
 

Paris, le 02 janvier 2015 

Cher Partenaire,  

A l’occasion de l’ouverture des réservations Eté 2015, nous vous faisons parvenir les documents et 

informations dont vous avez besoin. 

Les brochures vous seront adressées à compter du 05 janvier. 

Notre catalogue réunit les 5 marques du Groupe Pierre & Vacances, l’offre la plus large en terme de 

résidences de tourisme en Europe : Pierre & Vacances – Maeva – Pierre & Vacances Premium – Pierre & 

Vacances Villages Clubs et Center Parcs. 

Chez Pierre & Vacances bénéficiez des remises réservez tôt     en réservant avant le 01 

avril 2015, cumulez les avantages avec l’offre Early booking : 

- 20% sur votre séjour d’une semaine y compris en juillet/août, cumulable avec votre remise partenaire. 

- 50 % sur votre 2
ème

 semaine de séjour y compris en juillet/août, cumulable avec votre remise partenaire. 

Chez Center Parcs bénéficiez de 5% + 3 avantages gratuits     en réservant avant le 20 mars 

2015, cumulable avec votre remise partenaire. 

Côté produits et services l’été 2015 sera riche en nouveautés :  

- Côté CP : Ouverture du nouveau Center Parcs en France « Le Bois aux Daims » ; une forêt 

extraordinaire au cœur de la Vienne, un projet animalier inédit, des cottages contemporains 

intégrés à la nature. 

- Côté PV : 4 nouvelles destinations en Italie et 4 au Portugal  vous accueilleront avec de spacieuses 

maisons et villas. 

- Côté services : cet été chez PV que ce soit en court séjour ou en séjour semaine, vous pouvez venir 

en « arrivée libre », tous les jours de la semaine. 

Partagez ces informations avec vos collègues et salariés. 

Vous pouvez d’ores et déjà effectuer vos réservations sur notre site internet dédié aux collectivités : 

ce.groupepvcp.com ou en appelant le : 0 825 00 20 20 (0,15 € TTC/mn) pour Pierre & Vacances - 

0 825 059 060 (0,15 € TTC/mn) pour Maeva et le 0 820 820 162 (0,118 € TTC/mn) pour Center Parcs. 

Je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une très belle année 2015. 

Très cordialement 

 

Philippe MOTSCH 

Directeur du Marché des Collectivités. 
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