d’altitude.  
À 400 m des télécabines et des activités sportives et familiales en 
pleine nature, en hiver comme en été.

• Activités pour les enfants au Mont Magic.  
Excursions pour toute la famille dans les environs.

• Terrains de golf à proximité et espace thermoludique à Caldea (15 km).
• Du studio 3 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres,  

avec équipements neufs.

• Résidence située dans le village montagnard d’El Tarter à 1700 m d’altitude.  
À 400 m des activités sportives et des télécabines.

• Activités pour les enfants au Mont Magic.  
Excursions pour toute la famille dans les environs.

• Terrains de golf à proximité et espace thermoludique à Caldea (15 km).
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu  

8 personnes 3 chambres.

• Résidence située à 1 850 m d’altitude dans le hameau de Bordes 
d’Envalira dans le quartier de Peretol, à 2,5 km des télécabines  
et des activités sportives.

• Appartements en pleine nature de bon confort, modernes et 
spacieux, offrant une magnifique vue sur la montagne.

• De nombreuses activités dans les environs : excursions à faire en 
famille, terrains de golf et espace thermoludique à Caldea (20 km).

• Du studio 2 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

À partir de

58 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 16/06/2020
Studio 3 personnes Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

68 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 16/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Terrasse Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

70 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 16/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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ANDORRE
Andorra Bordes d’Envalira  I   

ANDORRE  NOUVEAU

Pas de la Casa Princesa  I   

• Résidence moderne et tout confort située à Bordes d’Envalira, à 1 900 m d’altitude.
• Activités sportives à 2,5 km. À quelques kilomètres du golf 9 trous.  

Bike-park et piscine publique à El Canillo à 7 km.
• De nombreuses activités dans les environs : excursions à faire en famille,  

terrains de golf et espace thermoludique à Caldea (20 km).
• Appartements en pleine nature du studio 2 personnes à l’appartement Tribu 

8 personnes 4 chambres.

• Résidence située au cœur des Pyrénées, à 2000 m d’altitude,  
dans la principauté d’Andorre. Village incontournable pour les fans de shopping.

• À proximité du golf le plus haut d’Europe et du Spa Caldea.
• Du studio 2 personnes à l’appartement Tribu 8 personnes 4 chambres.

À partir de

60 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 16/06/2020
Studio 4 personnes Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

64 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 16/06/2020
Studio 5 personnes Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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BAQUEIRA BERET  NOUVEAU

Hôtel Himalaia Baqueira  I  

    A
A
A B
B
B

CCC

  

• Hôtel chaleureux et cosy situé au cœur de la station Baqueira Beret, dans les  
Pyrénées catalanes.

• Services à la carte : spa avec piscine à jets, sauna, hammam, bain à remous extérieur,  
salle de relaxation, soins et massages. Salle de fitness en accès libre.

• Nombreuses activités sportives et culturelles aux alentours (rafting, escalade, via ferrata, 
équitation...) et service de guide proposé depuis l’hôtel.

• Restaurants, 1 bar lounge et 1 snack bar. Petit déjeuner inclus dans le prix de l’hébergement.
• Hébergements climatisés de la chambre double Standard à la chambre 4 adultes + 1 enfant  

(- de 12 ans) duplex.

À partir de

119 € / la nuit • Départ le 03/07/2020
Chambre Double Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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COSTA BLANCA
● Calpe p. 91
● Altea 
● Benidorm p. 90
● El Campello
● Valencia
● Port Saplaya 

COSTA DEL AZAHAR
Alcoceber ●
Peñíscola ●

COSTA DORADA
Barcelone p. 98 ●

 Coma Ruga p. 94 ●
Torredembarra p. 94 ● 

Salou p. 93 ●
Miami Platja p. 91 ● 

Bonmont p. 92 ● 

COSTA BRAVA
● Rosas p. 96
● Torremirona
● Empuriabrava p. 97
● L’Estartit p. 97
●  Tossa de Mar p. 95
● Blanes p. 96
●  Playa de Aro
● Playa de Pals

Valence 

Alicante 

Málaga

● Séville p. 98

●  MADRID
p. 98

● Camp de Mar
● Santa Ponsa p. 82

●  Porto Cristo 
p. 83

●  Portocolom 
p. 84

● Ibiza

Majorque Minorque
Sant Lluís p. 85 ●

Ibiza

ESPAGNE, BALÉARES 
ET CANARIES 
L’Espagne revêt de multiples facettes : des 
plages qui s’étendent à l’infini mais aussi 
un arrière-pays aux richesses préservées, 
réservant de jolies surprises.  
Plongez dans l’histoire d’un patrimoine 
fantastique avec des villes comme 
Barcelone, Madrid ou Séville et vivez des 
sensations inoubliables.

INCONTOURNABLES
Les Canaries vous offrent une douceur de 
vivre avec un climat propice au farniente. 
Avec des paysages tantôt lunaires, tantôt 
luxuriants, vous aurez de quoi vous forger de 
jolis souvenirs. 

La Costa Brava quant à elle, ne vous laissera 
pas indifférent avec ses plages à perte de vue 
et ses 300 jours de soleil par an. 

Enfin, Séville la belle andalouse, vous dévoilera 
de magnifiques monuments inscrits au 
patrimoine de l’Unesco. Après avoir parcouru 
ses charmantes ruelles, vous vous imprégnerez 
de la tiédeur de la ville tout en savourant de 
délicieuses tapas.

Informations pratiques
Température : de 18° à 29°
Décalage horaire : 0 h
Formalités : carte nationale d’identité 
en cours de validité ou passeport  
périmé depuis moins de 5 ans
Langues : espagnol, anglais
Conduite : à droite
Monnaie : l’euro

NOTRE SÉLECTION
•  Des résidences avec une situation privilégiée 

dans des régions touristiques, au pied des 
principaux centres d’intérêt.

•  Nous proposons des appartements 
fonctionnels et confortables.

● ● Adeje p. 81
● Chayofa p. 81

● Origo Mare p. 80
● Arona

Tenerife

Fuerteventura

Lanzarote
● Las Palmas p. 82

COSTA CALIDA
La Manga p. 89 ●

Roda-San Javier ●

COSTA DE ALMERÍA
Mojácar p. 89 ●

Roquetas de Mar p. 88 ●

COSTA DEL SOL
● Benalmádena p. 88
● Fuengirola p. 87
● Estepona p. 87
● Manilva p. 86

Îles Canaries

Îles Baléares

78 ÉTÉ 2020
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CANARIES - FUERTEVENTURA
Village Fuerteventura Origo Mare  I   

      

• Village au nord de Fuerteventura, à 1 km de la mer, composé de plusieurs oasis.  
Plages de sable à 15 km.

• Piscine à vagues, toboggan, pataugeoire et piscine chauffée, ambiance zen  
pour les adultes.

• Des espaces enfants inclus pour les 4 à 17 ans. Location de vélos. Animations.  
École de surf et autres activités nautiques au sein du village.

• 2 restaurants, snack-bar.
• Maisons jumelées climatisées du studio 3 personnes à la maison  

7 personnes 3 chambres.

À partir de

103 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Maison 4 personnes - 1 chambre - Terrasse Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

CANARIES - TENERIFE
Marazul del Sur  I   

     

TENERIFE
Regency Country Club  I  

    

• Très beau complexe surplombant la mer, au cœur d’un parc exotique  
de 8 ha, à 3 km de la plage.

• Piscine extérieure chauffée, 3 courts de tennis, 3 clubs enfants 5-12 ans gratuits.
• 2 restaurants.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Belle résidence située dans un cadre verdoyant, à 4 km des deux stations  
emblématiques du sud de Tenerife, Los Christianos et Las Americas.

• Piscine à débordement de 800 m2 avec vue panoramique sur l’océan atlantique.
• Centre de bien-être. Restaurant et bar.
• De l’appartement 3 personnes 1 chambre à l’appartement  

5 personnes 2 chambres. Wi-Fi à la réception.

À partir de

427 € / 7 nuits • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

186 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 05/09/2020
Appartement 3 personnes - 1 chambre - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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LANZAROTE - PLAYA BLANCA  NOUVEAU

Caybeach Sun  I   

        

MAJORQUE  NOUVEAU

Mallorca Deya  I   

   

• Résidence située à environ 600 m de la plage de Playa Blanca.
• 2 piscines extérieures, 1 bassin pour enfants avec toboggans et jeux aquatiques,  

et une piscine intérieure chauffée.
• Espace de relaxation et court de tennis au sein de la résidence.  

Aires de jeux pour enfants.
• Restaurant, snack-bar et bar.
• De l’appartement 2 adultes 1 chambre à l’appartement 4 adultes 2 chambres.

• Résidence située à 250 m de la plage de Santa Ponsa, dans un quartier animé et festif.
• Piscine extérieure, salle de fitness, supérette.
• 2 bars, discothèque à proximité immédiate.
• De l’appartement 3 personnes 1 chambre à l’appartement 5 personnes 2 chambres  

avec vue mer.

À partir de

234 € / la nuit (6 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 adultes - 2 chambres - Standard

À partir de

81 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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MAJORQUE  NOUVEAU

Mallorca Portofino  I   

   

MAJORQUE - PORTO CRISTO
Mallorca Vista Alegre  I   

  

• Résidence idéalement située à 50 m de la plage de Santa Ponsa.
• Piscine extérieure, salle de gym. 
• Restaurant et bar à proximité de la résidence (indépendant de Pierre & Vacances).  

Commerces à proximité.
• De l’appartement 3 adultes + 1 enfant (- de 12 ans) 1 chambre à l’appartement 

6 personnes 2 chambres avec vue mer.

• Située dans un quartier résidentiel de Porto Cristo à l’est de l’île, à 500 m de la plage  
et à 200 m de deux criques.

• Piscine extérieure avec solarium.
• Restaurants et commerces à 500 m.
• De l’appartement 3 personnes 1 chambre à l’appartement  

Tribu 8 personnes 4 chambres.

À partir de

90 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 3 adultes + 1 enfant (- de 12 ans) - 1 chambre - Balcon - Vue mer Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

81 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 03/06/2020
Appartement 3 personnes - 1 chambre - Terrasse ou balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131 @Jauraispumappelermarcel

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

BALÉARES - PORTOCOLOM  NOUVEAU

Hôtel Vistamar  I  

   

BALÉARES - PORTOCOLOM  NOUVEAU

Mallorca Cecilia  I   

    

• Hôtel 4 étoiles idéalement situé dans la baie de Portocolom.
• À 500 m de la Cala Marçal, belle crique abritée.
• Deux piscines extérieures et une piscine intérieure.  

Bain à remous, spa. Restaurant et bar extérieur.
• De la chambre simple Standard à la chambre double + lit d’appoint  

Supérieur et suite 2 personnes.

• Appartements idéalement situés dans la baie de Portocolom.
• À 250 m de la Cala Marçal, belle crique abritée.
• Piscine extérieure avec bassin pour enfants. Terrains de sport.
• Restaurant et snack-bar. Laverie. 
• De la chambre double à l’appartement 4 adultes + 2 enfants  

(- de 12 ans) 2 chambres.

À partir de

73 € / la nuit • Départ le 02/06/2020
Chambre Double - Balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

103 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 2 adultes + 2 enfants (- de 12 ans) - 1 chambre - Balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131 @Minireyve

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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MINORQUE  NOUVEAU  RÉSERVÉ AUX ADULTES

Menorca Binibeca  I   

       

• Résidence exclusivement réservée aux adultes, située au sommet d’une falaise 
avec une vue imprenable sur la mer, en face du village de pêcheurs de Binibeca Vell 
et à 1,4 km de la plage de Binibeca.

• 3 piscines extérieures, un centre de bien-être et une salle de fitness.  
Sauna et hammam en accès libre.

• Restaurants buffet et à la carte, bars à disposition. Petit déjeuner inclus.
• De la chambre double Standard à l’appartement 4 personnes 1 chambre  

avec terrasse privée vue sur la mer, bain à remous et lits à baldaquin.

À partir de

119 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Chambre Double - Terrasse ou balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131 @moments_of_yugen

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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ANDALOUSIE - MANILVA
Village Terrazas Costa del Sol  I   

    

• Village piétonnier construit en terrasses face à la mer avec vue sur le rocher  
de Gibraltar et à 50 km de Marbella. Plage à 3 km.

• 1 vaste piscine avec jets d’eau, pataugeoire et solarium, 1 piscine avec solarium.
• Des espaces enfants inclus pour les 4 à 17 ans.
• Restaurant, snack-bar (à certaines dates). Animations en journée et en soirée.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu 8 personnes 

3 chambres.

À partir de

66 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

COSTA DEL SOL - ESTEPONA
Estepona  I   

     

COSTA DEL SOL - FUENGIROLA
Hôtel El Puerto  I  

   

• Sur les hauteurs de la station, résidence toute proche d’un golf et à 2 km  
de la plage de Saladillo.

• Belle piscine extérieure entourée de jardins. Espace enfants et animations  
en été selon disponibilité.

• Restaurant avec terrasse, bar.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 5 adultes + 1 enfant (- de 12 ans) 2 chambres.

• Hôtel 3 étoiles face à la mer, en cœur de ville et à 30 m de la plage.
• Piscine extérieure sur le toit de l’hôtel.
• Bar et restaurant, Sky bar totalement rénové avec vue panoramique sur Fuengirola.
• De la chambre double à la junior suite 2 adultes + 2 enfants (- de 12 ans)  

avec vue mer.

À partir de

71 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 3 adultes + 1 enfant (- de 12 ans) - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

114 € / la nuit • Départ le 02/06/2020
Chambre Double Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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COSTA DEL SOL - BENALMÁDENA COSTA
Benalmádena Príncipe  I   

  

ROQUETAS DE MAR
Almeria Roquetas de Mar  I   

  

• À 25 km de Malaga, résidence récente située en plein cœur de Benálmadena  
et de son animation. Plage à 200 m.

• Piscine extérieure avec transats et snack-bar (indépendant de Pierre & Vacances).
• De nombreux restaurants et commerces au port de plaisance à 25 min à pied  

de la résidence.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 4 personnes 2 chambres.

• Résidence de standing située sur la Costa de Almería,  
en bordure du golf Playa Serena, à 450 m de la plage.

• Piscine extérieure, bassin enfants, solarium. Paddle à la carte.
• De l’appartement 2 personnes 1 chambre à l’appartement Tribu  

8 personnes 3 chambres.

À partir de

104 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

60 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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MOJACAR
Mojacar Playa  I   

  

LA MANGA CLUB
Las Lomas Village  I   

     

• Sur la Costa de Almería, face à la plage d’El Descargador, résidence proche  
des commerces et des restaurants, à 3 km du vieux village.

• Piscine extérieure avec bassin enfants.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 6 personnes 3 chambres.

• Au cœur d’un domaine de 560 ha, résidence de standing avec 3 golfs 18 trous, 
28 courts de tennis et un spa.

• 2 piscines extérieures, 1 couverte, fermée en juillet-août.
• Club enfants de 5 à 12 ans gratuit en juillet-août. Restaurants, commerces.
• Du studio 2 personnes Standard à l’appartement 6 personnes  

3 chambres Supérieur.

À partir de

65 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

199 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 22/08/2020
Appartement 4 personnes - 2 chambres - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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COSTA BLANCA - BENIDORM
Benidorm Levante  I   

 

COSTA BLANCA - BENIDORM
Benidorm Poniente  I   

 

• Située à 800 m de la mer, dans un quartier très vivant proche des commerces,  
bars et restaurants.

• Résidence de 20 étages dotée d’appartements contemporains.
• Petite piscine extérieure avec solarium.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Située dans un quartier calme de Benidorm, face au golf pitch and putt Las Rejas  
et à 2 km de la plage de Poniente.

• Piscine extérieure et piscine couverte chauffée selon les périodes, salle de musculation. 
Local à vélos sécurisé. Salle de jeux pour enfants, billard et babyfoot.

• Appartements 4 personnes 1 chambre.

À partir de

55 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

56 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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COSTA BLANCA - CALPE
Hôtel Bahía Calpe  I  

    

COSTA DORADA - MIAMI PLATJA
Cala Cristal  I   

  

• Hôtel 4 étoiles avec chambres modernes situé sur la baie de Calpe, station balnéaire 
réputée pour son ensoleillement. Accès direct à la plage.

• 2 piscines extérieures dont une sur le toit avec vue panoramique sur la mer  
et bar chill out. Salle de fitness. Beauty Center SPAXION.

• Restaurant buffet ou à la carte, selon saison.
• De la chambre double à la chambre quadruple avec vue mer.

• Petite résidence confidentielle de 8 appartements située dans le quartier  
résidentiel de Pino Alto, avec accès direct à la mer. Restaurants à proximité.

• Piscine extérieure avec bains à remous et solarium avec vue sur la mer.
• Snack-bar en terrasse pour déjeuner, indépendant de Pierre & Vacances.
• Appartements 4 personnes 1 chambre avec vue mer.

À partir de

88 € / la nuit • Départ le 02/06/2020
Chambre Double - Balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

118 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Vue mer Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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COSTA DORADA - BONMONT  RÉNOVÉ

Village Bonavista de Bonmont  I   

       

• Village piétonnier construit en bordure du Golf de Bonmont.
• Plage de Miami Platja à 7 km.
• Vaste piscine (chauffée selon conditions météorologiques) avec bains à remous,  

rivière à contre-courant, pataugeoire et solarium.
• Espaces enfants inclus pour les 4 à 17 ans.
• Restaurant avec terrasse couverte, bar. Animations.
• De l’appartement 5 personnes 1 chambre à l’appartement 7 personnes 2 chambres.

À partir de

70 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 5 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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COSTA DORADA - SALOU
Salou  I   

  

SALOU  NOUVEAU

Hôtel Salou Beach  I  

   

• Dans un quartier tranquille, résidence au cœur d’un beau jardin, à 700 m  
de la plage de Capellans, à 2 km de PortAventura et de plusieurs parcours de golf.

• Résidence située à 450 m du centre ville animé de Salou.
• 2 piscines extérieures de 100 m2 avec solarium et jets relaxants.
• De l’appartement 4 personnes 2 chambres à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Sur la Costa Dorada, hôtel familial totalement rénové, en plein centre de Salou  
et à proximité de PortAventura et Ferrari Land.

• Plage à 450 m.
• Restaurant et cafétéria au sein de l’hôtel.  

Commerces à proximité.
• De la chambre double à la chambre quadruple.

À partir de

99 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 6 personnes - 2 chambres Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

92 € / la nuit • Départ le 02/06/2020
Chambre Quadruple Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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TORREDEMBARRA
Torredembarra  I   

 

COMA RUGA
Comarruga  I   

  

• Résidence située sur la Costa Dorada, entourée d’espaces verts,  
à 350 m des plages de Baix a Mar et Els Muntanyans, à 85 km de  
Barcelone et à 30 km de PortAventura.

• Piscine extérieure avec solarium. Paddle à la carte.
• De l’appartement 4 personnes 2 chambres  

à l’appartement 6 personnes 3 chambres.

• Résidence située sur la Costa Dorada, face à une plage de sable fin, entourée 
d’espaces verts et située dans le petit village côtier de Coma Ruga.

• Piscine extérieure avec solarium. Restaurants à proximité  
de la résidence, situés sur le passage maritime.

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement  
Tribu 8 personnes 3 chambres.

À partir de

85 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 2 chambres - Terrasse Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

77 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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COSTA BRAVA - TOSSA DE MAR
Giverola Resort  I   

      

COSTA BRAVA - TOSSA DE MAR
Villa Romana  I   

 

• Superbe complexe piétonnier sur une colline. Plage en contrebas. 9 courts de tennis,  
mini-golf, skatepark, pétanque, discothèque.

• Piscine extérieure et piscine couverte chauffée.
• Animations, clubs enfants 4-12 ans gratuits toute la saison.
• Du studio 4 personnes à l’appartement 5 personnes 1 chambre vue mer Standard Eco.

• Sur la Costa Dorada et sur les hauteurs de la station, résidence bénéficiant  
d’une belle vue sur la baie à 600 m du centre historique et de la plage.

• Petite piscine extérieure avec solarium.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 5 personnes 2 chambres.

À partir de

105 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Studio 4 personnes - Standard Eco

À partir de

95 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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COSTA BRAVA - BLANES  NOUVEAU

Blanes Playa  I   

  

COSTA BRAVA - ROSAS  NOUVEAU

Hôtel Monterrey Roses  I  

    

• Résidence située en front de mer et à 1,5 km du centre-ville de Blanes  
et à 1h de Barcelone. Longue plage de sable fin en face de la résidence.

• Commerces et restaurants à proximité.
• Appartements totalement rénovés et climatisés.  

Du studio 2 personnes à l’appartement Tribu 8 personnes 3 chambres.

• Hôtel 4 étoiles situé sur la promenade de Rosas, avec accès direct à la plage et à 3,5 km  
du centre-ville de Roses. Parc naturel d’Aigamolls et du Cap de Creus à proximité.

• Piscine extérieure. Salle de fitness. Sauna.
• Animation musicale en soirée de mi-juin à mi-septembre.
• Restaurant et snack-bar.
• De la chambre double à la chambre double + lit d’appoint avec vue mer.

À partir de

80 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Studio 2 personnes - Balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

79 € / la nuit • Départ le 02/06/2020
Chambre Double - Balcon Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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COSTA BRAVA - L’ESTARTIT
Estartit Costa  I   

  

COSTA BRAVA - L’ESTARTIT
Estartit Playa  I   

    

COSTA BRAVA - EMPURIABRAVA
Empuriabrava Marina  I   

  

• Résidence située en plein cœur de la station balnéaire animée 
de l’Estartit, proche de l’archipel des îles Medes, le paradis  
des amoureux de plongée. Plage à 250 m.

• Piscine extérieure avec solarium et transats selon disponibilités.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 

7 personnes 3 chambres.

• Résidence au cœur du petit village de pêcheurs l’Estartit, à 200 m de la plage 
et face à l’Archipel des Îles Medes, le paradis des amoureux de la plongée.

• 3 piscines extérieures (une par bâtiment) avec petit bassin pour enfants.  
Aire de jeux enfants.

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Ambiance maritime pour cette résidence donnant sur le canal 
qui mène au port de plaisance. Plage à 1,5 km.

• 2 piscines extérieures dont une sur le toit. Possibilité de 
location d’amarres. Sauna. Local à vélos sécurisé. Minigolf.

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 
6 personnes 2 chambres.

À partir de

66 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

50 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

71 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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CATALOGNE - BARCELONE
Barcelona Sants  I   

  

MADRID  NOUVEAU

Madrid Eurobuilding 2  I   

 

ANDALOUSIE - SÉVILLE
Sevilla  I   

  

• Résidence située dans le quartier de Sants, à seulement  
20 min en métro du cœur historique de Barcelone.

• À proximité immédiate des commerces et à 500 m  
du Camp Nou.

• Appartements climatisés, répartis sur 8 étages.  
Du studio 3 personnes à l’appartement 5 personnes 1 chambre.

• Résidence idéalement située au nord de Madrid, dans le quartier financier,  
à 15 km de l’aéroport et à 30 min du centre en métro.

• Piscine extérieure sur le toit ouverte selon la saison.
• Restaurants, bars, commerces et magasins à proximité.
• De l’appartement 2 personnes 1 chambre à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Résidence située à 15 min à pied des principaux monuments du 
quartier historique.

• De construction récente, au cœur du quartier d’artisans de Triana, 
à deux pas du Guadalquivir.

• Parking couvert selon disponibilités. Location de vélos en 
réception, selon disponibilités (indépendant de Pierre & Vacances).

• Du studio 2 personnes à l’appartement  
5 personnes 2 chambres.

À partir de

125 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Studio 3 personnes Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

95 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 16/08/2020
Appartement 2 adultes + 1 enfant (- de 12 ans) - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

102 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 02/06/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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D É C O U V R E Z  N O S  N O U V E L L E S
R É S I D E N C E S  P I E R R E  & VA C A N C E S  P R E M I U M

À  P O R T O - V E C C H I O

LES VILLAS 
DE PORTO-VECCHIO

De l’appartement 4 personnes 
1 chambre Standard à l’appartement 
6 personnes 2 chambres Supérieur

LES TERRASSES 
D’ARSELLA

De l’appartement 4 personnes 
1 chambre Standard à la maison 
8 personnes 4 chambres piscine

VESNA 
ROSSA

De la villa 4 personnes 2 chambres 
piscine privée à la villa 8 personnes 

4 chambres piscine privée 
À 5 minutes à pied de la plage

Luxe calme et volupté au sein de nos trois nouvelles résidences corses, 

situées à quelques kilomètres de Porto-Vecchio 

et des très belles plages de Cala Rossa et Saint-Cyprien.

N O U V E A U T É S

Corse

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S  S U R  C E . G R O U P E P V C P. C O M
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LE PORTUGAL
Avec un littoral à couper le souffle et un climat 
ensoleillé toute l’année, le Portugal saura 
vous charmer. Pour un week-end ou un séjour 
prolongé, les plages de sable blanc et la 
richesse historique de Lisbonne vous offriront 
un moment d’évasion. 

INCONTOURNABLES
Les majestueux monastères et châteaux 
de Lisbonne vous plongeront dans le 
riche passé culturel de cette magnifique 
cité. Les promeneurs contemplatifs 
seront enchantés par la ville romantique 
de Sintra. Si vous préférez le sud, vous ne 
resterez pas insensibles aux longues plages 
de sable fin et aux somptueuses falaises 
de l’Algarve.

La cuisine portugaise invite vos papilles 
au dépaysement avec ses nombreuses 
spécialités de poissons comme la cataplana, 
sorte de tajine de poissons ou encore la 
caldeirada, la bouillabaise portugaise et 
les Pastéis de Nata.

Informations pratiques
Température : de 17° à 26°
Décalage horaire : - 1 h
Formalités : carte d’identité ou passeport  
en cours de validité
Langue : portugais
Conduite : à droite
Monnaie : l’euro

NOTRE SÉLECTION
•  Des résidences de qualité  

aux prestations soignées.
•  Des situations privilégiées dans 

les principales stations du Portugal.
•  Des appartements confortables  

et spacieux.

Portugal

●  LISBONNE
● Cascais
● Praia d’El Rey
● Bom Sucesso 
● Turcifal p. 101ALGARVE

Lagos ●
Praia da Salema ●

Vale do Lobo ●
Mexilhoeira Grande ●

Vilamoura ● ●
Carvoeiro p. 101 ●

Guia - Albufeira p. 101 ●
Albufeira p. 101 ● ●
Quinta Do Lago ●

100 ÉTÉ 2020
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TURCIFAL - LISBONNE
Dolce CampoReal Lisboa  I  

     

ALGARVE-ALBUFEIRA
Salgados Beach Villas  I  

      

ALGARVE-ALBUFEIRA
Balaia Golf Village  I  

      

ALGARVE-CARVOEIRO
Rocha Brava  I  

      

• Résidence située à Torres Vedras, le "jardin du Portugal",  
dans une campagne préservée.

• Piscine extérieure et intérieure chauffée, bain à remous.  
Spa. Tennis et golf 18 trous. 3 restaurants et 2 bars.

• De l’appartement 4 personnes 2 chambres à la maison 
6 personnes 3 chambres avec piscine privée.

• Résidence située au cœur de la station balnéaire de Salgados.
• À 200 m de l’une des plus belles plages de l’Algarve.
• Au sein du domaine : 3 piscines extérieures d’eau salée,  

un centre de bien-être avec piscine intérieure chauffée  
et un restaurant. Parcours de golf et restaurants à proximité.

• De la maison 4 personnes 2 chambres avec piscine privée  
à la maison 6 personnes 3 chambres avec piscine privée.

• Complexe situé dans un vaste parc avec golf 9 trous.
• Résidence à 600 m de la mer et à proximité du centre 

d’Albufeira.
• 6 piscines extérieures et une pataugeoire. Spa à la carte. 

Programme d’activités pour toute la famille de juin à 
septembre. Tennis. Restaurants et bars. Animations.

• De l’appartement 3 personnes 1 chambre Standard  
à l’appartement 7 personnes 3 chambres Supérieur.

• Située dans un domaine verdoyant au sommet d’une falaise, 
à 3 km du charmant village de Carvoeiro, résidence dans un 
environnement calme.

• 3 piscines extérieures. Restaurant. Soins beauté à la carte. 
Navette gratuite pour le village et la plage.

• De l’appartement 3 personnes 1 chambre à l’appartement 
5 personnes 2 chambres vue mer Supérieur.

À partir de

240 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 2 chambres - Standard

À partir de

355 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Maison 4 personnes - 2 chambres - Piscine privée - Standard

À partir de

148 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 5 personnes - 2 chambres - Standard

À partir de

142 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 05/09/2020
Appartement 4 personnes - 2 chambres - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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Madère

MADÈRE
L’île de Madère au climat doux toute l’année 
est dotée d’une végétation luxuriante. Des 
paysages à couper le souffle agrémenteront 
vos promenades et aventures.

INCONTOURNABLES
Madère recèle de mille et une curiosités. Du 
Pic de Ariéiro où vous toucherez du doigt 
les nuages, aux fameuses levadas sillonnant 
la forêt de lauriers primaire, le dépaysement 
est total. Plus au sud, sa capitale Funchal 
offre le meilleur de la culture portugaise : 
ses palais couverts d'azulejos, son marché 
aux mille fruits exotiques, son jardin 
tropical avec une vue imprenable sur la 
ville et l’inoubliable descente en traîneaux 
depuis les hauteurs de la ville. Pour finir, 
la gastronomie portugaise comblera les 
plus gourmands : la soupe caldo verde, 
l'incontournable bacalhau, et le bolo de mel 
pour terminer sur une note sucrée !

Informations pratiques
Température : 25°
Décalage horaire : - 1 h
Formalités : carte nationale d'identité 
en cours de validité ou le passeport 
périmé depuis moins de 5 ans
Langue : portugais
Conduite : à droite
Monnaie : l’euro

NOTRE SÉLECTION
•  La plupart de nos résidences sont situées 

dans le sud de l’île où le climat est le 
plus doux (sauf Casa da Capelinha). 

•  Elles sont équipées pour la plupart 
de superbes spas, de grands espaces 
aquatiques et de jardins aromatiques 
(sauf Palheiro, qui vous propose de grands 
appartements et villas).

•  Nous vous proposons aussi des résidences 
situées au cœur de la ville de Funchal.

● Calheta

FUNCHAL p. 103

 ● ●
 ● 

Câmara de Lobos p. 103

● Canico 

● Ponta Delgada 

102 ÉTÉ 2020
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MADÈRE - FUNCHAL
Pestana Village et Miramar  I  

      

MADÈRE - FUNCHAL
Palheiro Village - Golf, Gardens & Spa  I  

    

CÂMARA DE LOBOS
Cabo Girão  I   

     

• Résidence dans un jardin tropical de 5 000 m2 à 15 min du quartier 
touristique de Funchal. Accès à la mer à proximité.

• Piscines extérieures non chauffées, piscine intérieure chauffée  
et bassin enfants. Bain à remous, sauna, hammam,  
salle de fitness et spa.

• 4 restaurants et 3 bars. Petit déjeuner inclus.
• Du studio 2 adultes + 1 enfant (- de 13 ans) à la suite 

2 adultes + 2 enfants (- de 13 ans) climatisée Supérieur.

• Résidence dans un superbe domaine de 120 ha dominant la baie de Funchal.
• Piscine extérieure chauffée avec vue panoramique sur la mer.
• Parcours de golf 18 trous et spa situés au sein du domaine.
• De l’appartement 2 personnes 1 chambre vue mer Standard à l’appartement 

6 personnes 3 chambres vue mer Standard et villas 6 personnes 3 chambres Supérieur.

• Résidence située en haut d’une colline avec une vue 
panoramique sur la mer.

• Piscine extérieure avec bassin pour enfants, piscine  
intérieure, centre de bien-être et salle de fitness.

• Restaurant, bar.
• De l’appartement 2 personnes 1 chambre vue mer  

à l’appartement 4 personnes 2 chambres vue mer.

À partir de

211 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Suite 2 adultes + 2 enfants (- de 13 ans) - Petit-déjeuner inclus - 
Climatisé - Supérieur

À partir de

192 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 2 chambres - Vue mer - Standard

À partir de

128 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 2 chambres - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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L'ITALIE
Depuis toujours, l’Italie attise l’imaginaire 
des voyageurs. De ses villes d’art à 
ses campagnes vallonnées en passant 
par sa gastronomie, la botte italienne 
vous transporte dans un rêve éveillé.

INCONTOURNABLES
Les richesses de l’Italie sont inépuisables. 
Il y a tout d’abord Rome l’historique, 
Venise la romantique et Florence l’artistique. 
La Toscane vous donne rendez-vous 
avec les vignobles du Chianti et ses cités 
médiévales. 

Au nord, le lac de Côme et le lac de Garde 
vous offrent une bouffée d’oxygène et de 
belles randonnées dans les montagnes. 
Au sud, le talon de la botte italienne 
vous invite pour un séjour dépaysant dans 
les Pouilles, l’une des régions les plus 
traditionnelles du pays. Ouvrez les yeux 
et laissez-vous charmer par ses trulli aux 
toits coniques. 

Informations pratiques
Températures : de 17° à 26°
Décalage horaire : 0 h
Formalités : carte nationale d’identité  
en cours de validité ou passeport
Langue : italien
Conduite : à droite
Monnaie : l’euro

Un voyage en Italie ne saurait être complet 
sans une dégustation de ses spécialités. 
Pizzas, pâtes, arancinis, escalope milanaise, 
risotto, mozzarella burrata, bruschetta : ce 
n’est pas sans raison que la cuisine italienne 
est inscrite au patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO depuis 2013.

NOTRE SÉLECTION
•  Des résidences situées dans les régions les 

plus emblématiques d’Italie.
•  Des résidences implantées dans des écrins 

de verdure et avec piscine.
•  Des hébergements confortables au charme 

rustique.

Italie

TOSCANE
Piombino p. 106 ●

Massa Marittima p. 106 ●
Castiglione ●

Scarlino ●
Gavorrano ●

Magliano ●

Pietra Ligure ●
Loano p. 105 ●
Santo Stefano 

al Mare ●
Sarzana p. 106 ●

● Île 
d’Elbe

ROME
●  Marco 

Simone
● 

 Giovinazzo

●

● Castellaneta p. 107
● San Cataldo

Trapani 
● Aci Catena p. 107

POUILLES
Santa Cesarea 

Terme p. 107

 Assise

 
Venise

● Madonna di Campiglio
● Lac de Garde p. 105
● Trieste 
● Lido di Jesolo
● Cavallino-Treporti 

Sicile

● Sestrières
● Courmayeur

Lac de Côme
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PIERRE & VACANCES

LOANO
Loano 2 Village  I  

     

LAC DE GARDE
Poiano Resort  I   

     

• Résidence située sur la Riviera ligure, à 5 min de route de la mer et de Loano.  
Nichée dans un domaine de 4 hectares composé de jardins fleuris.

• 3 piscines extérieures et 1 piscine intérieure. Club enfants et aires de jeux.
• 2 restaurants, snack-bar et bar.
• Appartements 4 personnes 1 chambre avec balcon Standard.

• Résidence et hôtel avec vue sur le lac de Garde situés dans une oasis de verdure 
de 60 ha à 2 km de Garde.

• Piscine olympique. Tennis, beach-volley, tir à l’arc, ping-pong, salle de fitness,  
clubs enfants de mi-mai à mi-septembre. Spa à la carte. Restaurant à l’hôtel.

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 6 personnes  
2 chambres avec vue sur le lac.

À partir de

84 € / la nuit (5 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Balcon - Standard

À partir de

71 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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PIERRE & VACANCES

SARZANA
Résidence Italia  I   

    

TOSCANE - PIOMBINO
Poggio All’Agnello  I   

  

TOSCANE - MASSA MARITTIMA
Pian Dei Mucini  I  

      

• Résidence située à proximité des Cinque Terre, dans les 
environs de la zone archéologique de Luni Mare.

• Piscine extérieure avec bassin pour enfants.  
Terrains de tennis et aire de jeux.

• Restaurant et bar situés au sein de la résidence.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre  

à l’appartement 6 personnes 2 chambres Standard.

• Résidence située au cœur de la Toscane et à 3 km de la mer.
• 3 piscines dont une olympique, 4 terrains multisports et aire de jeux.  

Club enfant gratuit pour les 4-12 ans de mi-juin à fin août.
• 1 restaurant et un snack-bar avec terrasse extérieure surplombant les piscines.
• Du studio 4 personnes - Mezzanine à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Domaine situé dans la campagne toscane, à 4 km du village 
médiéval de Massa Marittima.

• Piscines extérieures, pataugeoire, salle de musculation, 
animation, club enfants pour les 3 à 12 ans de juin  
à mi-septembre. Restaurant, pizzeria et bar.

• Centre de bien-être avec soins et massages à la carte.
• De l’appart. 3 pers. 1 chambre à l’appart. 6 pers. 2 chambres.

À partir de

75 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

À partir de

70 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 29/08/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

À partir de

86 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 12/09/2020
Appartement 3 personnes - 1 chambre - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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SANTA CESAREA TERME
GH 19 Resort  I   

  

POUILLES - CASTELLANETA
Villaggio dei Turchesi  I  

  

ACI CATENA  NOUVEAU

Sicilia’s  I   

      

• Résidence au cœur de la région des Pouilles.  
Crique avec plage de sable à 300 m.

• Espace aquatique d’eau salée de 3000 m² composé  
de 3 piscines bio. Club enfants à partir de 3 ans.

• De l’appartement 2 personnes 1 chambre à l’appartement 
6 personnes 2 chambres avec vue mer Standard.

• Résidence située au sud de l’Italie dans les Pouilles, à 3,5 km de la plage.  
Navette gratuite en haute saison.

• 1 piscine de 5500 m², terrains de football, de beach soccer et de beach volley. 
Animations en journée et soirée (de juin à mi-septembre).

