
P A R T E Z  E N  T O U T E  S É R É N I T É
AV E C  P I E R R E  &  VA C A N C E S
Nos labels
Découvrez nos loca!ons de vacances dans plus de 400 des!na!ons ! Nous vous proposons une 
large sélec!on de Résidences, de Résidences Premium alliant services sur-mesure et bien être, 
et de Villages avec de grands espaces aqua!ques pour vous retrouver en famille ou entre amis ! 
Pro"tez de nos clubs enfants pour passer des vacances sous le signe de la tranquillité. 

Ac!vités
Retrouvez les anima!ons proposées par nos résidences et faites le plein de bonne humeur. Vivez 
des vacances inoubliables avec Pierre & Vacances !

Engagés par nature
Entrez dans le développement durable avec le label Clef Verte, premier label environnemental 
interna!onal et indépendant des!né aux hébergements touris!ques.

Garan!es et assurances
Des séjours #exibles pour 
vous perme$re de pro"ter 
de votre séjour en toute 

sérénité.

Appartements tout 
équipés et prêts à vivre
Une expérience selon 

vos envies et des 
emplacements privilégiés.

Nos solu!ons de 
restaura!on

Pierre & Vacances 
vous propose plusieurs 
services et formules de 
restaura!on à la carte !

Dates de 
réserva!on

Dates de séjour 
Semaines et courts séjours

Remises CSE
permanentes

Remises CSE
Premières minutes(1)

Remises
totales jusqu’à

En réservant 
jusqu’au

28/02/22 inclus

Du 09/04/22 au 06/05/22 -5% -20% "25%

Du 07/05/22 au 08/07/22 -10% -20% "30%

En réservant 
jusqu’au

31/03/22 inclus
Du 09/07/22 au 26/08/22 -5% -20% "25%

En réservant 
jusqu’au

30/06/22 inclus

Du 27/08/22 au 21/10/22 
Du 06/11/22 au 12/11/22 -10% -20% "30%

Du 22/10/22  au 05/11/22 -5% -20% "25%

É T É  2 0 2 2

(1) O%res valables sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, presta!ons annexes et frais d’acheminement), jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet e%et, pour toutes les durées de séjour à par!r de 4 nuits minimum, à 
la mer, à la montagne, aux An!lles sur une sélec!on de résidences et de dates d’arrivée. O%res non rétroac!ves et non cumulables avec toutes autres o%res promo!onnelles ou réduc!ons. Condi!ons de ces o%res soumises à modi"ca!on, 
voir détails, exclusions et condi!ons 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 résidences partenaires en France et à 
l’étranger ne béné"cient pas de ces o%res. 
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V I V E Z  D E S  M O M E N T S  I N O U B L I A B L E S
AV E C  C E N T E R  P A R C S
Center Parcs est le lieu de séjour idéal pour partager de beaux moments avec vos proches. Avec 
nos hébergements en!èrement meublés nichés en pleine nature, notre paradis aqua!que, notre 
large éventail d’ac!vités d’intérieur et d’extérieur et notre o%re de restaura!on et bou!ques, 
toutes les condi!ons sont réunies pour passer des moments privilégiés en famille. Quelques jours 
peuvent devenir des grandes vacances, toute l’année.

Au cœur de la nature
Des co$ages tout équipés 

en pleine nature !

Découvrez nos ac!vités
Pour se détendre et se 
défouler, pour les pe!ts 
comme pour les grands !

Bien-être
Spa Deep Nature®, vivez 
l’expérience bien être.

Garan!e Happy Family
Réservez en toute sérénité 

avec le paiement en 4x.

Manger, boire, shopping
Pro"tez de nos 

restaurants et bou!ques.

Aqua Mundo
Tous nos espaces 

aqua!ques sont ouverts 
et prêts à vous accueillir !

