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La marque Pierre & Vacances a parcouru du chemin depuis sa création en 1967,
à Avoriaz. Elle est aujourd’hui présente en France, en Espagne, au Portugal, en Italie,
aux Antilles et à l’Île Maurice avec 195 adresses. Pour répondre au mieux aux attentes
et aux besoins de l’ensemble de sa clientèle, elle se décline en trois labels :

PIERRE & VACANCES RÉSIDENCES a fait le succès et la notoriété de la

LA
MARQUE
ET SES
LABELS

marque. Le label est la garantie d’un séjour réussi à la mer, à la campagne et à
la montagne. Les appartements et maisons disposent de tout le confort
nécessaire : cuisine équipée, linge de toilette, équipements bébé, literie de
qualité… Toute une gamme de services à la carte est également à leur
disposition ainsi que de nombreux équipements : piscine intérieure
ou extérieure, aire de jeux, jardins paysagers… Les 148 résidences
sont situées en France mais aussi en Espagne, en Italie, au
Portugal et à l’Île Maurice.

PIERRE & VACANCES PREMIUM est la signature

haut de gamme de la marque. Pour ses 31 plus belles
adresses, Pierre & Vacances a choisi des sites d’exception, à
la mer et à la montagne, en France, en Espagne, au Portugal,
aux Antilles et à l’Île Maurice. Chaleureux et raffinés, les
appartements, maisons et villas mettent à la disposition
des clients un ensemble de services et de prestations
haut de gamme : espace bien-être avec spa ou centre de
thalassothérapie, formule hôtelière, garderie pour les enfants,
machines Nespresso, Breakfast FAUCHON Paris… Le label est une
référence dans la location d’hébergements haut de gamme.

PIERRE & VACANCES VILLAGES CLUBS est le label pensé
pour les familles. Organisés comme de véritables villages avec leurs places,
leurs commerces, leurs restaurants et leurs équipements de loisirs, les sites ne
manquent pas d’idées pour satisfaire petits et grands. Dans chaque village, des espaces
aquatiques sont aménagés pour profiter des plaisirs de l’eau, des clubs enfants sont animés par des
professionnels et déclinés par tranche d’âge (de 3 mois à 17 ans), des animations sont proposées en journée
et en soirée. Les 16 sites Pierre & Vacances villages clubs se situent en France, en Espagne et aux
Antilles.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
RÉSIDENCES
PIERRE & VACANCES
3 RÉSIDENCES EN ANDORRE
UNE NOUVELLE RÉSIDENCE À COLMAR

SOLEIL D’HIVER
DE NOUVELLES RÉSIDENCES À L’ÎLE MAURICE
À DÉCOUVRIR AUX ANTILLES

L’APPLICATION
MOBILE
Être plus proche du client pour une expérience de séjour
améliorée. Telle est la vocation de la toute première
application mobile de Pierre & Vacances.
Conçue comme un compagnon de séjour,
les vacanciers profitent de ses multiples
fonctionnalités avant et pendant leur
séjour.
En se connectant avec leurs identifiants,
ils accèdent à des informations
personnalisées à propos de
leur prochaine réservation : ils
s’informent sur le lieu du séjour
(itinéraire, horaires, contacts utiles
et services disponibles), consultent
ce qu’ils peuvent voir ou faire au
sein de la résidence ou aux alentours
(activités, excursions, musées,
restaurants, shopping, etc.), se
repèrent sur le plan… Les clients ayant
réservé des séjours à la montagne
pourront également profiter du plan des
pistes, des bulletins météorologiques, des
activités et évènements de la station, etc.
Plus encore, Planet Pierre & Vacances réserve
des avantages auprès de ses partenaires
dont on profite durant le séjour. Enfin, l’application
permet d’explorer l’ensemble de l’offre du Groupe Pierre
& Vacances-Center Parcs. La réservation d’un futur séjour
s’effectue via le site mobile ou par téléphone.

