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“On a pensé à tout, surtout à vous”
Pierre & Vacances, marque reconnue pour ses emplacements d’exception, son offre 
d’hébergement de qualité et ses équipements de loisirs, propose 3 expériences de 
vacances au sein de ses résidences et villages clubs.

Avec pierre & vacances, ce sont des locations de vacances dans plus de 100 destinations 
au cœur des plus belles régions en France et en espagne, à la mer, à la montagne, 
à proximité des activités touristiques ou animations régionales. Des appartements et 

maisons prêt à vivre, des services inclus ou à la carte caractérisent l’offre Pierre & Vacances.

implantés dans de vastes domaines, dans un cadre naturel en harmonie avec la région, les 16 villages 
clubs pierre & vacances proposent des hébergements en appartements ou maisons (3 gammes : Confort, 
select et ViP), de grands espaces aquatiques, des clubs enfants/ados, un programme d’animations et 
des stages à la carte pour toute la famille. Tout est sur place ! 

pierre & vacances premium, c’est 17 destinations en France et en espagne, dans un univers authentique 
et raffiné. Des appartements de standing soignés et spacieux accompagnés de services personnalisés 
et une offre dédiée au bien-être et à la relaxation : une expérience résolument haut de gamme.

parmi les nouveautés de cet été : 

  Une nouvelle gamme, Mer & Ville, avec 18 résidences idéales en court séjour.
 En Espagne, un second village club ouvre ses portes en Catalogne
 Des résidences et des villages clubs ont été entièrement rénovés 
 Des courts séjours à partir d’une nuit.

En complément d’une offre en évolution permanente et pour répondre aux attentes de nos clients, 
Pierre & Vacances va encore plus loin en adaptant ses prix pour permettre aux vacanciers une plus 
grande flexibilité et leur offrir des occasions de partir pour des petites ou grandes vacances. 

Pour l’été 2013, pierre & vacances a pensé à tout, surtout à vous !

Charles-Antoine Pinel, Directeur Général Pierre & Vacances
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uNe NOuveLLe GaMMe  
pIerre & vacaNces Mer & vILLe
Entre Terre et Mer, 18 résidences se dévoilent au cœur de stations balnéaires 
de renom. Leur atout majeur est un emplacement privilégié, qu’elles soient 
proches du littoral ou des pittoresques ruelles du centre-ville, on profite 
aisément d’une balade en bateau et des commerces de la station. 

Les résidences sont facilement accessibles, en train ou en voiture. il est 
donc facile de s’y évader, en cœur de saison pour profiter de l’animation des 
stations ou hors saison pour jouir du cadre et profiter des beaux jours.

Que l’on y réside pour découvrir la région ou lézarder sur la plage, l’équipe de 
la résidence reste à disposition pour renseigner les clients sur les attractions, 
visites et lieux à ne pas manquer dans la station et ses alentours.

Les résidences Pierre & Vacances Mer & Ville disposent également de linge 
de lit, du ménage de fin de séjour inclus et de l’accès WiFi en option (en 
appartement ou à la réception). elles sont idéales pour des court-séjours et 
des séjours semaine.

Les NOuveautés eNsOLeILLées
de l’été 2013

18 résidences 

Mer & Ville
Menton

18 résIDeNces 
Mer & vILLe 
sONt prOpOsées 
de la Normandie à 
la Côte d’Azur, en 
passant par la Côte 
Atlantique et la Vendée : 
Le Touquet, Deauville, 
Trouville, La Rochelle, 
saint-Malo, Menton, 
Nice, saint-Jean-de-
Luz, Juan-les-Pins, 
saint-Raphaël, sainte-
Maxime, Cannes,  
Les sables d’olonne,  
Bénodet et Biarritz.

Toujours à l’écoute de ses clients, Pierre & Vacances développe, innove, rénove et propose  
cette année des nouveautés à découvrir, en France et au-delà. 
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L’OFFre  
pIerre & vacaNces 
s’eNrIcHIt 
12 nouvelles résidences à la montagne, 
soit 25 destinations au total à découvrir 
pour s’oxygéner. Pierre & Vacances 
y propose des activités gratuites 
dans les résidences «Aquatik» et 
«LoisiPass» (accès libre à la piscine, 
tir à l’arc, mini golf, tennis...) :

Arc 1800, Avoriaz, Belle Plagne, 
Chamonix, Font-Romeu, La Mongie, 
La Tania, Les Menuires, Méribel et 
Plagne 1800.

