
Le CAES vous propose les offres du 

Profitez des remises sur l’ensemble du site de notre partenaire en vous
connectant à cette adresse dédiée au CAES :

https://ce.groupepvcp.com/fr-fr?
accreditation=94801&sso=546c07fecbe126df3e3405ec53c404a5

Le CAES fait aussi bénéficier ses adhérents d’une remise de 25 %
supplémentaire  *   sur le prix affiché, sur les Center Parcs, pour un séjour

effectué dans un cottage confort ou prémium, en week-end (2 nuits minimum). 

*Offre dans la limite de 150 euros de subvention, par adhérent et par an,

sur production d’une facture envoyé au CAES, au nom de l’adhérent.

(Bulletin d’adhésion à télécharger sur le site du CAES)

Offre -25%-25%

Communiqué n° 1373

https://ce.groupepvcp.com/fr-fr?accreditation=94801&sso=546c07fecbe126df3e3405ec53c404a5
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1. Le     bénéficiaire     choisit     sa     destination  .

Plus la réservation est faite tôt, plus les remises sont importantes : Jusqu’à 40%* pour 
Pierre & Vacances et Center Parcs.

 
2.    Le bénéficiaire se     connecte     sur le     site Internet     dédié au CAES     

 

https://ce.groupepvcp.com/fr-fr?
accreditation=94801&sso=546c07fecbe126df3e3405ec53c404a5

   

3.    Le bénéficiaire     c  onfirme sa     réservation      

 
Le bénéficiaire doit confirmer sa réservation sous 5 jours en nous adressant un acompte de
30% (ou 100% du montant de la réservation à moins de 30 jours avant le départ).
En cas de règlement par chèque, celui-ci doit être libellé à l’ordre de PV-CP 
Distribution et envoyé à l’adresse suivante :
PV-CP Distribution
Gestion des Ventes Collectivités BP 291 - 75921 PARIS Cedex 19

 

Pour Pierre & Vacances, possibilité de régler l’acompte ou le solde sur le site de paiement
totalement sécurisé : my.pierreetvacances.com/simplebooking/fr-fr/login   

 

Sans oublier d’indiquer le numéro d’option.

  

4.    Le bénéficiaire reçoit le     carnet     de     voyage      

Le bénéficiaire recevra son carnet de voyage, dès versement du solde. Ce carnet de voyage 
sera à présenter à la réception dès son arrivée à la résidence.

 

Nous vous confirmons que les chèques-vacances 
sont acceptés en paiement des factures portant sur des prestations locatives en 
France métropolitaine.

 

Attention !

Aucune réservation effectuée auprès d’une autre centrale de réservation (résidences, 
agences de voyages, Internet - hors site ce.groupepvcp.com) ne pourra bénéficier des 
réductions prévues dans votre contrat.

Renseignements et contact     :    mailto:caestjeanneau@gmail.com

Comment faireComment faire  ??
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