LES
NOUVEAUTÉS
DE L’ANNÉE
2015

POUR LES FAMILLES
FORMULE KIDS SKI

POUR LES COUPLES
FORMULE PAUSE BIEN-ÊTRE

POUR LES
GROUPES D’AMIS
FORMULE FOLIE DOUCE

SERVICES
FORMULE HÔTELIÈRE

Planet Pierre & Vacances est disponible en
5 langues (français, allemand, néerlandais,
anglais et espagnol) et téléchargeable
gratuitement sur les plateformes Apple Store
et Google Play, dans le courant du 1er trimestre 2016.
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148 RÉSIDENCES
MER, MONTAGNE ET CAMPAGNE
France, Espagne, Italie, Portugal et Île Maurice

31 RÉSIDENCES PREMIUM
MER, MONTAGNE ET CAMPAGNE
France, Espagne, Italie, Portugal, Île Maurice
et Antilles

16 VILLAGES CLUBS
MER ET CAMPAGNE
France, Espagne et Antilles
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NOUVELLES RÉSIDENCES
Nouvelles résidences en Andorre
Nouvelle résidence Pierre & Vacances à Colmar

NOUVEAUTÉS SOLEIL D’HIVER
Sainte-Anne en Guadeloupe
Île Maurice

10	DES SÉJOURS UNIQUES POUR CHACUN
POUR LES FAMILLES
NOUVEAU Formule Kids Ski
Espace enfant / Prêt de jeux de société / Garderie
Zoom sur Flaine Les Terrasses d’Helios
POUR LES COUPLES
NOUVEAU Formule Pause Bien-Être
Zoom sur Arc 1950 Le Village
POUR LES GROUPES D’AMIS
NOUVEAU Formule Folie Douce
Zoom sur Val Thorens Le Machu Pichu
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SKI SUR LES SOMMETS,
NOUVELLES
RÉSIDENCES
EN ANDORRE

LES
NOUVEAUTÉS

Avec 65 sommets de plus de 2 100 mètres d’altitude, la
principauté d’Andorre s’inscrit dans un environnement
naturel magnifique, entre la France et l’Espagne.
Court séjour ou vacances en famille, l’Andorre offre de
nombreuses expériences sportives ou de loisirs, au cœur
des Pyrénées. C’est donc tout naturellement que
Pierre & Vacances a ouvert trois nouvelles résidences
aux hameaux de Soldeu et El Tarter reliés par télécabine
au domaine skiable de Grandvalira.
Amateurs de nouvelles glisses, skieurs débutants ou
confirmés, tous seront comblés : 210 km de descentes
balisées, 118 pistes et plusieurs aires de free style.
A 1 800 mètres d’altitude, les résidences Andorra Bordes
d’Envalira et Andorra Peretol proposent des appartements
tout équipés, situés à 2,5 km du centre de Soldeu et de la
télécabine qui conduit au domaine skiable de Grandvalira.
Les appartements allant, selon les résidences, du studio
2 personnes au 5 pièces équipé pour 8 personnes, sont
confortables et spacieux .
Proche du village typique d’El Tarter, dans un décor naturel
préservé, la résidence Andorra Ransol offre un cadre
unique, à 1 710 mètres d’altitude et à 1,5 km de la télécabine
de Grandvalira. Les 42 appartements à la décoration
contemporaine sont de tout confort.
À PARTIR DE
520 € la semaine
en appartement 2 pièces 5 personnes
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DIRECTION L’ALSACE,
NOUVELLE RÉSIDENCE
PIERRE & VACANCES À COLMAR
Après Eguisheim, Pierre & Vacances inaugure, dès le mois de janvier 2016, sa première
résidence dans la capitale des vins d’Alsace. Située au cœur de la ville de Colmar, dans le
quartier de la Petite Venise - dont elle porte le nom - et à cinq minutes de la gare TGV, la
nouvelle résidence Pierre & Vacances “La Petite Venise” est le point de départ idéal pour
partir à la découverte du patrimoine de la région, de Strasbourg à Eguisheim.
96 appartements d’inspiration alsacienne, allant du studio au trois pièces en duplex,
composent cette nouvelle adresse à l’architecture moderne. À l’intérieur, les clients
bénéficient de tout le confort dont ils ont besoin pour se sentir comme chez eux : cuisine
équipée, TV à écran plat, literie de qualité, équipements bébé, accès au Wi-Fi… La résidence
propose également des espaces de vie et de loisirs pour se retrouver en famille ou entre
amis : une piscine intérieure chauffée avec pataugeoire, une aire de jeux pour les enfants,
une salle de petit-déjeuner avec terrasse. Sans oublier l’accès aux services hôteliers pour un
séjour en totale liberté.
À PARTIR DE
de 427€ la semaine
et 75 € la nuit en studio 2 personnes
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CAP SUR
LES ANTILLES