9 nouvelles résidences à la mer, 
de la Normandie jusqu’à la Côte 
d’Azur, en passant par l’Atlantique : 
Cannes Mandelieu, Château d’olonne, 
Courseulles, Dives-sur-Mer, Douarnenez, 
ile d’Aix, Le Croisic et Lacanau.

La Rochelle

Résidence Pierre & Vacances Le Thabor - Valmeinier

les nouVeautés ensoleillées de l’été 2013
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uN secOND vILLaGe cLub  
pIerre & vacaNces eN espaGNe
C’est en Catalogne, au sud de Barcelone, que pierre & vacances ouvre cet été un nouveau village club, 
bonavista de bonmont, le second dans la péninsule ibérique, après le village club Terrazas Costa del 
sol en Andalousie.

sa situation

implanté dans la station balnéaire de Bonmont, à 7 km de la 
mer, en surplomb de la baie et à 20 minutes en voiture du parc 
de loisirs Port Aventura, le village club pierre & vacances 
bonavista de bonmont est entouré d’un paysage mêlant 
montagne et Méditerranée.

Entre sierra et Méditerranée, près du village typique de 
Mont-Roig del Camp, il offre un accès facile à Tarragone, 
Cambrils et salou. Bienvenue sur la Costa Dorada !

A sa situation géographique se conjugue un climat rêvé avec 
une moyenne de 300 jours d’ensoleillement par an.

ses hébergements

Au coeur d’un domaine verdoyant, le village club 
Pierre & Vacances Bonavista de Bonmont à l’architecture 
typiquement méditerranéenne, se compose de 215 
appartements du 2 pièces pour 4/5 personnes au 3 pièces 
pour 6/7 personnes.

Les appartements de gamme select sont spacieux, 
climatisés, dotés d’équipements modernes et prolongés 
d’une terrasse. 

Village club Bonavista de Bonmont

les nouVeautés ensoleillées de l’été 2013
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Village club Bonavista

les nouVeautés ensoleillées de l’été 2013

Exemples de tarifs

 420 €    la semaine en basse saison

 1120 €  la semaine en plein été

 65 €  la nuit en court séjour 

(à partir de)

ses activités et clubs enfants

Bonavista de Bonmont accueille les enfants et ados de 3 
à 17 ans pendant les vacances scolaires dans des clubs 
gratuits qui leurs sont réservés avec animateurs diplômés. 
Au programme pour les plus petits : de multiples activités 
thématiques (sportifs, aventuriers, scientifiques…), et à la 
carte, des stages agents secrets et du cirque.

Les ados quant à eux, bénéficient d’un programme dédié à 
découvrir entre copains, avant de se retrouver en soirée au 
spot, le QG des vacances !

Pour les adultes, des animations sont proposées, notamment 
pendant les vacances scolaires : cours de fitness, balades 
découvertes, tournois sportifs, animations musicales pour 
toute la famille... 

ses équipements de loisirs

L’espace aquatique de 400 m² est équipé de bains à remous, 
d’une rivière à contre-courant, de matelas hydro-massants 
et d’une pataugeoire.

Longeant le village club, le Golf 18 trous de bonmont et son 
clubhouse vue sur mer offrent un environnement privilégié 
et reposant. C’est l’un des plus prestigieux parcours  
d’Espagne. Des tarifs préférentiels sur les green fees sont 
disponibles pour les clients.

Tennis et padel sont à proximité, de même que les plaisirs de 
la mer et des sports nautiques sur les plages de Miami Platja.

Tous les détails sur le concept 
Pierre & Vacances villages clubs p.15

en appartement select climatisé  
2 pièces 4/5 personnes

PiERRE & VACANCEs 7

Golf de Bonmont
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les nouVeautés ensoleillées de l’été 2013

Village club de Cap Esterel - Côte d’Azur Saint-Malo

uNe répONse pOur tOus Les 
cLIeNts, à tOutes Les pérIODes 
De nombreuses destinations partout en France mais également 
en Europe, une flexibilité accrue dans la composition des séjours, 
des tarifs simplifiés par période et par région, des bons plans toute 
l’année… pierre & vacances offre à ses clients des vacances sur 
mesure et adaptées au budget de chacun.