• De l’appartement 2 personnes 1 chambre Standard  
à l’appartement 6 personnes 2 chambres Supérieur.

• Résidence idéalement située entre le célèbre volcan l’Etna  
et la ville de Catane. Plage à 2 km.

• Piscine extérieure avec bassin pour enfants.  
Centre de bien-être avec spa et aire de jeux.

• Restaurant et bar au sein de la résidence. Petit déjeuner inclus.
• Du studio 2 personnes à l’appartement  

6 personnes 2 chambres Standard.

À partir de

113 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 12/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

À partir de

67 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 12/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

À partir de

260 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 pers. - 1 chambre - Petit-déjeuner inclus - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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SARDAIGNE
Sauvage et intemporelle, la Sardaigne vous 
invite à découvrir ses plages dorées et ses 
montagnes escarpées. Ici, on oublie la notion 
du temps. La Sardaigne impose son rythme 
pour un séjour empreint de sérénité.

INCONTOURNABLES
Inspirez profondément et laissez-vous 
surprendre par les trésors sardes. À l’est, les 
plages de sable blanc entourées des falaises 
de calcaire du Golfo di Orosei comptent parmi 
les plus belles de la mer Méditerranée. 

Il suffit ensuite de suivre la Costa Smeralda 
pour apercevoir des baies couleur émeraude 
aux allures de fjords. Au bout de la route, 
l’archipel des îles de la Maddalena est un petit 
paradis entouré d’eaux turquoise.

Un peu plus au sud, la Gola Su Gorropu, 
connue sous le nom de « Grand Canyon 
d’Europe », vous en mettra plein les mirettes. 
En suivant les routes en épingles des régions 
de la Barbagia et d’Ogliastra, vous tomberez 

Informations pratiques
Température en été : 25°
Décalage horaire : 0 h
Formalités : carte nationale d'identité 
en cours de validité ou passeport
Langue : italien
Conduite : à droite
Monnaie : l’euro

nez à nez avec des villages perchés, cernés 
par les montagnes.

La Sardaigne séduit également les gourmands 
qui pourront se délecter de charcuterie, de vin 
et de pâtisseries aux amandes.

NOTRE SÉLECTION
•  Nos résidences sont toutes situées dans 

le nord de l’Ile, accessibles facilement 
depuis l’aéroport d’Olbia ou d’Alghero. 

•  Pour découvrir la Sardaigne nous vous 
proposons des résidences 3* avec piscine 
(sauf Baia de Bahas) ou un resort avec 
animation et Spa (Grande Baia). Vous serez 
près des plus belles plages de l’île ou des 
stations balnéaires les plus connues.

Sardaigne

● Alghero

● Badesi p. 109
● Santa Teresa di Gallura
● Baja Sardinia p. 109
● Golfo di Marinella
● San Teodoro p. 109

Villasimius ●
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BADESI
Badus  I  

   

SAN TEODORO
Grande Baia Resort  I  

      

BAJA SARDINIA
Ea Bianca  I   

  

• Résidence située à proximité du petit village de Badesi.  
Plage à 3 km.

• 1 piscine extérieure et un bassin pour enfants,  
terrain de pétanque.

• Restaurant panoramique, bar à proximité.  
Navette municipale pour la plage (payante).

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre  
à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Dans la province de Monte Petrosu, face aux îles Tavolara et Molara, résidence de style 
méditerranéen située entre 400 et 800 m de la mer selon les quartiers,  
au cœur d’un domaine de 80 ha.

• Piscine extérieure avec solarium, salle de fitness. Spa, Beauty Center avec soins  
et massages payants. Clubs enfants de 3 à 16 ans gratuits, animations.

• 3 restaurants, sky bar avec vue spectaculaire, bar en bord de piscine. Navette pour la plage.
• De l’appartement 4 personnes 2 chambres Standard à l’appartement  

4 personnes 2 chambres Supérieur.

• Résidence idéalement située sur la Costa Smeralda,  
dans un domaine vert, à 1 km de la plage Cala dei Ginepri.

• Piscine extérieure avec cascade. Aire de jeux pour enfants.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre  

à l’appartement 8 personnes 3 chambres Standard.

À partir de

61 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

À partir de

139 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 2 chambres - Standard

À partir de

63 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  

PVCP_CATE20_109__1573663022.indd   109 14/11/2019   18:16



LA CROATIE
Littoral animé, villes historiques et arrière-
pays traditionnel : la Croatie est une 
mosaïque. Que vous rêviez d’eaux turquoise 
ou d’authenticité, elle saura vous faire 
succomber à ses multiples facettes.

INCONTOURNABLES
Sur la côte Adriatique, on s’émerveille aussitôt 
devant les mille et une plages et criques 
sauvages. C’est le moment de vous échapper 
vers les îles. Hvar, Mljet, Brac et Cres vous 
invitent à ralentir le rythme dans leurs petits 
ports de pêche et villages pittoresques.
Vous pourrez profiter de votre séjour pour 
découvrir les perles d’architecture de la 
Dalmatie et faire un voyage dans le passé à 
Dubrovnik, Zadar et Split. Arpentez les rues et 
laissez-vous surprendre !
Aux confins de la Croatie et de la Slovénie, 
l’Istrie vous promet un climat empreint de 
douceur, des villages perchés et des mets 
succulents à base de truffes.

Informations pratiques
Température en été : 29°
Décalage horaire : 0 h
Formalités : carte nationale d'identité 
en cours de validité.
Langue : croate
Conduite : à droite
Monnaie : la kuna croate = 0,13 €

Composés de lacs, de cascades, de forêts et 
de montagnes, le parc national de Krka et le 
parc national de Paklenica sont des merveilles 
de la nature et se découvrent au cours d’une 
randonnée. Enfin, ne manquez pas la petite île 
de Korcula, dont la vieille ville est surnommée 
« La petite Venise ».

NOTRE SÉLECTION
•  Des résidences pieds dans l’eau réparties 

du nord au sud de la Croatie, de l’Istrie à 
Dubrovnik, pour découvrir le patrimoine 
historique ou naturel du pays. 

•  Des domaines avec hôtels ou campings et 
disposant de beaux espaces aquatiques 
dans la plupart des résidences.

•  Des appartements neufs ou rénovés 
récemment.

Croatie

● Opatija 
● Porec
● Pula 
● Rabac
● Rovinj p. 111
● Umag p. 111 
● Vrsar

Nin ●
Petrcane p. 111 ● ●

● Orašac

● Makarska

●
Hvar

 Split

     DubrovnikKorcula p. 112 ●
Sibenik p. 112 ●

Trogir ●
Vodice p. 112 ●

 ZAGREB
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ISTRIE - ROVINJ
Amarin  I  

       

ISTRIE - UMAG
Sol Amfora  I  

     

PETRCANE
Sunnyside Petrcane  I  

      

• Résidence en face de la ville historique de Rovinj,  
face à la mer Adriatique et plage en contrebas.

• 2 piscines avec vue sur la mer et 1 bassin pour enfants,  
courts de tennis, volley-ball, basket-ball, mini-golf.  
Animation en journée et soirée et clubs enfants de 4 à 18 ans.

• Restaurants, bars.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre à l’appartement 

5 adultes + 1 enfant (- de 12 ans) 2 chambres Supérieur.

• Résidence située sur une presqu’île, au cœur d’un environnement protégé  
et verdoyant, à quelques mètres de la plage.

• Piscine extérieure avec espace aquatique pour enfants. Accès au programme 
d’animations et clubs enfants du Stella Maris Resort. Restaurants.

• De l’appartement 5 personnes 2 chambres à l’appartement  
7 personnes 2 chambres Standard.

• Résidence familiale située en bord de mer, au nord de la 
Dalmatie, à Petrcane.

• Piscine extérieure face à la mer. Aire de jeux avec bassin.
• Restaurant et bar.
• De l’appartement 2 adultes + 1 enfant (- de 18 ans) 1 chambre 

Standard à l’appartement 2 adultes + 3 enfants (- de 18 ans) 
2 chambres Supérieur.

À partir de

80 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

À partir de

80 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 5 personnes - 2 chambres - Standard

À partir de

132 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 05/09/2020
Appart. 2 adultes + 2 enfants (- de 18 ans) - 2 chambres - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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DUBROVNIK - KORCULA
Port 9 Apartments  I  

      

VODICE
Matilde Beach Resort  I  

    

SIBENIK
Hôtel Amadria Park Jure  I  

     

• Résidence située dans une baie tranquille entourée par des 
oliviers à 2 km du centre-ville historique de Korcula.

• 2 piscines extérieures dont une pour enfants.  
Clubs enfants de 4 à 14 ans.

• De l’appartement 4 personnes 1 chambre  
à l’appartement 6 personnes 2 chambres Standard.

• Résidence située dans un petit village, à 11 km de Sibenik. Plage à 50 m.
• Piscine extérieure avec vue sur la mer.
• Location de vélo, librairie et service de linge.
• Lounge-bar, 2 restaurants et une glacerie.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre Standard  

à l’appartement 6 personnes 2 chambres avec vue mer Standard.

• Hôtel situé à 6 km du centre de Sibenik avec un accès direct  
à une plage de sable blanc.

• 3 piscines extérieures dont une piscine à débordement face  
à la mer. Centre de bien-être.

• Restaurant, bar et pool bar.
• De la chambre Double à la chambre Quadruple (2 chambres 

doubles côte à côte) pour 2 adultes + 2 enfants (- de 16 ans) 
avec balcon.

À partir de

117 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

À partir de

91 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

À partir de

156 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 12/09/2020
Chambre double - Petit-déjeuner inclus - Balcon - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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LES ÎLES GRECQUES
Que vous choisissiez la Crète, Kos, Rhodes  
ou Corfou, les îles grecques ensoleillées 
toute l’année, vous offrent des paysages 
paradisiaques où la diversité est  
au rendez-vous.

INCONTOURNABLES
La Crète, île mythique et terre sauvage, elle 
conjugue à elle seule histoire, tradition, nature 
et gastronomie. Découvrez la vieille ville de 
La Canée et ses minarets ou encore le port 
de pêche d’Agios Nikolaos qui est un véritable 
havre de paix ! Rhodes, la plus grande île de 
l’archipel grec du Dodécanèse est réputée 
pour ses stations balnéaires,  les ruines et ses 
vestiges. Partez à la découverte de la vieille ville 
médiévale, construite par les chevaliers de l’ordre 
de Saint-Jean et du Palais des Grands Maîtres 
et faites un détour par le village de Lindos. 
Vous préférerez peut-être Corfou, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO qui rassemble 
montagnes et forêts, villages hors du temps 
et mer bleu azur. Ne quittez pas Corfou sans 

Informations pratiques
Température : 33°
Décalage horaire : + 1 h
Formalités : carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité
Langue : grec
Conduite : à droite
Monnaie : l’euro

avoir goûté à ses plages toutes plus belles les 
unes que les autres. Et pour les férus d’histoire, 
rendez-vous à Kos, dominée par le château des 
chevaliers de Rhodes, qui regorge de vestiges 
antiques : les thermes, le musée archéologique et 
l’arbre d’Hippocrate, mais c’est aussi les superbes 
plages de Lambi Beach ou Paradise Beach.

NOTRE SÉLECTION
•  Des résidences pieds dans l’eau, proches de 

la mer ou à proximité de villages pittoresques.
•  Des hébergements pour tous en hôtels ou 

en résidences : de la chambre double à 
l'appartement 8 personnes 3 chambres.

•  Toutes les résidences disposent d’une 
piscine et la majorité d’un restaurant sur 
place. Des services bien-être sont proposés 
dans certaines.

Îles grecques

Halkidiki :  Nea Skioni,  Paliouri, 
  Polychrono, ● Skala Fourkas 

Marathopoli ●

Crète
● Agios Nikolaos p. 115, ● ● Elounda p. 116, 

● Malia p. 116, ● Ammoudara, ● Platanias p. 115, 
● ● Koutouloufari, ● Katalagari, ● Piskopiano, 
● Sissi, ● Bali, ● Adelianos p. 116, ● Panormos

Nouveau   ÎLES GRECQUES
Rhodes : ● Ixia p. 117, ● Afandou, ● Faliraki ; 

Kos : ● Mastichari p. 117, ● Kos Town ; 
Corfou : ● Acharavi, ● Gouvia, ● Barbati p. 117 ;

Poros : ● Askeli ; Kea : ● Korissia, ● Loulída ; Santorin : ● Perivolos

ATHÈNES
● 
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CRÈTE - PLATANIAS
Porto Platanias  I  

     

CRÈTE - AGIOS NIKÓLAOS
Candia Park  I  

    

• Résidence idéalement située au cœur du village pittoresque de Platanias.  
Plage à 100 m.

• 2 piscines extérieures dont un bassin pour enfants.
• Centre de bien-être situé à 50 m de la résidence. Aire de jeux pour enfants,  

un restaurant et un pool bar.
• Du studio 3 personnes Standard à l’appartement 4 personnes 1 chambre  

Supérieur avec demi-pension incluse.

• Résidence située à 5 km du centre d’Agios Nikolaos, station animée  
de la côte Est crétoise, avec un accès direct à la plage.

• 2 piscines dont une pour les enfants, 2 courts de tennis,  
un terrain de basketball et volley-ball.

• Club enfants en accès libre pour les enfants de 4 à 12 ans.
• 2 restaurants et 4 bars.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 4 adultes + 2 enfants  

(- de 12 ans) 1 chambre.

À partir de

283 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 26/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Demi-pension incluse - Supérieur

À partir de

156 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 2 adultes + 2 enfants (- de 12 ans) - 1 chambre - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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CRÈTE - MALIA
Bella Elena  I  

    

CRÈTE - ADELIANOS
Carme Villas Resort  I  

    

CRÈTE - ELOUNDA
Elounda Vista Villas  I  

  

• Résidence située au cœur du village Malia.  
Plage située à 1500 m.

• Une pisicine et un bassin pour les enfants avec solarium.  
Restaurant et bar.

• Du studio 2 personnes Standard à l’appartement  
4 personnes 1 chambre, petit déjeuner inclus, Supérieur.

• Résidence située au cœur d’une oliveraie de 12 hectares dans le village d’Adele.  
Plage située à 800 m.

• Piscine privée située dans chaque villa. Centre de bien-être, aire de jeux.
• 2 restaurants et 1 bar avec terrasse.
• Villa 5 personnes 2 chambres, petit déjeuner inclus, avec piscine privée Standard.

• Résidence située sur les hauteurs offrant une vue splendide  
sur le golfe d’Elounda. À proximité de la station animée  
d’Agios Nikolaos.

• Piscine extérieure. Golf de Porto Elounda 9 trous à 400 m.
• Supérette à 200 m.
• Villa 4 personnes 1 chambre climatisée avec vue panoramique 

sur la mer.

À partir de

95 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 05/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Supérieur

À partir de

245 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Villa 5 personnes - 2 chambres - Piscine privée - Standard

À partir de

129 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Villa 4 personnes - 1 chambre - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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KOS - MASTICHARI
The Small Village  I  

    

RHODES - IXIA
Villa di Mare Seaside Suites  I  

    

CORFOU - BARBATI  NOUVEAU

La Riviera Barbati  I  

     

• Résidence située dans un environnement paisible  
et à 4 km du village de Mastichari. Service de navettes.  
À 500 m d’une plage de sable fin.

• Piscine extérieure avec bassin pour enfants et salle de fitness.
• Restaurant, bar avec terrasse et snack bar.
• De l’appartement 3 personnes 1 chambre  

à l’appartement 8 personnes 3 chambres.

• Résidence située en bord de mer, à Ixia, à 5 km de la vieille ville de Rhodes.
• Piscine extérieure, sauna, soins et massages sur demande.
• Restaurant, bars dont un pool bar.
• De l’appartement 4 personnes 1 chambre avec piscine privée Supérieur  

à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Résidence située en front de mer, dans le village typique  
de Barbati sur l’île de Corfou.

• Piscine extérieure avec bassin pour enfants.
• Restaurant et bar.
• Du studio 3 personnes à l’appartement 3 adultes  

+ 1 enfant (- de 12 ans) 1 chambre.

À partir de

130 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 3 personnes - 1 chambre - Standard

À partir de

110 € / la nuit (5 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard

À partir de

150 € / la nuit (5 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Appart. 3 adultes + 1 enfant (- de 12 ans) - 1 chambre - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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MALTE
Laissez-vous surprendre par cette île entre 
Orient et Occident, au climat doux toute 
l’année. La richesse de son patrimoine n’a 
pas fini de vous ravir.

INCONTOURNABLES
Ici, les passionnés d’histoire vont être 
comblés avec une des plus belles capitales 
de la Méditerranée : La Valette, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Laissez-
vous aussi séduire par le charme de 
Mdina et Rabat. Poursuivez par les sites 
archéologiques et l’Hypogée de Hal Saflieri 
à Paola. Pour les amateurs de tranquillité, 
partez à la découverte de la petite île 
typique de Gozo. 

Informations pratiques
Température : de 17° à 26°
Décalage horaire : 0 h
Formalités : carte nationale d’identité 
ou passeport valable au-delà de la date 
envisagée
Langues : anglais ou maltais
Conduite : à gauche
Monnaie : l’euro

NOTRE SÉLECTION
Des atmosphères différentes 
selon vos envies : 
•  un spa pour le bien-être et le farniente 

pour Ramla Bay.
•  une implantation en bord de mer et 

au cœur de l’animation de la station 
pour 115 The Strand and Apartments.

•  une situation privilégiée à proximité  
du centre de Mellieha avec une vue  
sur les îles soeurs de Malte : Gozo 
et Comino pour Solana Hotel and Spa.

Malte

Mellieha p. 119
●

● Sliema
San Ġwann p. 119 ●

St Julian’s p. 119 

Gozo

Malte
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KAPPARA - SAN GWANN
Urban Valley Resort & Spa  I  

       

MELLIEHA
Solana Hotel and Spa  I  

     

ST JULIAN’S
Cavalieri Art Hotel  I  

     

• Résidence située dans un cadre paisible, à quelques mètres 
d’une réserve naturelle et à 10 min de route de La Valette.

• Deux piscines extérieures et une intérieure. Spa, sauna  
et hammam. Salle de fitness et courts de tennis  
au sein de la résidence.

• Restaurant et bar.
• De l’appartement 3 personnes 1 chambre à l’appartement  

2 adultes + 2 enfants (- de 13 ans) 1 chambre Standard.

• Résidence située dans la ville touristique de Mellieha.
• Plage Mellieha Bay située à 1,9 km.
• Deux piscines, dont une en rooftop.
• Espace bien-être, salle de fitness, bain à remous et spa.  

3 restaurants et 2 bars.
• Studio 4 personnes.

• Hôtel idéalement situé en front de mer et dans le centre  
de St Julian’s.

• Piscine extérieure avec vue sur la mer et piscine intérieure 
chauffée. Spa et salle de fitness.

• 3 restaurants et 2 bars. Petit déjeuner inclus.
• De la chambre double à la chambre 3 adultes  

+ 1 enfant (- de 15 ans) avec vue mer.

À partir de

187 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 2 adultes + 2 enfants (- de 13 ans) - 1 chambre - 
Standard

À partir de

152 € / la nuit (3 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Studio 4 personnes - Standard

À partir de

168 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Chambre 2 adultes + 1 enfant (- de 13 ans) - Petit déjeuner inclus - 
Vue mer - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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L’ÎLE MAURICE
Profitez d’un séjour de quiétude et de 
volupté sur la perle de l’océan Indien, entre 
jardins luxuriants et eaux turquoise. 

INCONTOURNABLES
Les îles de l’océan Indien sont nombreuses 
et ont la réputation d’une douceur de vivre 
inégalée. 

À l’île Maurice en particulier, de belles 
découvertes vous attendent : la capitale de 
Port Louis avec sa promenade et son marché, 
Grand Baie et ses longues plages de sable 
fin, ses fonds marins extraordinaires, et ses 
nombreux parcs à la faune et à la flore d’une 
extrême diversité. 

La cuisine mauricienne quant à elle vous 
charmera par sa richesse. Goûtez absolument 
aux plats traditionnels : rougail ou cari 
accompagnés de riz et d’achards de légumes, 
le tout agrémenté d’épices variées.

Informations pratiques
Température : 26°
Décalage horaire : + 2 h
Formalités : passeport valable au-delà  
de la date envisagée
Langues : mauricien, français, et anglais
Conduite : à gauche
Monnaie : la roupie mauricienne
1 roupie = 0,02 €

NOTRE SÉLECTION
•  Des villas avec piscine privée ou des 

résidences récentes pied dans l’eau.
•  Un service avec des prestations de 

qualité : lits faits, ménage quotidien 
et petit déjeuner inclus dans les villas  
(sauf Marguery et Mythic Grand Gaube). 

•  Des résidences à deux pas des stations les 
plus réputées de l’île pour la découvrir en 
toute liberté et s’immerger dans la culture 
locale.

Île 
Maurice

● Flic en Flac p. 121 
● Tamarin
● Rivière Noire 

● Mont Choisy
● ● Grand Baie p. 121
● Trou aux Biches
● Grand Gaube p. 121
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GRAND GAUBE  NOUVEAU

Mythic Suites & Villas  I  

    

GRAND BAIE
Le Clos du Littoral  I  

    

GRAND BAIE
Les Villas Athena  I  

  

FLIC EN FLAC
Cap Ouest  I  

   

• Résidence idéalement située dans le village pittoresque de 
Grand Gaube, à 1 km de la plage et des commerces locaux.

• Piscine extérieure, salle de fitness, salle de détente et jeux. 
Restaurant et bar.

• De l’appartement 2 personnes 1 chambre à la villa  
8 personnes 4 chambres avec piscine privée.

• Résidence située à Grand Baie à quelques kilomètres  
des plus belles plages de l’île.

• Spa tropical. Petit déjeuner servi dans les villas.
• Service de conciergerie inclus avec possibilité de livraison de courses.
• Navette gratuite pour Trou aux Biches et le Beach Club privé  

avec piscine située sur la plage.
• De la villa 2 pers. 1 chambre à la villa 6 pers. 3 chambres  

Supérieur avec petit déjeuner inclus et piscine privée.

• Résidence implantée dans un cadre luxuriant.
• Petit déjeuner inclus servi dans les villas. Navette gratuite  

pour Trou aux Biches et le Beach Club privé.
• Service de conciergerie et livraison de courses.
• Spa du Domaine des Alizées à moins d’1 km.
• De la villa 2 personnes 1 chambre à la villa  

8 personnes 4 chambres, petit déjeuner inclus, 
avec piscine privée.

• En bord de plage au cœur de Flic en Flac dans le quartier 
de Wolmar, à proximité des magasins et restaurants.  
Vue imprenable sur l’océan.

• Piscine à débordement avec grand jardin paysager.
• De l’appartement 4 personnes 2 chambres  

à l’appartement 6 personnes 3 chambres  
avec balcon ou terrasse vue mer.

À partir de

203 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 2 chambres - Standard

À partir de

312 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Villa 4 pers. - 2 chambres - Petit déjeuner inclus - Piscine privée - 
Standard

À partir de

266 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Villa 4 pers. - 2 chambres - Petit déjeuner inclus - Piscine privée - 
Standard

À partir de

286 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Appartement 4 personnes - 2 chambres - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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LA RÉUNION
Petit joyau volcanique de l’océan Indien, l’île 
de la Réunion captive ses visiteurs tant par 
la grandeur de ses paysages que par l’accueil 
chaleureux de ses habitants.

INCONTOURNABLES
L’île volcanique propose une richesse 
d’expériences incomparable : son sublime 
lagon protégé par la barrière de corail, ses sites 
remarquables comme le paysage lunaire du 
Piton de la Fournaise ou du cirque de Cilaos… 
Sans oublier sa gastronomie unique, un savant 
mélange de saveurs des Indes, d’Asie, de 
Madagascar et d’Europe, mais aussi sa vanille 
bourbon ou encore son rhum arrangé. Côté 
activités, il y en a pour tous les goûts : plongée 
sous-marine à la rencontre des dauphins et 
baleines, ascension du Piton des neiges à plus 
de 3 070 m d’altitude ou encore découverte 
de cascades et canyon en parapente sur les 
pentes du Maïdo. 

Informations pratiques
Températures : de 18° à 31° (attention, les 
températures peuvent chuter à 0 en montagne)
Décalage horaire : + 2 h en été, + 3 h en hiver
Formalités : carte nationale d’identité  
Langue : français et créole
Conduite : à droite
Monnaie : l’euro

NOTRE SÉLECTION
•  Nos résidences sont situées dans l’Ouest 

de l’île, le Sud mais aussi dans les terres.
•  L’ouest est idéal pour profiter des plages 

et partir à la découverte de l’île, de 
Saint-Gilles-les Bains à Saint-Leu.

•  Dans le Sud vous pourrez découvrir 
Saint-Pierre, la ville la plus animée de l’île.

•  Enfin, les terres vous réservent des 
paysages sauvages tels ses cirques  
réputés comme Cilaos ou Mafate.

Île de la 
Réunion

● ● Saint Gilles Les Bains p. 123
● Saint Leu p. 123
● ● La Saline Les Bains p. 123

● Cilaos

● Saint-Pierre
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SAINT-GILLES
L’Archipel  I  

    

LA SALINE LES BAINS
Ness  I  

     

SAINT-GILLES
Les Créoles  I  

    

SAINT LEU
Iloha Seaview  I  

  

• Située à proximité de Boucan Canot, la plus grande station 
balnéaire de l’île de La Réunion. Plage à 900 m.

• Piscine lagon de 350 m², jardin tropical.  
Snack-bar et restaurant.

• Appartements du studio 2 adultes + 1 enfant (- de 12 ans)  
à l’appartement 3 adultes + 2 enfants (- de 12 ans)  
1 chambre Duplex.

• Résidence située au sud de Saint-Gilles avec un accès direct  
sur le lagon de La Saline-les-Bains.

• Piscine extérieure. Centre de bien-être, espace détente,  
salle de fitness.

• Restaurant et bar au sein de la résidence.
• Studios 2 adultes + 1 enfant (- de 12 ans) et studios 2 adultes  

+ 2 enfants (- de 12 ans).

• Résidence idéalement située en plein cœur de la station 
balnéaire de l’Ermitage.

• Piscine de 100 m² avec transats et solarium.
• Restaurant et snack-bar.
• Appartements du studio 2 adultes + 1 enfant (- de 12 ans)  

à l’appartement 4 adultes + 1 enfant (- de 12 ans)  
1 chambre Duplex.

• Résidence idéalement située au cœur d’un jardin tropical  
de 3 hectares, avec vue sur l’océan indien. Plage à 550 m.

• Deux piscines extérieures dont une chauffée.  
Centre de bien-être.

• Deux restaurants et un snack-bar.
• Du studio 2 personnes à l’appartement 4 adultes  

+ 2 enfants (- de 12 ans) 2 chambres Standard.

À partir de

182 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Appart. 3 adultes + 2 enfants (- de 12 ans) - 1 chambre - Duplex - 
Standard

À partir de

370 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Studio 2 adultes + 2 enfants (- de 12 ans) - Standard

À partir de

222 € / la nuit (1 nuit min.) • Départ le 19/09/2020
Appart. 4 adultes + 1 enfant (- de 12 ans) - 1 chambre - Duplex - 
Standard

À partir de

176 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 19/09/2020
Studio 2 adultes + 1 enfant (- de 12 ans) - Standard

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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LES ANTILLES
Si vous rêvez de terres lointaines, envolez-
vous pour la Martinique ou la Guadeloupe. 
Ces îles vous donnent rendez-vous pour des 
vacances teintées d’exotisme en bord de 
mer des Caraïbes.

INCONTOURNABLES
Laissez-vous séduire par les nombreuses 
richesses touristiques de la Martinique :  
la majestueuse montagne Pelée dominant 
l’île, s'élève à 1397 m. À ses pieds, la plage 
de sable noir l’Anse Turin vous invite à la 
contemplation. Avec sa faune et sa flore 
très diversifiées, la mangrove émerveillera 
les petits comme les grands. 

La Guadeloupe n’est pas en reste avec 
ses îles paradisiaques : Marie-Galante, Les 
Saintes, La Désirade. Inscrites au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1992, les eaux 
guadeloupéennes ressemblent à un aquarium 
géant et offrent de splendides sites de 
plongée.

Informations pratiques
Température : de 29° à 33°
Décalage horaire : -5 h (heure d'hiver) 
et -6 h (heure d'été)
Formalités : carte d’identité en cours  
de validité
Langues : français et créole

Que vous optiez pour la Martinique ou 
la Guadeloupe, vous serez enveloppé par la 
douceur des alizés et goûterez aux joies des 
bains de mer, entre 26° et 29°. 

Côté gastronomie, la cuisine créole vous 
invite à de nombreuses découvertes : 
accras de morue, féroces d’avocats, lambis, 
colombos de cabri, le tout arrosé d’un vieux 
rhum agricole. 

LES + DE NOS SITES
Nos deux sites bénéficient d’une situation 
exceptionnelle dans un havre de paix, au 
milieu d’une nature préservée.

Antilles

● ●

● ●

Sainte-Anne p. 125
Sainte-Luce p. 126

Guadeloupe

Martinique
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GUADELOUPE - SAINTE-ANNE
Village Sainte-Anne  I  

        

• Village au bord de 2 plages de sable blanc accessibles à pied, dont l’une dispose  
d’une base nautique. 

• Vaste espace aquatique avec bassin pour enfants et solarium. Spa Deep Nature®.  
Salle de fitness.

• Des clubs enfants de 3 à 11 ans avec des thématiques immersives.  
Un club ado inclus à partir de 12 ans.

• Activités à la carte : jet ski, surf, plongée, golf…
• Restaurant en bord de plage. 1 snack au cœur du village.
• Du studio 3 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

À partir de

50 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 09/06/2020
Studio 3 personnes - Vue mer - Terrasse Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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GUADELOUPE - SAINTE-ANNE
Les Tamarins  I  

        

MARTINIQUE - SAINTE-LUCE
Les Îlets  I  

        

• Résidence 3 étoiles dans le quartier calme des Tamarins, à deux pas du centre du village,  
face à la mer et au bord d’une plage de sable blanc.

• Piscine extérieure et salle de fitness en accès libre.  
Spa Deep Nature® avec tisanerie et soins à la carte.

• Stages nautiques. Animations et clubs enfants 3-17 ans, clubs ados gratuits.
• 3 restaurants, snack avec un service de restauration à emporter.
• Du studio 3 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

• Résidence située au sein du village Pierre & Vacances Sainte-Luce, dans un quartier calme offrant 
les plus belles vues, au cœur d’une végétation luxuriante et bordé de plages de sable blanc.

• Un espace aquatique de 650 m² avec une vaste plage aménagée.  
Activités pour toute la famille et clubs enfants de 3 à 17 ans.

• Sports nautiques : plongée, jet ski, paddle. En libre accès : court de tennis, aires de jeux  
et terrain de pétanque et de volley.

• Restaurant et snack au sein de la résidence.
• Du studio 3 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres avec terrasse.

À partir de

58 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 09/06/2020
Studio 3 personnes - Vue mer Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À partir de

58 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 09/06/2020
Studio 3 personnes - Terrasse Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

À DEUX
OU ENTRE AMIS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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MARTINIQUE - SAINTE-LUCE  RÉNOVÉ

Village Sainte-Luce  I  

        

• Village au cœur d’une végétation luxuriante, au bord de superbes plages de sable blanc.
• Vaste espace aquatique avec pataugeoire et solarium, 2 plages accessibles à pied.
• Des clubs enfants de 3 à 11 ans avec des thématiques immersives. Un club ado inclus  

à partir de 12 ans.
• Activités à la carte : jet ski, plongée, paddle, flyboard, tennis…
• Sports nautiques motorisés, kayaks à la base nautique. Club de plongée.
• Restaurants au cœur du village et en bordure du plage.
• Du studio 3 personnes à l’appartement 6 personnes 2 chambres.

À partir de

50 € / la nuit (2 nuits min.) • Départ le 09/06/2020
Studio 3 personnes - Vue mer Standard
Guide des services inclus et à la carte à retrouver en p. 131

@préparetavalise

@préparetavalise

@ amoureuxdumonde

Enfants

5-11
ANS

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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DES SPAS 
DANS LES RÉSIDENCES 

PIERRE & VACANCES 
ET DANS LES DOMAINES 

CENTER PARCS 
POUR LE BIEN-ÊTRE 

DE TOUS

Spa Center Parcs Trois Forêts, Moselle

Spa Les sources de Marie, Pierre & Vacances Les Arcs 1950

www.deepnature.fr

Partenaire bien-être
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Réservez à l’avance et bénéficiez de tarifs préférentiels

Spa Center Parcs Trois Forêts, Moselle
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  Clef Verte
Premier label environnemental international pour l’hébergement 
touristique, le label Clef Verte est attribué à des établissements 
qui justifient d’une gestion environnementale performante, 
continue et dynamique auprès d’un jury indépendant d’experts.

53 de nos résidences et villages figurant dans ce catalogue, 
ont reçu ce label en 2019.

Guide Pratique
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Les séjours à la carte
Chez Pierre & Vacances*, vous pouvez choisir la durée de 
votre séjour et même votre jour d’arrivée, si vous voulez 
partir en décalé. 

• Escapade de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 16h,   
départ avant 12h. Un supplément de 25€ est appliqué pour 
les séjours d’une seule nuit.
• Séjour semaine de 7 nuits et + : arrivée à partir de 17h, 
départ avant 10h.

* Hors sites Partenaires.

Les classifications 
officielles des résidences 
de tourisme
Parce que la qualité est notre priorité, nos résidences 
et villages Pierre & Vacances en France sont classés 
selon les normes officielles issues de l’arrêté du 4 juin 
2010 et symbolisés par des étoiles. Chaque résidence et 
village classé s’engage à respecter des critères de qualité 
liés au confort des appartements et des équipements, 
à la variété des services ainsi qu’au développement 
durable. Le classement officiel actualisé est disponible 
sur notre site Internet.

★★

Hébergements de bon confort,  
avec une sélection de services.

★★★

Hébergements très confortables dotés d’aménagements 
de qualité et offrant de multiples services.

★★★★

Hébergements de confort supérieur  
avec des aménagements de très bonne qualité  

et un large éventail de services à la carte.

★★★★★

Hébergements de confort exceptionnel dotés 
d’aménagements d’excellente qualité et proposant  
une multitude de services inclus et d’équipements  

(spa, piscine, salle de remise en forme…).
Les hébergements dans les pays à l’étranger sont régis par leur propre système de classification.

Les gammes de confort 
Pierre & Vacances propose des appartements  
et maisons selon 4 niveaux de confort :

• Standard Éco : des appartements équipés et confortables : 
l’essentiel pour des vacances réussies.
• Standard : des appartements et maisons tout équipés, une 
gamme de service inclus et pensés pour votre confort. 
• Supérieur : des appartements et maisons bénéficiant des 
meilleurs emplacements de la résidence ou du village (belles 
vues ou grandes surfaces). Ils possèdent des équipements 
plus complets et les lits sont faits à l’arrivée. Wifi Full Access 
inclus (lorsque disponible).
• Exception : des appartements et maisons offrant 
des surfaces ou des vues exceptionnelles, situés dans 
des emplacements hors du commun. Ils possèdent des 
équipements plus complets et les lits sont faits à l’arrivée. 
Wifi Full Access inclus (lorsque disponible).

Hébergements
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village classé s’engage à respecter des critères de qualité 

RÉSIDENCES / VILLAGES RÉSIDENCES PREMIUM

Linge de lit Inclus Inclus

Lits faits à l’arrivée (1) 8 € / personne/ séjour Inclus

Linge de toilette (1 grande et 1 petite serviette) Inclus Inclus

2 peignoirs(2) Non disponible Inclus

Kit d’accueil entretien(3) (1 éponge, 1 lavette, 1 produit 
ménager, 1 liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle) Inclus Inclus

Ménage en fin de séjour(4) (hors coin cuisine et vaisselle) Inclus Inclus

Ménage en cours de séjour (3) 13 € / personne / semaine 13 € / personne / semaine

Formule Lits faits à l’arrivée + ménage en cours de séjour(3) 19 € / personne / séjour -

Service hôtelier quotidien (5) À partir de  
11 € / personne / jour

À partir de  
11 € / personne / jour

Service hôtelier quotidien aux Antilles(5) 15 € / personne / jour Inclus

Service Bed & Breakfast (5) : service hôtelier + petit déjeuner 
quotidien.

À partir de  
20 € / adulte / jour  

et 15,50 € / enfant / jour

À partir de  
20 € / adulte / jour  

et 15,50 € / enfant / jour 

Emplacement préférentiel (5) : choix de la vue,  
de l’orientation, de l’étage, du bâtiment, de la proximité  
de la réception au sein de la résidence.

Tarif sur place Tarif sur place

Wi-Fi Basic Access (5) : consultation de mails et navigation 
web dans les appartements. Inclus Inclus

Wi-Fi Full Access (5) : consultation de mails, navigation 
web, accès VPN et téléchargement vidéos dans les 
appartements (inclus dans les hébergements Supérieur et 
Exception).

25 € / semaine
15 € / 3 jours

25 € / semaine
15 € / 3 jours

Kit Bébé (6) : lit bébé + chaise haute + poussette + matelas 
de change.

