
2 SEMAINES VALENT 
MIEUX QU’1

les vacances comme moi

*Offre valable sur l’hébergement seul hors prestations annexes, frais de dossiers et frais d’acheminement, 
pour un séjour de 2 semaines consécutives dans une même résidence et type d’appartement. 55% de remise 
sur la semaine la moins chère des 2. Offre valable pour des séjours sur la saison été 2014 : du 26/04 au 
15/11/14 selon les destinations, à réserver jusqu’au 2 juillet 2014. Valable sur une sélection de résidences et 
types d’appartements situés en France métropolitaine ou en Espagne. Offre non rétroactive et non cumulable 
avec votre remise partenaire, sur un stock d’appartement alloué à cet effet et sous réserve de disponibilités.
Exemples
• 1 appartement catégorie Confort de 2 pièces 4/5 personnes à Port Bourgenay, le séjour de 2 semaines 
du 19 juillet au 2 août inclus : Prix public semaine du 19 au 26 juillet : 1150€, Remise CE : 5%; Prix 
public semaine du 26 juillet au 2 août : 1150€, Remise CE : 55%; Prix CE des 2 semaines : 1610€ 
au lieu de 2300€.
• 1 appartement de 2 pièces 4/5 personnes à Six Fours, résidence les Rivages de Coudoulières, le séjour 
de 2 semaines du 19 juillet au 2 août inclus : Prix public semaine du 19 au 26 juillet : 1240€, Remise CE : 
5%; Prix public semaine du 26 juillet au 2 août : 1240€, Remise CE : 55%; Prix CE des 2 semaines : 1736€ 
au lieu de 2480€.
**Les frais d’annulation et de modification seront offerts jusqu’à 15 jours de la date de début du séjour, pour 
des réservations été 2014 effectuées entre le 06 et le 31 mai 2014
Séjours en résidences Pierre & Vacances, Maeva, Villages Clubs, Pierre & Vacances Premium en France métro-
politaine. Nous retenons les frais de dossier, le cas échéant, initialement versés et le montant des primes 
d’assurance éventuellement souscrites. Sont exclus les hôtels, les résidences en Espagne, résidences Adagio, 
Adagio Access ainsi que les résidences aux Antilles. 
Conditions et offres sur : ce.groupepvcp.com ou au 0 825 00 20 20 (0.15€/min). 
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VOTRE 2ÈME SEMAINE À 

-55%*

Offre exclusive CE

À réserver avant le 2 juillet 2014

PORT 
BOURGENAY

Prix CE pour 2 semaines 
1610€ au lieu de 2300€

 

SIX-FOURS
LES-PLAGES

Prix CE pour 2 semaines
1736€ au lieu de 2480€

Exemple de prix pour 2 semaines 
du 19 juillet au 02 août 2014

*

Frais d’annulation offerts jusqu’au 31 mai 2014**

ce.groupepvcp.com
       identifiant                               mot de passe   
   0825 00 20 20 (0,15€ / min de France métropolitaine)
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