Le cOurt séjOur,  
c’est tOute L’aNNée !
Les séjours à partir d’une nuit 
chez pierre & vacances, c’est 
possible ! Pour 1 à 6 nuits, 
Pierre & Vacances propose des 
appartements tout confort avec 
cuisine équipée. Le départ est 
possible jusqu’à 17 h* le dernier 
jour et les services inclus et à la 
carte restent disponibles.
près de 70 résidences et villages 
clubs pierre & vacances sont 
accessibles toute l’année, 
à moins de 3h d’une grande 
agglomération ; Paris, Bordeaux, 
Marseille, Lyon, Nantes…

*sous réserve de disponibilité,  
12h le cas échéant.

Flexibilité…
Tous les vacanciers, de tout âge, trouvent une solution d’évasion chez 
Pierre & Vacances en fonction de leurs envies. Une semaine pour 
respirer l’air de la campagne, deux semaines ou plus en Espagne pour 
un séjour 100% ensoleillé, un week-end ou un court séjour en couple 
pour une pause relaxante, une nuit ou plus près de chez soi pour 
partir sur un coup de tête…

Exemples de tarifs
45 €  par personne le week-end de 2 nuits en juin - tarif sur une base 4 personnes 

saint Malo - Résidence Pierre & Vacances Ty Mat
· Résidence « Mer & Ville »
· Capitale internationale de la voile
· Piscine extérieure chauffée
· En studio 4 personnes 
·  Lits faits à l’arrivée et ménage de fin de séjour, kit d’entretien et parking compris

165 € par personne du 8 au 12 mai - tarif sur une base 4 personnes 
            Côte d’Azur – Village club Pierre & Vacances Cap Esterel
· Un site exceptionnel avec vue sur la méditerranée et le massif rouge de l’Esterel
· 2 piscines, 2 plages en accès direct et 1 lac avec base de loisirs
· En appartement 2 pièces 4/5 personnes Confort
· Ecole de cirque et de trapèze volant
· spa, Golf, Parcours Aventure... Plus de 40 activités pour tous

Les frais de dossier sont offerts pour les séjours de 1 à 6 nuits

(à partir de)

Village club Normandy Garden
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les nouVeautés ensoleillées de l’été 2013

Cap Esterel

Exemples de tarifs
490 € Village Club Pierre & Vacances 
de Port-Bourgenay, en Vendée  
En appartement 2 pièces 4/5 personnes,  
la semaine du 29 juin au 6 juillet 2013

320 € Résidence Pierre & Vacances 
Catalana à Port Barcarès, 
Méditerranée. En studio 4 personnes,  
la semaine en mai 2013

490 € Résidence Pierre & Vacances 
Vila Birdie à Torremirona, Catalogne 
en Espagne. En appartement 2 pièces 2/4 
personnes avec terrasse, la semaine du 31 
août 2013

460 € Résidence Pierre & Vacances 
premium, Les Hauts Bois à Aime-la-
Plagne, Alpes. En appartement 2/3 pièces 
4/6 personnes, la semaine du 17 août 2013

(à partir de)

… et liberté

Parce que les vacances sont indispensables, Pierre & Vacances 
offre plus que jamais à ses clients des séjours adaptés à tous 
les budgets. De nombreuses tarifications ont été ajustées pour 
davantage de liberté dans le choix de sa destination et de sa 
période. 

Les résidences « Premier prix »

La montagne

Bons plans

En juillet

Le label « premier prix » dévoile au vacancier une sélection 
de destinations au meilleur prix, quelle que soit la date et dans 
toutes les régions de France. 14 résidences « premiers prix ».

Envie de calme, de grand air et de dépaysement à petit prix ? 
La montagne est la solution : 41 résidences pierre & vacances 
avec de nombreuses activités et des espaces aquatiques pour 
certaines.

Ni juilletiste, ni aoûtien ? Pierre & Vacances assure aussi des 
bons plans en juin et en septembre.

En juillet par exemple, de nombreuses destinations à la mer 
et à la campagne sont à prix doux pour profiter pleinement des 
grandes vacances.
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les nouVeautés ensoleillées de l’été 2013

Les résIDeNces  
au NOuveau LOOk

chez pierre & vacances villages clubs

• Cannes  Mandelieu  –  Côte  d’Azur  : ce village club 
typiquement méridional est implanté sur une presqu’île 
et propose une grande variété d’activités nautiques. 120 
hébergements de 4 à 6 personnes ont été rénovés et 
équipés de climatisation. une gamme d’appartements 
vIp a été créée avec un emplacement privilégié, 
des équipements complémentaires et des services 
supplémentaires inclus.