40 € / semaine
30 € / séjour (1 à 6 nuits) Inclus

Service de prêt (5) : sèche-cheveux, fer à repasser,  
jeux de société, livres, protège-prises. Inclus Inclus

Animal de compagnie(7) 70 € / animal / semaine
11 € / animal / jour

70 € / animal / semaine
11 € / animal / jour

Animal de compagnie(7) - Arc 1950 - 75 € / animal / semaine
12 € / animal / jour

Coffre-fort  À partir de 15 € / semaine
À partir de 3 € / jour

À partir de 15 € / semaine
À partir de 3 € / jour

Parking couvert ou découvert (5) Tarif sur place Tarif sur place

Ser vices

Pour les services de nos résidences Partenaires, renseignements et tarifs sur le web 
ou par téléphone auprès de vos conseillers vacances. (1) Inclus dans les hébergements 
Supérieur et Exception, aux Antilles, et à l’étranger hors résidences Partenaires, dans 
les chambres uniquement. (2) Hors résidences partenaires. Aux Antilles : 2 serviettes 
de toilette. (3) Service non disponible aux Antilles, dans les résidences Partenaires, et 
dans les appartements de la gamme Standard Eco. (4) Service non disponible dans les 
appartements de la gamme Standard Eco. (5) Service sous réserve de disponibilité, 
proposé dans une sélection de résidences et villages, informations sur le web ou auprès 
de vos conseillers vacances. (6) Lit bébé 60x120 cm, fourni sans matelas. Service sous 
réserve de disponibilité proposé par Aubert en France métropolitaine, hors appartements 
de la gamme Standard Eco. En Espagne, kit proposé avec un autre partenaire.  
(7) Les animaux sont admis dans toutes les résidences et villages en France métropolitaine 
et sur une sélection de résidences Partenaires. Dans les hôtels en Espagne, un animal de 
10 kg maximum est autorisé par chambre. Renseignements et tarifs sur le web.
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  Les formules repas
Certaines de nos résidences disposent de restaurants sur 
place proposant des formules de restauration à réserver 
avant votre départ : petits déjeuners, demi-pension, 
carte liberté 3 repas.

• La formule petit déjeuner est valable au sein des villages  
et de certaines résidences.
• La formule demi-pension inclut le petit déjeuner buffet et 
au choix selon les sites le déjeuner ou le dîner, sur la durée 
totale du séjour. En Espagne et aux Antilles, elle inclut le petit 
déjeuner et le dîner.
• La formule Pension Complète inclut tous les petits 
déjeuners, déjeuners et dîners sur la durée totale de votre 
séjour.
• La carte liberté 3 repas est à réserver pour tout séjour 
de 3 nuits minimum. Elle est valable au sein de certaines 
résidences.
Formule Bed & Breakfast (1)
En résidence comme à l’hôtel,  
bénéficiez du confort d’un  
ménage quotidien, ainsi que  
du petit déjeuner inclus pour  
l’ensemble des occupants.

(1) Disponible dans une sélection de sites  
en France et en Espagne.

  Petit déjeuner 
FAUCHON Paris®

À réserver avant votre départ
• Un panier garni livré dès votre arrivée avec le nécessaire  
pour le petit déjeuner comprenant(1) : des produits  
FAUCHON Paris® (thé, chocolat en poudre, confitures, miel) 
ainsi que du café, du lait, du jus d’orange, de la pâte à tartiner, 
du sucre et du beurre(2).  
• Des viennoiseries et du pain frais déposés devant 
l’appartement chaque matin.
Proposé dans nos résidences premium en France à l’exception de Arc 1950, Biarritz, Deauville,  
et des Antilles. (1) Descriptif non contractuel, voir détails sur le site web, ou auprès de votre agence 
de voyages. (2) Pour les séjours semaine.

  Le service pain  
et viennoiseries

Plus besoin de sortir de la résidence pour savourer du pain 
frais et des viennoiseries dès votre réveil ! Réservez vos 
produits la veille, vous serez livrés  
le lendemain matin à la réception.

Disponible sur place dans la majorité des résidences 
Pierre & Vacances en France et sur une sélection de sites à 
l’étranger. Prix communiqués sur place par chaque résidence.

Photo non contractuelle

Restauration
jusqu’à

-10%
de réduction

En réservant en même  
temps que votre  

hébergement.
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Certaines de nos résidences disposent de restaurants sur 

totale du séjour. En Espagne et aux Antilles, elle inclut le petit 

ainsi que du café, du lait, du jus d’orange, de la pâte à tartiner, 

Proposé dans nos résidences premium en France à l’exception de Arc 1950, Biarritz, Deauville,  
Antilles. (1) Descriptif non contractuel, voir détails sur le site web, ou auprès de votre agence 
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Prestations
 

Le bien-être dans nos 
résidences premium

Au sein de la plupart de nos 
résidences premium, nos partenaires 
vous proposent des espaces 

bien-être et des soins pour vous relaxer 
pendant votre séjour. En réservant avant votre 
départ, bénéficiez de tarifs préférentiels.

S P A

Deep Nature® propose des soins du visage 
et du corps et différents types de massages. 
Grâce au forfait corps et visage Deep Nature® 
confectionné sur mesure, profitez de 
votre séjour pour prendre soin de vous dans 
une bulle de douceur.  
La Formule inclut : 
- un double gommage Deep Nature® 20 min
- un massage au choix de 45 min
- un soin visage éclat de 20 min
- un kit produits Deep Nature®

• Spas à la mer :
Houlgate, Sainte-Anne, Deauville,  
Les Restanques.
• Spas à la montagne :
Avoriaz 1800, Arc 1800, Arc 1950, Aime La 
Plagne, Chamonix, les Carroz d’Arâches, Flaine, 
Les Menuires, Méribel Village.

jusqu’à

-10%
de réduction

En réservant en même 
temps que votre  

hébergement.

Thalgo® valorise les bienfaits de la mer 
pour développer des produits et des cures 
de thalassothérapie adaptés à vos besoins. 
À retrouver dans nos résidences aux Issambres, 
un site marin privilégié de 1000 m² avec 
un large dôme de verre pour des moments 
de bien-être total.

D’AUTRES SOINS DISPONIBLES 
ET EN VENTE SUR PLACE
Profitez des bienfaits d’un soin relaxant 
en réservant auprès de la réception de 
votre résidence de Roquebrune Cap Martin 
ou du Crotoy. 
En vente sur place uniquement.

Loisipass(1)

La formule LoisiPass donne accès à 
une multitude d’activités sportives, 
à partager en famille ou entre amis, 
valable pour tout séjour de 7 nuits 
et plus, disponible à la réception.
Un crédit-loisirs ou des activités 
sont offerts par appartement et 
par semaine (exemple d’activités : 
piscine, tir à l’arc, minigolf, tennis…).
Disponible dans les destinations 
suivantes : Aime-la-Plagne, 
Arc 1950, Arc 1800, Avoriaz 1800, 
Chamonix, Flaine, Flaine-Montsoleil, 
L’Alpe d’Huez, Les Menuires, 
Tignes-Val Claret, Val d’Isère, 
Val Thorens, Valmeinier 1800, 
Valmorel.

Aquatik(1)

Profitez des plaisirs de 
l’eau dans nos résidences 
à la montagne. Avec le pass 
Aquatik, vous avez accès 
gratuitement à la piscine 
de certaines stations.
Disponible dans les 
destinations suivantes : 
Belle Plagne, Font-Romeu, 
Isola 2000, La Tania, 
Les Coches, Les Menuires, 
Méribel, Méribel-Mottaret, 
Plagne Bellecôte, 
Pyrénées 2000, Val d’Isère, 
Val-Thorens et Valmorel.
(1) Valable uniquement pour les séjours 
réservés auprès de votre CSE. Non valable 
pour les séjours réservés auprès de votre 
agence de voyages.
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Des activités d’immersion 
dans la région
Sur place, nos équipes vous recommandent les excursions 
et incontournables pour vous imprégner de la région. Une 
promenade en famille pour s’émerveiller face à la richesse 
du terroir, une dégustation de mets typiques… il y en a pour 
tous les goûts ! 

LE ROURET
Partez à la découverte des 
Gorges de l’Ardèche à bord 
d’un canoë kayak.

BELLE DUNE
Immersion dans la vie 
des phoques.

MOLIETS
Rendez-vous à la réserve 
naturelle du courant 
d‘Huchet.

CAP ESTEREL
Excursion dans le massif  
de l’Esterel.

Des activités tonifiantes
PROGRAMME DE FITNESS  INCLUS
Pendant vos vacances, nos équipes vous maintiennent 
en forme et vous proposent un programme d’entraî  nement 
pour adultes adapté à tous les niveaux. 
Le matin ou l’après-midi, choisissez le moment qui vous 
convient et participez à une séance de réveil musculaire. 

ACTIVITÉS SPORTIVES À LA CARTE
Pour s’initier ou se perfectionner, de nombreux stages 
sont aussi disponibles à la carte. 
Golf
La plupart des villages  
sont situés en bordure  
ou à proximité d’un 
parcours réputé.
À Cap Esterel, Pont-Royal 
en Provence, Belle Dune, 
Moliets, Port Bourgenay.
Tennis
Stages pour adultes et 
enfants (à partir de 5 ans) : 
initiation, perfectionnement 
ou intensif.
À Cap Esterel, Pont-Royal 
en Provence, Le Rouret, 
Port-Bourgenay, Moliets, 

Belle Dune et Normandy 
Garden. 
Équitation 
À Cap Esterel, Le Rouret et 
Pont-Royal en Provence.
Surf 
Sainte-Anne, Sainte-Luce, 
Moliets et Port-Bourgenay.
Plongée 
À Sainte-Anne et Sainte-
Luce.

Et de nombreuses autres 
activités à découvrir  
sur place.

Des espaces aquatiques  
pour s’amuser
Des espaces aquatiques adaptés pour toute  
la famille. 
Par tous les temps, profitez de nos piscines 
intérieures et extérieures.
Rafraîchissez vos tout-petits dans les pataugeoires. 
Pendant que les enfants font la course en toboggan, 
prélassez-vous aux jets hydro-massants.

Dans nos
villages
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Des clubs enfants      
toute la saison 
 Offrez des vacances inoubliables à vos enfants grâce  
aux activités proposées dans les clubs. Des professionnels 
diplômés et passionnés leur ont préparé des programmes 
de qualité, pour s’amuser en toute sécurité.

CLUBS BÉBÉS
Nous accueillons vos tout-petits (3 à 35 mois) dans un 
cadre ludique et sécurisé conçu spécialement pour eux. 
Au programme : jeux d’éveil variés et activités collectives, 
encadrés par des professionnels diplômés de la petite 
enfance ! Disponible à Cap Esterel, Moliets, Le Rouret 
et Pont Royal.

CLUBS ENFANTS
Aventurier le matin, artiste l’après-midi, vos enfants 
ont le choix parmi de nombreuses activités à thème 
concoctées par nos animateurs passionnés. Vos enfants 
participeront aux séances qu’ils souhaitent, les activités 
sont adaptées à leur âge.

LES ADOS 
Activités sportives, grands jeux, soirées à thème… vos ados 
auront accès à un large choix d’activités pendant leurs 
vacances. Parfait pour satisfaire les envies de chacun ! 
Ils pourront également profiter du SpOt : un espace conçu 
et dédié pour eux avec baby-foot, enceintes, Playstation®, 
canapés... Idéal pour se retrouver entre amis !

Prix disponibles sur le site internet ou auprès de vos conseillers vacances. Détail des jours d’ouverture 
et horaires à retrouver dans chaque village. Espaces enfants gratuits en Espagne de 4 à 17 ans,  
hors résidences Partenaires. 

jusqu’à

-10%
de réduction

En réservant en même 
temps que votre  

hébergement.
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A V E C  N O S  A S S U R A N C E S ,
E N  C A S  D ’ I M P R É V U  T O U T  E S T  P R É V U

GARANTIES ET PRESTATIONS Pack  
ANNULATION

Pack  
INTÉGRAL

Pack  
SÉJOUR COOL

Annulation de voyage • •
Arrivée tardive •
Bagages et effets personnels • •
Bris de matériel de sport ou loisirs et neige • •
Responsabilité civile villégiature • •
Responsabilité civile vie privée à l’étranger • •
Responsabilité civile sport • •
Frais d’interruption de séjour • •
Interruption d’activité • •
Assistance • •
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 Les vacances tout sourire !
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Chez maeva.com nous nous engageons chaque jour 
pour vous faire vivre des vacances tout sourire !

Au fil de ces pages, découvrez les locations que nous 
avons soigneusement sélectionnées pour vous 
et votre famille, dans des lieux privilégiés, à la mer 
comme à la montagne.

Baignades ensoleillées, ciel bleu d’été, fous-rires 
partagés... Choisissez votre location et souriez, 
vos vacances commencent.

Téléchargez l’app maeva.comTéléchargez l’app maeva.com
Et préparez vos vacances en quelques clics :

- Réservez des activités,
- Consultez vos documents de voyage,
- Retrouvez les informations pratiques 
   sur votre location

Bienvenue !

Disponible sur DISPONIBLE SUR

 

p.148
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Le petit  
maeva.com 

illustré 
À vous de choisir

Vous êtes plutôt baignades au bord de mer 
ou randonnées en montagne ? 

Votre location 
est à proximité de la mer.

Vous avez accès 
à une piscine.

Vous profitez d’un parc 
aquatique et de toboggans. 

Des animations tout au long 
de la journée, en juillet-août. 

.

Taies d’oreillers, 
draps housse et draps 

sont fournis.

Éponge, produit  
vaisselle, torchon,  

quelques essentiels pour 
faciliter votre arrivée.

Le ménage de fin 
de séjour est inclus.

Votre location est équipée 
d’un téléviseur.

Désolé, votre animal 
n’est pas admis ici.

Votre animal 
est le bienvenu ici.

Le wifi est disponible 
avec ou sans supplément.

Dans nos clubs enfants 
vos enfants sont rois.

Vous disposez 
d’un parking privé.

 Lannion Perros-Guirec p.145
 Carnac p.146
 Bénodet p.147
  Le Croisic p.158
  Port du Crouesty p.158

 Sanguinet p.149 
 La Tranche-sur-Mer p.148
  Fouras p.148
  Brem-sur-mer p.150
  Vensac p.149
 Biscarosse p.150 
 Talmont-St-Hilaire p.157
 Moliets p.159

 Arcs 1950 p.161
 Les Coches p.161
 Méribel p.161
 Valmorel p.161

 Argelès-sur-Mer p.142
 Saint-Cyprien p.144
  Les Issambres p.159
 Saint-Raphaël p.160
 Cap Esterel p.154

 Pont-Royal p.156 
 Grimaud p.155
 Cannes p.160
 Porto-Vecchio p.151

Campings p.140 Locations de particuliers p.152
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Découvrez le meilleur du 
Camping selon maeva.com ! Camping selon maeva.com ! 

La touche maeva.com c’est vous garantir des 
vacances comme vous les aimez, dans un camping que vacances comme vous les aimez, dans un camping que 
nous avons tout spécialement sélectionné pour vous :

Un camping tout confort : 
profitez de la douceur d’une sieste l’été dans 
nos mobil-homes récents, 

Un camping à taille humaine : 
ni trop grand, ni trop petit, la garantie de découvrir 
et d’échanger tout en préservant votre intimité,

Un camping au caractère bien trempé : 
lagons ou parcs aquatiques, nos campings disposent 
d’une touche fraîcheur et sont proches d’un lieu de 
baignade,

Un camping convivial : 
partagez des instants de complicité en famille durant 
les nombreuses animations.

 Notre bon plan  Notre bon plan  Notre bon plan  Notre bon plan 
Réservez + tôt, payez – cher ! 
-40 % pour toute réservation avant le 29/02/2020* ! 

*Conditions page 194.
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Faites le plein d ’émotions  
dans nos campings 

  

 

Nous avons tout prévu 
pour que vous viviez 

des moments inoubliables :

 

Jetez-vous à l’eau dans les plus beaux 
 parcs aquatiques, 

 
 

Participez à la coloRires, la course la 
plus colorée de votre été, un parcours 

familiale agrémenté de mille pigments de 
couleurs,

Les vacances c’est aussi fait  
pour se défouler !  

Dansez au rythme de la Mizzy Disco,

Prenez soin de vous, nous prenons soin 
de votre petit dernier au Mizzy Club.  

Notre mascotte Mizzy donne  
rendez-vous aux petits pour partager 
fous-rires et activités, le tout avec un 
maximum de sécurité pour vous les 

parents.
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Expérience  Le Lagon d’Argelès HHHH

Découvrez le nouveau Lagon de 1000 m² 
unique et tapissé de véritable sable fin !

    
  Argelès-sur-Mer, Méditerranée

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Mobil-Home Pyrénées 3 pièces 4/6 personnes 
climatisé
 
Le sable chaud et fin, les cocotiers, l’eau turquoise... 
bienvenue au Camping Le Lagon d’Argelès ! Après 
vous être baigné et reposé, Cathy notre responsable 
animation vous attend pour un tournoi de football, 
à moins que vous ne préfériez le cours d’aquagym ? 
Et pour terminer cette journée, allez admirer en 
famille le coucher de soleil sur la plage, à seulement 
quelques minutes à vélo. 

À partir de 209€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site ! 
(code 83395)
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Expérience  Argelès Vacances HHHH

Un camping club plein d’animations !

    
  Argelès-sur-Mer, Méditerranée

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Mobil-Home Pyrénées 3 pièces 4/6 personnes 
climatisé
 
D’avril à septembre, Morad, Sylvia, Alex et toute 
l’équipe d’Argelès Vacances vous accueillent 
dans ce camping 4 étoiles à quelques minutes 
de la mer. Nous avons imaginé pour vous un 
programme unique pour des vacances tout 
sourires : animations pour petits et grands, Mizzy 
Disco au Mizzy Club, blind test et bien d’autres !

À partir de 179€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 58804) 
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Expérience  Le Florida HHHH

Camping familial et animé au soleil  
du sud de France !

    
  Saint-Cyprien, Méditerranée

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Mobil-Home Family 3 pièces 4 personnes 
climatisé
 
Situé dans la région la plus ensoleillée de France, 
Eric et son équipe vous accueillent dans ce camping 
familial situé à seulement 3 km de Saint-Cyprien. 
Vous profiterez d’un espace aquatique chauffé de  
2 000 m² avec piscine extérieure, toboggan de 26 m, 
bassin pour enfants, jeux d’eau, cascades et bains à 
remous.

À partir de 209€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 71847)
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Expérience  Les Alizés HHH

Camping avec piscine chauffée et parc 
aquatique : bonheur garanti !

    
  Lannion, Bretagne

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Mobil-Home Grand Confort 3 pièces 
4/6 personnes
 
Françoise et son équipe vous accueillent dans ce 
camping situé à quelques minutes de Perros-Guirec 
et des plages. Durant vos vacances, découvrez les 
plus beaux sites touristiques des Côtes d’Armor : 
la côte de Granit Rose, l’Île de Bréhat ou encore 
l’archipel des 7 îles. Vous profiterez de la piscine 
chauffée à 25°C et d’un parc aquatique avec ses 
immenses toboggans multipistes.

À partir de 179€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 83276) 

ÉTÉ 2020 145

MAEVA.COM 
C

A
M

P
IN

G
S

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  

PVCP_CATE20_MAEVA.indd   145 18/11/2019   15:51



Expérience  Le Moustoir HHHH

Des animations, de la convivialité, 
n’attendez plus ! 

    
  Carnac, Bretagne

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Mobil-Home 3 pièces 4 personnes
 
Denis et tous les animateurs vous attendent dans 
ce camping situé à proximité des plages de Carnac 
et de la baie de Quiberon. Vous profiterez de la 
piscine extérieure chauffée avec pataugeoire, 
toboggans multipistes, serpentin de 60 m, bassin 
de nage et de la piscine couverte avec bains à 
remous et pataugeoire. Les petits profiteront 
de notre mascotte Mizzy au Mizzy Club et des 
animaux de la mini-ferme.

À partir de 209€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 84943) 
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Expérience  La Mer Blanche HHH

Idéal pour passer d’agréables vacances 
en famille en bord de mer !

    
  Bénodet, Bretagne

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Mobil-Home Confort 3 pièces 4 personnes
 
Nous vous retrouvons avec Loïc et son équipe à 3,5 
km de la plage, au cœur de Bénodet pour passer 
des vacances inoubliables en Bretagne Sud. En 
plus de profiter de la mer, vous pourrez également 
profiter d’une piscine couverte chauffée et d’un 
parc aquatique avec ses immenses toboggans, une 
pataugeoire couverte et chauffée pour le bonheur 
des petits et des grands.

À partir de 179€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 83277) 
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Le Jard HHHH

À seulement 700 m de la plage, 
venez profiter du camping !  

    
  La Tranche-sur-Mer, Atlantique

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Télévision

Mobil-Home 3 pièces 4 personnes
 
Le camping est idéalement situé au cœur d’un 
parc arboré de 7 ha. Vous profiterez d’un superbe 
espace aquatique avec piscine couverte, bain à 
remous chauffé toute la saison, bassin extérieur 
et 3 nouveaux toboggans.

À partir de 189€ / 7 nuits  
Départ le 30/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 86135) 

Domaine Les Charmilles HHHH

Un camping familial proche  
du Fort Boyard !

    
  Fouras, Atlantique

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Mobil-Home 3 pièces 4/6 personnes
 
Situé entre La Rochelle et Rochefort, le camping 
Domaine Les Charmilles vous accueille à Saint-
Laurent-de-la-Prée à seulement 3 km des plages 
de Fouras, charmante station balnéaire. 

À partir de 229€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 87372) 
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Lou Broustaricq HHHH

Entre amis ou en famille,  
c’est l’endroit idéal !

    
  Sanguinet, Atlantique

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Animaux 
admis

Télévision

Mobil-Home 3 pièces 4/6 personnes
 
Situé à proximité immédiate des rives du lac 
de Sanguinet, le camping bénéficie d’un cadre 
idyllique entouré de pistes cyclables. Situé à 
20 km de l’océan, le camping est une destination 
rêvée pour les amateurs de sports nautiques, 
de vélo et de nature.

À partir de 199€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 88279) 

Tastesoule HHH

Convivialité au cœur  
du Médoc !

    
  Vensac, Atlantique

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Mobil-Home 3 pièces 4 personnes
 
Situé à Vensac, entre Montalivet et Soulac-sur-
Mer, le camping vous accueille pour des vacances 
au cœur du Médoc. Vous logerez à seulement 
7 minutes de la plage, au cœur d’une forêt 
ombragée, dans un cadre convivial et chaleureux.

À partir de 199€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 86818)
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L’Océan HHHHH

L’un des plus grands campings 
de Vendée ! 

    
  Brem-sur-Mer, Atlantique

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Mobil-Home Loisirs 3 pièces 4 personnes
 
Situé entre les Sables d’Olonne et Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, le camping vous accueille entre mer 
et forêt pour des vacances réussies en famille ou 
entre amis. À seulement 600 m de la plage des 
Dunes, vous bénéficierez d’un cadre idéal pour 
passer un agréable séjour. 

À partir de 229€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 58735)

La Rive HHHHH

La Rive, le Rêve pour tous !

    
  Biscarrosse, Atlantique

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Lac Télévision

Mobil-Home Standard 3 pièces 4 personnes
 
Situé à Biscarrosse dans les Landes, le camping 
vous accueille à proximité immédiate du Lac de 
Biscarrosse, dans un lieu idéal alliant activités 
sportives et farniente pour des vacances réussies. 

À partir de 349€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 70932) 
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Campo di Mare
Besoin de calme et sérénité ?  
Ce camping est idéal pour vous !

    
  Porto-Vecchio, Corse

Mer Piscine Animaux 
admis

Wi-Fi Télévision

Mobil-Home Riviera climatisé 3 pièces
5 adultes ou 4 adultes + 2 enfants -12 ans
 
À 150 m de la plage de Pezza Cardo, au cœur d’un 
grand parc de chêne-liège, à quelques minutes 
en voiture du centre-ville de Porto-Vecchio et 
du port de plaisance, vous serez surpris par la 
Résidence Campo di Mare et son ambiance calme 
et chaleureuse. 

À partir de 269€ / 7 nuits  
Départ le 04/04/2020

Retrouvez cette résidence de plein air 
sur notre site ! (code 71647) 

Enmar HHHH

Accueillant, familial et élégant, 
venez au camping Enmar !

    
  Pineda de Mar, Espagne

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Télévision

Bungalow 3 pièces 4 personnes climatisé
 
Situé dans le sud de la Costa Brava et à seulement 
100 m de la plage, le camping vous invite à un 
séjour dépaysant et inoubliable sous le soleil 
méditerranéen. Le camping dispose d’une grande 
piscine extérieure et d’une pataugeoire.

À partir de 229€ / 7 nuits  
Départ le 09/05/2020

Retrouvez ce camping sur notre site !  
(code 58159) 
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On vous donne les clés 
pour partir chez un particulier !

La touche maeva.com c’est vous proposer des biens 
de particuliers sélectionnés et certifiés par un 
professionnel. Choisissez votre appartement, 
votre maison ou votre villa dans les plus belles 
destinations, à la mer comme à la montagne. 

Parce que les vacances sont des moments précieux, 
sur place, vous êtes accueillis par Enora, Cindy, 
Carole ou Jescher qui veillent à votre confort
et partagent avec vous leurs meilleures adresses 
et bons plans. 

Et pour un séjour tout confort, nous avons pensé 
à l’essentiel : linge de lit et quelques indispensables 
d’entretien vous attendent dans votre appartement 
et nous nous chargeons du ménage de fin 
de séjour.*

*Prestation en supplément sur certaines destinations.

Linge de lit Kit d’entretien Ménage fin
 de séjour
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Découvrez nos locations
  

Prenez le temps de respirer, vous êtes arrivés !  
Jetez un œil au mur des bons plans pendant que vos 
enfants s’amusent dans un espace haut en couleurs 
qui leur est entièrement dédié.  
Vous avez oublié votre roman préféré ? Faites donc 
un tour à notre espace bibliothèque en libre-service.

Durant votre séjour, notre mascotte  
Mizzy sera ravie de prendre son goûter  
avec vos enfants et de danser sa plus  
belle chorégraphie avec les petits 
au son de la Mizzy Disco. 

 Nos gammes   

Gamme 
Budget

Un hébergement pratique,  
un équipement et un mobilier 
minimum. Budget serré mais 
séjour réussi.

Gamme
Confort

L’essentiel pour des vacances 
au meilleur prix.

Gamme 
Sélection

Des appartements 
entretenus, au goût du jour 
et disposant d’équipements 
de qualité, pour des vacances 
réussies et confortables.

Gamme 
Prestige

Des appartements rénovés 
récemment, avec goût, 
offrant une gamme de 
prestations de qualité.

Gamme 
Exclusif

Votre séjour dans un bien 
de grand standing avec un 
confort maximum.

 

 Nos bons plans   
Réservez + tôt, payez – cher !  
 -10 % pour toute réservation avant le 01/04/2020.*
Envie de prolonger votre séjour ?  
-10% supplémentaire pour tout séjour  
à partir de 14 nuits.* 
*Conditions page 194.

 

Week-end en amoureux ou vacances en famille,  
retrouvez la gamme qui vous donnera le sourire.
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Expérience  Le Hameau de Cap Esterel

Appartement lumineux  
avec magnifique vue sur la mer 

    
  Saint-Raphaël, Méditerranée

Ménage
inclus

Linge
de lit

Kit
d’entretien

Animaux 
admis

Piscine

Appartement 2 pièces, offrant 6 couchages 
Gamme Prestige
 
À votre arrivée sur le domaine de Cap Esterel, 
entre terre et mer, vous serez accueillis par 
Charlotte. Elle aura à cœur de vous faire découvrir 
son domaine et de partager ses bons plans ! 
Installez-vous sur la terrasse et partagez un petit 
déjeuner avec en arrière-plan une vue sur la mer. 
Envie de piquer une tête ? Deux choix s’offrent à 
vous : la piscine de la résidence ou la grande bleue.

À partir de 66€ / la nuit  
Départ le 05/09/2020

Retrouvez cette location sur notre site  
(code 124458) et découvrez les 
101 appartements et maisons du domaine 
de Cap Esterel, au Hameau ou au Village !
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Les Restanques du Golfe de Saint-Tropez

Appartement de prestige  
avec grande terrasse

    
  Grimaud, Méditerranée 

Ménage
inclus

Linge
de lit

Kit
d’entretien

Animaux 
admis

Piscine

Appartement 4 pièces, offrant 6 couchages 
Gamme Prestige
 
Cindy vous accueille au cœur de la magnifique 
Baie de Saint-Tropez ! Elle restera votre contact 
privilégié durant votre séjour et partagera 
ses meilleures adresses. Relaxez-vous sur la 
magnifique terrasse ouverte de l’appartement 
avant de sortir profiter de la Riviera et de 
ses restaurants.

À partir de 116€ / la nuit  
Départ le 12/09/2020

Vous êtes plutôt appartement, bastide, 
maison ou villa climatisée : retrouvez notre 
sélection de 92 logements aux Restanques 
sur notre site.
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Pont Royal en Provence 

Splendide villa familiale avec piscine 

    
  Mallemort, Méditerranée 

Ménage
inclus

Linge
de lit

Kit
d’entretien

Animaux 
admis

Piscine

Villa 5 pièces, offrant 8 couchages 
Gamme Exclusive
 
Bienvenue en Provence ! Découvrez Pont-Royal, 
son golf, son espace aquatique, notre paradis de 
verdure au cœur du Luberon. Choisissez l’une 
de nos villas, vos vacances s’écoulent lentement, 
rythmées par le chant des cigales et les pauses 
baignades dans votre piscine privative entourée 
de magnifiques pins provençaux.

À partir de 195€ / la nuit  
Départ le 09/05/2020

Découvrez nos 56 appartements, maisons, 
mas et villas de Provence avec leur piscine 
privée. Rendez-vous sur notre site. 
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Expérience  Port-Bourgenay 

Maison chaleureuse avec terrasse privative

    
  Talmont-Saint-Hilaire, Atlantique 

Ménage
inclus

Linge
de lit

Kit
d’entretien

Animaux 
admis

Piscine

Maison 4 pièces, offrant 8 couchages 
Gamme Prestige
 
Carole et son équipe vous accueillent, dans cette 
Vendée qu’ils connaissent comme leur poche ! 
Tout au long de votre séjour elle partagera ses 
bons plans et veillera à votre confort. 
Au cœur d’un environnement naturel préservé, 
à quelques minutes du port, profitez d’un 
appartement ou d’une maison de vacances 
lumineuse pour vous détendre et bouquiner. 

À partir de 99€ / la nuit  
Départ le 12/09/2020

Faites votre choix, parmi notre sélection de 
plus de 228 logements ou maison de vacances. 
Bord du Lac ou du Gold, du côté du Port, 
choisissez sur notre site.
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Résidence Saint Goustan
Pied-à-terre en bord de mer

    
   Le Croisic, Atlantique

Ménage
inclus

Linge
de lit

Kit
d’entretien

Animaux 
admis

Piscine

Appart. Duplex 2 pièces, offrant 4 couchages 
Gamme Budget
 
Situé à la pointe du Croisic, votre appartement 
vous offre le choix entre piscine et bol d’air iodé. 
Fonctionnel et idéalement placé, vous y passerez 
des vacances réussies.

À partir de 37€ / la nuit  
Départ le 26/09/2020

Retrouvez cette location sur notre site 
avec le code 175957 et notre sélection de 
78 appartements choisis par notre équipe.

Port du Crouesty Village
Appartement douillet  
en bord de mer  

    
Port du Crouesty, Bretagne

Ménage
inclus

Linge
de lit

Kit
d’entretien

Animaux 
admis

Piscine

Appartement 3 pièces, offrant 7 couchages  
Gamme Confort
 
Balade en bord de mer, plateau de fruits de mer, 
crêpes au caramel beurre salé, pas de doute, 
vous êtes en Bretagne ! Ambiance cosy pour cet 
appartement de style marin situé à seulement 
300 m de la plage. L’accès à l’espace aquatique 
de la résidence et la proximité des commerces 
en font un pied-à-terre idéal.

À partir de 51€ / la nuit  
Départ le 27/09/2020

Retrouvez cette location sur notre site 
avec le code 164804 et notre sélection de 
117 appartements choisis par notre équipe.
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Moliets Village 
Appartement confortable  
dans un cadre verdoyant

    
  Moliets, Atlantique

Ménage
inclus

Linge
de lit

Kit
d’entretien

Animaux 
admis

Piscine

Appartement 2 pièces, offrant 5 couchages  
Gamme Sélection
 
Infinies plages de sable fin, forêts de pins 
maritimes, balades familiales à vélo, vous 
avez choisi les Landes et vous avez bien fait ! 
Dans cet appartement au cœur de la nature, 
vous profiterez de l’espace aquatique et des 
merveilles naturelles de la région. 

À partir de 50€ / la nuit  
Départ le 30/05/2020

Retrouvez cette location sur notre site 
avec le code 154493 et notre sélection de 
40 appartements choisis par notre équipe.

Résidence Les Terrasses des Issambres
Studio accueillant  
avec un grand balcon 

    
Les Issambres, Méditerranée

Ménage
inclus

Linge
de lit

Kit
d’entretien

Animaux 
admis

Piscine

Studio offrant 4 couchages
Gamme Confort
 
Pour vos vacances sur la Côte d’Azur, offrez-vous 
tous les choix : longues soirées d’été sur le grand 
balcon aménagé, longueurs dans la piscine de 
la résidence. Ce studio bien aménagé vous offre 
toutes les possibilités.

À partir de 47€ / la nuit  
Départ le 23/05/2020

Retrouvez cette location sur notre site  
avec le code 155711 et notre sélection de  
52 appartements choisis par notre équipe.
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Cannes Villa Francia 
Studio accueillant 
avec un grand balcon

    
  Cannes, Méditerranée

Ménage
inclus

Linge
de lit

Kit
d’entretien

Animaux 
admis

Piscine

Studio offrant 4 couchages
Gamme Confort
 
Ce studio pratique et chaleureux dispose d’un 
accès piscine et d’un grand balcon aménagé 
pour profiter des longues soirées d’été. Profitez 
de la richesse culturelle de la ville de Cannes !

À partir de 39€ / la nuit  
Départ le 19/09/2020

Retrouvez cette location sur notre site  
avec le code 130446 et notre sélection de  
24 appartements choisis par notre équipe.

Valescure 
Studio confortable au 
cœur de la nature

    
  Saint-Raphaël, Méditerranée 

Ménage
inclus

Linge
de lit

Kit
d’entretien

Animaux 
admis

Piscine

Studio cabine, offrant 4 couchages 
Gamme Sélection
 
Rayonnez dans toute la région PACA depuis ce 
charmant studio situé à quelques kilomètres de 
Saint-Raphaël. Son joli balcon et son accès piscine 
vous séduiront sans hésitation.

À partir de 43€ / la nuit  
Départ le 30/05/2020

Retrouvez cette location sur notre site  
avec le code 173887 et notre sélection de  
68 appartements choisis par notre équipe.
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L’Hévana    
  

Méribel, Alpes 

Appartement luxueux au cœur 
de Méribel
Appartement 3 pièces, ofrant 6 couchages 
Gamme Prestige

Offrez-vous un séjour au cœur de Méribel en  
séjournant dans cet appartement où confort et design 
se conjuguent. Ses équipements de qualité et son 
confort vous promettent des soirées chaleureuses.

À partir de 255€ / la nuit   
Départ le 04/07/2020

Le Hameau du Sauget   
  

Les Coches, Alpes 

Appartement tout confort aux 
Coches
Appartement 2 pièces, ofrant 4 couchages
Gamme Confort

Cet appartement douillet et chaleureux vous 
accueille avec sa décoration au style typiquement 
savoyard, pour un séjour reposant en plein cœur 
de la station des Coches.

À partir de 46€ / la nuit  
Départ le 04/07/2020 

Arcs 1950 Le Village   
  

Les Arcs 1950, Alpes 

Appartement cosy dans un cadre 
idyllique
Appartement 3 pièces, ofrant 6 couchages 
Gamme Prestige

Situé en plein cœur de la station, cet appartement 
vous offre son cadre idyllique pour profiter  
de chaque instant ! Décor soigné et équipements 
de qualité, il ne vous reste plus qu’à profiter !

À partir de 157€ / la nuit  
Départ le 04/07/2020 

Les Chalets de Valmorel   
  

Valmorel, Alpes 

Appartement chaleureux au style 
authentique
Appartement 2 pièces, offrant 5 couchages
Gamme Sélection

Fonctionnel et agréable cet appartement au style 
montagnard offrira à ses vacanciers un séjour 
confortable dans la station de Valmorel.

À partir de 59€ / la nuit  
Départ le 04/07/2020
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Profitez de notre sélection 
de Résidences de Vacances

Pour profiter du confort d’une résidence avec services 
et passer des vacances en famille réussies, 
retrouvez notre sélection de locations avec ce logo : 

Sélection

162 ÉTÉ 2020
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Sélection   Résidences  
Résidence Mer & Golf - Eugénie★★★★

54/56 rue de Madrid 64200 Biarritz

•  Résidence au cœur d’un jardin de 2 hectares, 
avec tennis et mini-golf.

•  Proche du centre de thalassothérapie Thalmar  
et à 750 m de la Cité de l’Océan.

•  Appartements du studio 2 personnes au 
3 pièces 6 personnes. Wi-Fi gratuit en Basic 
Access dans les logements et à la réception.

À partir de 59€ / la nuit (2 nuits min.)  
Départ le 19/09/2020 - Studio 2 personnes

Sélection   Résidences  
Résidence Mer & Golf - Ilbarritz★★★★

Avenue de la Roseraie 64210 Bidart  

•  Résidence entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, 
à 600 m de l’océan.

•  Face au centre International d’Entrainement 
au Golf d’Ilbarritz.

•  Appartements du studio 2 personnes au 
3 pièces 8 personnes. Wi-Fi gratuit en Basic 
Access dans les logements et à la réception.

À partir de 60€ / la nuit (2 nuits min.)  
Départ le 10/05/2020 - Studio 2 personnes

Sélection   Résidences  
Résidence Mer & Golf - Fort Socoa★★★

Quartier Untxin 64122 Urrugne  

•  Station aux portes de l’Espagne, située au sud 
de la baie de Saint-Jean-de-Luz.

•  Résidence à 400 m de la plage de sable fin de 
Socoa et des commerces.

•  Appartements du studio 2 personnes au 4 pièces 
8 personnes, avec Wi-Fi gratuit en Basic Access 
dans les logements et à la réception.

