
Le guide
hiver 2019-2020
de vos avantages CE/CSE, 
Amicales et Collectivités

Nouveau
VOTRE SITE WEB 
CE/CSE ÉVOLUE

Plus moderne, intuitif, 
mobile et personnalisé, 

avec toujours nos meilleures 
offres exclusives

https://ce.groupepvcp.com/fr-fr/login


Offres valables sur une sélection de résidence Pierre et Vacances, sur l’hébergement seul (hors 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 la mer, à la montagne, aux Antilles et en Espagne sur une sélection de résidences et de dates d’arrivée. 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). (1) Courts séjours à partir de 1 nuit (sous réserve d’ouverture des ventes en court séjours). (2) Hors sites 
Partenaires, résidences Multi et Maeva Particuliers, qui n’ont pas le même système d’offre Premières minutes. Les résidences Pierre & Vacances Espagne bénéficient d’une offre Premières minutes spécifique. 
En cas de non disponibilité dûe aux stocks en Premières minutes, la remise permanente s’applique. (3) Réservez jusqu’au 25/09/19 inclus, pour des séjours Mer du 04/01/20 au 27/03/20 inclus. (4) Réservez 
jusqu’au 29/01/2020 inclus, pour des séjours Mer du 28/03/2020 au 16/05/2020 inclus et Antilles du 04/04/20 au 16/05/20 inclus.

Île Maurice, Maroc, Portugal
Des vacances d’hiver au soleil

Cet hiver, vous souhaitez vous dorer la pilule ? Envolez-vous 
vers l’une de nos nouvelles résidences à l’étranger.
Pour un dépaysement total, direction l’Île Maurice : lagunes à 
perte de vue, végétation luxuriante et hébergements de rêve.
Pour un séjour vivant et coloré, mettez le cap sur le Maroc 
et prélassez-vous au cœur d’une oliveraie centenaire.
Et pour un citytrip gourmand, filez au Portugal flâner dans 
les ruelles de Lisbonne faire le plein de « pasteis de nata ».

New

10% de remise supplémentaire selon les dates de séjour et les destinations 
en réservant jusqu’au 25/09/19 (3) ou jusqu’au 29/01/20 inclus (4)

Dates 
de réservation

Dates de séjour 
Semaines et courts séjours (1)

Remises CE
permanentes

Remises CE
Premières minutes (2)

Remises
totales jusqu’à

En réservant
jusqu’au 

25/09/19 
inclus

Spécial Noël et Nouvel an
Du 21/12/19 au 03/01/20 -5%

Mer, Espagne, Campagne : -30%

-35%

Montagne, Antilles : -20%

Du 09/11/19 au 20/12/19 -10%
Mer, Espagne, Campagne : -30%

-40%

Montagne, Antilles : -20%

En réservant
jusqu’au 
13/11/19 

inclus

Du 04/01/20 au 07/02/20
Du 07/03/20 au 27/03/20 -10% Toutes destinations : -20% -30%

Du 08/02/20 au 06/03/20 -5%
Mer, Espagne, Campagne : -20%

-25%

Montagne, Antilles : -10%

En réservant
jusqu’au 

25/02/20 
inclus

Du 28/03/20 au 03/04/20
Du 02/05/20 au 16/05/20 -10% Toutes destinations : -20% -30%

Du 04/04/20 au 01/05/20 -5% Toutes destinations : -20% -25%

=+
=+

+
+

=
=

+
+

=
=

Jusqu’à 

-30%
sur votre séjour

Pierre & Vacances
En réservant 

jusqu’au 13/11/19 inclus

https://ce.groupepvcp.com/fr-fr/login


(1) Remises CE permanentes cumulables avec les offres promotionnelles en cours, valables sur toutes durées de séjours. (2) Offres Premières minutes valables en réservant jusqu’au 13/11/19 inclus pour 
des séjours à partir de 4 nuits. (3) Selon les dates de fermeture des résidences. 

