
L’ANCV vous fait profiter de ses offres partenaires

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

0891 70 1000 (0,225 €/min)
www.pierreetvacances.com 

ou par l’intermédiaire de votre CE

BON
PLAN

(*) Valable pour un séjour dans une résidence Pierre & Vacances ( hors Pierre & Vacances premium), Pierre & Vacances Villages Clubs, Maeva  réservé via les  coordonnées indiquées sur cet encart 
ou par l’intermédiaire d’un comité d’entreprise partenaire. La date de début de séjour détermine la prise en charge de la bonification ; Offres non cumulables entre elles.
Périodicités Hiver 2013/2014 et Eté 2014 consultables sur www.pierreetvacances.com

OFFRES CUMULABLES avec les remises CE allant jusqu’à 30% sur les prix publics - Consultez votre CE !bonification
de

10 ou 20%
des sommes

payées en CV*OFFRE
PV-CP DISTRIBUTION, Société Anonyme au capital de 6.055.935 €, dont le siège social est sis l’Artois, Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai 75947 Paris cedex 19
identifiée au registre du commerce de Paris le N°314 283 326 - Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM075110024  - Crédits photos : E. Bergoend / T. Hurks 

100 € = 110 € - Valable sur la saison Hiver 2013/2014, Mer et Campagne toutes dates, Montagne toutes dates sauf pour les séjours 
entre le 21/12/13 et le 03/01/14 inclus et entre le 15/02/14 et le 14/03/14 inclus. - Valable sur la saison  Eté 2014 , Montagne toutes 
dates , Mer et Campagne toutes dates sauf pour les séjours entre le 05/07/14 et le 29/08/14 inclus. 100 € = 120 € -  Valable sur les 
mêmes dates Hiver 13/14 que l’offre 100 € = 110 € sur les sites suivants : Pierre & Vacances - FONT ROMEU Pédrou / SERRE CHEVALIER  
/ LA PLAGNE Constellations / ISOLA 2000 ; Maeva - FONT ROMEU Balcons du Soleil  / VILLARD DE LANS
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