
 

  
 
 

 

 

Deux inaugurations au Village Pierre & Vacances de Cap Esterel : 

l’hôtel de l’Esterel rénové et l’agence maeva.com 

 
 

                                                       

 
 
Cap Esterel (Var), le 20 septembre 2019 – Martine Balouka-Vallette, Directrice Générale Tourisme du Groupe 
Pierre & Vacances-Center Parcs et Frédéric Masquelier, Maire de Saint Raphaël inaugurent ce jour l’hôtel de 
l’Esterel rénové au sein du village Pierre & Vacances de Cap Esterel.  
Ce même jour, se tient l’inauguration de la nouvelle agence maeva.com en présence de Martine Balouka-
Vallette, Directrice Générale Tourisme du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs et Nicolas Beaurain, Directeur 
Général Adjoint de maeva.com. 
 
 
 
 
 
 
    



Le village de Cap Esterel a profité de la saison hivernale pour entreprendre des travaux de rénovation de son 
hôtel de l’Esterel afin de répondre aux nouvelles attentes de sa clientèle en quête de nouveauté et de confort. 
Une nouvelle agence maeva.com a également ouvert ses portes pour proposer de nouveaux services et 
expériences aux vacanciers et aux propriétaires. 
 
Née à Avoriaz en 1967, Pierre & Vacances ambitionnait de se développer sur le Littoral. En 1990, la marque 
inaugure son 1er village de loisirs à la mer en France, Cap Esterel !  
Au cœur de 210 ha préservés, le village piétonnier propose des hébergements, des commerces et restaurants, 
des services et des activités de sports et loisirs à la carte. Il allie confort et liberté, la marque de fabrique de 
Pierre & Vacances. Aujourd’hui le village de Cap Esterel enrichit et simplifie l’expérience des vacanciers et des 
propriétaires à travers la rénovation complète de son hôtel et l’ouverture de son agence maeva.com. 
 

L’hôtel de l’Esterel comprend 64 chambres climatisées avec loggia, balcon ou terrasse. Les chambres ont vue 
mer ou sur le Massif de l’Esterel ou la Baie d’Agay. Chaque chambre bénéficie des équipements suivants : salle 
de bain avec sèche-cheveux, wc, climatisation, téléphone, coffre-fort, TV, minibar, accès internet, WIFI. 
 

 
 
Pendant la saison hivernale 2019 des travaux ont été réalisés dans l’ensemble de l’hôtel : chambres, réception 
et restaurant ont été entièrement rénovés. La décoration intérieure des 64 chambres a été revue dans un 
esprit résolument moderne en parfaite adéquation avec l’environnement méditerranéen du village de 
vacances.  
La décoration, confiée à Gilbert Kerdommarec, architecte d’intérieur, s’inspire de l’environnement naturel 
méditerranéen et apporte un côté graphique. En harmonie avec les balcons terre de sienne, les teintes bleu 
et blanc se sont imposées naturellement. Elles se sont enrichies d’une touche exotique avec le rotin et les 
panneaux de bois veiné de la tête de lit, des meubles de salle de bain, du meuble TV et du bar. Les codes des 
appartements en résidence ont été repris dans les chambres à travers l’agencement, les matières et 
l’éclairage. Le bureau blanc ainsi que les murs blancs créent une sensation d’espace et s’accordent 
merveilleusement avec les teintes bleues graphiques de la chaise de bureau et des tissus des rideaux et des 
coussins... pour une décoration harmonieuse dans un esprit loisirs. 
 



         

        

L’harmonie des teintes entre le bleu, le blanc et le bois ainsi que l’ambiance vacances se retrouvent dans la 
décoration de la réception de l’hôtel. Espace d’hospitalité et de cocooning, la réception propose une 
expérience nouvelle dans un lieu chaleureux où le mobilier bord de mer s’enrichit de coussins colorés 
moelleux, de tapis au graphisme contemporain et de voilages élégants.  
 
Le Restaurant des « Jardins de l’Esterel » a été redécoré par notre partenaire Restoleil. L’ambiance reprend 
également les codes graphiques des chambres et de la réception pour une cohésion décorative et un effet ton 
sur ton dans l’ensemble des espaces de l’établissement. Les luminaires en feuille de palmier apportent une 
touche exotique qui sublime les tables en bois et les fauteuils confortables et graphiques. 
 