NOUVEAUTÉS
SOLEIL
D’HIVER
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C’est dans un cadre enchanteur et dépaysant que le
site guadeloupéen Pierre & Vacances accueille ses
clients. Depuis deux ans, le village club de Sainte-Anne
et la résidence premium les Tamarins ont engagé une
montée en gamme avec la création d’un espace bien-être
Deep Nature®. Cet hiver, c’est sur la plage de sable fin
totalement réaménagée que les clients pourront profiter
des plaisirs de la baignade et du farniente. Les restaurants
de plage, Le Balaou et Mille Sabords, en ont profité pour
se refaire aussi une beauté et proposer une carte revisitée
ainsi qu’un service à l’assiette. Les plus sportifs pourront
goûter aux joies du scooter des mers, du stand up paddle,
du surf et du kayak dans le cadre d’un centre nautique
flambant neuf, accessible directement depuis la plage du
village club
À PARTIR DE
1 288 € la semaine en appartement 3 pièces 6 personnes
+ cours de surf, forfait 3 sessions (2h / session / personne) 135 € en pré-réservation

CAP SUR
L’ÎLE MAURICE
Une île aux plages et lagons préservés, du soleil et de la chaleur toute l’année, un large
éventail d’activités sportives et culturelles… L’Île Maurice regroupe à elle seule une halte
farniente de l’océan indien où repos et bien être forment un tout.
Cet hiver, une dizaine de nouvelles résidences partenaires Pierre & Vacances
et Pierre & Vacances premium proposent de s’évader loin du quotidien, le temps d’un séjour,
au cœur de ce paradis au sein d’un appartement ou d’une villa de haut-standing.
À PARTIR DE
588 € la semaine en studio 2 personnes
en février 2016
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POUR LES FAMILLES
C’EST NOUVEAU !
LA FORMULE KIDS SKI
Avec la nouvelle formule kids ski, les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent, dès
cet hiver et selon leur niveau, profiter des conseils d’un moniteur de l’ESF
pour perfectionner leurs techniques de ski ou s’initier aux plaisirs de la
neige. Ils seront pris en charge toute la journée, déjeuner inclus, pendant
l’ensemble du séjour. Disponible dans une sélection de 11 résidences, cette
offre peut être réservée en même temps que l’appartement et vient compléter
les différentes prestations de ski déjà proposées par Pierre & Vacances.

DES SÉJOURS
UNIQUES
POUR
CHACUN

À PARTIR DE
de 284 € pour 6 journées (déjeuner inclus)