• Les  Issambres  –  Golfe  de  Saint-Tropez  : offrant une 
vue imprenable sur le golfe de saint-Tropez, ce village 
se situe entre les massifs des Maures et de l’Esterel. 150 
appartements ont été rénovés, du studio 4 personnes au 
3 pièces 6 personnes.

• Pont-Royal  en  Provence  : véritable village provençal 
et 100% loisirs, il domine la vallée de la Durance et offre 
la vue sur les Alpilles. Le quartier des taillades a été 
entièrement rénové, soit 50 hébergements, dont 37 
bastides désormais proposées en gamme vIp.

pIerre & vacaNces  
vILLaGe cLub  
De saINte-aNNe  
eN GuaDeLOupe s’est 
reFaIt uNe beauté

Avec accès direct à la plage et habillé 
aux couleurs locales, ce village club 
rassemble tous les ingrédients pour 
vivre un séjour exotique idéal. 

Les nouveautés :
• La majorité des appartements a 
été rénovée.
• Création d’une gamme ViP avec 
104 appartements, du studio au 
3 pièces. Vue sur le lagon, accès 
privatif à une seconde piscine, 
mobilier et équipement renouvelés.
• Création d’un espace bien-être 
« Deep Nature spa Algotherm® » 

Village club Cannes Mandelieu - Côte d’AzurVillage club de Pont-Royal en Provence
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Biarritz

les nouVeautés ensoleillées de l’été 2013

chez pierre & vacances 

5 résidences pierre & vacances ont été rénovées.

• A la mer : résidence Haguna à Biarritz (réouverture fin mai 2013), résidence le Domaine du Golf de 
Pinsolle à soustons-Plage Port d’Albret et la résidence L’Anse de Pramousquier.

• A la montagne : résidence Les Chalets de solaise à Val d’isère et résidence les Bergers à l’Alpe d’Huez.

Résidence Pierre & Vacances Le Domaine du Golf de Pinsolle - Port d’Albret

Club enfant du village club de Moliets - Landes

Les « barkIe kIDs cLub » 
DébarqueNt DaNs 
Les vILLaGes cLubs 
pIerre & vacaNces
Les villages clubs Pierre & Vacances disposent de clubs 
accueillants pour les enfants et ados de 3 mois à 17 ans. 
cet été, les clubs enfants s’enrichissent de «barkie kids 
club», des clubs offrants des animations et activités en 
anglais, allemand et Néerlandais.

Encadrés par des professionnels diplômés, les enfants 
pourront ainsi échanger dans leurs langues natales. 
Cette offre d’animation est proposée en partenariat avec 
Jetair dans 7 villages clubs Pierre & Vacances dès cet 
été (Normandy Garden, Belle-Dune, Port Bourgenay, Le 
Rouret, Les Restanques, Pont-Royal et Cap Esterel).
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Les FONDaMeNtaux De L’OFFre  
pIerre & vacaNces
plus de 150 destinations en France, en espagne et aux antilles 
pierre & vacances a toujours privilégié des implantations d’exception pour ses résidences et villages 
clubs. En bord de mer, en ville, à la montagne ou en pleine campagne, les résidences et villages clubs Pierre 
& Vacances se fondent dans le décor. Harmonieusement intégrés au paysage, ils sont toujours idéalement 
situés pour profiter des activités alentours et des animations régionales.

une architecture respectueuse de l’environnement

pierre & vacances est engagé dans une politique de développement durable : engagements responsables 
dans la construction, l’exploitation et la rénovation de ses résidences et villages clubs. Ainsi, 16 résidences 
et 15 villages clubs pierre & vacances se sont vus attribuer le label clef verte reconnaissant l’ensemble 
des mesures prises en vue de préserver l’environnement et contribuer au dynamisme économique local.

3 expérIeNces De vacaNces 
« Made in France »

Village club des Issambres - Golfe de St-Tropez

pLus De 150 

DestINatIONs 

France, espagne,  

antilles
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Des résidences de tourisme classées

suite à la réforme du classement des résidences de tourisme, 
les résidences et villages clubs pierre & vacances ont obtenus 
pour la plupart un classement 3, 4 ou 5 étoiles. Véritable label 
de qualité, le classement des résidences de tourisme donne 
également une meilleure visibilité et attractivité auprès de la 
clientèle. il contribue ainsi à l’image de qualité et de modernité 
de la destination France et de Pierre & Vacances.

