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

0 891 700 220 0,25 € / min

Code

ou au

(1) Offre valable sur l’hébergement seul (hors prestations annexes et frais d’acheminement) jusqu’à épuisement du stock d’appartements alloués à cet effet. Non rétroactive et non cumulable avec toute offre promotionnelle ou réductions. Premières minutes: Offre valable pour toutes les durées de séjour 
sur une sélection de résidences et de dates d’arrivée. Pour une réservation jusqu’au 2 mars 2022 inclus, pour des séjours entre le 09/04/22 et le 08/07/22 inclus. Pour une réservation jusqu’au 31 mars 2022 inclus, pour des séjours entre le 09/07/22 et le 26/08/22 inclus. Pour une réservation jusqu’au 
30 juin 2022 inclus, pour des séjours entre le 27/08/22 et le 12/11/22 inclus. (2) Avec le tarif Flexible : - vous ne payez que 1€ d’acompte lors de la reservation ; - vous pouvez annuler votre séjour sans frais (y compris les services comme les clubs enfants...). Le tarif Flexible s’applique sur une sélection 
de résidences et dates de séjours. Et en cas de confinement régional de votre lieu d’habitation ou de votre lieu de vacances lié au Covid, on vous rembourse votre séjour. (3) Charte Sécurité+ certifiée par Hygiacare Conseil à retrouver www.ce.groupepvcp.com. PV Distribution - L’Artois, Espace Pont 
de Flandre, 11, rue de Cambrai, 75947 Paris Cedex 19 - SA au Capital de 6.055.935 € - 314 283 326 RCS Paris. Licence d’agence de voyage IM075110024 – RCP : RSA, Immeuble Pacific, 11-13, cours Valmy, 92977 Paris La Défense – Garantie financière : APST, 15, avenue Carnot, 75017 Paris - Édition : 
09/21 - © iStock / Imgorthand.

Réservez tôt et bénéficiez 
de remises exclusives

Jusqu’à

-30%

sur votre séjour(1)

Réservez jusqu’au 02/03/22

OUVERTURE DES VENTES ÉTÉ 2022

Bloquez votre séjour pour 1€ 
avec le tarif Flexible(2)

Mesures d’hygiène et de protection 
renforcées avec la Charte Sécurité+(3)
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