À partir de 53€ / la nuit (2 nuits min.)  
Départ le 19/09/2020 - Studio Duo

Sélection   Résidences  
Résidence Mer & Golf - Sokoburu★★★

Boulevard de la mer 64700 Hendaye 

•  Face au port de plaisance, proche du centre 
de Thalassothérapie Serge Blanco.

•  Résidence à 50 m de la mer et des commerces 
avec accès direct à la thalasso.

•  Appartements du studio 2 personnes au 3 pièces 
6 personnes, avec Wi-Fi gratuit en Basic Access 
dans les logements et à la réception.

À partir de 59€ / la nuit (2 nuits min.)  
Départ le 18/09/2020 - Studio Duo

ÉTÉ 2020 163

MAEVA.COM 
SÉLEC

TIO
N

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  

PVCP_CATE20_MAEVA.indd   163 18/11/2019   16:38



Sélection   Résidences  
Résidence Mer & Golf Le Boucanier★★★

Rue du Belvédère 40480 Vieux-Boucau

•  Résidence située à Vieux Boucau, autour du lac 
marin de 60 hectares de Port d’Albret. Plage de 
l’océan à 300 m.

•  Animations adultes en journée du 15/06 au 
11/09.

•  Appartements du studio 2 personnes au 3 pièces 
6 personnes Wi-Fi gratuit en Basic Access.

À partir de 41€ / la nuit (2 nuits min.)  
Départ le 10/05/2020 - Studio Duo

Sélection   Résidences  
Résidence Mer & Golf - Pic du Midi★★★
3 Boulevard du Taoulet 65200 La Mongie

•  Au cœur de la zone pastorale, résidence plein 
sud, habillée de pierre et de bois.

•  Piscine intérieure chauffée avec espace hydrojet, 
sauna, salle de fitness. Animations adultes/ados 
et clubs enfants.

•  Appartements du studio 2 personnes au 3 pièces 
7 personnes duplex. Wi-Fi gratuit en Basic Access.

À partir de 68€ / la nuit (2 nuits min.)  
Départ le 18/08/2020 - Studio 2 personnes

Sélection   Résidences  
Résidence Mer & Golf - Soko-Eder★★★

Rue Kattalin Aguirre 64500 Ciboure  

•  Résidence située au calme, au sud de la Baie de 
Saint-Jean-de-Luz.

•  À 500 m de la plage de sable fin de Socoa et des 
commerces.

•  Appartements du studio 2 personnes au 3 pièces 
6 personnes. Wi-Fi gratuit en Basic Access dans 
les logements et à la réception.

À partir de 56€ / la nuit (2 nuits min.)  
Départ le 19/09/2020 - Studio 2 personnes

Sélection   Résidences  
Résidence Mer & Golf - Tourmalet★★★

34 Avenue du Tourmalet 65200 La Mongie  

•  Face aux massifs et au pied du Pic du Midi. 
Orientée plein sud sur la route du Col du 
Tourmalet.

•  Piscine intérieure chauffée avec espace hydrojet, 
sauna, hammam, salle de fitness. Animations 
adultes/ados, clubs enfants et restaurant.

•  Appartements du studio 4 personnes au 3 pièces 
duplex 9 personnes. Wi-Fi gratuit en Basic Access.

À partir de 68€ / la nuit (2 nuits min.)  
Départ le 07/06/2020 - Studio 4 personnes
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Sélection   Résidences  
Résidence Mer & Golf - Port Argelès★★★

Rue Eric Tabarly 66700 Argelès-sur-Mer

•  Sur le port de plaisance piétonnier, entre la mer 
et le massif des Albères. Grande plage à 300 m. 
Commerces et restaurants à 50 m. Centre-ville  
accessible en 15 min par la promenade piétonne.

•  Piscine extérieure chauffée à partir d’avril, 
terrains multisports. Salle de jeux.

•  Du studio 2 pers. au 3 pièces 6 pers. Wi-Fi payant 
dans les appartements et gratuit à la réception.

À partir de 47€ / la nuit (2 nuits min.)  
Départ le 01/06/2020 - Studio 2 personnes

Sélection   Résidences  
Résidence Villa Livia
12 avenue du Font de Veyre 06150 Cannes

•  Résidence de 5 étages, à 800 m de la plage 
de la Bocca et à 600 m des commerces.

•  Piscine extérieure.
•  Appartements du studio 4 personnes au 

2 pièces 7 personnes.

À partir de 399€ / 7 nuits  
Départ le 19/09/2020 - Studio 4 pers. 1 coin nuit

Sélection   Résidences  
Résidence Les Agaves
580 av. Frédéric Mistral 83240 Cavalaire-sur-Mer

•  Résidence de 2 bâtiments de 2 étages avec 
ascenseur face à la mer et à 20 m de la plage.

•  Commerces et port de plaisance à 300 m.
•  Appartements du studio 5 personnes au 

2 pièces 6/7 personnes.

À partir de 328€ / 7 nuits  
Départ le 19/09/2020 - Studio 5 pers. 1 coin nuit

Sélection   Résidences  
Résidence Chantemerle
Serre-Chevalier 1330 05330 Saint-Chaffrey

•  Résidence à 200 m du centre de la station  
et de ses animations.

•  Piscine extérieure chauffée.
•  Services loisirs et service de prêt sur place.
•  Studios 4 personnes 1 coin nuit.

À partir de 294€ / 7 nuits  
Départ le 22/06/2020 - Studio 4 pers. 1 coin nuit
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Le tout-en-un propriétaire!

Vous êtes propriétaire  
et souhaitez louer votre appartement et maison de vacances ?

Nous nous occupons de tout pour vous :  
création et diffusion de votre annonce, accueil et prestations de services  

pour vos vacanciers, remise des clés…
 

Elias et son équipe vous conseillent du lundi au vendredi de 9h à 17h
01 55 26 48 90 • malocation@maeva.com • www.mymaeva.com

Vous êtes propriétaire  

+ de  

3 200 
propriétaires  

nous font  
déjà confiance  !
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ICI, ON VIENT AVEC SES ENFANTS,
ON REPART AVEC SES COMPLICES
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CENTER PARCS, C’EST…

Il y a toujours de quoi 
se divertir en famille 

à Center Parcs !
“

”

… Faire des projets autour du petit déjeuner, dévaler  
à toute vitesse les toboggans de l’Aqua Mundo, s’amuser 

pendant des heures à l’Action Factory et s’allonger en fin de 
journée sur le canapé face au feu de cheminée... 

Center Parcs, c’est profiter de moments  
en pleine nature pour être ensemble, vraiment.
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L’espace de soins  
des spas Deep Nature® 

propose une large 
gamme de massages 

adaptés à vos besoins 
et attentes.

COMME CHEZ VOUS
Les cottages sont entièrement 
aménagés et équipés. Alors faites 
comme chez vous ! Allongez-vous 
sur le canapé, préparez une tasse 
de thé pour tout le monde ou 
mitonnez de bons petits plats que 
vous savourerez sur la terrasse. 
Faites ce que vous voulez, que ce 
soit en couple, en famille ou avec 
vos amis.

AU CŒUR DE LA NATURE
Dans nos domaines, vous pourrez 
vous détendre au sein d’une nature 
splendide et découvrir des sites 
exceptionnels. Au bord des lacs, en 
pleine forêt ou dans des réserves 
naturelles, ressourcez-vous dans un 
environnement préservé. 
C’est l’endroit idéal pour les 
amateurs de promenades, de VTT, 
de balades à cheval et de jogging en 
pleine nature.

AQUA MUNDO 
UN PARADIS AQUATIQUE
Une rivière sauvage, des bains 
à remous ressourçants, une 
pataugeoire enfants sécurisée, 
l’Arbre à Eau et ses jeux aquatiques, 
des toboggans toujours plus 
hauts et plus palpitants... déposez 
vos valises et foncez à l’Aqua 
Mundo ! Avec un accès illimité pour 
toute la famille, vous n’en 
sortirez plus.

AU CENTRE DU DOMAINE
Il y a toujours de l’animation. 
Savourez un délicieux repas dans 
l’un de ses nombreux restaurants : 
italien, café-restaurant, bistrot... 
Après vous  être régalés, pourquoi 
ne pas participer aux nombreuses 
animations du soir ? Des contes 
pour les petits au quizz, 
vous trouverez toujours de quoi 
vous divertir en famille !

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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Vivez des expériences inattendues et exceptionnelles en séjournant dans  
nos cottages Nouveau Design entièrement remis au goût du jour.
Luxueux ou ludiques, évadez-vous dans des univers inédits.

ICI, DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS

FUN GARANTI AVEC 
MON INCROYABLE COTTAGE

Toute la famille s’émerveillera avec les 
hébergements insolites Mon Incroyable 
Cottage qui recèlent de surprises à 
travers trois univers différents : 

 • Animaux de la forêt
 • Contes du royaume
 • Aventure

LE LUXE À L’ÉTAT PUR : 
COTTAGE EXCLUSIVE

La détente et le luxe sont au rendez-vous au Hameau 
Exclusive du Domaine Les Trois Forêts avec ses nouveaux 
cottages Exclusive à la décoration élégante et raffinée. 

Rendez-vous au Forest Lodge pour bénéficier de services 
exclusifs : restauration, réservation d’activités et de 
prestations, espace détente et aire de jeux.

COTTAGE NOUVEAU DESIGN

Au Domaine Le Lac d’Ailette, les 
cottages font peau neuve avec un décor 
contemporain et cosy dans les trois 
niveaux de conforts proposés : Confort, 
Premium et VIP.
Au domaine Les Bois-Francs, les 
cottages Comfort et Premium ont 
été complètement rénovés pour une 
ambiance cosy et chaleureuse. Pour 
une expérience ultime, réservez les 
cottages rénovés Pagodes Premium 
ou VIP, dotés de grandes baies vitrées 
et de terrasses privées.

LA MAISON DU LAC 
AUX BOIS-FRANCS

La Maison du lac a, elle aussi, fait peau 
neuve pour vous offrir toute l’élégance 
et le confort le temps d’un séjour en 
chambre double au design moderne 
et cosy. Vous profiterez d’une vue 
imprenable sur le lac depuis votre 
terrasse ou balcon.

Cottage Exclusive, Les Trois Forêts

Mon Incroyable Cottage Animaux de la forêt

Chambre La Maison du lac, Les Bois-Francs

NOUVEAU !

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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ICI, PLUS ON RÉSERVE TÔT 
PLUS ON EN FAIT
EARLY BOOKING

Jusqu’à

 -35%
sur votre séjour(1)

Frais d’adhésion offerts 
d’une valeur de 29,50 €+

(1) Ces remises sont valables sur l’hébergement seul (hors 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 
ainsi que Villages Nature®Paris. Taxe de séjour en supplément. Offre disponible en appelant le 0 891 700 220  (service 0.25 €/min + prix appel)  ou sur 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 du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, pour un séjour à effectuer avant le 01/02/2021. 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 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.

Découvrez tous les avantages et les conditions 
sur ce.groupepvcp.com
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NOS DOMAINES EN FRANCE
174 Le Lac d’Ailette 

176 Les Bois-Francs 

178 Les Trois Forêts 

180 Les Hauts de Bruyères 

182 Le Bois aux Daims 

184 Villages Nature® Paris 

ET PLUS
187 Tout ce que vous voulez savoir sur nos domaines !

188 Vos forfaits activités et restauration

197 Conditions particulières de vente
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Le Lac d’Ailette

Les Trois Forêts

 Les Hauts de Bruyères

Le Bois aux Daims

Les Bois-Francs Villages Nature® Paris

●

●

●

●

●
● 

Paris
Strasbourg

Lille

Nancy

Metz

Tours

Chartres

Reims

Dijon

Luxembourg

6 domaines
où l’on est 
ensemble, 
vraiment

NOUVEAU DOMAINE !
DANS LE LOT ET GARONNE
Le domaine Les Landes de Gascogne 
à découvrir en 2021 !

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel
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Cottage Nouveau Design VIP Bord de Lac
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À 90 minutes de Paris au bord d’un magnifique lac, 
proche des grandes maisons de Champagne.

Un univers aquatique intérieur avec 5 grands toboggans 
et un arbre à eau.

Des maisonnettes au style canadien, parfois au bord du lac, 
récemment rénovées.

Des activités à sensations fortes (Cool Factor Jump...) 
et des activités nautiques sur le grand lac (bateau...).

Un lac avec sa plage à découvrir à pied, en pédalo ou en bateau 
électrique et la Ferme des animaux.

Relaxation et détente dans le spa Deep Nature® 
rénové de 400 m² avec sauna, hammam, bain à remous...

Aisne
Chamouille

À 45 km de Reims
À 140 km d’Amiens
À 140 km de Paris
À 250 km de Metz

Le Lac d’Ailette
Le charme d’un domaine en bord de lac

Le Domaine du Lac d’Ailette ressemble à un petit village 
canadien pittoresque bordé d’un joli lac. De nombreuses 
activités rendront vos vacances variées et pétillantes.

STYLE CANADA
au Domaine du Lac d’Ailette

Choisissez un cottage au style canadien 
niché en bord de lac ou au milieu de la 
forêt et profitez d’une vue privilégiée 
depuis votre terrasse. Quoi de plus 
apaisant et de plus doux qu’une journée 
au bord d’un lac ?

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel

Exemples de prix*
Cottage Comfort 4 pers.

Week-End 3 nuits du 19/06/2020 : 441 € 
Mid-Week 4 nuits du 22/06/2020 : 392 € 
Semaine 7 nuits du 22/06/2020 : 595 €

*Valables pour toute réservation faite avant 
le 19/02/2020 et ne comprend pas la taxe de 
séjour.
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Chambre Maison du lac

C’est tout nouveau ! Découvrez la Maison du lac, 
l’hôtel du Domaine des Bois-Francs.
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Au cœur de la campagne normande typique 
à seulement 90 minutes de Paris.

Un univers aquatique intérieur et extérieur 
avec 5 grands toboggans géants et un arbre à eau.

Plus d’intimité et de confort dans les cottages Nouveau Design 
entièrement rénovés.

Des espaces de jeux et sports intérieurs à l’Action Factory 
et le vaste golf à 9 trous.

310 ha de forêt à découvrir à pied ou à vélo 
et la Ferme des animaux qui ravira toute la famille.

Un spa Deep Nature® rénové de 1200 m² et son sauna, 
son hammam, ses bains à remous...

Eure
Verneuil d’Avre et d’Iton

À 35 km de Dreux
À 60 km de Chartres
À 115 km de Paris

Les Bois-Francs
Profitez de moments de sérénité en Normandie 

Rendez-vous au Domaine des Bois-Francs pour une balade 
à cheval dans les forêts environnantes ou pour exercer votre 
swing sur le magnifique golf 9 trous.

RÉNOVATION
Le bowling au Domaine des Bois-Francs

Les pistes de bowling ont entièrement été 
rénovées cet automne pour le plus grand 
plaisir des petits comme des grands... 
Enfilez les chaussures et à vous les strikes !

Cottage Premium Nouveau Design

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel

Exemples de prix*
Cottage Comfort 4 pers.

Week-End 3 nuits du 19/06/2020 : 413 € 
Mid-Week 4 nuits du 22/06/2020 : 294 € 
Semaine 7 nuits du 22/06/2020 : 504 €

*Valables pour toute réservation faite avant 
le 19/02/2020 et ne comprend pas la taxe de 
séjour.
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Chambre Mon Incroyable Cottage Aventure

Salon Mon Incroyable Cottage Aventure

PVCP_CATE20_167189.indd   178 18/11/2019   16:43



ÉTÉ 2020 179

CENTER PARCS
D

O
M

A
IN

ES D
ES TR

O
IS FO

R
ÊTS

Situé près des Vosges au coeur d’une vaste forêt de 435 Ha, 
à 1 h de la frontière allemande.

Un immense univers aquatique intérieur avec 6 toboggans géants, 
dont le Master Blaster de 190 m.

Des cottages Exclusive inoubliables et luxueux 
avec un espace spa privé et les Incroyables cottages.

ZE Place, un immense espace multi-activités intérieur 
pour les adolescents en recherche d’adrénaline.

Un cœur vert avec une faune et une flore préservées 
évoluant sans être perturbées.

Un nouveau spa Deep Nature® : le plus grand spa Center Parcs 
d’Europe de 1 600 m2.

Moselle
Hattigny

À 75 km de Nancy
À 90 km de Strasbourg
À 100 km de Metz
À 420 km de Paris

Les Trois Forêts
Ressourcez-vous au cœur d’une forêt majestueuse 

Dans ce domaine au cœur d’une forêt de sapins, nous vous 
proposons de goûter au luxe à l’état pur ou bien à des 
nouveautés extra-fun pour tous les âges.

NOUVEAU SPA
au Domaine des Trois Forêts

Le plus grand spa Center Parcs d’Europe a 
ouvert ses portes ! Un réel refuge de 1600 m² 
en pleine nature pour ravir les adeptes du 
bien-être. Hydrojets, hydromassage ? 
Bassin de flottaison ou cabine de sel ? 
Il n’y a plus qu’à choisir !

Cottage Exclusive

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel

Exemples de prix*
Cottage Comfort 4 pers.

Week-End 3 nuits du 19/06/2020 : 420 € 
Mid-Week 4 nuits du 22/06/2020 : 364 € 
Semaine 7 nuits du 22/06/2020 : 560 €

*Valables pour toute réservation faite avant 
le 19/02/2020 et ne comprend pas la taxe de 
séjour.
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Spa Deep Nature®Activité Mini-voitures, Expérience Factory

Cottage Bois VIP
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Au cœur de la région de la Loire 
et ses somptueux châteaux de la Renaissance.

Un grand univers aquatique intérieur avec un toboggan exceptionnel 
de 100 m de long, le Topsy Turvy.

Des cottages chaleureux et confortables dispersés 
dans une vaste et dense forêt de pinèdes.

Des espaces d’activités en intérieur 
avec l’Expérience Factory.

La forêt de pinèdes préservée à explorer lors de balades à poney. 
Vous aurez sûrement la joie d’observer des paons ou des daims...

Le spa Deep Nature® entièrement rénové avec une large gamme 
de soins : hammam, sauna, bain à remous...

Loir-et-cher
Chaumont-sur-Tharonne

À 40 km d’Orléans
À 120 km de Tours
À 180 km de Paris

Les Hauts de Bruyères
Plongez dans le terroir authentique de Sologne 

Profitez de votre séjour pour une balade sur le lac et pour 
découvrir les châteaux de la Loire. Et après une journée bien 
remplie, venez vous faire chouchouter au spa Deep Nature®.

TOURBILLON SENSATION
Topsy Turvy au Domaine 
des Hauts de Bruyères

Prêts pour une glissade délirante ? Le Topsy 
Turvy vous propulsera dans tous les sens ! 
À 9 m de hauteur, engouffrez-vous dans un 
tube de 160 cm de diamètre et 100 m de long 
pour des fous rires assurés.

Aqua Mundo

Cottage Bois VIP

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel

Exemples de prix*
Cottage Comfort 4 pers.

Week-End 3 nuits du 19/06/2020 : 413 € 
Mid-Week 4 nuits du 22/06/2020 : 315 € 
Semaine 7 nuits du 22/06/2020 : 518 €

*Valables pour toute réservation faite avant 
le 19/02/2020 et ne comprend pas la taxe de 
séjour.
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Maison dans les arbres

Maison dans les Arbres
Cottage VIP
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Vienne
Morton

À 70 km de Poitiers
À 72 km de Tours
À 73 km d’Angers

Le Bois aux Daims
En tête-à-tête avec les animaux

Vivez un retour aux sources et passez des vacances en 
harmonie dans un environnement paisible et préservé.  
Un domaine inoubliable, idéal pour se retrouver.

NATURE&CIE
Le Cœur animalier au Domaine 
du Bois aux Daims

Admirez les animaux depuis votre cottage 
ou rendez-vous dans l’un des postes 
d’observation du Cœur Animalier et 
la Canopée pour se promener en hauteur 
et admirer la faune et la flore.

Situé dans la région de la Loire et ses vignobles, 
à 80 km du Futuroscope.

Un grand univers aquatique intérieur et extérieur avec 8 toboggans, 
un double arbre à eau et une Cenote Pool.

Des cottages en bois luxueux et modernes dont une expérience 
insolite dans les Maisons dans les Arbres.

L’Action Factory, une immense salle de jeux avec trampolines, 
Kids Club, univers de jeux intérieurs Baluba.

Une expérience immersive dans le monde animalier avec la Ferme, 
la Canopée et des daims en liberté.

Un immense spa Deep Nature® de 1300 m² avec ses nombreux 
soins : hammam, bain à remous, massages...

Aqua Mundo

Spa Deep Nature®

Cœur animalier

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel

Exemples de prix*
Cottage Comfort 4 pers.

Week-End 3 nuits du 19/06/2020 : 490 € 
Mid-Week 4 nuits du 22/06/2020 : 350 € 
Semaine 7 nuits du 22/06/2020 : 602 €

*Valables pour toute réservation faite avant 
le 19/02/2020 et ne comprend pas la taxe de 
séjour.
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Une localisation unique à 30 minutes de Paris et à 15 minutes de 
Disneyland® Paris, pour une excursion à la journée.

Un des plus grands parcs aquatiques d’Europe (toboggans géants, 
lagons extérieurs chauffés, espaces pour les tout-petits…).

Une offre d’hébergements haut de gamme composée d’appartements 
avec jardin en cœur de village ou de traditionnels cottages.

Une immense aire de jeux extérieure dans la Forêt des Légendes 
avec toboggans, ponts de singes et tyrolienne.

Une ferme ludique et pédagogique pour renouer avec la nature 
(animaux, aire de jeux, ateliers jardinage ou fabrication du pain…).

Le spa Deep Nature® avec une large gamme de massages et de 
soins : hammam, sauna, cabine de sel...

Seine-et-Marne
Bailly-Romainvilliers

À 32 km de Paris
À 10 min de la gare 
TGV Marne-la-Vallée

Villages Nature® Paris
Une pause au cœur de la nature

Ici, oubliez le tumulte citadin pour vous évader et vous ressourcer 
dans une parenthèse de nature. Une destination idéale pour vous 
retrouver en famille, entre amis ou en amoureux.

NOUVEAU
L’Action Factory 
de Villages Nature® Paris

En quête de sensations fortes ? Rendez-vous 
au nouvel Action Factory pour des heures 
d’amusement. Au programme : 15 blocs 
d’escalade, parcours d’obstacles et bien 
d’autres jeux insolites !

Ferme Bellevie 
@Ceuxquinouslient

Aqualagon

Appartement VIP

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel

Exemples de prix*
Cottage Comfort 4 pers.

Week-End 3 nuits du 19/06/2020 : 567 € 
Mid-Week 4 nuits du 22/06/2020 : 525 € 
Semaine 7 nuits du 22/06/2020 : 1 092 €

*Valables pour toute réservation faite avant 
le 19/02/2020 et ne comprend pas la taxe de 
séjour.
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GARANTIES ET PRESTATIONS Pack  
ANNULATION

Pack  
PROTECTION 

TOTALE
Pack  

SÉJOUR COOL

Annulation de voyage • •
Arrivée tardive •
Bagages et effets personnels • •
Responsabilité civile villégiature • •
Responsabilité civile vie privée à l’étranger • •
Responsabilité civile sport • •
Frais d’interruption de séjour • •
Interruption d’activité • •
Assistance • •

ICI, VACANCES ASSURÉES
=

VACANCES EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ
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Aqua Workout

●●●●●●

Pataugeoire bébé

●●●●●●

Bébés nageurs

●●●●●

Bain à remous

●●●●●●

Piscine extérieure

●●●●●●

Piscine à vagues

●●●●●●

Pataugeoire Enfants

●●●●●
Bain d’eau froide

●●

Solarium

●
Piscine à thème/piscine masque et tuba

●●●●●●

Toboggan aquatique

●●●●●

Water Playhouse / Arbre à Eau

●●●●●●

Rivière sauvage ou Rivière d’expérience
●●●

Bassin d’escalade
●●●●●●

Bain à remous
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●●●●●

Hydrojet

●●●●●●

Espace massage

●●●●●●

Sauna

●●●●●●

Hammam

●●●●●●

Wellness & Beauty Center/Studio

●●●●●

Bateau électrique et/ou chaloupe
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●●●●●

Canoë

●●●●

Mini Port

●

Stand Up Paddle

●●●

Pêche

●●●●●●

Pédalo
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La disponibilité varie selon la saison

●●●

Adventure Golf/Mini-golf
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●●●●●

Badminton

●●●●●

Billard/snooker et/ou pool

●●●●●

Tir à l’arc

●●●●●●

Bowling

●

Spéléologie

●

Family Laser Battle

●●●

Escape Room

●

Tournois sportifs organisés

●●●●●●

House of Games/Gametown

●

Paradis de l’escalade

●●

Squash

●●●

Tennis de table

●●●●●

Tennis

●●

Trampoline

●●●●

Terrains de foot

●●●●●●

Adventure Golf/Mini-golf
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●●●

(Beach-)volley

●●●●●●

Tir à l’arc

●●●●●●

Excursions Center Parcs

●●●●●●

Cycle Center

●●●●●

Paintball Famille

●●

Golf/Pitch & Putt/Supagolf

●●

Le Cube

●●●●●●

Parcours de l’Aventure

●●●●●●

Jeu de boules

●●●●●●

Parcours Ouistiti

●●●●●●

Poney et/ou équitation et/ou manège

●●●●●●

Segway/Ninebot

●●●

Salle de sports

●●

Plage

●●●●●

Tennis

●●●●●

Cool Factor Jump : Chute libre

●●●●●●

Tyrolienne

Les cottages à Les Bois-Francs et Le Lac d’Ailette ont un nouveau design. 
● Accès PMR ● Disponible avec une vue sur le lac
*Cottages ou appartements pour Villages Nature® Paris

●●●●●

Restaurant Buffet
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●●●●●●

Grand Café

●●●●●●

Restaurant Grill

●●●●●●

Restaurant italien

●●●●

Crêperie

●●●●●●

Snacks

●●●●●

Académie

K
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●●●●●●

Équipements bébés

●●●●●●

BALUBA/Lait’s Play

●●

Auto-tamponneuses

●●●●●

Activités Cool Factor

●●●●●Maquillage artistique Enfant
(e.a. Mains de cire et Grimage)

●●●

Kids Safari

●●●●●●

Ferme pour Enfants

●●●●●●

Mini-voitures

●●●●●

Orry & ses Amis Crazy Game Show et/ou Kids Disco

●●●●●

Parade des Enfants d’Orry & ses Amis

●●●●●

Spectacle d’Orry & ses Amis

●●●●●●

Balade à poney

●●●●●●

Aires de jeux à l’intérieur et/ou à l’extérieur

●●●●

Contes du soir

●●●●●

Activités Quand j’serai grand… j’ serais

●●●●

Crazy Games TimeD
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●●●●●●

Soirée DJ ou Disco

●●●●●●

Family Quiz Night

●●●●●

Night Out

●●●●●●

Daily Foodstore

M
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●●●●●●

Fashion Store

●●

Magasin régional

●●●●●●

À emporter et/ou Cottage Delivery Service

●●●●●●

Jouets & Souvenirs
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●

Appartement Premium

2 
p. ●●

Cottage VIP

●

Cottage Exclusive

●

ChambreHôtel : Maison du Lac

●●●●●●

Cottage Comfort

4
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●●●●●●

Cottage Premium

●●●●●●

Cottage VIP

●

Cottage VIP Bord de lac

●

Cottage Exclusive

●

Mon Incroyable Cottage

●

VIP

●

PremiumPagode

●

Maison dans les Arbres

●●●●●●

Cottage Comfort

6
 p
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●●●●●

●
 ●Cottage Premium

●●●●

Cottage VIP

●

Cottage Exclusive

●

Mon Incroyable Cottage

●

VIPPagode

●

Maison dans les Arbres

●●●●

Cottage Comfort

8 
p. ●●●●●

●
 ●Cottage Premium

●●●

Cottage VIP

●

Cottage Exclusive

●●

Cottage VIP

10
 p

.

●●●●

Cottage VIP12
 p

. ●

Exclusive

*

*

*

DÉCOUVREZ LE DOMAINE
FAIT POUR VOUS
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Réservez vos services et forfaits à l’avance 
et bénéficiez d’avantages.

SERVICES ET FORFAITS
POUR PERSONNALISER VOTRE SÉJOUR

ACTIVITÉS

Location vélos
Location possible en week-end, 
mid-week et semaine. Jusqu’à 10% 
de réduction en réservant à l’avance.

FORFAIT Aqua Fun
1 forfait avec 2 activités à choisir 
parmi de nombreuses activités : 
Liste exhaustive des activités :
• Gym Aquatique
• Aqua Tonus (Trois Forêts)
• Bébés nageurs (6 mois à 4 ans)
•  Académie nager 

(4 à 7 ans, Bois aux Daims)
• Aqua Speed (Bois aux Daims)
•  Aqua Cyclo Fit 

(Bois-Francs et Hauts de Bruyères)
• Aquaboxing (Lac d’Ailette)
• Aquastep (Lac d’Ailette)
• Aqua Jump (Bois aux Daims)
•  Aqua Bike (Bois aux Daims, 

Trois Forêts et Bois-Francs)
•  Circuit Training 

(Bois-Francs et Bois aux Daims)

FORFAIT Fun Famille 
(à Center Parcs)
1 partie de Bowling de 55 minutes
1 séance de sport de raquettes
1 partie de Minigolf 

FORFAIT Excursion 
(à Villages Nature® Paris)
Billets d’entrées pour Disneyland® 
Paris

*Offre forfaits et services pouvant être 
modifiée au cours de l’année 2020.

SPA DEEP NATURE®

Carte Entrée Spa
et/ou
Forfaits bien-être Spa au choix : 
• FORFAIT Spa la Source 
• FORFAIT Spa Massage Découverte  
• FORFAIT Spa Soin Signature 
• FORFAIT Spa la Nature Profonde
• FORFAIT Mon Premier Spa
• FORFAIT Spa du visage sur mesure

RESTAURATION

FORFAIT Petit Déjeuner 
Petit déjeuner complet pour 
1 personne en buffet avec des mets 
sucrés /salés servi au restaurant 
(boissons chaudes et froides 
incluses) OU Petit déjeuner complet 
avec des mets sucrés/salés livré 
dans votre cottage

FORFAIT Demi-pension
Au restaurant ou en Déli’very 
Cottage : Petit déjeuner en buffet et 
un repas au choix (déjeuner ou dîner) 
Tarifs indexés sur la durée du séjour

FORFAIT Pension complète
Au restaurant ou en Déli’very 
Cottage : Petit déjeuner en buffet, 
déjeuner et dîner 
Tarifs indexés sur la durée du séjour

FORFAIT à la carte
Un repas en fun cooking livré dans le 
cottage ou un dîner dans l‘un des 
restaurants du Dôme (menu à choisir 
 sur place)

VOS AVANTAGES
ZÉRO CONTRAINTE

Préparez et personnalisez votre séjour 
à l’avance, vous n’aurez plus 

qu’à vous laisser faire.

TARIF
Bénéficiez de tarifs préférentiels 

et de réductions en réservant à l’avance 
vos activités et forfaits.

FORFAIT Carte repas déjeuner ou 
dîner (à Villages Nature® Paris)
Découvrez au choix une des cuisines 
variée et de qualité des différents 
points de restauration (> 13 ans)

FORFAIT Cottage Service
Pour un séjour sans 
contrainte, faites-vous 
livrer dans vos cottages, 
repas et paniers

PANIERS DÉLI’VERY COTTAGE 
Panier Viennoiseries
Composé de : 1/2 baguette, 1 pain au 
chocolat ou 1 croissant par personne
Panier Matin
Composé de : 1 paquet de café, des 
filtres, du thé, du chocolat, du lait, du 
sucre, du beurre, de la confiture  
et du jus d‘orange 
Pour 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ou 12 personnes
Panier Essentiel
Composé de : huile, vinaigre, sel, 
poivre, essuie-tout, papier-toilette 
Panier Coin du feu
Composé de : 1 paquet de 4 bûchettes 
longue durée + 1 allume-feu

LES FORFAITS*

+

REPAS GRATUITS
pour les 0 - 3 ans

Retrouvez l’intégralité de nos destinations sur ce.groupepvcp.com 0 891 700 220 Service 0,25 € / min + prix appel  
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N O S  C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S
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GRATUITS
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Conditions générales de vente
Nos conditions générales de vente sont conformes aux 
dispositions de l’article R.211-12 du Code du tourisme. Afin 
de respecter les dispositions légales, nous reproduisons 
les articles. R.211-3 à R.211-11 dudit Code.
Art. R.211-3 - Art. R.211-3 - Toute offre et toute vente 
des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent 
aux règles définies par la présente section.
Art.  R. 211-3-1  – L'échange d' informat ions 
précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi 
que l'indication de son immatriculation au registre prévu 
à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et 
l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de 
l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Art. R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, 
l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au 
voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de 
séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, 
le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, 
les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée 
et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque 
l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le 
détaillant informe le voyageur de l'heure approximative 
du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a 
lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu 
des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris 
dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services 
de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant 
que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la 
taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques 
fournis au voyageur repose sur une communication 
verbale efficace, la langue dans laquelle ces services 
seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le 
séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté 
aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du 
voyageur, des informations précises sur l'adéquation du 
voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de 
l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées 
téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les 
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, 
quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés 
avant la conclusion du contrat, une indication du type 
de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir 
à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou 
le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le 
calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties 
financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation 
du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III 
de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du 
séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas 
où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les 
conditions applicables en matière de passeports et de 
visas, y compris la durée approximative d'obtention des 
visas, ainsi que des renseignements sur les formalités 
sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre 
le contrat à tout moment avant le début du voyage ou 
du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution 
appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution 
standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, 
conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou 
facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par 
le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le 
rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du 
II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le 
professionnel auxquels les données sont transmises veillent 
à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur 
ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au 
présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes 
pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au 
présent article sont portées à la connaissance du voyageur 
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme 
et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet 
arrêté précise les informations minimales à porter à la 
connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu 
par téléphone.
Art. R.211-5 - Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 
5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur 
font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que 
dans les conditions définies à l'article L. 211-9.

Art. R.211-6 Le contrat doit comporter, outre 
les informations définies à l'article R. 211-4, les 
informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que 
l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que 
le détaillant sont responsables de la bonne exécution 
de tous les services de voyage compris dans le contrat 
conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus 
d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, 
conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection 
contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son 
adresse géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse 
électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur 
du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un 
point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire 
duquel le voyageur peut contacter rapidement 
l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui 
de manière efficace, demander une aide si le voyageur 
est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité 
constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de 
communiquer toute non-conformité qu'il constate lors 
de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au 
II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent 
ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un 
contrat comprenant un hébergement, des informations 
permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou 
la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour 
du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de 
traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes 
de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur 
l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme 
de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement 
(UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder 
le contrat à un autre voyageur conformément à l'article 
L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du 
A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les 
données sont transmises informe l'organisateur ou le 
détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à 
la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les 
informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter 
de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que 
l'organisateur ou le détaillant est informé de la création 
d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, 
les informations mentionnées aux 1° à 8°. 
Art. R.211-7 - Le voyageur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au 
cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le 
détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur 
ou du détaillant.
Art. R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des 
prix, notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part 
du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours 
de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l'établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a 
le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du 
remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, 
l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces 
dépenses administratives. 
Art. R.211-9 Lorsque, avant le départ du voyageur, 
l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter 
une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, 
s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières 
mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse 
du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les 
meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et 
apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs 
répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit 
communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision 
qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur 
dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que 
de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de 
substitution entraînent une baisse de qualité du voyage 
ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une 
réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre 
prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les 
paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard 
quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice 
d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.
Art. R.211-10 - L'organisateur ou le détaillant procède 
aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article 
L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse 
tous les paiements effectués par le voyageur ou en 
son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces 

remboursements au profit du voyageur sont effectués 
dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 
quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation 
supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir 
est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si 
l'annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Art. R.211-11 - L'aide due par l'organisateur ou le détaillant 
en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de 
santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications 
longue distance et à trouver d'autres prestations 
de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer 
un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est 
causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les 
coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant. 