TOUT EST PRÉVU POUR LES ENFANTS
Chez Pierre & Vacances, les enfants sont les rois et n’ont pas une minute
à perdre. Cela commence dès la réception avec un espace dédié dans la
plupart des résidences et composé de jeux, de livres et de mobilier à leur
hauteur ! Ils peuvent également, à tout moment, venir y emprunter des jeux
de société et des jeux vidéo Playstation® pour se divertir en famille.
Pour se reposer ou profiter d’un moment à deux, les parents ont la possibilité,
dans les résidences Pierre & Vacances premium 5 étoiles, de confier leurs
enfants âgés de 2 à 13 ans à une équipe de professionnels qui veillera
sur eux et leur proposera toute une gamme d’activités intérieures (arts
créatifs, atelier musique…) et extérieures (balades en raquettes, olympiades,
construction d’igloo…). Des forfaits à la demi-journée ou d’une durée de trois
heures à répartir selon ses envies sont disponibles. Selon les stations, les
enfants peuvent également s’initier au patrimoine. Accompagnés par des
partenaires locaux et encadrés par des animateurs, ils sont invités à participer
à des balades découverte, des activités manuelles et des jeux collectifs.
FORFAIT
Liberté Garderie (6 x 3 heures)
80,50 € en pré-réservation, disponible à Avoriaz et Flaine
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ZOOM SUR

FLAINE LES TERRASSES D’HÉLIOS****
La dernière née des résidences Pierre & Vacances premium a plus d’un tour dans son sac.
Ouverte l’hiver dernier, elle accueille les vacanciers dans un cadre architectural exceptionnel,
au cœur de la station de Flaine.
À proximité du télésiège donnant accès à l’ensemble du domaine skiable du Grand
Massif, la résidence Les Terrasses d’Hélios offre le privilège à ses clients de rejoindre les
pistes skis aux pieds. Pour se détendre après le ski, un espace Deep Nature Spa® est
également en accès direct, où sauna, hammam, douches expérientielles et cinq cabines de
soins attendent les hôtes.
Les 119 appartements de cette résidence 5 étoiles offrent également un confort douillet et
contemporain. Tous équipés d’un balcon et de services haut de gamme, certains disposent
même d’une véritable cheminée pour passer d’agréables soirées au coin du feu.
À PARTIR DE
1 220 € la semaine en décembre
en appartement 3 pièces 6 personnes
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POUR LES COUPLES
C’EST NOUVEAU !
LA FORMULE PAUSE BIEN-ÊTRE
POUR UNE PARENTHÈSE DE
DOUCEUR
Besoin de se ressourcer et de se faire chouchouter ?
Pierre & Vacances propose à ses clients séjournant dans
l’une des 13 résidences premium équipées d’un Spa Deep
Nature® de bénéficier d’un ensemble de soins relaxants
disponibles dans la nouvelle Formule Bien-être.

DES SÉJOURS
UNIQUES
POUR
CHACUN
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Dispensée par les professionnels de notre marque
partenaire, elle se compose d’un massage Signature
Immersion (50 minutes), d’un soin Marin Exfoliant
(25 minutes) et d’un soin visage éclat (25 minutes).
Les hôtes ont également accès à l’espace bien-être avec
piscine intérieure ou extérieure, à l’espace de relaxation
ainsi qu’au sauna et au hammam.
À PARTIR DE
164 € / personne / séjour
(soins uniquement, hors hébergement)

ZOOM SUR

ARC 1950
Face au Mont-Blanc, Arc 1950 est un village entièrement piétonnier, à l’image de la région,
authentique et plein de charme. Cette destination 5 étoiles, à l’architecture traditionnelle,
bénéficie d’un accès direct aux pistes depuis chacune des résidences.
Une adresse privilégiée où se niche la résidence Pierre & Vacances premium et ses
appartements de standing, confortables et chaleureux, avec balcon donnant sur le village
ou la montagne. Du studio 2 personnes au 5 pièces 10 personnes, cette résidence premium
est idéale pour les couples mais aussi les familles à la recherche d’un cocon au cœur des
sommets.
Pour compléter ce cadre d’exception, de nombreux services hôteliers, inclus et à la carte,
sont proposés durant le séjour, afin de garantir un confort haut de gamme. Côté bien-être,
l’espace Deep Nature Spa® by Cinq Mondes®, invite quant à lui, à une véritable expérience
multi sensorielle, à travers différents soins, massages, sauna et hammam, le tout dans un
cadre d’exception.
À PARTIR DE
1 395 € la semaine en janvier
en appartement 3 pièces 6 personnes Classique
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POUR LES
GROUPES D’AMIS
C’EST NOUVEAU !
LA FORMULE FOLIE DOUCE®
Envie de danser et faire la fête au sommet ?

