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Soyez gagnants en payant vos locations
en chèques-vacances
Avec votre comité d'entreprise et Le Chèque-Vacances
cumulez encore plus d'avantages sur les locations en
France et en Espagne chez Pierre & Vacances et Maeva.

(1) Offre primo/presto (jusqu’à-20% sur votre séjour d‘une semaine) : offre valable pour des séjours de 7 nuits minimum dans une même résidence en France métropolitaine et en
Espagne. L’application de la réduction se fait au prorata temporis du nombre de nuits incluses dans la période d’éligibilité à l’offre, valable sur l’hébergement seul (hors frais de
dossier, prestations annexes et frais d’acheminement), jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet effet, en réservant avant le 01/04/2014 pour des séjours avec ar-
rivées à partir du 12/04/2014 jusqu’au 08/11/2014 inclus (sauf entre le 02 et le 15/08/2014 inclus). offre non retroactive, cumulable avec la remise partenaire CE. Offre valable sur une
sélection de résidences et de types d’appartements à l’exclusion de ceux cités dans le catalogue Pierre & Vacances 2014 et sur le site Internet.
(2) Ces remises s’appliquent sur les prix publics de l’hébergement seul pour des séjours semaine ou courts séjours et sont cumulables avec les offres catalogues sur un
stock d’appartements alloué à cet effet.
(3) 100 € = 110 € - 100 € = 120 € Bonifications de 10% ou de 20 % des sommes payés en Chèques Vacances valables sur le tarif individuel pour les marques Pierre & Vacances,
Pierre & Vacances Villages Clubs (hors Pierre & Vacances Premium), Maeva. Offres soumises à conditions indiquées sur les encarts Pierre & Vacances et Maeva des chèquiers
Chèque-Vacances ANCV.
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AVANTAGE N°2
Grace à votre CE bénéficiez 
de conditions préférentielles

Jusqu'à -25% de remise 

en réservant par votre CE (2)

AVANTAGE N°3
Payez en Chèque-Vacances

Les sommes payées en Chèques-Vacances
sont bonifiées de 10% ou de 20% 

100€=110€ ou 100€=120€(3)

AVANTAGE N°1
Plus vous réservez tôt
moins c’est cher !

Jusqu'à -20% de remise 

si vous réservez avant le 01/04/2014(1)