Conditions particulières de vente
ARTICLE 1 - RÉSERVATION / PAIEMENT
1.1- Conditions d’inscription et de réservation
Toute réservation implique l’acceptation des présentes 
Conditions Générales de Vente et doit être accompagnée 
d’un versement incluant : 
• Les arrhes correspondant à : 
- 30 % du prix global de votre location et des éventuelles 
prestations complémentaires intégrées ou non et 
notamment restauration, clubs enfants, stages sportifs...,
- 100 % du prix global, des éventuelles prestations de 
transports (vols, transfert, location de voiture, transports 
ferroviaires …), et des primes d’assurance si vous souhaitez 
les souscrire.
Toute réservation implique la communication d’une adresse 
électronique valide. A défaut, nous ne pourrons traiter 
votre demande.
1.2- Faculté de dédit
- De la date de versement des arrhes jusqu’au 31eme 
jour inclus précédant votre séjour, vous bénéficiez 
d’une faculté de dédit. Dans le cas où vous en useriez, le 
montant des arrhes versées vous sera restitué mais les 
frais d’annulation d’un montant de 50€ demeureront acquis 
à PV-CP Distribution (ci-après « PVCP »).
De même, le montant total des assurances est payable à 
la réservation et non remboursable. 
- Nous attirons votre attention sur le fait que les activités 
liées à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours 
à une date déterminée ou à une période spécifiée ne sont 
pas soumises au délai de rétractation de 14 jours applicable 
à la vente à distance.
Cas spécifique : vous bénéficiez d’une faculté de dédit 
jusqu’au 3ème jour précédant votre arrivée pour toute 
réservation effectuée auprès d’un aparthotel Adagio ou 
Adagio access. 
1.3- Paiement du solde
L’intégralité du prix de votre location et des éventuelles 
prestations complémentaires est exigible (sauf en cas de 
paiement en plusieurs fois):
- 30 jours avant le début de votre séjour pour une 
réservation en Résidence de tourisme, 
- ou immédiatement pour toute réservation de dernière 
minute dans le cadre d’offres spécifiques. 
Le paiement complet du prix conditionne l’envoi par 
PVCP du carnet de voyages (comprenant votre contrat 
de location ou bon de séjour, description du site, 
billets d’avions…).
Votre engagement devient donc définitif dès le 30e jour 
précédant votre séjour. L’engagement de PVCP devient 
définitif après l’envoi d’une confirmation de réservation. 
Tous les frais de recouvrement seront à la charge du client. 
Si vous n’avez pas réglé le solde dans les délais impartis et 
n’avez pas usé de votre faculté de dédit, PVCP se réserve 
la possibilité d’annuler la vente dès le 30e jour précédant 
votre séjour en fonction de votre réservation et d’appliquer 
en conséquence les conditions de l’annulation prévues à 
cet effet et définies ci-après. 
1.4 - Modes de paiement
• Pour toute réservation au centre d’appel : 
- jusqu’au 30e jour précédant votre séjour, vous pouvez 
régler votre séjour par carte bancaire*, chèque**, 
virement***, bons ou chèques-cadeau**** 
- à moins de 30 jours précédant votre séjour, vous devez 
effectuer le règlement de 100 % du montant de votre 
séjour uniquement par carte bancaire* ou par bons ou 
chèques cadeau**** dans les conditions ci-dessous. Les 
chèques bancaires ne sont pas acceptés.
• Pour toute réservation par Internet : 
- carte bancaire*, Paypal, Ideal (uniquement accessible 
sur le site web NL) 
• Attention : les paiements des personnes vivant hors de 
France s’effectuent uniquement par carte bancaire ou 
virement international accompagné obligatoirement du 
numéro de réservation.

Règlement par cartes bancaires (*) sur notre site de 
paiement https://paiement.pierreetvacances.com ou 
sur votre espace client
Les paiements sont à envoyer à l’adresse suivante : 
PV-CP DISTRIBUTION – Gestion des Ventes, BP 291, 
75921 PARIS Cedex 19.

(*) Cartes bancaires acceptées : Visa, Eurocard / Mastercard, 
American Express, Carte Bleue
(**) Chèques acceptés : bancaires, vacances, cadeaux
(***) Coordonnées virement bancaire : code IBAN FR76 3000 7000 
1100 0211 0640 664 / code BIC NATXFRPPXXX.
(****) Bons / chèques cadeau partenaires agrées (sous conditions 
à valider avec le vendeur) - garantie : Toute réservation par bons 
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ou chèques-cadeau à moins de 30 jours précédant votre séjour 
doit être garantie par un numéro de carte bancaire valide à la date 
du début de votre séjour et un versement de minimum de 30% du 
montant total de votre location. Seul le solde de la réservation pourra 
être réglé par bons / chèques cadeaux qui devront être adressés 
par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) dans les 5 jours 
de votre réservation. Nous vous précisons que nous ne procédons 
pas au remboursement du trop-perçu pour un paiement par bons ou 
chèques-cadeau partenaires agréés. En cas d’annulation d’un séjour 
réglé par ce moyen, nous nous réservons la possibilité d’appliquer 
des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 10% du montant total de la 
réservation avec un minimum de 10€. 
Pour tout paiement par un moyen autre que la carte 
bancaire et notamment pour tout paiement en espèces 
(hors paiement à l’accueil de nos établissements, nous nous 
réservons la possibilité d’appliquer des frais de gestion d’un 
montant minimum de 10€ et pouvant aller jusqu’à 10% du 
prix total de la réservation. 
Pour le label Maeva Particuliers : pour tout paiement en 
espèce effectué directement sur site, nous nous réservons 
la possibilité d’appliquer des frais de service d’un montant 
de 5€. 
Retard de paiement : En cas de non-respect des délais de 
paiement susmentionné, des pénalités de retard pourront 
être appliquées par PVCP. Les pénalités seront dues dès 
le lendemain de la date d’échéance de la facture au taux 
de 15% l’an, appliquées au montant total TTC de la facture. 
Une pénalité forfaitaire égale à 15% des sommes dues sera 
également exigible en cas de recouvrement contentieux. 
Délais de paiement : Des délais de paiement pourront 
vous être octroyés sans frais ou bien avec frais 
avec notre partenaire établissement bancaire, sous 
certaines conditions, plus d’informations sur le site  
www.pierreetvacances.com.
1.5 - Votre carnet de voyage
Sous réserve de l’acquittement du solde de votre séjour, 
vous recevrez votre carnet de voyage dans les 24 heures 
suivant le règlement total du séjour avant le début de votre 
séjour, soit par courrier électronique vous renvoyant sur 
un lien dédié à votre espace personnel soit par courrier. 
Votre Carnet de Voyage contient tous les renseignements 
pratiques pour vous aider à vous organiser (itinéraire, plan, 
adresse) et le contrat de location ou le bon de séjour de 
votre hébergement et ses prestations réservées.
ARTICLE 2 - PRIX
2.1 - Prix
Les prix des prestations sont établis en fonction des 
données économiques en vigueur à la date de leur 
fixation. Une modification des taxes applicables peut nous 
amener à modifier le prix desdites prestations. Ils sont 
flexibles et variables en application de différents critères 
personnalisables tels que la date de réservation, la date 
de début de séjour, la durée du séjour, la typologie de 
l’hébergement, l’ajout de prestations annexes.
2.2 - Hébergement
Nos prix s’entendent toutes taxes comprises et incluent 
la sous-location du logement, charges comprises (eau, 
électricité, chauffage), à l’exception de la taxe de séjour, 
des prestations annexes et des primes d’assurances 
facultatives, payables à la réservation quand ils sont dus. 
Nous vous rappelons qu'un logement est prévu pour un 
nombre déterminé d'occupants à la location et ne saurait 
en aucun cas être habité par un nombre supérieur de 
personnes. Il est rappelé qu’un enfant en bas âge est 
considéré comme un occupant à part entière. Nos balcons, 
loggias, terrasses et rez-de-jardin ne sont pas tous équipés 
de sièges et de tables.
Pour les résidences Maeva, Pierre & Vacances, et Pierre & 
Vacances Premium, vous pouvez choisir une orientation ou 
situation spécifique de votre appartement sous réserve de 
disponibilités via la souscription d’un service supplémentaire 
payant. Cette demande doit être adressée directement 
à l’accueil de la Résidence au plus tôt dans les 15 jours 
précédent votre séjour. Sans souscription à ce service, nous 
ne pouvons garantir une orientation ou situation spécifique 
et votre appartement vous sera attribué aléatoirement.
2.3 - Package (transport aérien + hébergement)
Nos prix sont valables dans la limite des places disponibles 
sur les vols réguliers ou charters (la date de départ 
déterminant le tarif); ils s’entendent toutes taxes comprises 
(hors taxes particulières comme les taxes d’aéroport et de 
sûreté, redevances passagers), et incluent la prestation de 
transport sur lignes régulières ou charters au départ de 
Paris (supplément éventuel pour les départs de province), 
la sous-location du logement, charges comprises (eau, 
électricité, chauffage) à l’exception des : taxe de séjour, 
frais de transfert, prestations ou services supplémentaires 
optionnels, forfaits des animaux domestiques, primes 
d’assurances, ainsi que le supplément chambre individuelle 
pour les hôtels.
Pour le transport, des tarifs particuliers peuvent vous être 
proposés en fonction des conditions et des disponibilités au 
moment de votre réservation et en fonction des conditions 
économiques prévalant à cette date. Les modifications de 
ces conditions économiques par rapport à celles prévalant 
au moment de la publication peuvent notamment porter sur: 
- celles relatives aux tarifs eux-mêmes (prix du carburant, 
frais facturés en sus …),
- les suppléments de prix que sera amené à facturer PVCP, 
en cas d’engagements complémentaires en cours de saison 
en raison de l’épuisement des stocks initialement offerts 
avant votre inscription.
2.4 - Prestations Optionnelles
Nos tarifs hébergement ne comprennent pas les prestations 
optionnelles supplémentaires proposées en catalogue, sur 
notre site Internet ou sur place.
Dans l’éventualité d’une prestation de voyage liée, nous 
vous informons que :

1. les droits applicables aux forfaits touristiques ne 
s’appliquent pas ;
2. le prestataire sera responsable de la bonne exécution 
contractuelle du service ;
3. vous bénéficiez d’une protection en cas d’insolvabilité.
2.5 – Garantie neige (Sites Montagne)
2.5.1 – Conditions d’éligibilité
La Garantie Neige est une garantie offerte à toutes les 
personnes ayant réservé leur séjour durant la période « Offre 
Première Minute » du 11/04/2019 au 25/09/2019 inclus 
pour des séjours entre le 11/11/2019 et le 03/01/2020 inclus, 
du 26/09/2019 au 13/11/2019 inclus pour des séjours 
entre le 04/01/2020 et le 03/04/2020 inclus, du 
14/11/2019 au 26/02/2020 inclus pour des séjours entre 
le 04/04/2020 au 12/05/2020 inclus) par laquelle vous 
pourrez demander à annuler votre réservation de séjour, dès 
lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1) la réservation du séjour doit avoir été directement 
effectuée auprès de PVCP : par le site internet www.
pierreetvacances.com, directement auprès des Résidences 
PVCP, ou auprès de la centrale de réservation, à l’exclusion 
de ceux non réservés directement auprès de PVCP, et 
notamment des Tours Opérateurs,
2) la réservation doit porter sur un séjour se déroulant sur un 
site de l’une des marques ou labels « Pierre & Vacances » 
et « Pierre & Vacances Premium » situé à la Montagne hors 
sites partenaires et Maeva.
2.5.2 – Ce que comprend la garantie
Sous réserve du respect des conditions visées au point 
2.5.1 ci-dessus, vous pourrez formuler une demande 
d’annulation de séjour en cas de défaut ou d’excès de neige, 
dès lors que les trois conditions cumulatives suivantes 
sont réunies :
1)  le défaut ou l’excès d’enneigement survient pour les 

résidences situées à plus de 1 400 mètres d’altitude
2)  le défaut ou l’excès survient entre le 3ème samedi de 

décembre et le 2ème samedi d’avril et
3)  le défaut ou l’excès d’enneigement entraîne la fermeture 

de plus des 2/3 des pistes skiables, normalement en 
service sur la Résidence de votre séjour, dans les cinq 
jours qui précèdent votre départ.

Les destinations concernées par la garantie neige sont les 
suivantes (hors résidences partenaires et Maeva) : La Tania, 
Méribel, Les Coches, L’Alpe-d’Huez, Flaine, Andorre, Arc 
1800, Arc 1950, Font Romeu, Pyrénées 2000, Courchevel, 
Les Menuires, Avoriaz, Val d’Isère, Vars, Aime-La-Plagne, 
Plagne Soleil, Belle Plagne, Tignes Val Claret, Val-Thorens, 
Valmeinier, Plagne 1800, Plagne Bellecôte, Isola 2000 
2.5.3 – Comment déclarer le sinistre ?
Vous devez annuler votre séjour auprès de PVCP, puis 
prendre contact avec le service de gestion d’Europ 
Assistance dans les cinq jours ouvrés suivant l'évènement 
entraînant la garantie. Pour cela, vous devez déclarer votre 
annulation soit en vous connectant directement sur le site 
https://pierreetvacances.eclaims.europ-assistance.com ou 
en contactant Europ Assistance au 0 805 542 805. Europ 
Assistance vous retournera un dossier à remplir avec les 
demandes de justificatifs confirmant le manque ou l’excès 
de neige ainsi que l’original de la facture d’annulation établie 
par PVCP. Vous retournerez ensuite le dossier à l’adresse 
suivante : RDI Europ Assistance GCC Parc de la Chênaie 
505, rue Claude Bernard 62320 Rouvroy
2.5.4 - Montant des remboursements
Vous serez remboursé par PVCP des acomptes versés 
ou toutes sommes conservées par PVCP (hébergement 
et prestations).. L‘indémnité est réglée déduction faite 
de la franchise spécifique figurant au Tableau des 
Montants de Garanties . Cette franchise s’applique à 
l’ensemble des bénéficiaires L'ensemble des prestations 
touristiques couvertes par la garantie neige, qu'elles soient 
complémentaires ou successives, constitue un seul et 
même séjour, pour lequel il n'est retenu qu'une seule date 
de départ : celle mentionnée par PVCP comme marquant 
le début des prestations assurées.
Tableau des Montants de Garanties

Garanties proposées Montants de garantie

Annulation suite à défaut 
ou excès d’enneigement

Selon conditions de vente 
dans la limite de 6 500 € par 
hébergement et 32 000€ 
par évènement

Franchise : 10% du montant des frais 
d’annulation garantis avec 
un minimum de 50€ par 
hébergement assuré

2.6 – Droit au soleil (Sites Littoral Atlantique France et 
Côte Normande)
2.6.1 – Conditions d’éligibilité
Nos tarifs hébergement comprennent une offre droit au 
soleil, uniquement valable pendant la Saison Eté 2020 du 
10/05/2020 au 16/11/2020, hors période du 05/07/2019 au 
31/08/2020 par laquelle vous pourrez demander à modifier 
le lieu où les dates de séjour, dès lors que les conditions 
cumulatives suivantes sont réunies :
1) la réservation initiale du séjour doit avoir été directement 
effectuée auprès de PVCP : par le Site Internet www.
pierreetvacances.com, directement auprès des résidences 
Pierre & Vacances et Pierre & Vacances Premium, ou 
auprès de la Centrale de réservation au+33(0) 0173275590, 
à l’exclusion de ceux non réservés directement auprès de 
PVCP, et notamment les Tours Operators,
2) la réservation doit porter sur un séjour se déroulant 
sur un site des marques « Pierre & Vacances et Pierre & 
Vacances Premium » situé sur le Littoral Atlantique France 
ou sur la Côte Normande hors sites partenaires et Maeva,
3) le séjour réservé doit être d’une durée minimale de 
7 nuits consécutives,

4) le séjour réservé ne doit pas se dérouler entre le 
05/07/2019 au 31/08/2020
2.6.2 – Conditions d’exercice
Sous réserve du respect des conditions visées au point 
2.4.1 ci-dessus, vous pourrez formuler une demande 
de modification de lieu ou dates de séjour dans les 
conditions suivantes :
1) le site Internet www.lachainemeteo.com doit prévoir un 
minimum de 2 jours de pluie pendant votre séjour réservé,
2) votre demande de modification peut être formulée 
uniquement auprès de la Centrale de réservation au +33(0) 
0173275590ou de la résidence auprès de laquelle votre 
réservation a été effectuée,
3) votre demande de modification doit être effectuée entre 
5 et 3 jours précédant votre séjour réservé,
4) votre demande de modification doit être expresse, dans 
la limite d’une demande par séjour réservé
2.6.3 – Conditions du nouveau séjour
La nouvelle réservation est possible uniquement sur la 
Saison Eté 2020 du 10/05/2020 au 16/11/2020, hors 
période du 05/07/2019 au 31/08/2020 et pour une durée 
au moins égale à celle du séjour modifié, selon disponibilité.
La modification de destination est possible sur tous les sites 
balnéaires des marques « Pierre & Vacances, et Pierre & 
Vacances Premium », y compris situés sur la Méditerranée, 
selon disponibilité ;
Si le nouveau séjour est plus cher que le séjour modifié, 
vous aurez à acquitter le supplément ; si le nouveau séjour 
est moins cher, vous serez remboursé sous forme d’avoir.
2.7 – Réduction
Les réductions mentionnées sur nos supports de vente 
ne sont applicables que sur la partie hébergement ; sont 
donc exclues toutes autres prestations (restauration, 
sports et loisirs...).
Ces offres sont soumises à des conditions particulières, 
communiquées avec l’offre.
2.8 - Révision de prix des transports
Les prix proposés ont été déterminés en fonction des 
données économiques suivantes :
- coût des transports lié notamment au coût des carburants,
- des redevances et taxes afférentes aux prestations 
offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, 
de débarquement dans les ports et les aéroports.
En cas de modification de l’une de ces données, PVCP 
se réserve le droit de modifier ses prix de vente, en 
répercutant intégralement la ou les dites variations 
directement dans ses prix. Conformément à la législation 
en vigueur et pour les clients de PVCP déjà inscrits, aucune 
révision de prix ne leur sera appliquée moins de 30 jours 
avant leur départ.

ARTICLE 3 - TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour, collectée pour le compte des 
municipalités, n’est pas incluse dans nos tarifs. Son montant 
est déterminé par personne et par jour et est variable en 
fonction des destinations. Elle est à acquitter selon les cas 
soit sur place soit lors de votre réservation.

ARTICLE 4 - MODIFICATION / ANNULATION DE 
SÉJOUR PAR LE CLIENT
4.1 - Modification
4.1.1 – Du séjour
a) Pour les aparthotels Adagio / Adagio Access
Nous nous efforcerons d’accepter autant que possible vos 
demandes de modification de date, type d'appartement 
ou lieu de séjour ou des prestations optionnelles dans la 
limite des disponibilités, et ce sans frais supplémentaires. 
Compte tenu de la dégressivité des tarifs liée à la durée des 
séjours, si l’annulation partielle de la réservation correspond 
à une modification de la durée de séjour, celle-ci est 
susceptible d’engendrer un changement de tarif. Toute 
demande de diminution de la durée de votre séjour ou du 
nombre d’appartements ou des prestations optionnelles 
sera considérée par PVCP comme une annulation partielle 
et sera soumise aux modalités d’annulation visée au point 
4.2 ci-après.
b) Pour les Résidences de tourisme en France et l’Hôtel 
de l’Esterel à Cap Esterel, l’Hôtel du Golf à Pont Royal 
en Provence, 
Nous nous efforcerons d’accepter autant que possible vos 
demandes de modification de date ou lieu de séjour ou 
de typologie ou de prestations optionnelles dans la limite 
des disponibilités. Nous attirons votre attention cependant 
sur le fait que ce type de modification est générateur 
pour PVCP de coûts variables en fonction de la date à 
laquelle vous formulez votre demande. Si le montant de 
votre réservation (prestations incluses) après modification 
s'avère être inférieur au montant de la réservation avant 
modification, nous retiendrons les indemnités suivantes :
- si votre demande de modification est formulée plus 
de 30 jours précédant votre arrivée et si le montant 
de la réservation modifiée est inférieur au montant de 
la réservation initiale : 50€ par logement sauf pour les 
Hôtels de L’Esterel à Cap Esterel et l’Hôtel du Golf à Pont 
Royal en Provence, 
- si votre demande de modification est formulée entre 
30 et 21 jours précédant votre arrivée : 30 % *
- si votre demande de modification est formulée entre 
20 et 8 jours précédant votre arrivée : 50 % *
- si votre demande de modification est formulée entre 
7 et 4 jours précédant votre arrivée : 100 % *
* du montant total du séjour (hébergement et prestations).
Aucune demande de modification ne sera prise en compte 
si elle est réceptionnée par PVCP à compter du 3ème jour 
précédant votre arrivée.
Nota Bene : 
- toute demande d’augmentation de la durée de votre 
séjour sera réalisée par PVCP sans frais supplémentaires 
- toute demande de diminution de la durée de votre séjour 
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est considérée par PVCP comme une annulation partielle 
et sera soumise aux modalités d’annulation visés au point 
4.2 ci-après.
c) Pour les Résidences Espagne (hors partenaires), Andorre 
et la résidence Estepona : pas de frais de modification.
d) Pour les Résidences Partenaires toutes destinations :
- toute demande de modification formulée entre 31 jours et 
votre jour d’arrivée sera considérée comme une annulation 
partielle et soumise aux modalités d’annulation visées à 
l’article 4.2.1 ci-après. 
4.1.2 – Package (transport aérien + hébergement)
La modification des dates aller et/ou retour de votre 
transport est soit impossible, soit génératrice de frais 
variables selon plusieurs critères liés notamment à la 
date à laquelle votre demande intervient, l’identité 
du transporteur…
La modification d’un package (hébergement + transport 
aérien) donne lieu à l’application de frais : 
• Pour le transport aérien : d’un montant égal à 100 % du 
montant des prestations transports TTC (transport aérien, 
location de voiture, transfert) ; 
• Pour l’hébergement : d’un montant égal aux dispositions 
de l’article 4.1.1 ci-dessus ; 
Toutefois en fonction de la compagnie aérienne et des 
prestataires concernés, un remboursement partiel est 
parfois possible sous certaines conditions. Dans ce cas 
lorsque les conditions sont remplies, PVCP procèdera au 
remboursement des prestations, déduction faite des frais 
d’annulation applicables ainsi que des frais de gestion d’un 
montant forfaitaire de 50€ par dossier. 
Nota Bene : 
- toute demande d’augmentation de la durée de votre 
séjour sera réalisée par PVCP sans frais supplémentaire sauf 
pour vos prestations transports (cf. conditions ci-dessus). 
- toute demande de diminution de la durée de votre séjour 
est considérée par PVCP comme une annulation partielle 
et sera soumise aux modalités d’annulation visée au point 
4.2 ci-après.
4.2 – Annulation (totale ou partielle)
En cas d’annulation, vous devez nous le notifier soit par 
téléphone pour une résidence Pierre & Vacances au 
numéro suivant : 0892 702 180 (0,25 eur/min + coût de 
l’appel), pour Adagio/Adagio Access au numéro suivant 
0892 350 610 (0,25 eur/min + coût de l’appel) soit par 
courrier à l’adresse suivante : Groupe Pierre & Vacances 
Center Parcs - Service Relation Client – Annulations, 
11, rue de Cambrai - 75947 PARIS CEDEX 19. La date de 
réception de la notification détermine la date d’annulation.
4.2.1 – Pour les aparthotels Adagio / Adagio Access
Pour tout séjour inférieur à 3 nuits, si vous nous prévenez 
après le 3ème jour précédant votre séjour et avant 12 heures 
le jour précédant votre arrivée, nous retiendrons une 
indemnité égale à 1 nuitée pour toute annulation. 
Par ailleurs, pour tout séjour supérieur à 3 nuits, si vous nous 
prévenez après le 3e jour précédant votre séjour et avant 
12 heures le jour précédant votre arrivée, nous retiendrons 
une indemnité égale à 2 nuitées pour toute annulation. 
* le prix de la « nuitée » correspond au prix total du séjour 
réservé divisé par le nombre de nuits réservées.
4.2.2– Séjour en Résidence de Tourisme (hors Espagne(1) 
et Andorre) et pour l’Hôtel de l’Esterel à Cap Esterel, l’Hôtel 
du Golf à Pont Royal en Provence
Quelle que soit la date à laquelle la réservation est annulée, 
nous retenons le cas échéant, le montant des primes 
d’assurance éventuellement souscrites. 
Au surplus, en cas d’annulation, nous retiendrons les 
indemnités suivantes : 
- si votre demande d’annulation est formulée plus de 
30 jours précédant votre arrivée : 50€ par logement sauf 
pour les Hôtels de L’Esterel à Cap Esterel et l’Hôtel du Golf 
à Pont Royal en Provence, 
- si votre demande d’annulation est formulée entre 30 et 
21 jours précédant votre arrivée : 30 % *
- si votre demande d’annulation est formulée entre 20 et 
8 jours précédant votre arrivée : 50 % *
- si votre demande d’annulation est formulée 7 jours ou 
moins avant votre arrivée : 100 % *
* du montant total du séjour (hébergement et prestations).
En cas d’annulation totale ou partielle (si il y a plusieurs 
appartements dans la réservation), les frais d’annulation 
50€ de frais s’appliqueront par appartement / logement 
et pas par réservation. 
(1) En cas d’annulation sur une résidence partenaire en 
Espagne les frais d’annulation que nous appliquerons 
sont ceux mentionnés ci-dessus, excepté pour la 
résidence Estepona.
4.2.3– Package (transport aérien + hébergement) 
Quelle que soit la date à laquelle la réservation est annulée, 
nous retenons le cas échéant, le montant des primes 
d’assurance éventuellement souscrites.
• Si votre demande d’annulation est formulée plus de 
30 jours précédant votre départ, nous retenons :
- 50€ de frais d’annulation de l’hébergement par logement
Et
- 100% par billet A/R de frais d’annulation de votre 
prestation transport aérien
• Si votre demande d’annulation est formulée à partir du 
30e jour précédant votre départ, nous retenons :
- entre 30 et 21 jours précédant votre arrivée : 30 % *
- entre 20 et 8 jours précédant votre arrivée : 50 % *
- 7 jours ou moins avant votre arrivée : 100 % *
* du montant total du séjour (hébergement et prestations, 
location de voiture, transfert)
Et
- 100% par billet A/R de frais d’annulation de votre 
prestation transport aérien
4.2.4 – Séjour en Résidence de Tourisme, Villages et Hôtel 
en Espagne et Andorre

Quelle que soit la date à laquelle la réservation est annulée, 
nous retenons le cas échéant, le montant des primes 
d’assurance éventuellement souscrites. 
Au surplus, en cas d’annulation, nous retiendrons les 
indemnités suivantes :
Si votre demande d’annulation est formulée 2 jours ou 
moins avant votre arrivée : 100%*
Conditions d’annulation spécifiques pour certaines dates 
de séjour pour les Résidences de Tourisme, Hôtels et 
Villages suivants :
1) Résidences de Tourisme et Villages en Espagne
Pour tous séjours débutant entre le 04/04/20 et le 
11/04/20, le 11/07/20 et le 21/08/20 si votre demande 
d’annulation est formulée 14 jours ou moins avant votre 
arrivée : 100%*
Pour tous séjours débutant entre le 20/06/20 et le 
10/07/20, si votre demande d’annulation est formulée 
7 jours ou moins avant votre arrivée : 100%*
a) Résidence Barcelona Sants 
Pour tous séjours débutant entre le 24/02/20 et le 
27/02/20, si votre demande d’annulation est formulée 
14 jours ou moins avant votre arrivée : 100%*
b) Résidence Sevilla 
Pour tous séjours débutant entre le 28/04/20 et le 
03/05/20, si votre demande d’annulation est formulée 
14 jours ou moins avant votre arrivée : 100%*
c) Village Fuerteventura Origo Mare
Pour tous les séjours débutant entre le 05/12/19 et le 
08/12/19 inclus, si votre demande d’annulation est formulée 
7 jours ou moins avant votre arrivée : 100%*
Pour tous les séjours débutant entre le 20/12/19 et 
le 04/01/20 inclus, si votre demande d’annulation est 
formulée 14 jours ou moins avant votre arrivée : 100%*
2) Hôtels en Espagne
a) Monterrey Roses, Salou Beach, Bahía Calpe, El Puerto 
et Vistamar
Pour tous séjours débutant entre le 08/04/20 et le 
11/04/20, le 20/06/20 et le 10/07/20, si votre demande 
d’annulation est formulée 3 jours ou moins avant votre 
arrivée : 100%
Pour tous séjours débutant entre le 11/07/20 et le 
23/08/20, si votre demande d’annulation est formulée 
7 jours ou moins avant votre arrivée : 100%*
b) Hôtel Himalaia Baqueira 
Pour les séjours débutant entre le 26/12/19 et le 04/01/20, 
quelle que soit la date à laquelle la réservation est annulée, 
nous retenons le cas échéant,30% du montant total de 
la réservation. 
• Si votre demande d’annulation est formulée 14 à 7 jours 
avant votre arrivée : 50%. 
• Si votre demande d’annulation est formulée 6 à 0 jours 
avant votre arrivée : 100%
Pour les séjours débutant entre le 20/12/19 et le 25/12/19, 
et le 14/02/20 et le 08/03/20, et le 04/04/20 et le 
11/04/20, si votre demande d’annulation est formulée 
14 à 7 jours avant votre arrivée : 50%
Si votre demande d’annulation est formulée 6 à 0 jours 
avant votre arrivée : 100%
Pour toute autre date, si votre demande d’annulation est 
formulée 3 à 1 jours avant votre arrivée : 50%
No show : 100%
3) Résidences de Tourisme en Andorre 
Pour tous séjours débutant entre le 05/12/19 et le 08/12/19, 
le 04/04/20 et le 11/04/20, et du 20/06/20 au 10/07/20, 
si votre demande d’annulation est formulée 7 jours ou moins 
avant votre arrivée : 100%*
Pour tous séjours débutant entre le 20/12/19 et le 
04/01/20 et entre le 08/02/20 et le 08/03/20 et du 
11/07/20 au 21/08/20, si votre demande d’annulation est 
formulée 14 jours ou moins avant votre arrivée : 100%*
*du montant total du séjour (hébergement et prestations)
4.3 - Non présentation sur le lieu du séjour
Si vous ne vous présentez pas sur le lieu de votre séjour, 
nous retenons le montant des primes d’assurance 
éventuellement souscrites auxquels s’ajouteront les 
indemnités suivantes :
4.3.1 - Séjour en Résidence et en hôtel
• 100 % du montant total du séjour (hébergement 
et prestations).
4.3.2– Package (transport aérien + hébergement 
+ prestations) 
• 100 % du montant total du package.
4.3.3 – Prestations optionnelles
La non-consommation sur le lieu de votre séjour de 
prestations optionnelles réservées et facturées ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement. 
Nous vous conseillons de souscrire l’une des formules 
d'assurance contractée auprès de notre assureur (voir 
Article 18 - Assurances). La prime d'assurance doit 
être payée intégralement lors de la réservation et n'est 
jamais remboursée.

ARTICLE 5 – SEJOURS / PRESTATIONS 
ET OFFRES NON ECHEANGEABLES / NON 
MODIFIABLES / NON REMBOURSABLES
Certaines de nos offres de séjours sont estampillées « Non 
échangeables, non remboursables ». Pour ces séjours 
ou prestations, les conditions suivantes remplacent les 
conditions d’annulation et de modification prévues à 
l’article 4.
5.1 - Caractère non échangeable, non remboursable et 
non modifiable
Compte tenu du tarif préférentiel consenti par PVCP, la 
souscription à l’Offre / aux prestations et/ou les Séjours 
réservés ne sont ni échangeables, ni remboursables, 
ni modifiables. Aucune demande de modification ou 
d’annulation ne sera prise en compte. Quelle que soit la 
date à laquelle la réservation est annulée, nous retenons une 
indemnité égale à 100% du montant total de l’hébergement. 

La non-consommation de prestations optionnelles 
éventuellement réservées et facturées ne pourra donner 
lieu à aucun remboursement. 
NB /  Les  sé jours  «  non échangeables  non 
remboursables » ne sont pas éligibles aux assurances 
annulation, à la garantie neige.
5.2 - Non présentation sur le lieu du séjour
Si vous ne vous présentez pas sur le lieu de votre séjour, 
nous retenons une indemnité égale à 100% du montant 
total du séjour.

ARTICLE 6 – TRANSPORT
- Horaires / retards : les horaires et parcours, les types 
d’appareils, vous sont toujours communiqués sous réserve 
de modification de dernière minute. Tout fait extérieur ou 
cas de force majeure, ayant une incidence sur l’intensité du 
trafic ou sa ponctualité, ne saurait engager la responsabilité 
de PVCP. Aussi, nous nous permettons de vous conseiller 
de ne prévoir aucun engagement important la veille de 
votre départ en voyage ou le lendemain de votre retour.
- Durée du voyage : Si, en raison des horaires, la première 
et/ou la dernière journée se trouvaient écourtées, aucun 
remboursement ne pourrait être effectué.
• Note particulière en matière de transports aériens
Conformément aux dispositions de l’article 211-15 du 
Code du Tourisme, PVCP s’engage à vous tenir informer 
de l’identité du transporteur qui assurera effectivement le 
(s) tronçon(s) de vols concernés. Les transporteurs retenus 
par PVCP, à titre principal, sont : 
- pour l’Espagne : Air France, Iberia, Air Europa, Vueling, 
Easyjet, Ryanair,et Transavia ; 
- pour la France Métropolitaine et la Corse : Air France, 
Easyjet, Ryanair ;
- pour les Antilles : Air France, Air Caraïbes, Corsair, 
XL Airways ;
- pour l’Italie : Air France, Alitalia, Ryanair, Easyjet, Meridiana.
- pour l’Ile Maurice : Air Mauritius, Corsair, Air France
PVCP peut également être amené à vous proposer des 
vols en charter. PVCP s’engage, au plus tard 8 (huit) jours 
avant la date de votre voyage, ou au moment du paiement 
complet de votre réservation si celle-ci intervient moins 
de 8 (huit) jours avant le début du voyage, à vous confirmer 
l’identité du transporteur de fait affecté au(x) tronçon(s) 
de vols concernés.

ARTICLE 7 - ARRIVEE ET DEPART
Pour Maeva,  Pierre & Vacances et Pierre & 
Vacances Premium : 
La carte de crédit utilisée à la réservation ainsi que des 
papiers d’identités valides devront être présentés à l’arrivée. 
A défaut, l’accès à votre hébergement pourra vous être 
refusé par PVCP. 
PVCP attire votre attention sur le fait qu’à défaut de 
paiement complet de prix en dépit des relances, nous 
ne pourrons procéder à la remise des clés si vous vous 
présentez sur le lieu de votre séjour. Pour les séjours d’une 
semaine et plus, la remise des clefs s’effectue à partir 
de 17h00 le jour de votre arrivée sous condition dudit 
paiement. Ces clefs seront rendues avant 10h00 le jour de 
votre départ (le samedi dans la majorité des cas). Au-delà, 
une nuitée complémentaire vous sera facturée.
Pour les courts séjours, la remise des clés s’effectue à 
partir de 16h sous condition toujours dudit paiement, elles 
doivent être rendues avant 12h le jour du départ. 
Pour certaines Résidences (et notamment Adagio, hôtels ; 
Espagne et Résidences Partenaires) les horaires d’arrivée 
et de départ peuvent être différents : renseignements 
disponibles directement auprès de chaque Résidence ou 
sur le site internet.
Il pourra vous être demandé de remplir une fiche de police 
lors de votre arrivée, en application de la réglementation 
en vigueur dans certains pays. 

ARTICLE 8 - DÉPOT DE GARANTIE
Tous labels : un dépôt de garantie pouvant aller de 200€ à 
1 500€ peut vous être demandé à votre arrivée.
Label Pierre & Vacances, Pierre & Vacances Premium : 
un dépôt de garantie dont le montant sera déterminé en 
fonction de la typologie de l’hébergement peut vous être 
demandé sous forme d’autorisation de paiement sur votre 
carte bancaire (appelée également pré-autorisation). Cette 
demande d’autorisation ne correspond pas à un débit 
mais à une réserve de paiement ultérieur, autorisée par 
votre établissement bancaire, qui vient temporairement 
réduire le plafond de votre carte bancaire pour garantir la 
possibilité d’un débit. Dans certains cas, la pré-autorisation 
peut apparaître au débit de votre compte bancaire selon 
les conditions fixées par votre établissement bancaire qui 
demeurent indépendantes de notre volonté. Cette pré-
autorisation pourra être utilisée par PVCP jusqu’à 8 jours 
après la date de fin de votre séjour. Le délai de libération 
du montant préautorisé peut varier selon les délais fixés 
par votre établissement bancaire. Nous vous invitons à 
vous rapprocher de votre établissement bancaire pour 
plus de renseignements.
Label Maeva Particuliers : un dépôt de garantie dont 
le montant sera déterminé en fonction de la typologie 
de l’hébergement peut vous être demandé sous forme 
d’autorisation de paiement sur votre carte bancaire. Cette 
autorisation sera valable jusqu’à 8 jours suivant la date de 
fin de votre séjour. 
Le dépôt de garantie vous sera restitué déduction faite 
notamment des indemnités retenues pour les éventuels 
dégâts occasionnés (à savoir toutes dégradations et/
ou troubles de quelque nature que ce soit tant dans les 
parties privatives (ménage coin cuisine non effectué…) 
que dans les parties communes de l’immeuble), prestations 
impayées dont celles optionnelles consommées sur place 
(téléphone, parking...) et perte des clés de l’hébergement 
remises lors de votre arrivée. 
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Renseignements disponibles directement auprès de chaque 
Résidence ou sur le site internet.

ARTICLE 9 - MINEURS
Nous attirons votre attention sur le fait que nos Résidences 
ne dépendent pas d’un Centre de Vacances et de Loisirs 
au sens du décret n°2002-883 en date du 3 mai 2002, et 
ne sont pas adaptées à assurer des séjours collectifs ou 
individuels hors du domicile familial de mineurs de moins 
de 18 ans, non accompagnés de leurs administrateurs 
légaux. PVCP se réserve le droit de refuser l’accès à 
l’appartement, chambre ou la maison, qui aurait été réservé 
en méconnaissance de cette prescription au profit de 
mineurs de moins de 18 ans non accompagnés de leurs 
administrateurs légaux se présentant à l’accueil de la 
Résidence, et de procéder à l’annulation immédiate du 
séjour. Dans les mêmes conditions, PVCP pourra procéder 
à tout moment avant le début du séjour, à l’annulation de la 
réservation, s’il découvre que l’appartement, chambre ou 
la maison est destiné à accueillir des mineurs de moins de 
18 ans non accompagnés de leurs administrateurs légaux.

ARTICLE 10 - ANIMAUX
Les animaux domestiques sont acceptés, hormis les 
chiens de catégorie 1 et 2 définis comme dangereux, 
sur présentation d’un certificat antirabique, et d’une 
attestation d’aptitude pour la détention dans le cas des 
chiens catégorisés, dans une majorité de nos Résidences, 
moyennant les forfaits disponibles auprès de chaque 
Résidence ou sur le site internet et payables sur place. 
Ils sont autorisés, tenus en laisse, dans les parties 
communes, mais sont interdits aux abords des piscines. 
Nos résidences partenaires peuvent ne pas accepter les 
animaux ou pratiquer leurs propres tarifs. Renseignements 
disponibles directement auprès de chaque résidence. Les 
animaux ne sont pas admis dans nos hôtels, sauf exception 
(nous consulter). Pour « Adagio » : se renseigner auprès 
de la Résidence.