DES SÉJOURS
UNIQUES
POUR
CHACUN

Avec Pierre & Vacances, c’est désormais possible. En
partenariat avec La Folie Douce®, la marque invite à
mixer folie, plaisir gustatif et amusement le temps d’un
séjour. Disponible dans 4 destinations Pierre & Vacances
à la montagne (Val Thorens, Val d’Isère, Alpe d’Huez et
Meribel), la formule Folie Douce comprend l’hébergement,
des accessoires Folie Douce®, deux bons repas et quatre
bons boissons.
En plein air, sur fond de shows et de cabaret, le concept
Folie Douce® invite toutes les générations à mixer les
plaisirs d’une cuisine généreuse et les joies du clubbing.
L’après-midi, DJ, performers vocaux, danseurs et musiciens,
emportent le public dans un après-ski au rythme de folie.
À PARTIR DE
70€ / personne / séjour (hors prix de l’hébergement)
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ZOOM SUR

VAL THORENS LE MACHU PICHU
Val Thorens, plus haute station d’Europe, accueille chaque année les amoureux de glisse,
dans une atmosphère toujours aussi jeune et dynamique. Installée au pied des pistes, la
résidence Pierre & Vacances est la destination par excellence pour des vacances animées et
sportives.
Petit groupe d’amis ou grande tribu, les appartements, du 2 pièces 4/5 personnes au
2 pièces 6 personnes, bénéficient d’espaces de vie tout équipés et fonctionnels, avec un
accès Wi-Fi inclus pour rester connectés et partager ainsi les plus beaux moments de son
séjour.
Au sommet des pistes ou au pied des montagnes, la station offre une palette d’émotions
et de sensations à vivre entre amis. Ski, VTT sur neige, luge, balades en raquettes… Autant
d’activités pour répondre à toutes les envies et profiter des nombreux plaisirs offerts par la
montagne, à l’image de la nouvelle formule Folie Douce®.
À PARTIR DE
1 420 € la semaine en février
en appartement 2 pièces 4/5 personnes
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DE NOUVEAUX SERVICES
LA FORMULE HÔTELIÈRE
Parce que contraintes et vacances ne font pas bon ménage, Pierre & Vacances innove
en lançant dès cet hiver la Formule Hôtelière. Proposée au sein d’une sélection de
résidences et villages clubs, elle inclut un ensemble de prestations de services disponible
auprès des clients dès leur réservation de l’appartement : la recouche quotidienne, les
lits faits à l’arrivée, le changement du linge de lit et de toilette tous les deux jours. Le kit
d’entretien et le ménage de fin de séjour restent inclus dans la location de l’appartement.
TARIFS
20 € / jour / adulte à la montagne
14,50 € / jour / adulte en bord de mer

DES
ATTENTIONS
POUR TOUS

SERVICE 5 ETOILES
C’est la prestation haut de gamme par excellence. Ce service d’exception est
exclusivement réservé aux clients des résidences premium 5 étoiles qui souhaitent
bénéficier de tout le confort d’un service hôtelier exceptionnel. Le forfait inclut un coffret
de bienvenue FAUCHON Paris composé de plusieurs plaisirs gourmands (foie gras,
champagne, chocolat…), des petites attentions quotidiennes FAUCHON Paris déposées
dans l’appartement pour l’ensemble des occupants, un service hôtelier quotidien avec
recouche et changement du linge et une prestation de bien-être Deep Nature Spa®.
PRESTATION PAYANTE
Tarif disponible sur demande

