
P A R T E Z  E N  T O U T E  S É R É N I T É

AV E C  P I E R R E  &  VA C A N C E S
Nos labels
Découvrez nos locations de vacances dans plus de 400 destinations ! Nous vous proposons une 
large sélection de Résidences, de Résidences Premium alliant services sur-mesure et bien être, 
et de Villages avec de grands espaces aquatiques pour vous retrouver en famille ou entre amis ! 
Profitez de nos clubs enfants pour passer des vacances sous le signe de la tranquillité. 

Activités
Retrouvez les animations proposées par nos résidences et faites le plein de bonne humeur. Vivez 
des vacances inoubliables avec Pierre & Vacances !

Engagés par nature
Entrez dans le développement durable avec le label Clef Verte, premier label environnemental 
international et indépendant destiné aux hébergements touristiques.

Garanties et assurances
Des séjours flexibles pour 
vous permettre de profiter 
de votre séjour en toute 

sérénité.

Appartements tout 
équipés et prêts à vivre
Une expérience selon 

vos envies et des 
emplacements privilégiés.

Nos solutions de 
restauration

Pierre & Vacances 
vous propose plusieurs 
services et formules de 
restauration à la carte !

Dates de 
réservation

Dates de séjour 
Semaines et courts séjours

Remises CSE
permanentes

Remises CSE
Premières minutes(1)

Remises
totales jusqu’à

En réservant 
jusqu’au

02/03/22 inclus

Du 09/04/22 au 06/05/22 -5% -20% -25%

Du 07/05/22 au 08/07/22 -10% -20% -30%

En réservant 
jusqu’au

31/03/22 inclus
Du 09/07/22 au 26/08/22 -5% -20% -25%

En réservant 
jusqu’au

30/06/22 inclus

Du 27/08/22 au 21/10/22 
Du 06/11/22 au 12/11/22 -10% -20% -30%

Du 22/10/22  au 05/11/22 -5% -20% -25%

É T É  2 0 2 2

(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. 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. 
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