
Informations et réservations sur ce.groupepvcp.com
Identifiant Mot de passe

Ou par téléphone au 0 891 700 220 0,25 € / min
Code

Offres valables sur une sélection de résidence Pierre et Vacances, 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, pour toutes les durées de séjour, à la mer, à la montagne, aux Antilles et en Espagne sur une sélection de résidences et de dates d’arrivée. Conditions de ces offres soumises à modification, voir détails, exclusions et 
conditions sur ce.groupepvcp.com ou au 0 891 700 220 (service 0.25 €/min + prix d’appel). Les résidences partenaires en France et à l’étranger ne bénéficient pas de ces offres. (1) Valable pour une réservation jusqu’au 
12/11/2019 inclus, pour des séjours Mer, Montagne et Antilles du 04/01/2020 au 07/02/2020 inclus, du 07/03/2020 au 27/03/2020 inclus et du 08/02/2020 au 06/03/2020 inclus. Hors sites Partenaires, résidences 
Multi et Maeva Particuliers, qui ne suivent pas la même mécanique d’EB. Les résidences Pierre & Vacances Espagne bénéficient d’un EB spécifique. En cas de non disponibilité du aux stocks en EB, la remise permanente 
s’applique. (2) Valable pour une réservation jusqu’au 25/09/2019 inclus, pour des séjours Mer du 04/01/2020 au 07/02/2020 inclus, du 07/03/2020 au 27/03/2020 inclus et du 08/02/2020 au 06/03/2020 inclus. (3) 
Valable pour une réservation jusqu’au 28/01/2020 inclus, pour des séjours Mer ou Antilles du 28/03/2020 16/05/2020 inclus.
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Réservez dès maintenant 
vos séjours Hiver 2019-2020

Ski, Mer & Antilles

PREMIÈRES MINUTES
Jusqu’à

-30%

en réservant jusqu’au 
12/11/19 inclus(1)

-10%

de remise 
supplémentaire

en réservant jusqu’au 
25/09/29 (2) ou au 
28/01/20 (3) inclus

https://ce.groupepvcp.com/fr-fr/login
https://ce.groupepvcp.com/fr-fr/login
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