Dates de séjour Remises CE  
permanentes (1)

Remises
Premières minutes (2)

Remises 
totales jusqu’à

Valable sur les produits labellisés « Locations de Particuliers » et « Sélection », ainsi que sur les produits de distribution

Vacances scolaires
Du 21/12/19 au 03/01/20

Du 08/02/20 au 06/03/20
Du 04/04/20 au 01/05/20

-5% -15% -20%

Hors vacances scolaires (3)

Du 11/11/19 au 20/12/19
Du 04/01/20 au 07/02/20
Du 07/03/20 au 03/04/20
Du 02/05/20 au 15/05/20

-10% 20% -30%

-10%
Saison
Hiver 

2019-2020Tous nos aparthotels, en France et en Europe

Vivez l’expérience maeva.com
cet hiver à Avoriaz

Découvrez les rendez-vous tout sourires de vos vacances : 
ateliers bonhomme de neige et descentes en luge pour les 
plus petits ; sorties ski et goûters-apéros gourmands pour 
les plus grands.
Parce que les vacances à la neige sont des moments précieux, 
nos animateurs vous donnent rendez-vous à l’agence 
maeva.com pour partager des moments de complicité en 
famille. Partagez-les avec nous avec le hashtag #maevacom 

New

Jusqu’à 

-30%
sur votre séjour

maeva.com
En réservant 

jusqu’au 13/11/19 inclus

https://ce.groupepvcp.com/fr-fr/login


(1) Ces remises sont valables sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais de transport) et uniquement sur les séjours à partir de 2 nuits minimum et sur les 5 Center Parcs en 
France ainsi que Villages Nature® Paris. Taxe de séjour en supplément. Offre disponible en appelant le 0 891 700 220 (service 0.25€/min + prix appel) ou sur ce.groupepvcp.com. Elles sont valables sur 
un stock de cottages alloué à cet effet et sous réserve de disponibilités. Remises non rétroactives, incluant l’offre « réservez tôt », non cumulables avec d’autres offres promotionnelles et non cessibles. 
Ces remises sont valables pour des réservations effectuées entre le 01/09/19 et le 31/01/20 inclus pour des séjours compris entre le 01/09/19 et le 30/06/20. Si le séjour débute le mercredi, jeudi ou 
vendredi précédent les vacances scolaires, la remise appliquée sera celle de la période des vacances scolaires. Toutes les conditions et prix sur ce.groupepvcp.com. Les prix et remises des prestations 
sont établis en fonction des données économiques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de leur livraison. Une modification des taxes ou du calendrier des vacances scolaires 
applicables pourrait nous amener à modifier les tarifs et remises accordés.
(2) Pour une réservation effectuée à partir de J- 15 de la date d’arrivée, le client est susceptible de bénéficier d’une remise spécifique (les frais de dossier restants offerts). Pour le savoir, appelez notre 
centre d’appel ou consultez le site internet indiqué ci-dessus. Si aucun code remise n’est fourni à l’agent de réservation, nous ne pourrons pas garantir l’application de la remise associée au client CE.
(3) Les remises vacances scolaires sont également appliquées pour des séjours incluant les nuits suivantes : du 18/10/19 au 02/11/19, le 11/11/19 ainsi que du 20/12/19 au 04/01/20. Pas de remise pour 
les réservations faites à plus de 2 mois sur les cottages suivants : Bois aux Daims maisons dans les arbres 4 et 6 pers. - VIP 2, 8 ,12 pers. Hauts de Bruyères : VIP 12 pers. Trois Forêts : cottages Exclusive 
et Thématiques. Villages Nature Paris : hébergements 8, 10, 12 pers. En offre last minutes (réservations à moins de 2 mois), ces cottages sont inclus dans l’offre lorsqu’il reste des disponibilités.

Frais de dossier 

OFFERTS 
d’une valeur 
de 29,50 €

Réservation 
à moins de 2 mois 

de la date de séjour (1)(2)

Réservation 

entre 2 et 4 mois
de la date de séjour (1)

Réservation 
entre 4 et 6 mois

de la date de séjour (1)

Réservation 
à plus de 6 mois

de la date de séjour (1)

Vacances scolaires (3)

Toutes durées 
de séjours

-10% -20% -25% -30%

Hors vacances 
scolaires

Toutes durées 
de séjours

-15% -25% -30% -35%

Codes remises
À indiquer lors 

de votre réservation 
téléphonique

1405 1529 1530 1531

Le domaine des Bois Francs
comme vous ne l’avez jamais vu

Au domaine des Bois Francs, découvrez la nouvelle 
expérience Maison du Lac. Profitez de l’élégance 
et du confort d’un hôtel de charme entièrement rénové, dans 
le calme et la beauté de la campagne normande, et séjournez 
dans l’une de ses chambres au design moderne et cosy.
Plus nombreux ? Optez pour un des Cottages Nouveau 
Design (Comfort ou Premium), entièrement rénovés, avec 
une décoration intérieure repensée.

