
V O S  R E M I S E S  E X C L U S I V E S
C S E ,  A M I C A L E S  E T  C O L L E C T I V I T É S

Jusqu’à

-30%
sur votre séjour

en réservant jusqu’au 
24/02/21 inclus(1)

(1) Offres valables 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 partir de 4 nuits minimum, à la mer, à la montagne, aux Antilles sur une sélection de résidences et de dates d’arrivée. En Espagne et 
en Andorre, jusqu’à -25% de réduction en réservant jusqu’au 24/02/21. Offres non rétroactives et non cumulables avec toutes autres offres promotionnelles ou réductions. 
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). En 
cas de non disponibilité dû aux stocks, la remise permanente s’appliquera. Les résidences partenaires en France et à l’étranger ne bénéficient pas de ces offres.

Dates de 
réservation

Dates de séjour 
Semaines et courts 

séjours

Remises CSE
permanentes

Cumulables avec les 
offres de dernière minute

Remises CSE
Premières minutes

Remises
totales jusqu’à

En réservant 
jusqu’au

24/02/21 inclus

Du 10/04 au 07/05/21 -5% -20% -25%

Du 02/04 au 09/04/21

Du 08/05 au 02/07/21 -10% -20% -30%

En réservant 
jusqu’au

01/04/21 inclus
Du 03/07 au 27/08/21 -5% -20% -25%

En réservant 
jusqu’au

30/06/21 inclus

Du 28/08 au 15/10/21

Du 30/10 au 12/11/21 -10% -20% -30%

Du 16/10 au 29/10/21 -5% -20% -25%

10% de remise supplémentaires en réservant jusqu’au 27/01/21 inclus 
pour des séjours entre le 02/04/21 et le 12/11/21 inclus pour les destinations Mer & Antilles
pour des séjours entre le 10/05/21 et le 12/11/21 inclus pour les destinations Montagne.


