C E T É T É , P R O F I T E Z D E V O S AVA N TA G E S
C S E / P A R T E N A I R E S P O U R V O S VA C A N C E S
EN FRANCE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

La GARANTIE SÉRÉNITÉ
Pierre & Vacances, c’est...
Des appartements avec
cuisine équipée dans plus de
165 destinations en France
Annulation gratuite sans condition
jusqu’à 8 ou 15 jours de l’arrivée
et acompte de 1€(1) avec le tarif Flexible
Des mesures d’hygiène
et de protection renforcées
avec la Charte Sécurité+
90% de clients satisfaits(2)
pour des vacances qui donnent
envie de revenir

Réservez en toute sérénité
avec Center Parcs
Annulez sans frais et sans conditions
Vos vacances d’été annulables sans
frais et sans conditions jusqu’à 7 jours
avant votre arrivée (3).
Votre sécurité est notre priorité
Formation intensive du personnel,
mesures d’hygiène supplémentaires,
mesures de sécurité renforcées.
Vivez une expérience unique
Service de livraison et à emporter,
supermarché et boulangerie, activités
et animations pour toute la famille
adaptées aux conditions de sécurité.

Informations et réservations
0 891 700 220
ce.groupepvcp.com
Identifiant

Pierre & Vacances,
maeva.com, Adagio

Mot de passe

Center Parcs,
Villages Nature®

0,25 € / min

(1) Annulation et remboursement gratuits même le jour du départ en cas de décision gouvernementale restrictive de déplacements liée au Covid-19. France métropolitaine (hors résidences partenaires) : annulable jusqu’à 3 jours de l’arrivée
pour les séjours jusqu’au 02/07/20 inclus avec le tarif flexible ; annulable jusqu’à 8 jours de l’arrivée pour les séjours du 03/07/20 au 31/07/20 inclus avec le tarif Flexible ; annulable jusqu’à 15 jours de l’arrivée pour les séjours du 01/08/20
au 25/08/20 inclus avec le tarif Flexible ; à partir du 26/08/20 inclus, vous pouvez vous référer aux conditions générales de ventes des tarifs proposés. Espagne et Andorre : détails sur ce.groupepvcp.com. Résidences partenaires et Antilles :
annulable jusqu’à 15 jours de l’arrivée jusqu’au 13/11/20 inclus. Plus de détails sur ce.groupepvcp.com. (2) Enquête de satisfaction post-séjour menée sur 94101 clients. (3) Cette offre est valable pour toute nouvelle réservation de séjour avec
une date d’arrivée au plus tard le 30/09/2020, en contactant notre Service client. PV-CP Distribution - L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11, rue de Cambrai, 75947 Paris Cedex 19 - SA au Capital de 6.055.935 € - 314 283 326 RCS Paris.
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