PRENDRE UN PETIT-DÉJEUNER FAUCHON
LE BREAKFAST FAUCHON PARIS
Pierre & Vacances premium renouvelle cet hiver la savoureuse expérience du
Breakfast FAUCHON Paris. Des produits soigneusement sélectionnés : café, thé,
confitures et madeleines FAUCHON Paris, agrémentés de jus d’orange, lait, pâte à tartiner,
beurre et viennoiseries. Le petit-déjeuner est également disponible sous une version
English avec des œufs, du fromage et du jambon.
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BREAKFAST FAUCHON PARIS
2 jours / 2 personnes (week-end): 45 €
7 jours / 4 personnes : 154 €

LA MAISON
FAUCHON
PARIS
Depuis sa création en 1886,
FAUCHON PARIS exerce
ses métiers de créateur
et d’éditeur avec la même
ambition : celle de faire
partager le meilleur des
produits gastronomiques
français dans le monde.
A ses valeurs originelles
que sont la recherche de
l’excellence, le goût du rare
et de l’unique, la marque
associe la fantaisie, l’audace
et la créativité.
Inspirés par leur époque
et le patrimoine culinaire
français, les cuisiniers,
pâtissiers et les experts de
la Maison créent chaque
jour de nouvelles recettes,
qui subliment des matières
premières de qualité.

LES SERVICES ESSENTIELS INCLUS
Qu’ils séjournent dans une résidence Pierre & Vacances, Pierre & Vacances premium ou
dans un village club, les clients ont à leur disposition tous les services essentiels dont ils ont
besoin pendant leur séjour : linge de lit, linge de toilette, linge de maison, kit d’entretien
et ménage de fin de séjour. En nouveauté cet hiver, l’accès au Wi-Fi dans l’appartement est
également inclus dans le prix du séjour.

LES SERVICES À LA CARTE
Pour rendre le séjour de ses clients plus confortable et plus pratique, Pierre & Vacances
propose selon ses résidences toute une gamme de services à la carte. Disponibles sur
place ou en prévente, les prestations sont les suivantes : les lits faits à l’arrivée (10 € par
personne), le ménage de milieu de séjour et le changement du linge de toilette (13 € par
personne et par semaine), le Wi-Fi Full access permettant de connecter jusqu’à 5 appareils
(25 € par appartement et par semaine), l’emplacement préférentiel pour choisir la vue, l’étage
ou la situation de son appartement (25 € pour un court séjour et 50 € pour un séjour à la
semaine), le service boulangerie pour avoir du pain frais et des viennoiseries livrés chaque
matin dans l’appartement, le kit bébé installé dans l’appartement sur simple demande et
comprenant un lit pliant, un matelas à langer, une poussette et une chaise bébé (gratuit chez
Pierre & Vacances premium, et au prix de 40 € par kit et par semaine ou 30 € pour un court
séjour dans les autres résidences), et un service de prêt gratuit (fer à repasser, sèchecheveux, jeux de société…) disponible à la réception en cas d’oubli…
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TOUS AU SKI
Les vacances au ski sont rares et précieuses mais elles
sont souvent trop courtes. Pour ne pas perdre une
minute, Pierre & Vacances a créé depuis l’hiver dernier
la Formule Ski, pour réserver en même temps que
l’hébergement et en quelques clics, les forfaits de
remontées mécaniques et le matériel de ski.
Les forfaits sont remis aux clients le lendemain matin de
leur arrivée pendant que le matériel de ski est préparé par
le personnel de Skiset. Les enfants ont, eux aussi, droit
à une attention particulière. Les cours dispensés par les
moniteurs de l’ESF peuvent également être pré-réservés
afin que leur place soit garantie.