É T É  2 0 2 2

(1) O%res valables sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, presta!ons annexes et frais de transport), uniquement sur les séjours à par!r de 2 nuits minimum dans les 6 Center Parcs en France et à Villages Nature® Paris. Taxe de séjour en 
supplément. Elles sont valables sur un stock de co$ages alloué à cet e%et et sous réserve de disponibilités. Remises non rétroac!ves, incluant l’o%re « Réservez tôt », non cumulables avec d’autres o%res promo!onnelles et non cessibles. Ces 
remises sont valables pour des réserva!ons e%ectuées entre le 01/01/22 au 30/09/22 pour des séjours à e%ectuer avant le 30/09/23. Si le séjour débute le mercredi, jeudi ou vendredi précédent les vacances scolaires, la remise appliquée sera 
celle de la période des vacances scolaires. Les prix et remises des presta!ons sont établis en fonc!on des données économiques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de leur livraison. Une modi"ca!on des taxes ou du 
calendrier des vacances scolaires applicables pourrait nous amener à modi"er les tarifs et remises accordés. (2) Pour une réserva!on e%ectuée à par!r de J- 15 de la date d’arrivée, le client est suscep!ble de béné"cier d’une remise spéci"que (les 
frais de dossier restants o%erts). Pour le savoir, appelez notre centre d’appel ou consultez le site internet indiqué ci-dessus. Si aucun code remise n’est fourni à l’agent de réserva!on, nous ne pourrons pas garan!r l’applica!on de la remise associée 
au client CSE. (3) Les remises vacances scolaires sont également appliquées pour des séjours incluant les nuits suivantes : du 04/02/22 au 06/03/22, du 08/04/22 au 07/05/22, du 25/05/22 au 06/06/22, du 05/07/22 au 28/08/22 ; du 14/10/22 
au 01/11/22, du 10/11/22 au 13/11/22, du 16/12/22 au 01/01/23, du 03/03/23 au 05/03/23, du 31/03/23 au 01/05/23, du 05/05/23 au 08/05/23, du 17/05/23 au 29/05/23, du 30/06/23 au 27/08/23. Pas de remise pour les réserva!ons faites à 
plus de 2 mois sur les co$ages suivants. Bois aux Daims : Maison dans les arbres 4 et 6 pers., co$ages VIP 2, 8 ,12 pers. Hauts de Bruyères : co$ages VIP 12 pers. Trois Forêts : co$ages Exclusive et Théma!ques. Villages Nature® Paris : hébergements 
8, 10, 12 pers. Landes de Gascogne : co$ages Explorer et Ferme, hébergements 2, 8 et 12 pers. En o%re Last minute (réserva!ons à moins de 2 mois), ces co$ages sont inclus dans l’o%re lorsqu’il reste des disponibilités.

TOUS LES MERCREDIS, 
profitez de promotions exclusives !

Frais de dossier 
OFFERTS 

d’une valeur 
de 29,50 #

Réserva!on 
à moins de 2 mois 

de la date de séjour(2)

Réserva!on 
entre 2 et 4 mois

de la date de séjour

Réserva!on 
entre 4 et 6 mois

de la date de séjour

Réserva!on 
à plus de 6 mois

de la date de séjour

Vacances scolaires(3)

Toutes durées 
de séjours

-10% -20% -25% -30%

Hors vacances 
scolaires

Toutes durées 
de séjours

-15% -25% -30% -35%

Codes remises
À indiquer lors 

de votre réserva!on 
téléphonique

1405 1529 1530 1531



D E S  VA C A N C E S  T O U T  S O U R I R E
AV E C  M A E VA . C O M
Nos campings
Découvrez le camping selon maeva.com et vivez les vacances dont vous rêvez ! Pro"tez de la 
douceur d’une sieste l’été dans nos mobil-homes récentes, plongez dans la piscine et partagez des 
instants de complicité en famille avec notre masco$e Mizzy durant les nombreuses anima!ons.. 

Loca!ons de par!culiers
Caroline, Cindy, Jesher et Enora ont visité plus de 3 000 appartements, maisons et villas de 
par!culiers uniques où vous passerez de velles vacances. Choisissez la loca!on qu’il vous faut 
grâce à nos di%érentes gammes et pro"tez des ervices professionnels que nous avons inclus.

Nos résidences
Découvrez des loca!ons de vacances en résidence idéales, aux quatre coins de la France. Vous 
apprécierez leur confort et leur localisa!on chosie, pour des vacances en famille réussies.