ARTICLE 11 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Afin de faciliter la vie de vos vacances, un règlement 
intérieur est affiché dans chaque appartement, chambre et 
maison ; nous vous remercions d’en prendre connaissance 
et de le respecter. Nous vous invitons à prendre certaines 
précautions pour vous éviter un éventuel désagrément : 
fermez vos baies vitrées avant de quitter votre appartement, 
chambre ou maison, fermez votre porte à clef. Nous vous 
rappelons que les oublis d’effets personnels à l’intérieur de 
votre appartement, chambre ou maison lors de la libération 
des lieux ne sauraient engager la responsabilité de PVCP.

ARTICLE 12 - FORMALITES EN CAS DE 
TRANSPORT OU DE SEJOURS A L’ETRANGER
Pour ces séjours incluant un transport, chaque voyageur 
doit disposer d’une pièce d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, aussi nous vous conseillons de vérifier 
la validité des pièces d'identité ou passeports pour toutes 
les personnes qui voyagent (adultes/enfants/bébés), vos 
assurances, ainsi que, pour les séjours à l’étranger, la 
réglementation de change et éventuellement les vaccins. 
Nous ne sommes pas responsables des personnes qui ne se 
seraient pas conformées aux réglementations en vigueur :
- Enfants mineurs voyageant sans leurs parents : pour 
partir à l'étranger, les enfants mineurs doivent se munir, 
en plus d’une pièce d’identité ou d’un passeport en cours 
de validité, d'une autorisation de sortie de territoire signée 
par les parents ou les titulaires de l’autorité parentale.
- Ressortissants étrangers ou porteurs d'un titre de voyage : 
vous devez vous renseigner auprès des consulats de chaque 
pays pour les visas éventuels. 

ARTICLE 13 - INTERRUPTION DE SÉJOUR / 
INTERRUPTION D‘ACTIVITE SPORTIVE OU 
DE LOISIRS
Un départ prématuré ou une interruption d’activité sportive 
ou de loisir réservé auprès de PVCP, ne pourra donner lieu 
à un quelconque remboursement de la part de ce dernier. 
Toutefois, si vous avez souscrit au contrat d’assurance 
proposé par PVCP (voir article 18), vous pourrez, selon 
la cause du départ de la Résidence ou de l’interruption 
d’activité dûment justifiée et rentrant dans le respect des 
conditions du contrat, bénéficier d’un remboursement 
au prorata temporis, à compter du jour de votre départ 
de la Résidence ou du jour de l’interruption de l’activité. 
Concernant l’interruption de séjour, vous ne pourrez 
bénéficier du remboursement au prorata du séjour qu’à 
condition d’avoir totalement libéré l’appartement ou 
la chambre.

ARTICLE 14 - MODIFICATION ÉVENTUELLE DE 
NOS PROGRAMMES
Si les circonstances nous y obligent, et seulement en 
cas d’événements de force majeure, indépendants de 
notre volonté, nous pourrions être dans l’obligation de 
modifier partiellement ou totalement nos programmes 
(fermeture totale ou partielle d'une Résidence, d'un 
équipement commun de type piscine, restaurant…). Dans 
le cas d'un séjour incluant un transport, les horaires et 
parcours, les types de train, d’avion ou de bateau, vous 
sont communiqués sous réserve de modification de 
dernière minute. Des retards sont parfois inévitables 
(encombrement des aéroports, augmentation du trafic 
aérien ou ferroviaire, mouvements de grève, mauvaises 
conditions météorologiques...) et vous seront alors 
communiqués dans les meilleurs délais.

ARTICLE 15 - APRÈS-VENTE
En cas de nécessité de joindre PVCP pour répondre à 
vos besoins relatifs à votre séjour, veuillez appeler le 
numéro non surtaxé suivant +33(0) 0173275590. PVCP 
est joignable à ce numéro du lundi au vendredi de 09h00 à 

20h00, le samedi de 09h00 à 19h00 et les jours fériés de 
09h00 à 17h00.
Nos équipes sur site sont à votre disposition au cours de 
votre séjour pour répondre à vos doléances, résoudre les 
éventuels dysfonctionnements constatés et vous permettre 
de profiter pleinement de votre séjour. Il convient de 
prendre contact avec elles pour toute demande. Toute 
réclamation, après votre séjour, pourra faire l’objet :
d’une déclaration sur notre site web via la rubrique en 
ligne : https://www.pierreetvacances.com/reclamation 
ou d’un courrier adressé, par lettre recommandée avec 
avis de réception, à Groupe Pierre & Vacances Center 
Parcs - Service Relations Clientèle APS - 11, rue de 
Cambrai - 75947 Paris cedex 19 dans un délai de 2 mois 
après la fin de votre séjour .Nous attirons votre attention 
sur le fait que plus vous tarderez à nous faire part de vos 
réclamations, plus nous risquons d’éprouver des difficultés 
pour régler votre demande au mieux de vos intérêts. Nous 
vous remercions de bien vouloir nous spécifier, dans votre 
courrier, le nom de la personne ayant réservé le séjour, le 
numéro de la réservation, les lieu et dates de votre séjour 
ainsi que le type d’appartement ou de chambre réservé 
de façon à faciliter le traitement de votre dossier. De 
même, nous vous remercions de joindre à votre courrier 
tous justificatifs nous permettant de limiter le délai de 
traitement de votre réclamation.
Nous vous informons que suite à une tentative préalable 
infructueuse de résolution du litige auprès de notre service 
Relations Clientèle formalisée par écrit, vous avez la 
possibilité de recourir à une procédure de médiation en 
saisissant le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont 
les coordonnées sont les suivantes : MTV Médiation 
Tourisme Voyage - BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 
- http://mtv.travel.
Conformément à l’ordonnance du 20 décembre 2017, 
l’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté.
Vous pouvez faire votre demande via la rubrique en ligne : 
https://www.pierreetvacances.com/reclamation ou par 
un courrier adressé au Service Relations Clients (adresse 
fournie ci-dessus). 

ARTICLE 16 – VALIDITE DES CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE 
La réservation à l’un de nos séjours sur l’ensemble des 
canaux (Centre d’appel, réservation en ligne, réservation 
à l’accueil de nos établissements…) implique l’acceptation 
de nos conditions générales et particulières de vente. 
Les présentes conditions sont celles applicables à 
la date d’impression du catalogue et remplacent les 
précédentes versions. Pour connaitre les conditions 
applicables à la date de votre réservation (et notamment 
conditions de réservation, de paiement, de modification 
et d’annulation), nous vous remercions de bien vouloir 
consulter les conditions en ligne sur pierreetvacances.
com. La cession à un tiers de votre réservation implique 
que vous nous informiez au moins 7 jours à l’avance de 
l’identité du tiers concerné et l’acceptation par ce tiers des 
présentes conditions. A défaut, l’accès à son hébergement 
pourra lui être refusé. Nous présentons une description 
générale et des photos d’appartement à titre indicatif. 
Compte tenu de la diversité de la gamme de PVCP, il 
existe quelques différences au niveau de la configuration 
et de la décoration de certains logements. Nous vous 
présentons sur notre catalogue et notre site Internet une 
description générale de nos appartements, des exemples de 
coupe, des photographies et des visites virtuelles donnés 
à titre indicatif. Pour plus de précisions, n’hésitez pas à 
nous contacter.
Toutes les informations concernant les activités sportives 
et de loisirs des stations ainsi que leurs environs nous 
sont transmises par les offices de tourisme et vous sont 
communiquées à titre indicatif. Elles ne sauraient engager 
notre responsabilité dans le cas où l’une d’elles n’existerait 
plus lors de votre séjour. Pour tout renseignement 
complémentaire relatif à la vie de ces stations, veuillez-
vous adresser directement à leurs offices respectifs. Notre 
catalogue étant imprimé longtemps à l’avance, renseignez-
vous auprès de votre résidence sur les dates d’ouverture, les 
équipements sportifs (nature et quantité), les activités ou 
prestations proposées par la Résidence et qui ont déterminé 
votre choix sur celui-ci. Par ailleurs, les travaux entrepris 
soit par des particuliers ou par des autorités publiques 
et qui pourraient gêner nos clients dans les stations ou 
localités ne peuvent nous être opposés.

ARTICLE 17 – RESPONSABILITE 
- PRESCRIPTION
- Nous tenons à porter à votre connaissance le fait que 
la location en Résidence de Tourisme n'entre pas dans le 
cadre de la responsabilité des hôteliers. En conséquence, 
la responsabilité de PVCP ou de toute autre société dont 
PVCP assure la distribution ne saurait être engagée en cas 
de perte, de vol ou de dégradation d'effets personnels dans 
ses Résidences, tant dans les appartements que dans les 
parkings ou les locaux communs (local à skis…).
- Nous tenons à porter à votre connaissance le fait que 
la location dans les hôtels s’inscrit dans le cadre de la 
responsabilité des hôteliers fixée par le Code civil français. 
En conséquence, en cas de perte, de vol ou de dégradation 
d'effets personnels tant dans les logements que dans 
les parkings ou les locaux communs (local à vélos…) la 
responsabilité de l’hôtelier ne sera engagée que dans les 
limites posées par la loi.
- La prescription pour les sommes dues au titre des 
prestations vendues par PVCP ne rentre pas dans le 
champ d’application de la prescription hôtelière (article 
2272 du Code civil). Par exception à l’article 2244 du Code 
civil, l’envoi d’un courrier recommandé par PVCP à tout 

client débiteur interrompt la prescription applicable en 
pareille matière.
Dans le cas d’une combinaison de services de voyage, 
celle qui vous est proposée est un forfait au sens de 
la directive (UE) 2015/2032 et de l’article L.211-2 II du 
code du tourisme. Vous bénéficierez de tous les droits 
octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits 
tels que transposés dans le code du tourisme. PVCP sera 
entièrement responsable de la bonne exécution du forfait 
dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, PVCP 
dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements 
et si le transport est compris dans le forfait, d’assurer 
votre rapatriement au cas où PVCP deviendrait insolvable.
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de 
la directive (UE) 2015/2032, nous vous invitons à consulter 
notre site www.pierreetvacances.com

ARTICLE 18 – ASSURANCES
18.1 – Généralités
Pour vous, nous avons souscrit auprès d’une compagnie 
d’assurance un contrat comprenant différentes garanties. 
Cette assurance prend effet :
1) pour la garantie « Annulation » : le lendemain du paiement 
de la prime à 0h00 ;
2) pour la garantie « Assistance au Voyageur » : dès que 
l’Assuré a quitté le lieu de Départ du Voyage (maximum 
24 heures avant la date de Départ indiquée aux Conditions 
Particulières et, au plus tôt, après le paiement de la prime) ;
3) pour toutes les autres garanties : à 0h00 le jour du Départ 
indiqué aux Conditions Particulières, et au plus tôt après 
le paiement de la prime.
Attention : sont assurées au titre du présent contrat les 
personnes ayant leur domicile en Europe. Sont compris 
les territoires des états membres de l’Union Européenne, 
situés en Europe géographique, ainsi que les territoires et 
pays suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, 
Réunion, Saint-Barthélemy, Liechtenstein, Principautés de 
Monaco et d’Andorre, Saint-Martin, Suisse, Vatican. Les 
Açores et Madère ne font pas partie de cette définition.
Modalités d’examen des réclamations : la compagnie 
d’assurance a mis en place une procédure de traitement 
des réclamations concernant le contrat d’assurance. 
Cette procédure est consultable dans les Dispositions 
Administratives des Conditions Générales du contrat 
d’assurance que vous pouvez télécharger sur le site www.
pierreetvacances.com, rubrique « Conditions ».
18.2 – Droit de renonciation
Vous bénéficiez d'un droit de renonciation à ce contrat 
pendant un délai de quatorze jours (calendaires) à compter 
de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les 
conditions sont remplies et notamment : 
1) vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l'un des 
risques garantis par ce nouveau contrat ;
2) le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas 
intégralement exécuté ;
3) vous n'avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à 
renoncer à ce contrat en le notifiant soit par notre site 
Web par téléphone pour Pierre & Vacances au numéro 
suivant : 0892 702 180 (0,25 eur/min + coût de l’appel) pour 
Adagio/ Adagio Access au numéro suivant 0892 350 610 
(0,25 eur/min + coût de l’appel) 
soit par courrier à l’adresse suivante : Groupe Pierre 
& Vacances Center Parcs - Service Relation Client – 
Annulations, 11, rue de Cambrai - 75947 PARIS CEDEX 19. 
La date de réception de la notification détermine la date 
de renonciation.
Les demandes seront appréciées par notre assureur. 
Si les conditions sont remplies, l’assureur est tenu de 
vous rembourser la prime payée dans un délai de trente 
jours à compter de votre renonciation. Si vous souhaitez 
renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez pas 
l'ensemble des conditions ci-dessus, vérifiez les modalités 
de renonciation prévues dans votre contrat.

ARTICLE 19 – DONNEES PERSONNELLES
PV-CP DISTRIBUTION (PVCP) en qualité de responsable du 
traitement traite des données à caractère personnel pour 
la mise en place et l’exécution du contrat ou de mesures 
précontractuelles à votre demande, à d’autres fins avec le 
consentement préalable du client, au regard de la nécessité 
de satisfaire aux intérêts légitimes des entités concernées. 
1. Finalités 
• (i) Dans le cadre de l’exécution du contrat ou de la prise 
de mesures précontractuelles effectuées à la demande 
de la personne concernée, ces données sont collectées 
et traitées aux fins de la gestion de votre séjour (incluant 
les opérations de réservation, suivi, paiement, évaluation 
de la satisfaction et renseignement) : 
• (ii) Dans le cadre d’un consentement du Client, les données 
à caractère personnel le concernant sont collectées et 
traitées aux fins de transmission d’informations sur nos 
produits, services et offres promotionnelles, réalisation 
de jeux concours des marques et/ou entités du Groupe 
Pierre & Vacances Center Parcs. Sont considérées comme 
marques et/ou entités du Groupe Pierre & Vacances Center 
Parcs les entités et/ou marques suivantes : PIERRE & 
VACANCES, PIERRE & VACANCES PREMIUM, MAEVA, 
MAEVA.COM, LA FRANCE DU NORD AU SUD,LE SKI DU 
NORD AU SUD APARTHOTEL ADAGIO, APARTHOTEL 
ADAGIO ACCESS, CENTER PARCS, SUNPARKS, PIERRE 
& VACANCES CONSEIL IMMOBILIER ET LES SENIORIALES. 
Les données pourront également être transférées à des 
partenaires. Les données obligatoires sont indiquées par 
un astérisque. Le retrait du consentement à leur traitement 
est possible à tout moment.
2. Données traitées 
Les informations indiquées comme obligatoires 
conditionnent (i) la souscription et l’exécution du contrat 
passé entre le client et PVCP ou (ii) la remise d’informations 
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personnalisées en vue de préparer l’éventuel contrat à venir. 
La non-remise des informations facultatives ne remettra 
pas en cause la délivrances des prestations promises ou les 
réponses à des demandes de renseignement, bien qu’elle 
puisse en limiter la pertinence. 
3. Destinataires des données collectées 
Les données collectées sont destinées à PVCP, en qualité 
de responsable du traitement, ainsi qu’à l’entité chargée 
de délivrer la prestation souscrite et tout éventuel sous-
traitant le cas échéant. 
4. Transfert de Données vers l’étranger
Aucun transfert de données n’est opéré en dehors de 
l’Union Européenne sauf obligation légale, ou dans le cadre 
d’une réservation pour une destination située en dehors de 
l’Union Européenne, à l’entité locale du Groupe Pierre & 
Vacances Center Parcs, ou son partenaire, gérant le site 
de destination aux fins de gestion de votre séjour sur place. 
5. Sécurité
Les entités du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs 
et ses sous-traitants, mettent en place des mesures 
techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité 
et la protection des données.
6. Durées de conservation
L’(es) entité(s) du Groupe Pierre & Vacances Center 
Parcs partie(s) au traitement conserve(nt) les données 
personnelles dans un environnement sécurisé pour toute 
la durée nécessaire à la prise de mesures précontractuelles 
ou à l’exécution du contrat puis archivées conformément 
aux dispositions légales en vigueur. Les données relatives 
aux opérations de prospection sont supprimées dans les 
délais légaux de la prescription après l’exécution de la 
prestation ou du recueil de votre consentement selon le cas.
Pour plus d’information sur la politique de protection 
des données de PVCP, et le traitement de vos données, 
n’hésitez pas à consulter notre site www.pierreetvacances.
com ou en demander une version électronique par mail.
7. Droit des personnes
Les personnes faisant l’objet du traitement de leur données 
personnelles disposent du droit :
- l'accès à vos données à caractère personnel,
- la rectification, l'effacement de celles-ci (droit à l’oubli), 
la limitation du traitement de vos données personnelles ou 
le droit de vous opposer au traitement 
- le droit à la portabilité des données, 
- pour des motifs tenant à votre situation particulière, 
vous opposer au traitement de vos données, 
- de retirer votre consentement à l’utilisation des données 
facultatives à tout instant, 
- définir des directives relatives à la conservation, à 
l'effacement et à la communication de vos données à 
caractère personnel après votre décès et vous opposer 
au démarchage téléphonique en vous inscrivant sur la 
liste BLOCTEL. 
- le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL 
ou de l’Autorité de Contrôle de votre lieu de résidence. 
Vous pouvez faire votre demande via la rubrique en ligne : 
https://www.pierreetvacances.com/reclamation ou par 
un courrier adressé par lettre recommandée avec avis de 
réception, à Groupe Pierre & Vacances Center Parcs - 
Service Relations Clientèle APS
11, rue de Cambrai - 75947 Paris cedex 19. 
Pour tout demande, un justificatif d’identité en cours de 
validité devra être adressé par courrier pour des raisons de 
sécurité ainsi qu’un exemplaire de la communication reçue 
afin de faciliter le traitement de votre demande. Pour plus 
d’information sur la politique de protection des données 
de PVCP, et le traitement de vos données, n’hésitez pas 
à consulter notre site www.pierreetvacances.com ou en 
demander une version électronique par mail.

ARTICLE 20
Afin de pouvoir améliorer la qualité d’accueil de notre 
clientèle, nous vous informons que vos communications 
téléphoniques, avec nos collaborateurs, seront susceptibles 
d’être enregistrées.
PV-CP Distribution - Société anonyme au capital de 
€ 6.055.935 - Siège social : L'Artois - Espace Pont de 
Flandre - 11 rue de Cambrai - 75947 PARIS CEDEX 19 - 
314 283 326 R.C.S. PARIS - SIRET 314 283 326 00093 APE 
7912 Z - Immatriculation au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours - IM075110024 - N° Identification TVA 
intracommunautaire : FR 96 314 283 326 ; Responsabilité 
Civile Professionnelle : RSA, Immeuble PACIFIC, 11-13 Cours 
Valmy – 92977 PARIS LA DEFENSE Garantie financière : 
APST Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme 
– 15, AVENUE CARNOT – 75017 PARIS-FRANCE
PV-CP Distribution est chargée par les sociétés 
exploitantes des Résidences et Hôtels du Groupe Pierre 
et Vacances Center Parcs de distribuer les séjours, 
d'assurer la gestion et le suivi de vos réservations en 
leur nom et pour leur compte (hors prestations de 
transport, assurances ou vente de séjours "packages" 
distribués en son propre nom). Sociétés exploitantes: 
ADAGIO S.A.S (503 938 110 RCS PARIS), PIERRE & 
VACANCES ITALIA S.R.L (1014782 – Rome), PV-CP CITY 
(513 635 987 RCS PARIS), PV RESIDENCES & RESORTS 
FRANCE (508 321 155 RCS PARIS), SNC DOMAINE DU LAC 
DE L’AILETTE (450 540 695 RCS PARIS), CENTER PARCS 
RESORTS FRANCE (508 321 213 RCS PARIS), SOCIETE 
D’EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES 
GUADELOUPE (478 890 890 RCS PARIS), SOCIETE 
D’EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES 
MARTINIQUE (478 890 684 RCS PARIS), SOCIEDAD 
DE EXPLOTACION TURISTICA PIERRE ET VACANCES 
ESPAÑA SL (Tomo 41188 Folio 14 Hoja B 382084 Inscripcion 
11 Barcelone), CENTER PARCS RESORTS FRANCE au nom 
et pour le compte de VILLAGES NATURE TOURISME SAS 
(801 435 306 MEAUX).

CLASSIFICATION ESPAGNE ET ANDORRE
La classification en Espagne et Andorre est spécifique. Vous 
trouverez ci-dessous la classification de nos établissements 
dans ces pays : 
• ANDORRA EL TARTER, ANDORRA BORDES D´ENVALIRA, 
PAS DE LA CASA PRINCESA, ANDORRA ALBA EL TARTER, 
ANDORRA SUNARI PERETOL : 923939 Apartaments 
Turístics Plaça SLU • Hotel Himalaia Baqueira : Hotel 4* - 
HVA - 004809 – 14 • FUERTEVENTURA ORIGO MARE : 
Aparthotel 4* • MARAZUL DEL SUR : AT 2 llaves • REGENCY 
COUNTRY CLUB : Hotel 4* • CAYBEACH SUN : Aparthotel 
3* • MALLORCA DEYA : Hotel apartamentos 3 ESTRELLAS 
H/2934 • MALLORCA PORTOFINO : Hotel apartamentos 
3 ESTRELLAS H/2933 • MALLORCA VISTALEGRE : AT 
2 llaves - A 1811 • HOTEL VISTAMAR : Hotel 4* - H/1165 
• CECILIA : Apartamentos Turísticos 3 llaves - A1836 - 
A2183 • MENORCA BINIBECA : Apartamentos turísticos 
3 llaves AT017ME - APM1989 • TERRAZAS COSTA 
SOL : Apartamento de primera 3 llaves A/MA/01053 • 
ESTEPONA : Aparthotel 4* H/MA/01731 • HOTEL EL 
PUERTO : Hotel 3*- H/ MA/1128 • BENALMÁDENA 
PRÍNCIPE : AT 2 llaves - N° A/MA/01034 • ALMERÍA 
ROQUETAS DE MAR : AT 2 llaves - NºA/AL/00205 • 
MOJACAR PLAYA : AT 1 llave, Playa - Nº A/AL/00213 • 
LAS LOMAS VILLAGE : Appartements 4* Las Lomas Village 
• BENIDORM LEVANTE : Unidades de Alojamiento Turístico 
1ª Categoría - Empresa Gestora Nº_587 - VT-31061-BM A 
VT-31158-BM - 587-A • BENIDORM PONIENTE : Bloque 
de Viviendas Turísticas 1ª Categoría - AA-667 • BAHIA 
CALPE : Hotel 4* • CALA CRISTAL : Hotel Apartamentos 4*- 
HT-834 • BONAVISTA DE BONMONT : Hotel Apartamento 
3*- HT-00812 • SALOU : Vivienda de uso Turístico 3403 
- HUTT-002874 a HUTT-002981 • HÔTEL SALOU BEACH : 
Hotel 4* - HT-000666-09 • TORREDEMBARRA : HUTT-
004277 - HUTT- 004290 • COMARRUGA : Vivienda de 
uso turístico - (HUTT-011397 a HUTT-011467 y HUTT-
011524) • GIVEROLA RESORT : HG-002138 • BLANES 
PLAYA : Vivienda de uso turístico - HUTG-027277 a 
HUTG- 027344 • VILLA ROMANA : AT 2 llaves- ATG- 
000009 • HOTEL MONTERREY ROSES : Hotel 4* - 
HG001612 • ESTARTIT PLAYA : Vivienda de uso turístico 
- HUTG- 004342 a HUTG-004782 • ESTARTIT COSTA : 
Viviendas de uso Turístico - HUTG-000001 A HUTG 
000192* (exceptuando los nº 15 al 164) • EMPURIABRAVA 
MARINA : Viviendas de uso Turístico - HUTG-001938 A 
HUTG 001988* (exceptuando los nº 1960, 1961 y 1965) • 
MADRID EUROBUILDING 2 : Viviendas de uso turístico • 
BARCELONA SANTS : Vivienda de uso Turístico - HUTB-
005410/HUTB-005530 • SEVILLA : 2 llaves A/SE/00118
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Conditions générales de vente
Voir reproduction des articles R.211-3 à R.211-11 du Code 
du tourisme en page 190. Conditions générales de ventes 
sous réserve de modification, se référer au site maeva.com.
*Offre « premières minutes Campings » : jusqu’à -40% de 
remise pour la réservation d’un camping labellisé « maeva.com 
campings » avant le 29/02/2020, pour un séjour de 7 nuits 
minimum. Conditions et détails sur maeva.com.
*Offre « premières minutes Locations de Particuliers » : 
jusqu’à -10% de remise pour une réservation d’une location 
labellisée « maeva.com Locations de Particuliers » avant le 
01/04/2020, de 4 nuits minimum, pour un séjour effectué 
entre le 16/05/2020 et le 13/11/2020 inclus.
*Offre « long séjour Locations de Particuliers » : cumulable 
à l’offre « premières minutes », jusqu’à -10% de remise 
supplémentaire pour une réservation de 14 nuits minimum, 
réservation à effectuer avant le jour d’arrivée, pour un séjour 
effectué entre le 16/05/2020 et le 13/11/2020.

A quoi servent les conditions générales de vente (ci-après 
dénommées < CGV >) ? A vous protéger et vous informer 
avant que vous ne réserviez chez nous. Elles permettent de 
définir les droits et responsabilités de chacun.
LA FRANCE DU NORD AU SUD est une société de droit 
français, appartenant au Groupe Pierre & Vacances 
Center Parcs. Maeva.com est une marque de la société LA 
FRANCE DU NORD AU SUD, c'est pour cela que dans les 
présentes CGV nous mentionnons LA FRANCE DU NORD 
AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud), entité auprès 
de laquelle vous réservez votre séjour. L'utilisation des sites et 
l'achat des prestations de voyage à forfait ou d'hébergement 
proposées par LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) implique l'entière adhésion du client 
aux présentes conditions de vente et leur acceptation dans 
l'intégralité de leurs dispositions.
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées 
à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section.

Conditions particulières de vente
Les Conditions Particulières de vente précisent les CGV en 
explicitant clairement les informations contractuelles : tarifs, 
conditions d'annulation.

ARTICLE 1 - RÉSERVATION / PAIEMENT
1.1. Conditions d'inscription et de réservation
Toute réservation implique, outre l'acceptation des présentes 
Conditions Générales de Vente, un versement incluant :
Les frais de dossier: pour toute réservation auprès 
de LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques maeva.
com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud), les frais de dossier s'élèvent à dix-
huit (18) euros pour une réservation effectuée directement 
en ligne ou par téléphone par carte bancaire, trente-six (36) 
euros pour une réservation par chèque, chèque vacances ou 
tout autre moyen de paiement. Les frais de dossier seront 
majorés de dix-huit (18) euros si l'acompte a été réglé par 
carte bancaire sur le site mais que le solde du séjour est 
réglé par chèque, chèque vacances ou tout autre moyen 
de paiement.
A plus de 30 jours avant départ nous vous demanderons de 
verser des arrhes correspondant à :
- 30 % du prix global de votre location et des éventuelles 
prestations complémentaires intégrées ou non et notamment 
restauration, clubs enfants, stages sportifs...,
- 100 % du prix global des éventuelles prestations de 
transports (vols, transfert, location de voiture, transports 
ferroviaires), des frais de dossier et des primes d'assurance 
si vous souhaite les souscrire. Si vous partez dans les 
30 jours suivant votre réservation nous vous demanderons 
100% du prix du séjour (sauf dans le cas du paiement en 
4x, voir ci-après).
Toute réservation implique la communication d'une adresse 
électronique valide. A défaut, nous ne pourrons traiter 
votre demande.
1.2. Paiement du solde
Quel que soit le mode de paiement que vous avez choisi vous 
disposez lors de l'inscription de la possibilité de régler soit 
(i) l'intégralité du coût du séjour, options comprises, (ii) soit 
uniquement, dans un premier temps, un acompte de 30 % du 
montant total du séjour majoré des frais de dossier et de la 
garantie annulation éventuellement souscrite étant entendu 
que l'intégralité du prix de votre location et des éventuelles 
prestations complémentaires est exigible (sauf en cas de 
paiement en plusieurs fois):
- au plus tard trente (30) jours avant le début de votre séjour 
pour une réservation,
ou immédiatement lors de la souscription pour toute 
réservation de dernière minute intervenant moins de 
trente (30) jours avant le début du séjour, dans le cadre 
d'offres spécifiques.
Le paiement complet du prix ainsi que la transmission 
d'informations nécessaires à l'exécution de la réservation 
conditionnent l'envoi par mail par LA FRANCE DU NORD 
AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud) du document 
de voyage (comprenant votre contrat de location ou bon 
de séjour, description du site) Votre engagement devient 
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donc définitif dès le 30e jour précédant votre séjour. 
L'engagement de LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud 
/ lespagnedunorduausud) devient définitif après l'envoi 
d'une confirmation de réservation. Si vous n'avez pas 
réglé le solde dans les délais impartis et n'avez pas usé 
de votre faculté de dédit, LA FRANCE DU NORD AU 
SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud) se réserve la 
possibilité d'annuler la vente dès le 30e jour précédant votre 
séjour en fonction de votre réservation, sans qu'il ne soit 
nécessaire que LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) n'effectue de relance auprès du 
client, et d'appliquer en conséquence les conditions de 
l'annulation prévues à cet effet et définies ci-après.
1.3. Modes de paiement
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, 
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la 
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix 
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Pour toute réservation au centre d'appel :
jusqu'au 30e jour précédant votre séjour, vous pouvez régler 
votre séjour par carte bancaire*, chèque**, virement***, 
bons ou chèques-cadeau**** - à moins de trente (30) jours 
précédant votre séjour, vous devez effectuer le règlement 
de 100 % du montant de votre séjour uniquement par 
carte bancaire* ou par bons ou chèques cadeau**** dans 
les conditions ci-dessous. Les chèques bancaires ne sont 
pas acceptés.
Pour toute réservation par Internet :
- carte bancaire*, Paypal,
Attention :

Règlement par cartes bancaires (*) sur votre compte 
personnel sur notre site https://www.maeva.com/fr-fr/
moncompte.php Les paiements sont à envoyer à l'adresse 
suivante : LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud 
/ lespagnedunorduausud), 11 rue de Cambrai, Bâtiment 
28, 75019 Paris.

Cartes bancaires acceptées : Visa, Eurocard / Mastercard, 
American Express, Carte Bleue
Chèques acceptés : bancaires, vacances, cadeaux
Pour tout paiement par un moyen autre que la carte bancaire, 
nous nous réservons la possibilité d'appliquer des frais de 
gestion d'un montant minimum de dix-huit (18) euros et 
pouvant aller jusqu'à 10% du prix total de la réservation.
En cas de paiement de votre séjour par chèque 
vacances : LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) accepte les paiements par chèques 
vacances. Les chèques vacances ne sont pas acceptés pour 
le règlement de la totalité du séjour, et ne sont acceptés 
qu'à concurrence de 70 % maximum du montant total du 
séjour. L'envoi des chèques vacances doit obligatoirement 
être réalisé par courrier recommandé avec accusé de 
réception et doit comporter le talon. LA FRANCE DU NORD 
AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud) se dégage 
toute responsabilité en cas d'envoi de chèques vacances 
par courrier simple.
Les chèques vacances sont traités dès réception. Si vous 
avez avancé le montant de votre séjour par chèque, carte 
bancaire ou virement et désirez en définitive le régler au 
moyen de chèques vacances, vous pouvez nous envoyer 
vos chèques vacances et vous serez remboursé de la 
contrepartie correspondante dans un délai maximum de 
deux (2) mois après leur réception.
(***) Coordonnées virement bancaire : code IBAN : 
FR76 1820 6000 4360 2460 0336 043/ code 
BIC : AGRIFRPP882..
(****) Bons / chèques cadeau partenaires agrées (sous 
conditions à valider avec le vendeur) - garantie : Toute 
réservation par bons ou chèques-cadeau à moins de 30 jours 
précédant votre séjour doit être garantie par un numéro 
de carte bancaire valide à la date du début de votre séjour 
et un versement de minimum de 30% du montant total de 
votre location. Seul le solde de la réservation pourra être 
réglé par bons / chèques cadeaux qui devront être adressés 
par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) dans les 
5 jours de votre réservation. Nous vous précisons que nous 
ne procédons pas au remboursement du trop-perçu pour un 
paiement par bons ou chèques-cadeau partenaires agréés. 
En cas d'annulation d'un séjour réglé par ce moyen, nous 
nous réservons la possibilité d'appliquer des frais de gestion 
pouvant aller jusqu'à 10% du montant total de la réservation 
avec un minimum de 10€. Ces frais correspondent aux 
frais de traitement que nous avons avec les prestataires 
de chèques cadeaux.
Nos factures sont à régler au plus tard 30 jours avant la 
date du départ ou en conformité avec les conditions de 
votre contrat particulier. En cas de retard de paiement, 
le Groupe Maeva.com / La France du Nord au Sud pourra 
suspendre toute prestation ou toute réservation en cours, 
sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme 
non payée à l'échéance de la facture entraînera l'application 
de pénalités, d'un montant égal à une fois et demie le taux 
de l'intérêt légal en cours au jour de la mise en demeure 
préalable. Les pénalités seront exigibles sur simple demande 
du Groupe Maeva.com / La France du Nord au Sud. En aucun 
cas, les paiements ne pourront être suspendus, ni faire 
l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et 

préalable du Groupe Maeva.com / La France du Nord au Sud. 
Lorsqu'après le départ, le séjour est modifié sur des éléments 
essentiels, le client peut demander le remboursement des 
prestations non exécutées et non remplacées. Le client ne 
peut modifier le déroulement de son séjour. Dans le cas où le 
séjour est annulé pour des circonstances de force majeure 
ou pour des raisons tenant à la sécurité du voyageur, le client 
ne peut prétendre à une quelconque indemnité.
Pour tout paiement en espèce effectué directement sur site, 
dans la limite des plafonds légaux en vigueur à la date dudit 
paiement, nous nous réservons la possibilité d'appliquer des 
frais de service d'un montant de cinq (5) euros.
Paiement avec une subvention: Dans le cadre d'un paiement 
réalisé en tout ou partie à l'aide d'une subvention concédé 
par votre Comité d'Entreprise, la subvention ne fera en aucun 
cas l'objet d'un quelconque remboursement, notamment en 
cas d'annulation d'un séjour.
Retard de paiement : En cas de non-respect des délais de 
paiement susmentionnés, des intérêts de retard pourront 
être appliqués par LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud). Les intérêts de retard seront dus 
dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au 
taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date 
d'exigibilité de la facture, appliqué au montant total TTC 
restant dû de ladite facture.
Délais de paiement : Des délais de paiement pourront 
vous être octroyés sans frais ou bien avec frais avec 
notre partenaire établissement bancaire, sous certaines 
conditions, plus d'informations sur le site www.maeva.com.
1.4. Votre documents de voyage
Sous réserve de l'acquittement du solde de votre séjour, 
vous recevrez votre document de voyage dans les 24 heures 
suivant le règlement total du séjour avant le début de votre 
séjour, soit par courrier électronique vous renvoyant sur un 
lien dédié à votre compte personnel soit votre Documents de 
Voyage qui contient tous les renseignements pratiques pour 
vous aider à vous organiser et le contrat de location ou le bon 
de séjour de votre hébergement et ses prestations réservées.

ARTICLE 2 - PRIX
2.1. Prix
Les prix des prestations sont établis en fonction des 
données économiques en vigueur à la date de leur 
fixation. Une modification des taxes applicables peut 
nous amener à modifier le prix desdites prestations. Ils 
sont flexibles et variables en application de différents 
critères personnalisables tels que la date de réservation, la 
date de début de séjour, la durée du séjour, la typologie de 
l'hébergement, l'ajout de prestations annexes.
2.2. Hébergement
Nos prix s'entendent toutes taxes comprises et incluent 
la sous-location du logement, charges comprises (eau, 
électricité, chauffage), à l'exception de la taxe de séjour, des 
prestations annexes et des primes d'assurances facultatives, 
et des frais de dossier, payables à la réservation quand ils 
sont dus. Nous vous rappelons qu'un logement est prévu 
pour un nombre déterminé d'occupants à la location et ne 
saurait en aucun cas être habité par un nombre supérieur 
de personnes. Il est rappelé qu'un enfant en bas âge est 
considéré comme un occupant à part entière. Nos balcons, 
loggias, terrasses et rez-de-jardin ne sont pas tous équipés 
de sièges et de tables.
Attention : En cas de non-respect de la capacité 
maximale de l'hébergement, le fournisseur sera en droit 
de refuser catégoriquement l'accès au logement et aucun 
remboursement ne sera envisageable.
2.3. Prestations Optionnelles
Nos tarifs hébergement ne comprennent pas les prestations 
optionnelles supplémentaires proposées en catalogue, sur 
notre site Internet ou sur place.
Dans l'éventualité d'une prestation de voyage liée, nous 
vous informons que :
1) les droits applicables aux forfaits touristiques ne 
s'appliquent pas ;
2) le prestataire sera responsable de la bonne exécution 
contractuelle du service ;
3) vous bénéficiez d'une protection en cas d'insolvabilité.
2.4 Réduction
Les réductions mentionnées sur nos supports de vente 
ne sont applicables que sur la partie hébergement ; sont 
donc exclues toutes autres prestations (restauration, sports 
et loisirs...). Ces offres sont soumises à des conditions 
particulières, communiquées avec l'offre.