DES OFFRES
POUR TOUS

LES FORMULES SKI PIERRE & VACANCES À PRÉ-RÉSERVER
Hébergement + Remontées mécaniques + Matériel de ski
Hébergement + Remontées mécaniques

DES SÉJOURS EN LIBERTÉ
Précurseur, Pierre & Vacances propose à ses clients,
depuis plusieurs saisons, de choisir leur jour d’arrivée
et de départ. Fini les locations contraignantes du samedi
au samedi, toute l’année, même en haute saison, ceux qui
le souhaitent peuvent débuter leur séjour en milieu de
semaine ou le dimanche afin d’éviter l’affluence des jours
de grands départs en vacances.
Cette flexibilité est également appliquée aux courts
séjours. Toutes les résidences Pierre & Vacances
accueillent leurs clients à la nuitée et leur laissent le temps
de profiter au maximum de leur séjour en adaptant les
horaires d’arrivée et de départ. Ils peuvent ainsi prendre
possession de leur appartement à partir de 12 heures
et ont jusqu’à 17 heures pour le libérer (sous réserve de
disponibilité).
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LE SAVIEZ-VOUS ?
- 5 % de réduction sur les forfaits de
remontées mécaniques en réservant en
même temps que l’hébergement.
Pour profiter des beaux jours et des
dernières neiges, Pierre & Vacances offre la
location du matériel de ski et les forfaits de
remontées mécaniques aux enfants âgés de
5 à 14 ans pendant les vacances scolaires de
Pâques, dans une sélection de stations.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pierre & Vacances propose cet hiver une
formule restauration disponible dans trois
destinations : Arc 1950, Belle Plagne
et Val Thorens.
En période de vacances scolaires :

2
1

demi-pensions
adultes
achetées
demi-pension
adulte
achetée

=1
= -50%

demi-pension
enfant
offerte
sur la demipension
enfant

RÉSERVEZ TÔT, C’EST MOINS CHER
Pierre & Vacances renforce son offre early booking cet hiver. Les réservations effectuées
avant le 3 novembre permettent aux clients de bénéficier d’une réduction pouvant
atteindre 20 % du prix du séjour à la montagne, même dans les résidences premium. Cette
offre avantageuse s’applique également aux forfaits de remontées mécaniques (jusqu’à
20 % de remise) et à la location du matériel de ski (jusqu’à 45 % de réduction sur le prix
public). De plus, la garantie neige créée avec le partenaire Mondial Assistance est offerte. Elle
permet, en cas de défaut ou d’excès de neige, d’annuler son séjour sans frais dans les cinq
jours précédant le départ.
L’offre early booking est également ouverte cet hiver aux séjours à la mer et à la campagne
et offre jusqu’à 20 % de réduction sur la location d’un hébergement d’une semaine. Et pour
ceux qui souhaitent faire durer le plaisir, des offres spéciales longs séjours leur sont dédiées.
30 % de réduction sont appliquées dans le cadre d’un séjour de deux semaines, 40 % pour
trois semaines, et 50 % pour quatre semaines.
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RÉSIDENCE
PIERRE & VACANCES
SASKIA FALAISE***
AVORIAZ
A l’entrée d’Avoriaz, au cœur du quartier animé de la
Falaise, Saskia Falaise offre un panorama exceptionnel sur
la vallée de Morzine et la station. Une résidence “skis aux
pieds” aux activités nature, sportives et détente pour toute
la famille.
LES

+

IDÉES
SÉJOURS
FRANCE
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L’Aquariaz, 2 000 m² d’espace aqualudique
dans un décor de végétation tropicale

EN RÉSERVANT AVANT LE 3 NOVEMBRE
à partir de 462 € / personne la semaine en janvier
en appartement 2 pièces 4 personnes
(base 2 adultes et 2 enfants)

RÉSIDENCE PIERRE & VACANCES PREMIUM
LES ALPAGES DE CHANTEL****
ARC 1800
Sur les hauteurs d’Arc 1800, Les Alpages de Chantel est l’une des résidences premium
reflétant le plus l’identité savoyarde. Classée 4 étoiles, cette résidence avec vue sur les
montagnes dispose d’équipements haut de gamme pour une expérience de confort unique,
au cœur d’un vaste domaine forestier.
LES