Remplissant les exigences d’une grille de 175 critères, la 
classification des résidences Pierre & Vacances garantit 
la qualité de confort des équipements, des services, des 
bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement et 
l‘accessibilité de toutes les clientèles.

Des hébergements modernes et confortables

Les appartements pierre & vacances ont été pensés pour 
offrir le maximum de confort et de praticité aux vacanciers. 
Parce que les vacances c’est aussi bien à deux, entre amis 
ou en famille, Pierre & Vacances propose différents types de 
logements : studios, appartements ou encore maisons pouvant 
accueillir jusqu’à 12 personnes. Ils sont chaleureux, agencés 
et meublés avec goût. ils proposent tout le nécessaire pour 
vivre pleinement son séjour : équipements de cuisine, literie de 
qualité, écran plat, wifi... 

Des services  à la carte 

Kit bébé, pack tranquillité, lits faits 
à l’arrivée, wifi, animal de compagnie,  
parking, emplacement préférentiel… 
De nombreux services sont proposés 
aux clients des résidences et 
villages clubs pierre & vacances... 
Avoir le choix et la liberté d’en 
disposer sont les maîtres mots de 
la marque. Certains services peuvent 
également être pré-réservés.

… & des services inclus.

Tels que le ménage en fin de séjour, 
le linge de lit ou le service de prêt.

3 exPérienCes de VaCanCes “Made in franCe”

Résidence Pierre & Vacances premium Les Terrasses d’Eos - Flaine
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Chez Pierre & Vacances 
Chez Pierre & Vacances, tout commence par la beauté des paysages. En France, en Espagne ou en 
sardaigne, cela fait 45 ans que pierre & vacances implante ses résidences sur les plus beaux sites. 
Aujourd’hui l’offre est variée : 127 résidences pour profiter sereinement du plaisir d’être ensemble, 
non loin des activités et des animations régionales.

Respectueuses du patrimoine régional, les résidences Pierre & Vacances se parent de tuiles rondes en 
Provence, colombage en Normandie, tissus basques pour un intérieur labourdin… Mais ce sont aussi des 
emplacements privilégiés labellisés « pieds dans l’eau », « cœur de ville » ou « ecrin naturel » pour 
choisir la situation selon ses envies. 

3 exPérienCes de VaCanCes “Made in franCe”

3 expérIeNces quI FONt La DIFFéreNce

Pierre & Vacances premium Résidence & Spa - Houlgate

Chez Pierre & Vacances premium 
Les résidences Pierre & Vacances premium sont avant tout une invitation 
au bien-être. au nombre de 18 en France et 2 en espagne, elles s’adressent 
à tous ceux qui sont à la recherche de confort, d’authenticité, de services 
personnalisés et de détente. 

Au sein de la plupart des résidences, on retrouve de vastes espaces de détente 
avec : piscines chauffées intérieures ou extérieures, hammam, sauna, bains 
à remous.

Pierre & Vacances premium est également associé à la marque "Deep Nature 
spa®" et propose de magnifiques spas pour s’offrir un moment de détente. 
Massage sublime de Polynésie, Escale orientale, découverte en famille ou entre 
amis… autant d’expériences à vivre seul ou à plusieurs. Pierre & Vacances 
premium, c’est également des centres de thalassothérapie au cœur des 
résidences. A proximité de Deauville, à  Antibes ou encore aux issambres qui 
accueillent chaque année de nombreux curistes à la recherche d’un séjour 
régénérant.

Pierre & Vacances premium  
de la Plage - Le Crotoy
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Chez Pierre & Vacances villages clubs 
Entièrement piétonniers et paysagés, les 16 villages clubs 
pierre & vacances présents en France, en espagne et aux 
antilles, rassemblent dans un vaste domaine sécurisé, 
tous les ingrédients d’un séjour réussi : grands espaces 
aqualudiques, équipements sportifs et de loisirs, clubs 
enfants, commerces, restaurants et marchés.

Dans les villages clubs Pierre & Vacances, l’eau est 
omniprésente. Des espaces aquatiques et ludiques 
sécurisés dont au moins une piscine chauffée (d’avril à 
octobre), mais aussi des espaces couverts, de bien-être 
et de détente et des villages souvent proches de la mer... 
chaque site décline à sa façon les mille et un plaisirs de 
l’eau, quelle que soit la saison. 

