
Informations et réservations sur ce.groupepvcp.com  ou par téléphone au 0 891 700 220 0,25 € / min

Identifiant   Mot de passe      Avec le code 

(1) Jusqu’à -35% sur les séjours à la mer et à la campagne. Offre valable pour les séjours à partir de 2 ou 4 nuits sur une sélection de résidences à la mer ou à la campagne pour des séjours compris entre le 08/04/2022 et le 08/05/2022 inclus. 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. (2) Annulation sans frais pour les séjours entre le 14/11/2021 et le 07/05/2022. Avec le tarif flexible, vous réservez vos prochains souvenirs pour 1€ seulement et vous pouvez annuler sans frais si vous changez d’avis. Ce tarif est proposé pour une 
sélection de résidences. Séjour à la montagne : annulation jusqu’à 14 jours avant le séjour pour des arrivées à partir du 13/01/2022. Séjour à la mer : annulation jusqu’à 14 jours avant le séjour pour les arrivées sur l’ensemble de la saison, sauf exception mentionnée lors de la réservation.
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Annulation sans frais et sans conditions 
avec le tarif Flexible(2)

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

VACANCES DE PÂQUES 
À LA MER

Jusqu’à

-35%

sur votre séjour à la mer(1)

Réservez vite !
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