ARTICLE 3 - TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour, collectée pour le compte des municipalités, 
n'est pas incluse dans nos tarifs. Son montant est déterminé 
par personne et par jour et est variable en fonction des 
destinations. Elle est à acquitter selon les cas soit sur place 
soit lors de votre réservation.

ARTICLE 4 - MODIFICATION / ANNULATION DE 
SÉJOUR PAR LE CLIENT
4.1. Modification du séjour
Nous nous efforcerons d'accepter autant que possible vos 
demandes de modification, de date ou lieu de séjour ou 
de typologie ou de prestations optionnelles dans la limite 
des disponibilités. Vous pouvez modifier un séjour (dans 
la limite des places disponibles) ou le céder moyennant 
des frais. Vous devez nous informer de votre demande de 
modification à LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud 
/ lespagnedunorduausud) par mail à l'adresse suivante : 
modification@dunordausud.fr ou directement dans 
votre compte personnel, rubrique < modifier son séjour 
>. Nous attirons votre l'attention sur le fait que ce type de 
modification est générateur pour LA FRANCE DE NORD 
AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 

leskidunordausud / lespagnedunorduausud) de coûts 
variables en fonction de la date à laquelle vous formulez 
votre demande et en fonction du type de modification. 
Ainsi les frais pourront aller de minimum 40% à 100% de 
votre séjour.
4.2. Annulation de dossier
En cas d'annulation, vous devez nous en informer par mail à 
l'adresse annulation@dunordausud.fr: la date de réception 
de ce mail déterminant la date d'annulation. Quelle que soit 
la date à laquelle l'annulation intervient, les frais de dossier 
restent acquis à LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud 
/ lespagnedunorduausud) et ne sont pas remboursés. 
L'annulation de votre fait emporte les conséquences 
financières suivantes : 
Annulation plus de 60 jours avant le départ : des frais 
d'annulation de 50 euros seront retenus ;
Annulation entre 60 jours et 46 jours avant le départ : 
30 % du montant total du séjour seront dus et 
payables immédiatement ;
Annulation entre 45 jours et 30 jours avant le départ : 
50 % du montant total du séjour seront dus et 
payables immédiatement ;
Annulation entre 29 jours et 15 jours avant le départ : 
75 % du montant total du séjour seront dus et 
payables immédiatement ;
Annulation moins de 15 jours avant le départ : le prix total 
du séjour, options comprises, restera dû à LA FRANCE DU 
NORD AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud 
/ leskidunordausud / lespagnedunorduausud) ;
Conditions particulières chalets & maisons individuelles 
et indépendantes :
Pour les chalets, si vous annulez votre séjour, votre acompte 
ne sera pas remboursé.
Pour les maisons, en cas d'annulation moins de 35 jours avant 
le départ vous devrez régler 100% du séjour.
Pour les maisons indépendantes : en cas d'annulation moins 
de 35 jours avant le départ, des frais d'annulation de 100 % 
du montant du dossier seront retenus;
En cas d'annulation de la réservation d'un chalet, l'acompte 
de 30 % ne sera pas remboursé même à plus de 60 jours.
En aucun cas, les sommes correspondantes ne pourront 
être reportées sur un autre séjour.
Toute demande d'annulation sera définitive
Le montant total des assurances est payable à la réservation 
et non remboursable
Tout séjour commencé est considéré comme 
intégralement consommé par vous et ne donnera lieu à 
aucun remboursement ni avoir. Au cas où vous ne vous 
présentiez pas sur son lieu de séjour, SUD LA FRANCE DU 
NORD AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud 
/ leskidunordausud / lespagnedunorduausud) retiendra 
l'intégralité du montant total de votre séjour, y compris 
les options.
Nous attirons votre attention sur le fait que les activités 
liées à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours 
à une date déterminée ou à une période spécifiée ne sont 
pas soumises au délai de rétractation de quatorze (14) jours 
applicable à la vente à distance.
4.3. Annulation et modification d'option
En cas d'annulation d'une prestation de location de matériel 
de ski, de forfaits remontées mécanique ou toutes autres 
options commandées, l'annulation doit nous être notifiée 
impérativement par téléphone et email au plus tard 15 jours 
avant le début du séjour pour donner droit au remboursement 
de ces prestations. En d'autres termes aucune annulation 
d'option n'est possible à moins de 15 jours de la date de 
début du séjour ;
En cas de non retrait d'une prestation ou de restitution 
avant l'échéance, vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement ; En cas de modification d'options 
(matériel de ski, forfaits ou autres) des frais de 15 euros 
seront appliqués ; En cas d'annulation d'options (notamment 
de matériel de ski, forfaits ou autres) le barème de frais 
d'annulation de dossier ci-dessus sera appliqué.
4.4 - Non présentation sur le lieu du séjour
Si vous ne vous présentez pas sur le lieu de votre séjour, 
nous retenons les frais de dossier initialement verséés 
le cas échéant et le montant des primes d'assurance 
éventuellement souscrites auxquels s'ajouteront les 
indemnités suivantes :
4.4.1 - Séjour en Résidence et en hôtel
100 % du montant total du séjour (hébergement 
et prestations)
4.4.2 - Prestations optionnelles
La non-consommation sur le lieu de votre séjour de 
prestations optionnelles réservées et facturées ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement.
Nous vous conseillons de souscrire l'une des formules 
d'assurance contractée auprès de notre assureur (voir 
Article 18 - Assurances). La prime d'assurance doit 
être payée intégralement lors de la réservation et n'est 
jamais remboursée.
ARTICLE 5 - MODIFICATION OU ANNULATION DU 
FAIT DE LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud 
/ lespagnedunorduausud)
LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques maeva.
com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) adresse un mail de confirmation 
de réservation si vous avez réservé en ligne.
Si les circonstances obligent et seulement en cas de 
survenance d'événements de force majeure ou du fait d'un 
tiers, indépendants de sa volonté, LA FRANCE DU NORD 
AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud), pourrait être 
dans l'obligation de modifier partiellement ou totalement ses 
programmes (fermeture totale ou partielle d'une Résidence, 
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d'un équipement commun de type piscine, restaurant).
Dans ce cas, LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) vous informera de la modification 
opérée sur le séjour, qui pourra accepter ou refuser de 
conserver le séjour modifié. En cas de non acceptation de 
votre séjour modifié, LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) vous remboursera l'intégralité des 
sommes versées.
Vous devrez faire connaître votre décision dans les 
meilleurs délais.

ARTICLE 6 - ARRIVEE ET DEPART
La carte de crédit utilisée à la réservation ainsi que des 
papiers d'identités valides devront être présentés à l'arrivée. 
A défaut, l'accès à votre hébergement pourra vous être 
refusé par LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud 
/ lespagnedunorduausud). LA FRANCE DU NORD AU 
SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud) attire votre 
attention sur le fait qu'à défaut de paiement complet de 
prix en dépit des relances, nous ne pourrons procéder à la 
remise des clés si vous vous présentez sur le lieu de votre 
séjour. Pour tous type de séjour, l'heure de la remise et de 
la restitution des clefs sont indiquées dans le documents 
de voyage. Dans le cas d'une restitution des clés au-delà 
de l'heure indiquée au documents de voyage, le jour de 
votre départ (le samedi dans la majorité des cas), une 
nuitée complémentaire vous sera facturée. Il pourra vous 
être demandé de remplir une fiche de police lors de votre 
arrivée, en application de la réglementation en vigueur dans 
certains pays.

ARTICLE 7 - DÉPOT DE GARANTIE
Un dépôt de garantie, dont le montant peut varier, peut 
vous être demandé à votre arrivée. Le montant est précisé 
dans chaque fiche produit.
Label Maeva Particuliers : un dépôt de garantie dont 
le montant sera déterminé en fonction de la typologie 
de l'hébergement peut vous être demandé sous forme 
d'autorisation de paiement sur votre carte bancaire. Cette 
autorisation sera valable jusqu'à huit (8) jours suivant la date 
de fin de votre séjour.
Le dépôt de garantie vous sera restitué déduction faite 
notamment des indemnités retenues pour les éventuels 
dégâts occasionnés (à savoir toutes dégradations et/ou 
troubles de quelque nature que ce soit tant dans les parties 
privatives que dans les parties communes de l'immeuble), 
prestations impayées dont celles optionnelles consommées 
sur place (téléphone, parking...) et perte des clés de 
l'hébergement remises lors de votre arrivée. Renseignements 
disponibles directement auprès de chaque Résidence ou 
sur le site internet

ARTICLE 8 - MINEURS
Nous attirons votre attention sur le fait que nos hébergements 
ne dépendent pas d'un Centre de Vacances et de Loisirs 
au sens du décret n2002-883 en date du 3 mai 2002, et 
ne sont pas adaptées à assurer des séjours collectifs ou 
individuels hors du domicile familial de mineurs de moins 
de 18 ans, non accompagnés de leurs administrateurs 
légaux. LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques maeva.
com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) réserve le droit de refuser l'accès 
à l'hébergement , qui aurait été réservé en méconnaissance 
de cette prescription au profit de mineurs de moins de 
18 ans non accompagnés de leurs administrateurs légaux 
se présentant à l'accueil de l'hébergement, et de procéder 
à l'annulation immédiate du séjour. Dans les mêmes 
conditions, LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) pourra procéder à tout moment 
avant le début du séjour, à l'annulation de la réservation, s'il 
découvre que l'hébergement est destiné à accueillir des 
mineurs de moins de 18 ans non accompagnés de leurs 
administrateurs légaux. Les parents ou tuteurs légaux de 
mineurs sont responsables de tous faits ou accidents dont 
le mineur serait l'auteur. Ils devront établir une autorisation 
parentale manuscrite pour chacun des mineurs concernés.

ARTICLE 9 - ANIMAUX
Les animaux domestiques sont acceptés, hormis les 
chiens de catégorie 1 et 2 définis comme dangereux, 
sur présentation d'un certificat antirabique, et d'une 
attestation d'aptitude pour la détention dans le cas des 
chiens catégorisés. L'autorisation est effective dans une 
majorité de nos hébergements, en tenant compte des 
forfaits disponibles auprès de chaque hébergement ou sur le 
site internet et payables sur place. Les animaux domestiques 
sont autorisés, tenus en laisse, dans les parties communes, 
mais sont interdits aux abords des piscines. Nos partenaires 
peuvent ne pas accepter les animaux ou pratiquer leurs 
propres tarifs. Renseignements disponibles directement 
auprès de chaque hébergement.

ARTICLE 10 - INTERRUPTION DE SÉJOUR / 
INTERRUPTION D’ACTIVITE SPORTIVE OU 
DE LOISIRS
Un départ prématuré ou une interruption d'activité sportive 
ou de loisir réservé auprès de LA FRANCE DU NORD AU 
SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud), ne pourra 
donner lieu à un quelconque remboursement de la part 
de ce dernier. Toutefois, si le vous avez souscrit au 
contrat d'assurance proposé par LA FRANCE DU NORD 
AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud) (voir article 18), 
vous pourrez, selon la cause du départ ou de l'interruption 
d'activité dûment justifiée et rentrant dans le respect des 

conditions du contrat, bénéficier d'un remboursement au 
prorata temporis, à compter du jour de votre départ ou du 
jour de l'interruption de l'activité. Concernant l'interruption 
de séjour, vous ne pourrez bénéficier du remboursement au 
prorata du séjour qu'à condition d'avoir totalement libéré 
l'appartement ou la chambre.

ARTICLE 11 - APRÈS-VENTE
Vous devrez signaler toute doléance au cours du 
séjour par écrit à l'accueil de l'hébergement et ce, 
dans les meilleurs délais par écrit ou toute autre forme 
appropriée à LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) par courrier recommandé avec 
avis de réception à LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) - Service Relations Clientèle - 11, 
rue de Cambrai - 75947 Paris cedex 19, ou par courriel 
à l'adresse: sav@dunordausud.fr, à l'agence de voyage 
revendeuse, ainsi qu'à l'organisateur, accompagnée de toutes 
les pièces justificatives. Nous vous rappelons que les oublis 
d'effets personnels à l'intérieur de votre hébergement ne 
sauraient engager la responsabilité de LA FRANCE DU NORD 
AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud).
Toute réclamation, après votre séjour, pourra faire 
l'objet : D'une déclaration par écrit durant le séjour 
auprès de l'accueil de l'hébergement et adressée dans 
les meilleurs délais par courrier recommandé avec avis 
de réception à LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) - Service Relations Clientèle - 11, 
rue de Cambrai - 75947 Paris cedex 19 ou bien par courriel 
à l'adresse: sav@dunordausud.fr; dans un délai de deux (2) 
mois après la fin de votre séjour. Nous attirons votre attention 
sur le fait que plus vous tarderez à nous faire part de vos 
réclamations, plus nous risquons d'éprouver des difficultés 
pour régler votre demande au mieux de vos intérêts. Nous 
vous remercions de bien vouloir nous spécifier, dans votre 
courrier, le nom de la personne ayant réservé le séjour, le 
numéro de la réservation, les lieu et dates de votre séjour 
ainsi que le type d'appartement ou de chambre réservé de 
façon à faciliter le traitement de votre dossier. De même, 
nous vous remercions de joindre à votre courrier tous 
justificatifs nous permettant de limiter le délai de traitement 
de votre réclamation. Nous vous informons que suite à 
une tentative préalable infructueuse de résolution du litige 
auprès de notre service Relations Clientèle formalisée par 
écrit, vous avez la possibilité de recourir à une procédure 
de médiation en saisissant le Médiateur du Tourisme et 
du Voyage dont les coordonnées sont les suivantes : MTV 
Médiation Tourisme Voyage - BP 80 303 - 75 823 Paris 
Cedex 17 - http://mtv.travel.
Conformément à l'ordonnance du 20 décembre 2017, 
l'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si 
le voyageur est en difficulté. Vous pouvez demander en 
envoyant un courriel à sav@dunordausud.fr ou par un 
courrier adressé au Service Relations Clients (adresse 
fournie ci-dessus) :
- l'accès à vos données à caractère personnel, la 
rectification, l'effacement de celles-ci (droit à l'oubli), la 
limitation du traitement de vos données personnelles ou le 
droit de vous opposer au traitement le droit à la portabilité 
des données, pour des motifs tenant à votre situation 
particulière, vous opposer au traitement de vos données, 
de retirer votre consentement à l'utilisation des données 
facultatives à tout instant, définir des directives relatives à 
la conservation, à l'effacement et à la communication de vos 
données à caractère personnel après votre décès et vous 
opposer au démarchage téléphonique en vous inscrivant 
liste BLOCTEL. 
- le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL 
ou de l'Autorité de Contrôle de votre lieu de résidence.
Pour tout demande, un justificatif d'identité en cours de 
validité devra être adressé par courrier pour des raisons 
de sécurité ainsi qu'un exemplaire de la communication 
reçue afin de faciliter le traitement de votre demande. 
Pour plus d'information sur la politique de protection des 
données de LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud), et le traitement de vos données, 
n'hésitez pas à consulter notre site www.maeva.com ou en 
demander une version électronique par mail.

ARTICLE 12 - VALIDITE DES CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE
La réservation de l'un de nos séjours sur l'ensemble des 
canaux (Centre d'appel, réservation en ligne, réservation 
à l'accueil de nos établissements) implique l'acceptation 
de nos conditions générales et particulières de vente. 
Les conditions applicables sont celles de la date de sa 
réservation (et notamment conditions de réservation, de 
paiement, de modification et d'annulation). Pour connaitre les 
conditions applicables nous vous remercions de bien vouloir 
nous contacter à sav@dunordausud.fr. La cession à un tiers 
de votre réservation implique que vous nous informiez au 
moins sept (7) jours à l'avance de l'identité du tiers concerné 
et l'acceptation par ce tiers des présentes conditions. A 
dééfaut, l'accès à son hébergement pourra lui être refusé. 
Nous présentons une description générale et des photos 
d'appartement à titre indicatif. Compte tenu de la diversité 
de la gamme de LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud), il existe quelques différences au 
niveau de la configuration et de la décoration de certains 
logements. Nous vous présentons sur notre catalogue 
et notre site Internet une description générale de nos 
appartements, des exemples de coupe, des photographies 
et des visites virtuelles donnés à titre indicatif. Pour plus de 
précisions, n'hésitez pas à nous contacter.

Toutes les informations concernant les activités sportives 
et de loisirs des stations ainsi que leurs environs nous 
sont transmises par les offices de tourisme et vous sont 
communiquées à titre indicatif. Elles ne sauraient engager 
notre responsabilité dans le cas où l'une d'elles n'existerait 
plus lors de votre séjour. Pour tout renseignement 
complémentaire relatif à la vie de ces stations, veuillez-
vous adresser directement à leurs offices respectifs. Notre 
catalogue étant imprimé longtemps à l'avance, renseignez-
vous auprès de votre résidence sur les dates d'ouverture, les 
équipements sportifs (nature et quantité), les activités ou 
prestations proposées par la Résidence et qui ont déterminé 
votre choix sur celui-ci. Par ailleurs, les travaux entrepris soit 
par des particuliers ou par des autorités publiques et qui 
pourraient gêner nos clients dans les stations ou localités 
ne peuvent nous être opposés.

ARTICLE 13 - RESPONSABILITE 
- PRESCRIPTION
Nous tenons à porter à votre connaissance le fait 
que la location en Résidence de Tourisme n'entre pas 
dans le cadre de la responsabilité des hôteliers. En 
conséquence, la responsabilité de LA FRANCE DU NORD 
AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud) ou de toute 
autre société dont LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) assure la distribution ne saurait être 
engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation d'effets 
personnels dans ses Résidences, tant dans les appartements 
que dans les parkings ou les locaux communs (local à skis).
Nous tenons à porter à votre connaissance le fait que 
la location dans les hôtels s'inscrit dans le cadre de 
la responsabilité des hôteliers fixée par le Code civil 
français. En conséquence, en cas de perte, de vol ou de 
dégradation d'effets personnels tant dans les logements 
que dans les parkings ou les locaux communs (local à vélos) 
la responsabilité de l'hôtelier ne sera engagée que dans les 
limites posées par la loi.
La prescription pour les sommes dues au titre des prestations 
vendues par LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud 
/ lespagnedunorduausud) ne rentre pas dans le champ 
d'application de la prescription hôtelière (article 2272 du 
Code civil). Par exception à l'article 2244 du Code civil, 
l'envoi d'un courrier recommandé par LA FRANCE DU NORD 
AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud) à tout 
client débiteur interrompt la prescription applicable en 
pareille matière.
Dans le cas d'une combinaison de services de voyage, 
celle qui vous est proposée est un forfait au sens de la 
directive (UE) 2015/2032 et de l'article L.211-2 II du Code 
du tourisme. Vous bénéficierez de tous les droits octroyés 
par l'Union européenne applicables aux forfaits tels que 
transposés dans le Code du tourisme. LA FRANCE DU NORD 
AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud / 
leskidunordausud / lespagnedunorduausud) sera entièrement 
responsable de la bonne exécution du forfait dans son 
ensemble. En outre, comme l'exige la loi, LA FRANCE DU 
NORD AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud 
/ leskidunordausud / lespagnedunorduausud) dispose d'une 
protection afin de rembourser vos paiements et si le transport 
est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement 
au cas où LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) deviendrait insolvable.
Pour plus d'informations sur les droits essentiels au titre de 
la directive (UE) 2015/2032, nous vous invitons à consulter 
notre site www.maeva.com.

ARTICLE 14 - ASSURANCES
14.1. Généralités
Pour vous, nous avons souscrit auprès d'une compagnie 
d'assurance un contrat comprenant différentes garanties. 
Cette assurance prend effet :
1) pour la garantie < Annulation > : le lendemain du paiement 
de la prime à 0h00 ;
2) pour la garantie < Assistance au Voyageur > : dès que 
l'Assuré a quitté le lieu de Départ du Voyage (maximum 
24 heures avant la date de Départ indiquée aux Conditions 
Particulières et, au plus tôt, après le paiement de la prime) ;
3) pour toutes les autres garanties : à 0h00 le jour du Départ 
indiqué aux Conditions Particulières, et au plus tôt après le 
paiement de la prime.
Attention : sont assurées au titre du présent contrat les 
personnes ayant leur domicile en Europe. Sont compris 
les territoires des états membres de l'Union Européenne, 
situés en Europe géographique, ainsi que les territoires et 
pays suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, 
Réunion, Saint-Barthélemy, Liechtenstein, Principautés de 
Monaco et d'Andorre, Saint-Martin, Suisse, Vatican. Les 
Açores et Madère ne font pas partie de cette définition.
Modalités d'examen des réclamations : la compagnie 
d'assurance a mis en place une procédure de traitement 
des réclamations concernant le contrat d'assurance. 
Cette procédure est consultable dans les Dispositions 
Administratives des Conditions Générales du contrat 
d'assurance que vous pouvez télécharger sur le site  
www.maeva.com.
14.2. Droit de renonciation
Vous êtes invité à vérifier que vous n'êtes pas déjà 
bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques garantis 
par le nouveau contrat. Si tel est le cas, vous bénéficiez 
d'un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai 
de 14 jours (calendaires) à compter de sa conclusion, 
sans frais ni pénalités, si toutes les conditions suivantes 
sont remplies: - vous avez souscrit ce contrat à des fins 
non professionnelles ;
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ce contrat vient en complément de l'achat d'un bien ou d'un 
service vendu par un fournisseur ;
vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l'un des risques 
garantis par ce nouveau contrat ;
le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas 
intégralement exécuté ;
vous n'avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à 
renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support 
durable adressé à l'assureur du nouveau contrat, accompagné 
d'un document justifiant que vous bénéficiez déjà d'une 
garantie pour l'un des risques garantis par le nouveau contrat. 
L'assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, 
dans un délai de 30 jours à compter de votre renonciation.
« Je soussigné M.......demeurant .......renonce à mon contrat 
N78 756 051, conformément à l'article L 112-10 du Code 
des assurances. J'atteste n'avoir connaissance à la date 
d'envoi de cette lettre, d'aucun sinistre mettant en jeu une 
garantie du contrat. » Le courrier de renonciation dont un 
modèle vous est proposé ci-après au titre de l'exercice de 
ce droit doit être adressé par lettre ou tout autre support 
durable à GRITCHEN AFFINITY 21 rue Charles Durand CS 
70139 18021 BOURGES cedex.
L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu 
dans l'encadré ci-dessus entraîne la résiliation du contrat 
à compter de la date de réception de la lettre ou tout autre 
support durable. Dès lors que vous avez connaissance d'un 
sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, vous ne pouvez 
plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, vous n'êtes tenu qu'au paiement 
de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la 
période pendant laquelle le risque a couru, cette période 
étant calculée jusqu'à la date de la résiliation.
Toutefois, l'intégralité de la prime ou de la cotisation reste 
due à l'entreprise d'assurance si vous exercez votre droit de 
renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie 
du contrat et dont vous n'avez pas eu connaissance est 
intervenu pendant le délai de renonciation.
Toutefois, l'intégralité de la prime ou de la cotisation reste 
due à l'entreprise d'assurance si vous exercez votre droit de 
renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie 
du contrat et dont vous n'avez pas eu connaissance est 
intervenu pendant le délai de renonciation.

ARTICLE 15 - DONNEES PERSONNELLES
LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques maeva.
com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) en qualité de responsable du 
traitement traite des données à caractère personnel pour 
la mise en place et l'exécution du contrat ou de mesures 
précontractuelles à votre demande, à d'autres fins avec le 
consentement préalable du Client, au regard de la nécessité 
de satisfaire aux intérêts légitimes des entités concernées.
(i) Dans le cadre de l'exécution du contrat ou de la prise de 
mesures précontractuelles effectuées à la demande de 
la personne concernée, ces données sont collectées et 
traitées aux fins de la gestion de votre séjour (incluant les 
opérations de réservation, suivi, paiement, évaluation de la 
satisfaction et renseignement) :
(ii) Dans le cadre de votre consentement, les données 
à caractère personnel le concernant sont collectées et 
traitées aux fins de transmission d'informations sur nos 
produits, services et offres promotionnelles, réalisation de 
jeux concours des entités et/ou marques du Groupe Pierre 
& Vacances Center Parcs. Sont considérées comme entités 
et/ou marques du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs: 
PIERRE & VACANCES, PIERRE & VACANCES PREMIUM, 
MAEVA.COM, MAEVA, LA FRANCE DU NORD AU SUD, 
LE SKI DU NORD AU SUD, L'ESPAGNE DU NORD AU SUD, 
APARTHOTEL ADAGIO, APARTHOTEL ADAGIO ACCESS, 
CENTER PARCS, SUNPARKS, PIERRE & VACANCES 
CONSEIL IMMOBILIER et LES SENIORIALES.
Les données pourront également être transférées à des 
partenaires le cas échéant. Le retrait du consentement à 
leur traitement est possible à tout moment. Les données 
obligatoires sont indiquées par un astérisque.
Les informations indiquées comme obligatoires 
conditionnent (i) la souscription et l'exécution du contrat 
passé entre vous et LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques 
maeva.com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) ou (ii) la remise d'informations 
personnalisées en vue de préparer l'éventuel contrat à venir. 
La non-remise des informations facultatives ne remettra 
pas en cause la délivrances des prestations promises ou les 
réponses à des demandes de renseignement, bien qu'elle 
puisse en limiter la pertinence.
Les données collectées sont destinées à LA FRANCE DU 
NORD AU SUD (marques maeva.com / lafrancedunordausud 
/ leskidunordausud / lespagnedunorduausud), en qualité de 
responsable du traitement, ainsi qu'à l'entité chargée de 
délivrer la prestation souscrite et tout éventuel sous-traitant 
le cas échéant. Les entités du Groupe Pierre & Vacances 
Center Parcs et ses sous-traitants, mettent en place des 
mesures techniques et organisationnelles afin d'assurer la 
sécurité et la protection des données.
L'(es) entité(s) du Groupe Pierre & Vacances Center 
Parcs partie(s) au traitement conserve(nt) les données 
personnelles dans un environnement sécurisé pour toute 
la durée nécessaire à la prise de mesures précontractuelles 
ou à l'exécution du contrat puis archivées conformément aux 
dispositions légales en vigueur. Les données relatives aux 
opérations de prospection sont supprimées dans les délais 
légaux de la prescription après l'exécution de la prestation 
ou du recueil de votre consentement selon le cas.
Pour plus d'information sur la politique de protection des 
données du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, et 
le traitement de vos données , n'hésitez pas à consulter 
notre site www.maeva.com ou en demander une version 
électronique par mail.

ARTICLE 16
Afin de pouvoir améliorer la qualité d'accueil de notre 
clientèle, nous vous informons que vos communications 
téléphoniques, avec nos collaborateurs, seront susceptibles 
d'être enregistrées.
Afin de pouvoir améliorer la qualité d'eccueil de notre 
clientèle, nous vous informons que vos communications 
téléphoniques, avec nos collaborateurs, seront susceptibles 
d'être enregistrées.
LA FRANCE DU NORD AU SUD (marques maeva.
com / lafrancedunordausud / leskidunordausud / 
lespagnedunorduausud) - Société par actions simplifiée à 
associé unique au capital de € 40.000,00 - Siège social : 
L'Artois - Espace Pont de Flandre - 11 rue de Cambrai 
- 75947 PARIS CEDEX 19 - 483 315 362 R.C.S. PARIS - 
SIRET 48331536200044 - Immatriculation au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours - IM075120173 - N 
Identification TVA intracommunautaire : FR 89 483 315 362; 
Garantie financière : APST Association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme - 15, AVENUE CARNOT - 75017 PARIS 
- Responsabilité Civile Professionnelle : RSA, Immeuble 
PACIFIC, 11-13 Cours Valmy - 92977 PARIS LA DEFENSE
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Conditions générales de vente
Voir reproduction des articles R.211-3 à R.211-11 du Code 
du tourisme en page 190.
ARTICLE 1 - RÉSERVATION / PAIEMENT
1.1 - Conditions de réservation
Toute réservation doit être accompagnée d’un 
versement incluant : 
• les frais d’adhésiond’un montant de 29.50 € tous canaux 
Ces frais d’adhésion ne sont exigés qu’une fois par an, quel 
que soit le nombre de réservations effectuées, sous la même 
identité (même nom, même adresse), dans un délai de douze 
mois à compter de la première réservation.
• les arrhes correspondant à :
- 30 % du prix global de votre location et des éventuelles 
prestations complémentaires et notamment la restauration, 
les loisirs, avec un minimum de 150 €.
- 100 % du prix de la prime d’assurance si vous souhaitez 
la souscrire, des éventuelles prestations de transport et 
des frais d’adhésion.
Nous attirons votre attention sur le fait que les activités 
liées à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours 
à une date déterminée ou à une période spécifiée ne sont 
pas soumises au délai de rétractation de 14 jours applicable 
à la vente à distance.
Toute réservation implique la communication d’une adresse 
électronique valide. A défaut, nous ne pourrons traiter 
votre demande.
1.2 - Paiement du solde
L’intégralité du prix de votre location et des éventuelles 
prestations complémentaires est exigible  :
- 30 jours avant le début de votre séjour 
- ou immédiatement pour toute réservation effectuée moins 
de 30 jours avant le début du séjour.
Si vous n’avez pas réglé le solde dans les délais impartis, 
PV-CP Distribution (ci-après « PVCP ») se réserve la 
possibilité d’annuler la vente et d’appliquer en conséquence 
les conditions de l’annulation prévues à cet effet et définies 
ci-après. Votre engagement devient donc définitif dès 
le 30e jour précédant votre séjour. L’engagement de 
PVCP devient définitif dès l’envoi d’une confirmation de 
réservation. Tous les frais de recouvrement seront à la 
charge du client. 
• Tous nos produits sont ouverts à la vente sous réserve 
de disponibilité.
1.3  - Modes de paiement
• Pour toute réservation au centre d’appel : 
- jusqu’au 30e jour précédant votre séjour, vous pouvez 
régler votre séjour par : carte bancaire, chèque ou virement, 
bons ou chèques-cadeau 
- à moins de 30 jours précédant votre séjour, vous devez 
effectuer le règlement de 100 % du montant de votre séjour 
uniquement par carte bancaire ou par bons ou chèques 
cadeau dans les conditions ci-dessous. Les chèques 
bancaires ne sont pas acceptés.
• Pour toute réservation par Internet : uniquement par carte 
bancaire ou Paypal.
• Les paiements sont à envoyer à l’adresse suivante : PV-CP 
Distribution - Gestion des ventes BP 291 75921 PARIS 
Cedex 19.
• Attention : les paiements des personnes vivant hors 
de France s’effectuent uniquement par carte bancaire 
ou virement international accompagné du numéro 
de réservation.
• Cartes bancaires acceptées : Visa, Eurocard/Mastercard, 
American Express, Carte Bleue.
• Bons / chèques cadeau partenaires agréés - garantie : 
- Toute réservation par bons ou chèques-cadeau à moins 
de 30 jours précédant votre séjour doit être garanti par 
un numéro de carte bancaire valide à la date du début 

de votre séjour et correspondant à 100% du montant de 
votre réservation. A défaut de réception par voie postale du 
paiement (le cachet de la poste faisant foi), la totalité de la 
réservation sera prélevée sur la carte utilisée pour la garantie. 
- Nous vous précisons que nous ne procédons pas au 
remboursement du trop perçus pour un paiement par bons ou 
chèques-cadeau partenaires agréés. En cas d’annulation d’un 
séjour réglé par ce moyen, nous nous réservons la possibilité 
d’appliquer des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 10% du 
montant total de la réservation avec un minimum de 10€. 
• Pour tout paiement par un moyen autre que la carte 
bancaire et notamment pour tout paiement en espèces 
(hors paiement à l’accueil de nos établissements), nous nous 
réservons la possibilité d’appliquer des frais de gestion d’un 
montant minimum de 10€ et pouvant aller jusqu’à 10% du 
prix total de la réservation.
1.4  - Documents de voyage
Vous recevrez une confirmation par courrier électronique 
suite à votre réservation, vous communiquant un lien vers 
votre espace personnel www.centerparcs.fr/monespace. 
Vous y trouverez votre confirmation de réservation 
contenant le détail de votre réservation, les modalités et 
le suivi de votre règlement ainsi que toutes les informations 
relatives à votre séjour (description du domaine, de votre 
hébérgement, des activités et des horaires d’arrivée et 
départ). Si vous n’avez pas communiqué d’adresse de 
courrier électronique, vous recevrez une confirmation 
de réservation par courrier dans les jours suivant votre 
réservation contenant le détail de votre réservation, les 
modalités et le suivi de votre règlement, l’adresse du domaine 
et les horaires d’arrivée et de départ. La carte de crédit 
utilisée à la réservation ainsi que des papiers d’identité 
valides devront être présentés à l’arrivée. A défaut, l’accès 
à votre hébergement pourra vous être refusé par PVCP. 
1.5 – Bracelet Easy Pass
Pour les domaines concernés, le bracelet Easy Pass n’est 
valable que pour la durée et au sein du domaine de votre 
séjour. Il est nominatif et non cessible. A l’issu de votre séjour, 
seul le solde réglé par carte bancaire Visa / Mastercard au 
sein du domaine pourra être remboursé. En cas de perte ou 
de vol de votre bracelet, nous vous invitons à nous le signaler 
immédiatement. Nous mettrons tout en œuvre afin de vous 
délivrer un nouveau bracelet crédité du solde figurant sur 
votre compte au moment du signalement. PVCP se réserve 
le droit de facturer ce remplacement et ne saurait être tenu 
responsable du vol, de la perte ou de l’utilisation du bracelet. 

ARTICLE 2 - PRIX
2.1 - Prix
Les prix des prestations sont établis en fonction des données 
économiques en vigueur à la date de leur fixation. Une 
modification de la réglementation applicable peut nous 
amener à modifier le prix desdites prestations.
2.2 - Hébergement
Nos prix s’entendent toutes taxes comprises et incluent 
la sous-location de l’ hébérgement entièrement équipé, 
charges comprises (eau, électricité, chauffage) à l’exception 
des frais d’adhésion, taxe de séjour et prime d’assurance 
éventuelle (payables à la réservation). Nous vous rappelons 
qu’un hébérgement prévu pour un nombre déterminé de 
résidents ne saurait en aucun cas être occupé par un nombre 
supérieur de personnes.
2.3 - Prestations optionnelles
Nos tarifs hébergement ne comprennent pas les prestations 
optionnelles supplémentaires proposées en brochure, sur 
notre site Internet ou sur place et notamment l’utilisation 
des installations sportives, les vélos, les repas, le club enfant, 
les lits faits à l’arrivée dans les cottages Comfort, Comfort 
Nouveau Design et Comfort Eden et les serviettes de toilette 
(serviettes de toilette fournies dans les cottages VIP et VIP 
Eden et dans les chambres en Résidence Hôtelière). Pour 
Villages Nature : les lits sont faits à l’arrivée et les serviettes 
de toilette sont fournies. 
2.4 - Offres Promotionelles 
Les offres promotionnelles mentionnés en brochure ne sont 
applicables que sur la partie hébergement ; sont donc exclues 
toutes les autres prestations (restauration, sports et loisirs...). 
Ces offres sont soumises à des conditions particulières, 
communiquées avec l’offre.

ARTICLE 3 - TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour, collectée pour le compte des municipalités 
et à acquitter à la réservation, n’est pas incluse dans nos 
tarifs. Son montant déterminé par personne et par jour 
est variable en fonction des destinations et pourrait être 
modifié en cours d’année.

ARTICLE 4 - MODIFICATION / ANNULATION DE 
SÉJOUR PAR LE CLIENT
4.1 - Modification 
Nous attirons cependant votre attention sur le fait que 
toute modification est génératrice de coûts pour PVCP 
variables en fonction de la date à laquelle vous formulez 
votre demande Nous nous efforcerons d’accepter autant 
que possible vos demandes de modification de date ou lieu 
de séjour ou de typologie ou de prestations optionnelles dans 
la limite des disponibilités. Si le montant de votre réservation 
(prestations incluses) après modification s'avère être 
inférieur au montant de la réservation avant modification, 
nous retiendrons les indemnités suivantes :
- si votre demande de modification est formulée plus 
de 41 jours précédant votre arrivée et si le montant de 
la réservation modifiée est inférieur au montant de la 
réservation initiale : 50€ par hébergement hors Villages 
Nature // 100 € par hébergement pour Villages Nature
- si votre demande de modification est formulée entre 41 et 
21 jours inclus précédant votre arrivée : 30 % *
- si votre demande de modification est formulée entre 20 et 
8 jours inclus précédant votre arrivée : 50 % *
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- si votre demande de modification est formulée entre 7 et 
4 jours inclus précédant votre arrivée : 100 % *
* du montant total du séjour (hébergement et prestations).
Aucune demande de modification ne sera prise en compte 
si elle est réceptionnée par PVCP à compter du 3ème jour 
précédant votre arrivée.
Nota Bene : 
- toute demande d’augmentation de la durée de votre séjour 
sera réalisée par PVCP sans frais supplémentaires donnant 
lieu à une actualisation du prix
- toute demande de diminution de la durée de votre séjour 
est considérée par PVCP comme une annulation partielle 
et sera soumise aux modalités d’annulation visés au point 
4.2 ci-après.
4.2 - Annulation (totale ou partielle)
En cas d’annulation, vous devez nous le notifier soit :
- par courrier à l’adresse suivante PVCP - Service Relations 
Clientèle - 11, rue de Cambrai - 75947 Paris cedex 19 
ou
- par téléphone au: 0 891 701 600 (0,25 euros TTC/min + prix 
d’un appel) pour Center Parcs, au 0 892 23 35 45 (0,25 euros 
TTC/min + prix d’un appel) pour Villages Nature® Paris.
La date de réception de la notification détermine la 
date d’annulation. Quelle que soit la date à laquelle la 
réservation est annulée, nous retenons les frais d’adhésion 
initialement versés et le montant de la prime d’assurance 
éventuellement souscrite. 
Au surplus, en cas d’annulation, nous retiendrons les 
indemnités suivantes : 
- si votre demande d’annulation est formulée plus de 41 jours 
précédant votre arrivée: 150 € par hébergement
- si votre demande d’annulation est formulée entre 41 et 
21 jours inclus précédant votre arrivée : 30 % * avec un 
minimum de 150 € 
- si votre demande d’annulation est formulée entre 20 et 
8 jours inclus précédant votre arrivée : 60 % *
- si votre demande d’annulation est formulée 7 jours ou 
moins avant votre arrivée : 100 % *
* du montant total du séjour (hébergement et prestations).
4.3 - Non-présentation sur le lieu du séjour
Si vous ne vous présentez pas sur le lieu de votre séjour, 
nous retenons les frais d’adhésion initialement versés 
le cas échéant et le montant de la prime d’assurance 
éventuellement souscrite auxquels s’ajouteront les 
indemnités suivantes : Hébergement 100 % du montant 
total du séjour et des prestations optionnelles.
La non-consommation sur le lieu de votre séjour de 
prestations optionnelles réservées et facturées ne 
pourra donner lieu à aucun remboursement. Nous vous 
conseillons de souscrire une assurance auprès de notre 
compagnie d’assurance (voir Article 15 – Assurances). La 
prime d’assurance doit être payée intégralement lors de la 
réservation et n’est jamais remboursée. 