Pour les bébés, les enfants et les ados, il existe de nombreux 
clubs qui leurs sont réservés. Pour les parents, c’est 
l’occasion de souffler, de se retrouver, de pratiquer un sport 
ou une activité sans contrainte, dans un environnement 
conçu pour la détente. Pour les grands-parents, c’est un 
moment privilégié pour partager des activités en famille, 
découvrir les progrès de ses petits-enfants…ou se mettre 
au golf !

3 exPérienCes de VaCanCes “Made in franCe”

Village club du Rouret - Ardèche
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IDées séjOurs 

5 idées séjours  .  
tout compris  

Pont-royal, douarnenez, 

avoriaz, les calanques des 

issambres, arc 1900 le Village

eN vILLaGe cLub  
pIerre & vacaNces 
  PoNT-RoyAL EN PRoVENCE

Base studio select 4/5 pers : 977.50€ en 
réservant avant le 31/03, pack tranquillité 
avec lits faits et linge de toilette fournis : 
40€, demi-pension 6 jours pour 2 adultes 
+ 1 enfant de moins de 11 ans : 259.92€ 
en réservant en même temps que 
l’hébergement (1 enfant de – de 4 ans : offert), 
2 clubs enfants 3-12 ans : 178€ en réservant 
en même temps que le séjour. Toutes les 
autres activités citées sont incluses dont de 
nombreuses soirées chaque semaine l’été. 
Golf, Spa, Paintball, tir à l’arc, tennis, Spa, 
cirque etc. sont disponibles à la carte.

· en studio select pour 4/5 personnes
· Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fournis 
· Demi-pension toute la semaine 
· Clubs enfants 3 à 12 ans pour les 2 enfants 
· Piscine à vagues, rivière sauvage à volonté 
· Fitness tous les matins avec Les Mills™
·  Toboggans géants et visite de la nouvelle mini-ferme  

dans la vallée des loisirs
· Tournoi de volley en famille
· Balade découverte du village de Vernègues
·  soirées cabaret, concert de jazz, spectacle des animateurs

1455 € tout compris 
la semaine du 6 juillet 
Pour 2 adultes et 2 enfants
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eN résIDeNce  
pIerre & vacaNces 
  DoUARNENEz LE CoTEAU ET LA MER

Base appartement 2 pièces 4/5 pers : 710€, 
pack tranquillité avec lits faits et linge de 
toilette fournis (2 adultes, 1 enfant et 1 
bébé) : 30€, emplacement préférentiel vue 
sur l’océan, sous réserve de disponibilités : 
50€, kit bébé à disposition dès l’arrivée : 
40€, kit d’entretien : 5€, parking 
découvert : 45€, Thalasso en formule 
escapade 2 jours pour 1 personne : 189€ 
avec Thalasso Douarnenez (partenaire).

Douarnenez

·  en appartement 2 pièces pour 4/5 personnes avec vue sur l’océan
·  Résidence «Pieds dans l’eau», avec une vue exceptionnelle  
sur l’océan

·  Piscine couverte et chauffée toute l’année, plage à 50m.
·  Résidence récente avec appartements à la décoration soignée
· Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fournis 
·  Kit bébé (lit, chaise haute, poussette, matelas à langer)
· Kit d’entretien 
· Parking découvert 
· Thalasso : Formule Escapade 2 jours pour 1 personne   

1069 € tout compris 
la semaine du 1er juin 
Pour 2 adultes et 2 enfants

Village club de Pont-Royal en Provence
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idées séjours

Résidence Pierre & Vacances l’Electra - Avoriaz

L’Aquariaz - Avoriaz

eN résIDeNce pIerre & vacaNces

Base appartement 2 pièces 4/5 pers : 650€, pack tranquillité avec lits faits et linge de 
toilette fournis (2 adultes, 1 enfant et 1 bébé) : 30€, kit d’entretien : 5€, Carte liberté 3 
repas (2 adultes, 1 enfant et 1 bébé gratuit) : 180 €, pass semaine à l’Aquariaz : 100€

·  appartement 2 pièces pour 4/5 personnes
·  Une station piétonne idéale pour toute la famille.
·  Une résidence neuve et moderne
·  LoisiPass inclus : carte loisirs offerte pour faire le plein d’activités 

dans la station (tir à l’arc, mini-golf, tennis, piscine…)
·  Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fournis 
·  Ménage en fin de séjour 
·  Kit d’entretien 
·  Carte Liberté 3 repas (2 adultes + 1 enfant + 1 bébé)
·  Accès pour la semaine à l’Aquariaz 

