
D E S  VA C A N C E S  T O U T  S O U R I R E

AV E C  M A E VA . C O M
Nos campings
Découvrez le camping selon maeva.com et vivez les vacances dont vous rêvez ! Profitez de la 
douceur d’une sieste l’été dans nos mobil-homes récentes, plongez dans la piscine et partagez des 
instants de complicité en famille avec notre mascotte Mizzy durant les nombreuses animations.. 

Locations de particuliers
Caroline, Cindy, Jesher et Enora ont visité plus de 3 000 appartements, maisons et villas de 
particuliers uniques où vous passerez de velles vacances. Choisissez la location qu’il vous faut 
grâce à nos différentes gammes et profitez des ervices professionnels que nous avons inclus.

Nos résidences
Découvrez des locations de vacances en résidence idéales, aux quatre coins de la France. Vous 
apprécierez leur confort et leur localisation chosie, pour des vacances en famille réussies.

Annulation gratuite 
sans raison

Réservez en toute sérénité, 
quel que soit le motif, vous 

pouvez annuler gratuitement 
votre séjour !(4)

Des locations sélectionnées
Campings, résidences, 

appartements, maisons de 
vacances… sélectionnées 
par des professionnels des 

vacances réussies..

Hygiène professionnelle
Les protocoles d’hygiène de 
nos locations sont déployés 

par des professionnels 
en conformité avec les 

recommandations sanitaires.

É T É  2 0 2 2

(1) Offre Premières minutes maeva Campings : Jusqu’à -40% de remise pour une réservation d’un camping labelisé « maeva Club, maeva Escapades, maeva Respire » avant le 28/02/2022 pour un séjour 7 nuits minimum. Conditions et détails sur 
maeva.com. (2) Offre premières minutes maeva Home : jusqu’à -10% de remise pour la réservation d’une location labellisée «maeva Home», avant le 06/04/2022, pour un séjour de 3 nuits minimum pour un séjour effectué entre le 7/05/2022 et 
le 12/11/2022. Conditions et détails sur maeva.com. (3) Offre « long séjour maeva Home » : cumulable avec l’offre « Premières minutes », jusqu’à -10% de remise supplémentaire pour une réservation de 14 nuits minimum, réservation à effectuer 
avant le jour d’arrivée, pour un séjour effectué entre le 7/05/2022 et le 12/11/2022. Conditions et détails sur maeva.com. (4) La somme versée en guise d’acompte ou de solde du séjour vous sera entièrement remboursée.

10% de remise supplémentaires pour un séjour maeva Home de 14 nuits minimum(3)

Dates de 
réservation

Dates de séjour
Semaines et courts séjours

Remises CSE
permanentes

Remises CSE
Premières minutes

Remises
totales jusqu’à

maeva Camping (séjours à partir de 7 nuits)

En réservant 
jusqu’au

28/02/22 inclus

Du 26/03/22 au 01/07/22 -10% -40% -50%

Du 02/07/22 au 27/08/22 -5% -40% -45%

Du 28/08/22 au 29/10/22 -10% -40% -50%

maeva Home (séjours à partir de 3 nuits)

En réservant 
jusqu’au

06/04/22 inclus

Du 09/04/22 au 06/05/22 
Du 09/07/22 au 26/08/22 
Du 22/10/22 au 05/11/22

-5% -10% -15%

Du 07/05/22 au 08/07/22 
Du 27/08/22 au 21/10/22 
Du 06/11/22 au 12/11/22

-10% -10% -20%
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