ARTICLE 5 - SÉJOURS / OFFRES NON 
ÉCHANGEABLES / NON MODIFIABLES / 
NON REMBOURSABLES
Certaines de nos offres de séjours sont estampillées « Non 
échangeables, non remboursables ». Pour ces séjours 
ou prestations, les conditions suivantes remplacent les 
conditions d’annulation et de modification prévues à 
l’article 4.
5.1 Caractère non échangeable, non remboursable et 
non modifiable
Compte tenu du tarif préférentiel consenti par PVCP, 
la souscription à l’Offre et/ou les Séjours réservés ne 
sont ni échangeables, ni remboursables, ni modifiables. 
Aucune demande de modification ou d’annulation ne 
sera prise en compte. Quelle que soit la date à laquelle la 
réservation est annulée, nous retenons les frais d’adhésion 
et une indemnité égale à 100 % du montant total de 
l’hébergement. La non-consommation de prestations 
annexes éventuellement réservées et facturées ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement. NB : Les séjours « non 
échangeables non remboursables » ne sont pas éligibles aux 
assurances annulation.
5.2 - Non-présentation sur le lieu du séjour
Si vous ne vous présentez pas sur le lieu de votre séjour, nous 
retenons les frais d’adhésion initialement versés auxquels 
s’ajoutera une indemnité égale à 100 % du montant total 
de l’hébergement.

ARTICLE 6 - ARRIVÉE ET DÉPART
Au moment de votre arrivée sur site, nous vous demandons 
de vous munir de votre numéro de réservation, de votre pièce 
d’identité et de votre carte bancaire ayant servi au règlement 
de votre séjour. Pour Villages Nature, l’enregistrement est 
obligatoire pour accèder au Domaine. Vous devrez effectuer 
votre enregistrement en amont du séjour ou vous présenter 
au comptoir lors de votre arrivée afin d’y procéder et 
vous devez également vous munir du QR Code de votre 
réservation. PVCP attire votre attention sur le fait qu’à 
défaut de paiement intégral du montant de la réservation 
en dépit des relances, et de la non-présentation de votre 
numéro de réservation, de votre pièce d’identité et de 
votre carte bancaire, il ne pourra être procédé à la remise 
de votre moyen d’accès à votre hébérgement si vous vous 
présentez sur le lieu de votre séjour. La remise du moyen 
d’accès s’effectue à partir de 15 h le jour de votre arrivée 
sous condition dudit paiement. Il sera rendu avant 10 h le 
jour de votre départ. 

ARTICLE 7 - MINEURS
Nous attirons votre attention sur le fait que nos domaines 
ne dépendent pas d’un Centre de Vacances et de Loisirs 
au sens du décret n° 2002-883 en date du 3 mai 2002, 
et ne sont pas adaptés à assurer des séjours collectifs ou 
individuels hors du domicile familial de mineurs de moins 
de 18 ans, non accompagnés de leurs administrateurs 

légaux. PVCP se réserve le droit de refuser l’accès à un 
hébérgement qui aurait été réservé(e) en méconnaissance 
de cette prescription au profit de mineurs de moins de 
18 ans non accompagnés de leurs administrateurs légaux 
se présentant à l’accueil des domaines, et de procéder à 
l’annulation immédiate du séjour. Dans les mêmes conditions, 
PVCP pourra procéder, à tout moment avant le début du 
séjour, à l’annulation de la réservation, s’il découvre que l’ 
hébérgement est destiné à accueillir des mineurs de moins 
de 18 ans non accompagnés de leurs administrateurs légaux.

ARTICLE 8 - ANIMAUX
Un seul animal domestique est accepté par hébergement, 
sur présentation d’un certificat antirabique et d’une 
attestation d’aptitude pour la détention dans le cas des 
chiens catégorisés, moyennant un forfait de 39 à 89€ (hors 
Villages Nature :15€ par nuit) à souscrire à la réservation. Les 
animaux domestiques ne doivent pas nuire à la tranquillité 
et la sécurité des résidents, doivent respecter les règles 
élémentaires d’hygiène et l’intégrité des installations 
et restant à tout moment sous la responsabilité de leur 
propriétaire. Ils doivent être tenus en laisse et ne sont admis 
dans aucuns espaces communs (et notamment Aqua Mundo 
/ Aqualagon, Dôme, Plage, baignade naturelle, etc.). Nous 
nous reservons la faculté de refuser l’accès aux animaux 
considérés comme dangereux. 

ARTICLE 9 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Afin de faciliter le déroulement de votre séjour, un règlement 
intérieur est disponible à l’accueil du Domaine ; nous vous 
remercions d’en prendre connaissance et de le respecter. 
Nous vous invitons à prendre certaines précautions pour 
vous éviter un éventuel désagrément : fermeture de vos 
baies vitrées avant de quitter votre hébérgement, fermer 
et verrouiller les accès à votre hébergement. Nous vous 
rappelons que les oublis d’effets personnels à l’intérieur 
de votre hébérgement lors de la libération des lieux ne 
sauraient engager la responsabilité de PVCP. Les véhicules 
des résidents sont formellement interdits dans l’enceinte 
des domaines. Seules les manœuvres de déchargement et 
de chargement des bagages sont tolérées les jours d’arrivée 
et de départ. Un parking gratuit, à l’entrée du domaine, est 
réservé aux voitures de nos résidents. Les enfants de moins 
de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un 
adulte au sein de l’Aqua Mundo. En raison de la présence 
de zones peu éclairées sur certains de nos Domaines, nous 
vous invitons à la plus grande vigilance. 

ARTICLE 10 - INTERRUPTION DE SÉJOUR / 
INTERRUPTION D’ACTIVITÉ SPORTIVE OU 
DE LOISIRS
Un départ prématuré ou une interruption de séjour, d’activité 
sportive ou de loisir réservé auprès de PVCP ne pourra 
donner lieu à un quelconque remboursement de la part de 
ce dernier. Toutefois, vous pourrez bénéficier le cas échéant, 
des conditions d’assurance de la formule souscrite auprès 
de la compagnie d’assurance (voir article 15 « Assurance »). 

ARTICLE 11  - MODIFICATION ÉVENTUELLE DE 
NOS PROGRAMMES
En cas de survenance d’un évènement de force majeure, 
d’incident technique ou d’une contrainte de sécurité rendant 
impossible l’exécution de l’une de ses obligations, PVCP 
aura la faculté de modifier partiellement ou totalement 
l’exécution de ses prestations (fermeture totale ou partielle 
d’une Résidence, d’un équipement commun de type Aqua 
Mundo / Lagon, restaurant…).

ARTICLE 12 - RÉCLAMATIONS
En cas de nécessité de joindre PVCP pour répondre à vos 
besoins relatifs à votre séjour, veuillez appeler le numéro non 
surtaxé suivant +33(0)173275591. PVCP est joignable à ce 
numéro du lundi au vendredi de 09h00 à 20h00, le samedi 
de 09h00 à 19h00 et les jours fériés de 09h00 à 17h00.
Nos équipes sur site sont à votre disposition au cours de 
votre séjour pour répondre à vos doléances, résoudre les 
éventuels dysfonctionnements constatés et vous permettre 
de profiter pleinement de votre séjour. Il convient de prendre 
contact avec elles pour toute demande. Toute réclamation, 
après votre séjour, pourra faire l’objet :
- d’un courrier adressé, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, à PVCP - Service Relations 
Clientèle APS - 11, rue de Cambrai - 75947 Paris cedex 19, ou 
- d’une demande adressée via la rubrique en ligne : https://
centerparcs.fr/reclamation dans un délai de 6 mois après 
la fin de votre séjour, afin que nous puissions y répondre 
dans les meilleurs délais. Nous vous invitons à nous faire 
part de vos réclamations dans les plus brefs délais afin que 
nous traitions votre demande au mieux de vos intérêts. 
Nous vous remercions de bien vouloir spécifier, dans votre 
courrier, le nom de la personne ayant réservé le séjour, le 
numéro de la réservation, le domaine, les lieu et dates de 
votre séjour ainsi que le numéro et type d’hébergement 
réservé de façon à faciliter le traitement de votre dossier. De 
même, nous vous remercions de joindre à votre courrier tout 
justificatif nous permettant de limiter le délai de traitement 
de votre réclamation.
Nous vous informons que suite à une tentative préalable 
infructueuse de résolution du litige auprès de notre 
service Relations Clientèle formalisée par écrit, vous avez 
la possibilité de recourir à une procédure de médiation 
en saisissant le Médiateur du Tourisme et du Voyage 
dont les coordonnées sont les suivantes : MTV Médiation 
Tourisme Voyage - BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 
- http://mtv.travel.
Conformément à l’ordonnance du 20 décembre 2017 et 
à l’article 16 des présentes, l’organisateur ou le détaillant 
doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Afin 
que nous puissions traiter votre demande, vous pouvez 
demander l’aide susvisée, au sens de l’article L. 211-
17-1 du Code du tourisme, en envoyant une demande via 

la rubrique en ligne : https://centerparcs.fr/reclamation 
ou en adressant un courrier au Service Relations Clients 
(adresse fournie ci-dessus).

ARTICLE 13 - BROCHURE
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’acceptation 
de nos conditions générales et particulières de vente. 
Les présentes conditions sont celles applicables à la date 
d’impression du catalogue et remplacent les précédentes 
versions. Pour connaitre les conditions applicables à la 
date de votre réservation (et notamment conditions de 
réservation, de paiement, de modification et d’annulation), 
nous vous remercions de bien vouloir consulter les conditions 
en ligne sur centerparcs.com. Nous vous présentons sur notre 
catalogue et notre site Internet une description générale 
de nos hébérgements, des photographies, une superficie 
moyenne de surface au sol des hébérgements et des visites 
virtuelles données à titre indicatif. 
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à interroger notre 
centre d’appel. Nous vous rappelons, par ailleurs, que toute 
demande éventuelle quant à une orientation, situation 
ou architecture spécifique du cottage est un service 
supplémentaire sous réserve de disponibilités et ne constitue 
pas une garantie contractuelle. À défaut d’avoir souscrit 
au service « Préférence cottage », votre cottage vous 
sera attribué suivant une sélection informatique aléatoire 
qui pourra être modifiée jusqu’au jour de votre arrivée. 
Aucune utilisation de l’image de PVCP ou reproduction 
de son identité visuelle (logo, photos, brochure…) ne peut 
avoir lieu sans autorisation expresse de PVCP. Nos séjours 
ne peuvent être revendus sans accord exprès préalable 
de notre part.

ARTICLE 14 - RESPONSABILITÉ - PRESCRIPTION
- Nous tenons à porter à votre connaissance le fait que 
la location en Résidence de Tourisme n’entre pas dans le 
cadre de la responsabilité des hôteliers. En conséquence, 
la responsabilité de PVCP ou de toute autre société dont 
PVCP assure la distribution ne saurait être engagée en cas 
de perte, de vol ou de dégradation d’effets personnels dans 
ses Domaines, tant dans les cottages que dans les parkings 
ou les locaux communs (local à vélos…). A ce titre, vos 
effets personnels restent sous votre entière responsabilité 
pendant votre séjour. 
- Nous tenons à porter à votre connaissance le fait 
que la location dans les hôtels s’inscrit dans le cadre 
de la responsabilité des hôteliers fixée par le Code civil 
français. En conséquence, en cas de perte, de vol ou de 
dégradation d'effets personnels tant dans les logements que 
dans les parkings ou les locaux communs (local à vélos…) 
la responsabilité de l’hôtelier ne sera engagée que dans les 
limites posées par la loi.
- La prescription pour les sommes dues au titre des 
prestations vendues par PVCP ne rentre pas dans le 
champ d’application de la prescription hôtelière (article 
2272 du Code civil). Par exception à l’article 2244 du Code 
civil, l’envoi d’un courrier recommandé par PVCP à tout 
client débiteur interrompt la prescription applicable en 
pareille matière.
Dans le cas d’une combinaison de services de voyage, celle 
qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive 
(UE) 2015/2032 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. 
Vous bénéficierez de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits tels que transposés dans 
le code du tourisme. PVCP sera entièrement responsable de 
la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, 
comme l’exige la loi, PVCP dispose d’une protection afin 
de rembourser vos paiements et si le transport est compris 
dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où PVCP 
deviendrait insolvable.
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de 
la directive (UE) 2015/2032, nous vous invitons à consulter 
notre site www.centerparcs.fr 

ARTICLE 15 - ASSURANCE
15.1 – Généralités 
Pour vous, nous avons souscrit auprès d’une compagnie 
d’assuranceun contrat comprenant différentes formules 
auxquelles vous pouvez adhérer. Cette assurance 
prend effet :
1) pour la garantie « Annulation » : le lendemain du paiement 
de la prime à 0h00 ;
2) pour la garantie « Assistance au Voyageur » : dès que 
l’Assuré a quitté le lieu de Départ du Voyage (maximum 
24 heures avant la date de Départ indiquée aux Conditions 
Particulières et, au plus tôt, après le paiement de la prime) ;
3) pour toutes les autres garanties : à 0h00 le jour du Départ 
indiqué aux Conditions Particulières, et au plus tôt après 
le paiement de la prime.Attention : sont assurées au titre 
du présent contrat les personnes ayant leur domicile en 
Europe. Sont compris les territoires des états membres 
de l’Union Européenne, situés en Europe géographique, 
ainsi que les territoires et pays suivants : Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, 
Liechtenstein, Principautés de Monaco et d’Andorre, Saint-
Martin, Suisse, Vatican. Les Açores, Canaries et Madère ne 
font pas partie de cette définition. Les modalités d’examen 
des réclamations : La compagnie d’assurancea mis en place 
une procédure de traitement des réclamations concernant le 
contrat d’assurance. Cette procédure est consultable dans 
les Dispositions Administratives des Conditions Générales 
du contrat d’assurance que vous pouvez télécharger sur le 
site www.centerparcs.fr, rubrique « Conditions Générales 
de Vente ».
15.2 – Droit de renonciation 
Vous bénéficiez d'un droit de renonciation à ce contrat 
pendant un délai de quatorze jours (calendaires) à compter de 
sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions 
sont remplies et notamment : 

PVCP_CATE20_190199_CGV.indd   198 15/11/2019   11:01



ÉTÉ 2020 199

1) vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l'un des 
risques garantis par ce nouveau contrat ;
2) le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas 
intégralement exécuté ;
3) vous n'avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit 
à renoncer à ce contrat en le notifiant par courrier à 
l’adresse suivante : 
- courrier à l’adresse suivante : Groupe Pierre & Vacances 
Center Parcs - Service Relation Client – Annulations, 11, 
rue de Cambrai - 75947 PARIS CEDEX 19. 
- par téléphone au : 0 891 701 600 (0,25 euros TTC/min + prix 
d’un appel) pour Center Parcs, au 0 892 23 35 45 (0,25 euros 
TTC/min + prix d’un appel) pour Villages Nature® Paris. 
La date de réception de la notification détermine la date 
de renonciation. Les demandes seront appréciées par notre 
assureur. Si les conditions sont remplies, l’assureur est tenu 
de vous rembourser la prime payée dans un délai de trente 
jours à compter de votre renonciation. Si vous souhaitez 
renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez pas 
l'ensemble des conditions ci-dessus, vérifiez les modalités 
de renonciation prévues dans votre contrat.

ARTICLE 16 – DONNEES PERSONNELLES
PV-CP DISTRIBUTION (PVCP) en qualité de responsable du 
traitement traite des données à caractère personnel pour 
la mise en place et l’exécution du contrat ou de mesures 
précontractuelles à votre demande, à d’autres fins avec le 
consentement préalable du client, au regard de la nécessité 
de satisfaire aux intérêts légitimes des entités concernées. 
16.1 – Finalités 
1) Dans le cadre de l’exécution du contrat ou de la prise de 
mesures précontractuelles effectuées à la demande de 
la personne concernée, ces données sont collectées et 
traitées aux fins de la gestion de votre séjour (incluant les 
opérations de réservation, suivi, paiement, évaluation de la 
satisfaction et renseignement) : 
2) Dans le cadre d’un consentement du Client, les données 
à caractère personnel le concernant sont collectées et 
traitées aux fins de transmission d’informations sur nos 
produits, services et offres promotionnelles, réalisation de 
jeux-concours des entités et/ou des marques du Groupe 
Pierre & Vacances Center Parcs. Sont considérées comme 
entités et/ou marques du GROUPE PIERRE & VACANCES 
CENTER PARCS: PIERRE & VACANCES, PIERRE & 
VACANCES PREMIUM, MAEVA, MAEVA.COM, LA FRANCE 
DU NORD AU SUD, LE SKI DU NORD AU SUD, L’ESPAGNE 
DU NORD AU SUD, APARTHOTEL ADAGIO, APARTHOTEL 
ADAGIO ACCESS, CENTER PARCS, SUNPARKS, PIERRE & 
VACANCES CONSEIL IMMOBILIER et LES SENIORIALES. 
Les données pourront également être transférées à des 
partenaires. Les données obligatoires sont indiquées par 
un astérisque. Le retrait du consentement à leur traitement 
est possible à tout moment.
16.2 – Données traitées 
Les informations indiquées comme obligatoires 
conditionnent (i) la souscription et l’exécution du contrat 
passé entre le client et PVCP ou (ii) la remise d’informations 
personnalisées en vue de préparer l’éventuel contrat à venir. 
La non-remise des informations facultatives ne remettra 
pas en cause la délivrances des prestations promises ou les 
réponses à des demandes de renseignement, bien qu’elle 
puisse en limiter la pertinence. 
16.3 – Destinataires des données collectées 
Les données collectées sont destinées à PVCP, en qualité 
de responsable du traitement, ainsi qu’à l’entité chargée 
de délivrer la prestation souscrite et tout éventuel sous-
traitant le cas échéant. 
16.4 – Transfert de Données vers l’étranger
Aucun transfert de données n’est opéré en dehors de l’Union 
européenne sauf obligation légale, ou dans le cadre d’une 
réservation pour une destination située en dehors de l’Union 
européenne, à l’entité locale du Groupe Pierre & Vacances 
Center Parcs, ou son partenaire, gérant le site de destination 
aux fins de gestion de votre séjour sur place. 
16.5 – Sécurité
Les entités du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs et ses 
sous-traitants, mettent en place des mesures techniques et 
organisationnelles afin d’assurer la sécurité et la protection 
des données.
16.6 – Durées de conservation
L’(es) entité(s) du Groupe Pierre & Vacances Center 
Parcs partie(s) au traitement conserve(nt) les données 
personnelles dans un environnement sécurisé pour toute 
la durée nécessaire à la prise de mesures précontractuelles 
ou à l’exécution du contrat puis archivées conformément 
aux dispositions légales en vigueur. Les données relatives aux 
opérations de prospection sont supprimées dans les délais 
légaux de la prescription après l’exécution de la prestation 
ou du recueil de votre consentement selon le cas.
16.7 – Droit des personnes
Les personnes faisant l’objet du traitement de leur données 
personnelles disposent du droit :
- d'accès à leur données à caractère personnel, 
- la rectification, l'effacement de celles-ci (droit à l’oubli), 
la limitation du traitement de leurs données personnelles 
ou le droit de s’opposer à leur traitement pour des motifs 
légitimes tenant à leur situation particulière,
- à la portabilité des données, 
- de retirer leur consentement à l’utilisation des données 
à tout instant, 
- de définir des directives relatives à la conservation, à 
l'effacement et à la communication de ses données à 
caractère personnel après leur décès et de s’opposer au 
démarchage téléphonique en s’ inscrivant sur la liste BLOCTEL 
ou au démarchage par courrier via la liste ROBINSON. 
- d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ou de 
l’Autorité de Contrôle de votre lieu de résidence. 

Vous pouvez faire votre demande via la rubrique en ligne : 
https://centerparcs.fr/reclamation ou par un courrier 
adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à 
Groupe Pierre & Vacances Center Parcs - Service Relations 
Clientèle APS - 11, rue de Cambrai - 75947 Paris cedex 19.
Pour toute demande, un justificatif d’identité en cours de 
validité devra être adressé par courrier pour des raisons de 
sécurité ainsi qu’un exemplaire de la communication reçue 
afin de faciliter le traitement de la demande. 
Pour plus d’information sur la politique de protection des 
données de PVCP, et le traitement de données personnelles, 
n’hésitez pas à consulter notre site www.centerparcs.fr ou 
en demander une version électronique par mail.

ARTICLE 17 – QUALITE D’ACCEUIL
Afin de pouvoir améliorer la qualité d’accueil de notre 
clientèle, nous vous informons que vos communications 
téléphoniques, avec nos collaborateurs, seront susceptibles 
d’être enregistrées.

CONDITIONS PARTICULIERES DE 
VENTE DES « ENTREES JOURNEE »
ARTICLE 1 – DEFINITIONS « DOMAINE »
Désigne l’un des cinq Center Parcs situés en France (le 
Bois aux Daims, le Lac d’Ailette, les Bois-Francs, les Hauts 
de Bruyère, les Trois Forêts), ainsi que le site Villages 
Nature Paris.
« Entrée Journée » : offre permettant d’accéder au Domaine 
choisi au cours d’une journée selon les horaires déterminés 
par chaque Domaine.

ARTICLE 2 – RÉSERVATION / PAIEMENT
2.1 – Conditions de réservation sur Internet
Nous attirons votre attention sur le fait que les activités 
liées à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours 
à une date déterminée ou à une période spécifiée ne sont 
pas soumises au délai de rétractation de 14 jours applicable 
à la vente à distance. 
Tous nos produits sont ouverts à la vente sous réserve 
de disponibilité. 
2.2 – Paiement 
Le paiement d’une Entrée Journée peut se faire :
- Pour les cinq Center Parcs : directement via notre site 
Internet (https://www.journee-centerparcs.fr/FR) au 
moment de la réservation ;
- Pour Villages Nature Paris : directement via notre site 
Internet (https ://www.centerparcs/fr-fr/villages-nature-
paris-journee) au moment de la réservation ;
- Directement à l’entrée du Domaine, avec ou sans 
réservation préalable sur Internet sous réserve des 
dispositions de l’article 5.2. 
2.3 – Modes de paiement
Les chèques ne sont pas acceptés.
Les cartes bancaires acceptées sont les suivantes : Visa, 
Eurocard/Mastercard, American Express, Carte Bleue.
Les bons / chèques cadeau de nos partenaires agréés sont 
acceptés pour les paiements à l’accueil des Domaines des 
cinq Center Parcs. 
Seuls les chèques- vacances sont acceptés pour les 
paiements à l’accueil du Domaine de Villages Nature Paris.
Pour toute réservation par Internet : le paiement se 
fait uniquement par carte bancaire, ou, pour les cinq 
Center Parcs uniquement, également par bon cadeau 
électronique (BCMC).
2.4 – Documents relatifs à la réservation
En cas de réservation par Internet, vous recevrez une 
confirmation de votre réservation (« Bon de réservation ») 
par courrier électronique. Vous y trouverez le détail de votre 
réservation et de votre règlement. 

ARTICLE 3 – PRIX
3.1 – Prix
Les prix des prestations sont établis en fonction des données 
économiques en vigueur à la date de leur fixation. Une 
modification de la réglementation applicable peut nous 
amener à modifier le prix desdites prestations.
Le prix arrêté lors de la réservation sur Internet ou lors de 
l’achat à l’entrée du Domaine comprend :
- La TVA en vigueur ;
- L’accès à l’Aqua Mundo, à l’exclusion du sauna et du 
hammam, dans les cinq Center Parcs – L’accès à l’Aqualagon, 
à l’exclusion du spa, à Villages Nature Paris ;
- L’accès aux animations gratuites du Domaine (notamment 
l’accès aux aires de jeux, à la ferme…) 
- L’accès aux soirées à thème.
3.2 – Prestations optionnelles
Dans les cinq Center Parcs et à Villages Nature Paris, nos 
tarifs ne comprennent pas les prestations optionnelles 
supplémentaires proposées en brochure, sur notre site 
Internet ou sur place et notamment l’utilisation des 
installations sportives, les vélos, les repas, le club enfant, 
l’accès au spa. 
Toutefois, à Villages Nature Paris, l’accès au parcours santé, 
au terrain multisport et à la baignade naturelle est libre.

ARTICLE 4 – MODIFICATION / ANNULATION 
PAR LE CLIENT
Les « Entrées Journée » ne sont ni échangeables, 
ni remboursables.
Aucune demande de modification ou d’annulation ne 
sera prise en compte. Quelle que soit la date à laquelle 
la réservation est annulée, nous retenons une indemnité 
égale à 100 % du montant total de la réservation. 
La non-consommation de prestations optionnelles 
éventuellement réservées et facturées ne pourra donner 
lieu à aucun remboursement.

ARTICLE 5 – ARRIVÉE AU DOMAINE 
5.1 – En cas de réservation sur Internet 
Veuillez-vous munir de votre Bon de réservation ainsi 
que de votre pièce d’identité au moment de votre arrivée 
sur le Domaine. La société PV-CP Distribution (ci-après 
dénommée « Center Parcs ») attire votre attention sur 
le fait qu’à défaut de paiement intégral du montant de la 
réservation et de la non-présentation de votre Bon de 
réservation et de votre pièce d’identité, l’accès au Domaine 
pourra vous être refusé. 
5.2 – En l’absence de réservation préalable sur Internet
Il n’y aucune garantie d’accès à Villages Nature® Paris, les 
ventes pouvant être fermées selon l’affluence pour assurer 
la sécurité des visiteurs. 
Pour tous les Domaines, veuillez-vous munir d’une pièce 
d’identité, à défaut de présentation de cette dernière, l’accès 
pourra vous être refusé. 

ARTICLE 6 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Afin de faciliter le déroulement de votre visite, un règlement 
intérieur est disponible à l’accueil du Domaine ainsi que sur 
le site Internet en ce qui concerne Villages Nature Paris. 
Nous vous remercions d’en prendre connaissance et de 
le respecter. Nous vous rappelons que les oublis d’effets 
personnels ne sauraient engager la responsabilité de 
Center Parcs. Les véhicules sont formellement interdits 
dans l’enceinte des Domaines. Un parking payant à l’entrée du 
Domaine est réservé aux véhicules de nos clients. A Villages 
Nature Paris, le parking réservé aux visiteurs à la journée 
ferme de minuit à 8h00.Les enfants de moins de 16 ans 
doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte au 
sein de l’Aqua Mundo, de l’Aqualagon et de l’ensemble des 
bassins et baignade naturelle. En raison de la présence de 
zones peu éclairées sur certains de nos Domaines, nous 
vous invitons à la plus grande vigilance.

ARTICLE 7 – OPPOSABILITE DES CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE 
L’achat d’une Entrée Journée sur un Domaine implique 
l’acceptation des présentes conditions générales et 
particulières de vente (et notamment les conditions de 
réservation et de paiement) applicables à la date de votre 
réservation ou de votre achat. Les présentes conditions 
sont celles :
- Disponibles en ligne au moment de la réservation de 
l’Entrée Journée sur le site Internet https://www.journee-
centerparcs.fr/FR pour les cinq Center Parcs et sur le site 
Internet https://www.centerparcs/fr-fr/villages-nature-
paris-journee pour Villages Nature® Paris;
- Disponibles directement à l’accueil du Domaine au moment 
de l’achat de l’Entrée Journée. 
Aucune utilisation de l’image de Center Parcs ou de Villages 
Nature Paris ou reproduction de leur identité visuelle (logo, 
photos, brochure…) ne peut avoir lieu sans autorisation 
expresse de PV-CP Distribution. Les Entrées Journée ne 
peuvent être cédées à quiconque.
PV-CP Distribution - Société anonyme au capital de € 
6.055.935 - Siège social : L'Artois - Espace Pont de 
Flandre - 11 rue de Cambrai - 75947 PARIS CEDEX 19 - 
314 283 326 R.C.S. PARIS - SIRET 314 283 326 00093 APE 
7912 Z - Immatriculation au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours - IM075110024 - N° Identification 
TVA intracommunautaire : FR 96 314 283 326 ; Responsabilité 
Civile Professionnelle : RSA, Immeuble PACIFIC, 11-13 Cours 
Valmy – 92977 PARIS LA DEFENSE ; Garantie financière : 
APST Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme 
– 15, AVENUE CARNOT – 75017 PARIS-FRANCE
PV-CP Distribution est chargée par les sociétés exploitantes 
des Résidences et Hôtels du Groupe Pierre et Vacances 
Center Parcs de distribuer les séjours, d'assurer la gestion 
et le suivi de vos réservations en leur nom et pour leur 
compte (hors prestations de transport, assurances 
et frais d‘adhésion ou vente de séjours "packages" 
distribués en son propre nom). Sociétés exploitantes: 
ADAGIO S.A.S (503 938 110 RCS PARIS), PIERRE & 
VACANCES ITALIA S.R.L (1014782 – Rome), PV-CP CITY 
(513 635 987 RCS PARIS), PV RESIDENCES & RESORTS 
FRANCE (508 321 155 RCS PARIS), SNC DOMAINE DU LAC 
DE L’AILETTE (450 540 695 RCS PARIS), CENTER PARCS 
RESORTS FRANCE (508 321 213 RCS PARIS), SOCIETE 
D’EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES 
GUADELOUPE (478 890 890 RCS PARIS), SOCIETE 
D’EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES 
MARTINIQUE (478 890 684 RCS PARIS), SOCIEDAD 
DE EXPLOTACION TURISTICA PIERRE ET VACANCES 
ESPAÑA SL (Tomo 41188 Folio 14 Hoja B 382084 Inscripcion 
11 Barcelone), CENTER PARCS RESORTS FRANCE au nom 
et pour le compte de VILLAGES NATURE TOURISME SAS 
(801 435 306 MEAUX).
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Département meetings & events

+33 (0)1 58 21 59 90 • seminaires@groupepvcp.com • business.groupepvcp.com

40 destinations Séminaires en Europe 
Les FORCES d’un groupe dans l’accueil d’événements d’entreprise

EXPERTISE
DES ÉQUIPES
Plus de 20 ans d’expérience
avec plus de 1 000 événements 
organisés par an.

INTERLOCUTEUR
UNIQUE
Un seul contact pour
toutes les destinations
MICE France.

DIVERSITÉ
DE L’OFFRE
Aussi bien à 30 min 
de Paris que 
dans les plus belles 
régions de France.

UNITÉ
DE LIEU
Votre événement
de A à Z sur un seul
et même site. 

GRANDES CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
Des espaces professionnels
de 15 à 3 000 m2, des solutions 
d’hébergement de 1 à 10 personnes.

Bien     que des lieux
pour vos evenements !

‘ ‘+
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Retrouvez tous vos avantages en ligne, toute l’année

Vérifiez en temps réel
les disponibilités

de vos prochaines vacances.

Profitez des meilleures offres exclusives 
CSE, amicales et collectivités, 

et de facilités de paiement (en 4 fois).

Facilitez-vous la vie avec une 
réservation en ligne simplifiée, fluide 
et rapide pour toutes nos marques.

(1) Si vous réservez en direct : identifiant et mot de passe à demander auprès de votre CSE, amicale ou collectivité. Si votre CSE, amicale ou 
collectivité se charge des réservations, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur : notre nouveau site dédié sera en ligne courant 2020.

€

 moderne
Notre site dédié aux CSE, amicales et collectivités 
fait peau neuve ! Découvrez son nouveau design 

et parcourez ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

 intuitif
Profitez d’une navigation simplifiée, avec un moteur 

de recherche plus performant, des fiches produits détaillées 
et un parcours de réservation plus fluide.

 mobile
Réservez où vous voulez, quand vous voulez, 
sur ordinateur, smartphone ou tablette, grâce 

à un site optimisé pour tous les appareils. 

 personnalisé
Retrouvez sur votre nouvel « Espace Personnel » 
tous vos avantages exclusifs, vos contacts utiles, 

nos catalogues et vos réservations.

Connectez-vous avec votre 
identifiant et mot de passe(1) sur
ce.groupepvcp.com

Scannez ce QR code depuis 
l’appareil photo de votre 
mobile pour découvrir 
notre tutoriel en ligne
(munissez-vous de vos codes)

D É C O U V R E Z  N O T R E

N O U V E A U  S I T E  C S E
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Nouveau
VOTRE SITE WEB 

CSE ÉVOLUE

Plus moderne, intuitif, 
mobile et personnalisé, 

avec toujours nos meilleures 
offres exclusives

L E  G U I D E  É T É  2 0 2 0
D E  V O S  AVA N TA G 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
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Jusqu’à

-25%
sur votre séjour

en réservant jusqu’au 01/04/20 inclus*

supplémentaires en réservant 
jusqu’au 29/01/20 inclus*

Jusqu’à

-40%
en séjour 

en camping
en réservant 

jusqu’au 
26/02/20 inclus*

Jusqu’à

-20%
en location 

de particuliers
en réservant 

jusqu’au 
01/04/20 inclus*

   

Jusqu’à

-35%
sur votre séjour

en réservant plus de 6 mois à l’avance*

Jusqu’à

-10%
sur votre séjour

en France et en Europe*

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

-5% 
-10%

Bénéficiez de remises exclusives CSE, Amicales et Collectivites de -5 à -10% 
toute l’année, cumulables avec les offres promotionnelles en cours. 
Réservez plus tôt pour profiter de réductions encore plus avantageuses. 
*Consultez le détail de ces remises et les conditions de ces offres sur bit.ly/RemisesEte2020

10%
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SITUATION

Pieds dans l’eau > Résidence 
située à moins de 300 m 
de la plage.

Mer et ville > Résidence implantée 
au centre de sta	 ons balnéaires 
de renom.

Cœur de sta� on > Résidence 
placée au centre de la sta	 on, 
de la ville ou du village.

ÉQUIPEMENTS

Piscine > Espace aqua	 que 
sur place.

Soins et massages(1) > Espace spa 
dédié aux soins, sur place ou à 
proximité, ou massages dans les 
appartements. À réserver avant 
le départ.

Thalasso > Centre de thalasso-
thérapie sur place ou à proximité. 
À réserver avant le départ.

Sauna et hammam > Sauna 
et/ou hammam sur place.

Restaurant(1) > Résidence avec 
un espace restaura	 on. Formules 
restaura	 on dans une sélec	 on 
de résidences. À réserver avant 
le départ.

Espace enfants > Espace ludique 
en intérieur, équipé de jeux et 
mobilier pour jeunes enfants.

Aire de jeux > Espace ludique 
en extérieur, équipé de jeux 
pour jeunes enfants.

A
A
A B
B
B

CCC

VOTRE RÉSIDENCE 
EN UN COUP D’ŒIL

(1) Pour les résidences partenaires, ces presta	 ons 
sont réservables sur place auprès de la résidence 

et non en prévente.
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Wi-Fi > Wi-Fi Basic Access inclus 
dans la plupart des résidences.

Pe� t déjeuner en salle > 
Résidence disposant d’une 
salle de pe� ts déjeuners.

Pe� t déjeuner FAUCHON 
Paris® > Panier pe� t déjeuner 
complet composé entre autres 
de con� tures, thé et biscuits 
FAUCHON Paris®. À réserver 
avant le départ.

Service pains et viennoiseries  > 
Commande de pains et de 
viennoiseries. À réserver 
la veille à la récep� on.

Supére� e > Supére� e sur place 
ou à moins de 100 m.

Clubs enfants/Garderies > 
Clubs enfants ou garderie 
au sein de la résidence.

Recommandé pour les bébés > 
Résidence avec des services 
et des ac� vités adaptés 
aux vacances avec bébé.

Aqua� k(2) > Résidence à la 
montagne, avec accès inclus 
à la piscine de la sta� on.

Loisipass(2) > Résidence à la 
montagne, avec accès à une 
sélec� on de loisirs et ac� vités 
o� erts.

VOS SERVICES 
EN UN COUP D’ŒIL

(2) Valable uniquement pour les séjours de 7 nuits 
et plus, réservés auprès de votre CSE. 
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ÉT
É 

20
20

Informations et réservations

ce.groupepvcp.com
NOUVEAU   Notre site web 

dédié évolue

Identifiant

Mot de passe

CSE centralisés et mixtes : notre nouveau 
site dédié sera en ligne courant 2020

0 891 700 220 0,25 € / min

NOUVEAU   Un numéro unique 
pour toutes les marques

Pierre & Vacances • maeva.com • Adagio

Center Parcs • Villages Nature® Paris

Lundi au vendredi : 9h - 19h / Samedi : 9h - 17h
Depuis l’étranger : +33 (0)1 73 01 85 65

Pour plus de simplicité, 
scannez ce QR code 
depuis l’appareil photo 
de votre mobile et 
accédez directement  
à notre nouveau site.
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