  AVoRiAz 1800 L’ELECTRA

985 € tout compris  
la semaine du 20 juillet 
Pour 2 adultes et 2 enfants
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idées séjours

Base appartement 2 pièces 4 pers classique : 770€, ménage 
en milieu de séjour : 53€, carte liberté 3 repas pour 2 adultes 
et 2 enfants : 288 €, 2 soins ‘Mon Premier Spa’ pour les 2 
enfants : 54€, 2 soins ‘Polynésiens’ pour les 2 adultes : 162€

eN résIDeNce pIerre & vacaNces preMIuM

Arc 1950 Le VillageRésidence Pierre & Vacances l’Electra - Avoriaz

·  appartement 2 pièces pour 4 pers. classique
·  Village piéton d’architecture traditionnelle,  
au cœur d’un environnement d’exception 

·  Résidence de grand standing avec des 
appartements spacieux et confortables ainsi 
qu’un nouveau spa ‘Deep Nature spa’  
avec la marque de soins Cinq Mondes

·  Des services inclus : ménage de fin de séjour, 
kit bébé (lit, chaise haute, poussette, matelas 
à langer) à pré-réserver, lits faits à l’arrivée et 
linge de toilette, conciergerie.

·  Des services restauration : carte liberté  
3 repas (2 adultes et 2 enfants)

·  Des services bien-être : 2 soins spa «Mon 
premier spa» pour les enfants  
et 2 soins spa Polynésiens pour les parents

ARC 1950 LE ViLLAGE

Base appartement 2 pièces 4 pers : 1620€, emplacement préférentiel vue 
mer, sous réserve de disponibilités : 50€, service boulangerie Breakfast 
premium livré en appartement : 98€, carte repas pour la semaine (2 adultes, 
1 enfant et 1 bébé gratuit) : 432 €, parking couvert : 49€, Thalasso cure  
de 5 soins : 588€

·  appartement 2 pièces pour 4 personnes,  
climatisé avec vue mer

·  Résidence de standing en bord de mer avec piscine 
extérieure et centre de thalassothérapie « Thalgo » intégré.

·  Des services inclus : ménage de fin de séjour, kit bébé (lit, 
chaise haute, poussette, matelas à langer) à pré-réserver, 
lits faits à l’arrivée et linge de toilette, conciergerie.

·  Des services à la carte : emplacement préférentiel  
avec vue mer, parking couvert

·  Des services restauration : service boulangerie Breakfast 
Premium, carte repas pour toute la famille et toute la 
semaine (déjeuner ou dîner au restaurant de la résidence)

·  Des services Thalasso : cure thématique de 5 jours avec  
4 soins par jour et comprenant l’accès illimité au bassin, 
hammam, salle de repos et tisanerie (à partir de 16 ans) 

LEs CALANQUEs DEs issAMBREs

1274 € tout compris 
la semaine du 03 août 
Pour 2 adultes et 2 enfants

2837 € tout compris  
la semaine du 24 août 
Pour 2 adultes et 2 enfants



Les offres spéciales
early booking 

jusqu’au 31 mars, plus on réserve tôt et moins c’est cher 
y compris pendant les vacances scolaires et jours fériés  
(Hors séjours du 3 au 16 août inclus)

      -15% de réduction, sur un séjour  
d’une semaine

      -30% de réduction, sur un séjour  
de deux semaines et plus 

Les privilèges pierre & vacances

Le droit au soleil : si le soleil n’est pas au rendez-vous, 
jusqu’à 3 jours avant son départ, on peut changer de 
destination ou modifier les dates de ses vacances sans frais 
supplémentaire et selon les disponibilités.

La garantie du meilleur prix : si l’un des sites 
Pierre & Vacances ou un autre site internet proposent un 
prix moins cher, Pierre & Vacances s’engage à proposer le 
même tarif (sous conditions, voir sur pierreetvacances.com).

annulation offerte jusqu’à j-31.

Informations et Réservations
www.pierreetvacances.com 

pierre & vacances : 0 891 7001 000* 
pierre & vacances premium : 0 891 7000 77* 
pierre & vacances villages clubs : 0 891 701 407*

*0.225€ la minute en France métropolitaine.
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Village Club de Cannes Mandelieu