Annula!on gratuite 
sans raison

Réservez en toute sérénité, 
quel que soit le mo!f, vous 

pouvez annuler gratuitement 
votre séjour !(4)

Des loca!ons sélec!onnées
Campings, résidences, 

appartements, maisons de 
vacances… sélec!onnées 
par des professionnels des 

vacances réussies..

Hygiène professionnelle
Les protocoles d’hygiène de 
nos loca!ons sont déployés 

par des professionnels 
en conformité avec les 

recommanda!ons sanitaires.

É T É  2 0 2 2

(1) O%re Premières minutes maeva Campings : Jusqu’à -40% de remise pour une réserva!on d’un camping labelisé « maeva Club, maeva Escapades, maeva Respire » avant le 28/02/2022 pour un séjour 7 nuits minimum. Condi!ons et détails sur 
maeva.com. (2) O%re premières minutes maeva Home : jusqu’à -10% de remise pour la réserva!on d’une loca!on labellisée «maeva Home», avant le 06/04/2022, pour un séjour de 3 nuits minimum pour un séjour e%ectué entre le 7/05/2022 et 
le 12/11/2022. Condi!ons et détails sur maeva.com. (3) O%re « long séjour maeva Home » : cumulable avec l’o%re « Premières minutes », jusqu’à -10% de remise supplémentaire pour une réserva!on de 14 nuits minimum, réserva!on à e%ectuer 
avant le jour d’arrivée, pour un séjour e%ectué entre le 7/05/2022 et le 12/11/2022. Condi!ons et détails sur maeva.com. (4) La somme versée en guise d’acompte ou de solde du séjour vous sera en!èrement remboursée.

10% de remise supplémentaires pour un séjour maeva Home de 14 nuits minimum(3)

Dates de 
réserva!on

Dates de séjour
Semaines et courts séjours

Remises CSE
permanentes

Remises CSE
Premières minutes

Remises
totales jusqu’à

maeva Camping (séjours à par!r de 7 nuits)

En réservant 
jusqu’au

28/02/22 inclus

Du 26/03/22 au 01/07/22 -10% -40% "50%

Du 02/07/22 au 27/08/22 -5% -40% "45%

Du 28/08/22 au 29/10/22 -10% -40% "50%

maeva Home (séjours à par!r de 3 nuits)

En réservant 
jusqu’au

06/04/22 inclus

Du 09/04/22 au 06/05/22 
Du 09/07/22 au 26/08/22 
Du 22/10/22 au 05/11/22

-5% -10% "15%

Du 07/05/22 au 08/07/22 
Du 27/08/22 au 21/10/22 
Du 06/11/22 au 12/11/22

-10% -10% "20%



P O U R Q U O I  O P T E R  P O U R  U N
A P A R T H O T E L  A D A G I O
Pour quelques jours ou quelques mois, pour un projet touris!que ou professionnel, Adagio 
s’engage à vous o%rir des hébergements spacieux et confortables. Ainsi, chez nous, vous pouvez 
être vous et vivre pleinement ce que vous êtes venu faire.

Services hôteliers et une 
équipe à votre écoute

Réservez en toute sérénité, 
quel que soit le mo!f, vous 

pouvez annuler gratuitement 
votre séjour !*

Des hébergements au cœur 
des plus grandes villes

Adagio® vous propose des 
appartements modernes, 

idéalement situés en centre 
ville et à proximité des 

transports publics.

Appartements spacieux et 
tout équipés

Nous avons tout réuni 
pour un séjour comme à la 

maison !

/ AU CŒUR DES PLUS 
GRANDES VILLES 
DE FRANCE ET D’EUROPE

dont une quarantaine dans le Grand Paris, et à proximité 
de Disneyland® Paris

EUROPE     

PARIS ÎLE"DE"FRANCE   

FRANCE NORD"OUEST   

FRANCE NORD"EST   

FRANCE SUD"OUEST   

FRANCE SUD"EST   

100
aparthotels

+

Jusqu’à

-10%
sur votre séjour

en France et en Europe

Nouveau : 

Réserva!on "exible
Plani"ez et adaptez vos projets

L’annula!on des séjours en tarif #exible 
est sans frais jusqu’au jour de l’arrivée.


