
VACANCES 
DE LA TOUSSAINT

Jusqu’à

 -450€
votre séjour(1)

Réservez vite !

Informations et réservations sur ce.groupepvcp.com

Identifiant Mot de passe

0 891 700 220 0,25 € / min

Code

ou au

(1) Jusqu’à -450€ sur une sélection d’hébergement. Offre valable sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement), suivant les dates et catégories de cottages indiquées. Offre soumise à disponibilités selon un stock alloué à cet effet (jusqu’au 30 derniers cottages). Offre exclusivement réservée à des personnes physiques, non rétroactive et non cumulable 
avec toute autre promotion. Elle ne s’applique pas à une réservation déjà effectuée ni lors de séjours consécutifs et non échangeable contre de l’argent ou une autre prestation. (2) Pour toutes nouvelles réservations effectuées jusqu’au 31/10/2020, avec une date d’arrivée au plus tard le 28/02/2020, vous avez la possibilité d’annuler sans frais et sans conditions jusqu’à 7 jours avant. Si vous sou-
haitez modifier votre domaine, votre date ou encore votre cottage, vous pouvez le faire sans qu’aucun frais administratif ne vous soit facturé ! Pour cela veuillez consulter notre Service Client. Si vous souhaitez annuler votre séjour, toute annulation effectuée 7 jours avant la date d’arrivée vous sera remboursée à 100%. (3) Le Label Safeguard a été conçu par Bureau Veritas, leader indépendant des 
tests, inspections, certification. PV-CP 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 : 10/20 - © M. Vermeulen.

Annulez sans frais et sans conditions
Réservez maintenant vos vacances dans nos Domaines, 
et vous pourrez toujours annuler ou modifier la 
réservation gratuitement jusqu’à 7 jours avant votre 
arrivée(2) en contactant notre Service Client.

Votre sécurité est notre priorité
Pour garantir la sécurité de tous, lors des séjours dans 
nos domaines, nous appliquons de nombreuses mesures 
de sécurité(3).
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