+

Un espace Deep Nature Spa® by Algotherm proposant soins et formules
personnalisées pour un séjour totalement relaxant

EN RÉSERVANT AVANT LE 3 NOVEMBRE
452 € / personne la semaine en janvier
en appartement 2 pièces 5 personnes
(base 2 adultes et 2 enfants)

21

VILLAGE CLUB
PIERRE & VACANCES
SAINTE-ANNE
GUADELOUPE
Pour un séjour aux notes créoles, le village club de SainteAnne en Guadeloupe propose de vivre des vacances
dépaysantes dans un cadre exceptionnel. Point fort
de cette destination : la nouvelle base nautique et son
programme d’activités mêlant surf, stand up paddle, kayak,
fly board…
LES

IDÉES
SÉJOURS
ÎLES
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+

Un espace Deep Nature Spa® avec cabines de
soins, massage en extérieur avec vue sur la mer.

À PARTIR DE
569 € / personne la semaine en octobre
en appartement select 3 pièces 6 personnes
(hébergement, demi-pension et formules club inclus)

RÉSIDENCE PIERRE & VACANCES
PREMIUM LES VILLAS OASIS
ÎLE MAURICE
(RÉSIDENCE PARTENAIRE)

Au nord de l’Ile Maurice, à 1 heure de l’aéroport international, à 3 minutes du centre de
Grand-Baie et à 15 minutes à pied de la plage, la nouvelle résidence Pierre & Vacances
premium Les Villas Oasis est idéalement située.
Au cœur d’un grand domaine, la résidence propose de véritables villas privées alliant
élégance et confort. Chaque villa dispose d’une piscine et d’un jardin privatifs. Villas de
plain-pied sans vis-à-vis, de la villa 2 pièces pour 2 personnes (106 m2) à la villa 5 pièces
pour 8 personnes (336 m2). Véritable havre de paix, chacune dispose d’un kiosque en toit de
chaume avec un ensemble de table, chaises et transats.
TARIFS
658€ / personne
la semaine en villa 3 pièces 4 personnes
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RÉSIDENCE
PIERRE & VACANCES
BALAIA GOLF
VILLAGE ALGARVE
(RÉSIDENCE PARTENAIRE)

Une excellente situation à 800 mètres de la
plage et à proximité du centre d’Albufeira font
de cette résidence le lieu de vacances idéal pour
se détendre et profiter des charmes de la côte
portugaise.

IDÉES
SÉJOURS
PORTUGAL

24

Les appartements jusqu’au 3 pièces 5/6 personnes
sont tout équipés et situés au cœur d’un vaste
parc où se niche un golf 9 trous. De quoi ravir les
amateurs de swing.
À PARTIR DE
550 € la semaine en octobre
en appartement 3 pièces 5 personnes

RÉSIDENCE PIERRE & VACANCES
PREMIUM PINE CLIFFS RESORT
ALGARVE
(RÉSIDENCE PARTENAIRE)

Nichée au cœur de la réserve naturelle d’Aldeia Das Açoteias, près du centre d’Albufeira,
la résidence Pine Cliffs Resort offre une situation privilégiée face à la mer.
Ses hébergements, raffinés et spacieux, du 3 pièces 5 personnes au 4 pièces
8 personnes, sont tout équipés et offrent des services haut de gamme.
LES

+

Le centre de bien-être du Heath Club avec piscine intérieure chauffée,
jacuzzi, salle de sport et sauna

À PARTIR DE
1 750 € la semaine en octobre
en appartement 3 pièces 5 personnes en octobre
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Judy-Gaëlle Ranaivoson – Alexandre Costes
rptourisme@fr.groupepvcp.c
01 58 21 52 26 – 01 58 21 64 29
rptourisme.pierreetvacances.com
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