New

Jusqu’à

-35%
sur votre séjour

Center Parcs et 
Villages Nature®

En réservant 
plus de 6 mois à l’avance

https://ce.groupepvcp.com/fr-fr/login


Vos avantages

exclusifs 

Les avantages
POUR VOTRE CE

• Une offre sans engagement avec les meilleures 
remises du marché

• Une équipe proche de vous et disponible 
toute l’année

• Un interlocuteur dédié pour toutes les solutions 
de vacances

• Un accompagnement personnalisé sur vos supports 
de communication

Les avantages
POUR VOS AYANTS DROIT

• Plus de 400 destinations en France et en Europe
•   5 marques complémentaires offrant une solution 

à toutes les envies de vacances
•  Des appartements et mobil-homes de qualité, 

régulièrement rénovés
•  Une offre d’appartements et maisons de particuliers 

avec des remises permanentes
• Des remises et promotions toute l’année
• Des offres remontées mécaniques et matériel de ski
•  Un site Internet dédié, présentant toutes les marques



Comment

réser ver ? 

VOUS ALLEZ AIMER...

€

Le CE réserve directement, 
via Internet sur ce.groupepvcp.com 

avec identifiant et mot de passe, 
ou par téléphone.

Le CE confirme immédiatement 
toutes les options prises par Internet 

ou par téléphone dans l’espace 
« Mon compte » du site, ou 

envoie le numéro d’option par mail 
à confirmation@groupepvcp.com.

30 jours avant la date
de début du séjour,

le CE pourra remettre 
le carnet de voyage au salarié.

Une facture sera envoyée au CE
chaque mois après le séjour du salarié.

Le salarié réserve directement, via 
Internet sur ce.groupepvcp.com 
avec identifiant et mot de passe, 

ou par téléphone.

Le salarié confirme la réservation 
avec paiement d’un acompte 

de 30 % ou de la totalité du séjour 
(si le départ est à moins d’1 mois).

À réception du solde, 
le salarié reçoit par mail 

ou à son domicile 
son carnet de voyage.>>

>>
ou

 d’économies
Des remises et des offres toute l’année 

Paiement en 4X pour les salariés en direct 
Paiement en chèques vacances/cadeaux

 de simplicité
Une équipe commerciale à votre écoute 

Un site internet dédié 
Un espace « Mon compte » spécifique

 de choix
Notre large sélection d’offres 

Toutes nos destinations France/étranger 
Le choix et la qualité de nos hébergements

Les salariés réservent en direct

Le CE réserve pour les salariés

*Détails de ces offres sur ce.groupepvcp.com - PV-CP Distribution - L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11, rue de Cambrai, 75947 Paris Cedex 19-France - SA au Capital de 6.055.935 € - 314 283 326 
RCS PARIS. Licence d’agence de voyage IM075110024 – RCP : RSA, 153, rue Saint-Honoré 75001 Paris-France – Garantie financière : APST, 15, avenue Carnot, 75017 Paris-France - © M. Vermeulen, 
Westend61/Hans Huber, Mythic Suites & Villas, Imgorthand/iStock, Abacapress/Jean-Paul Lefret, maeva.com, N. Plessis, T. Hurks, Abacapress/Filip Gierlinski.

Informations et réservations
ce.groupepvcp.com

NOUVEAU   Votre site web CE/CSE évolue

Identifiant 

Mot de passe 

CE centralisés et mixtes : votre nouveau site CE/CSE 
sera en ligne début 2020

0 891 700 220 0,25 € / min

NOUVEAU   Un numéro unique pour toutes les marques

Pierre & Vacances • maeva.com • Adagio 

Center Parcs • Villages Nature® Paris  

Lundi au vendredi : 9h - 20h / Samedi : 9h - 19h
Depuis l’étranger : +33 (0)1 73 01 85 65

https://ce.groupepvcp.com/fr-fr/login
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