       

Avec RendezVousChezNous - start-up acquise par le Groupe en 2018 - le Village Pierre & Vacances de Cap 
Esterel s’ouvre sur l’extérieur et propose depuis cette année - à moins de 30 km - plus de 100 activités 
authentiques, et parfois insolites pour découvrir la région et aller à la rencontre d’hôtes locaux. Ces activités 
sont réservables sur l’application Planet Pierre & Vacances, et sur le site Internet de RendezVousChezNous…. 
A cela s’ajoutent un parc d’activités outdoor pour de nouvelles expériences sportives attractives (structures 
gonflables, pédaliers, kayaks, paddles, tyrolienne, accrobranche…) et des excursions sur le thème de la 
découverte du patrimoine local (le sentier de mémoire « Sur les pas des carriers »…). 
 



Créée en 2014 par le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, maeva.com est la plateforme de distribution en 
ligne leader de la location de vacances en France et en Espagne. Avec près de 12 millions de visiteurs par an 
sur son site web, elle propose une offre de plus de 37 000 maisons, chalets ou appartements de particuliers 
en France, en Espagne et en Italie et affiche depuis 5 ans une croissance moyenne de plus de +40% par an.  

 
Aujourd’hui, plus de 3 000 propriétaires individuels font confiance à maeva.com 
et à sa gestion locative qui allie performance et innovation. La marque s’occupe 
de tout et offre des services inédits sur le marché de la location de particuliers. 
Elle démultiplie l’exposition de leur bien à la fois sur ses propres plateformes 
Internet, et simultanément sur AirBnB, Booking, Abritel, PromoVacances…, 
auprès de 6 000 comités d’entreprises via des plateformes dédiées du Groupe 
Pierre & Vacances-Center Parcs et auprès des grands réseaux d’agences de 
voyage. Elle propose aux propriétaires un service intégré de gestion des prix et 
de l’occupation pour optimiser leurs revenus locatifs et les accompagne dans la 
gestion de leur résidence secondaire (collecte des taxes de séjours, déclarations 
fiscales, services de rénovation, accès à la centrale d’achat du Groupe Pierre & 
Vacances-Center Parcs…). 
 

maeva.com, c’est aussi un état d’esprit start-up au service des vacanciers avec une gamme de services 
extrêmement étendue pour une expérience fluide et sans souci : possibilité de choisir son appartement et sa 
maison dès la réservation, des photos de qualité et des descriptifs spécifiques pour chacun d’entre eux, arrivée 
simplifiée avec le pré-check-in ou des états des lieux digitalisés… et en test cette année, une appli - véritable 
compagnon de voyage pour découvrir des centaines d'activités sélectionnées de proximité.  
 
L’originalité de maeva.com repose sur le professionnalisme de ses services de proximité comme l’accueil, le 
ménage, la gestion du linge, des clefs ou des dépannages grâce à son partenariat avec Pierre & Vacances, 
opérateur du village de Cap Esterel.  
maeva.com affiche son ambition : placer le client au cœur de son quotidien en lui proposant une expérience 
nouvelle et fluide dans un lieu chaleureux. En 2020, trois nouvelles agences s’implanteront à Avoriaz, aux 
Restanques et au Croisic.  
 

 
« Depuis presque 30 ans, le village Pierre & Vacances est l’une des locomotives économiques 
du Var. Avec cet hôtel 3 étoiles entièrement rénové, Cap Esterel renforce son attractivité pour 
les années à venir. Les premiers résultats positifs se sont fait ressentir dès l’ouverture auprès 
des clientèles touristiques et séminaires. La multiplicité des expériences proposées à Cap 
Esterel et ses alentours, les prestations de ce bel hôtel et du village Pierre & Vacances 
séduiront nos clients désireux de découvrir ou re-découvrir la destination pour des vacances 
inoubliables. »  
 

Martine Balouka-Vallette, Directrice Générale Tourisme Groupe 
 
Avec son hôtel de 64 chambres et son restaurant entièrement rénovés, sa nouvelle agence maeva.com et son 
offre de plus de 100 activités de loisirs et de découvertes locales et authentiques, le village Pierre & Vacances 
de Cap Esterel se réinvente et propose des opportunités de vacances et de détente pour répondre aux besoins 
des clientèles françaises et étrangères, tout en simplifiant la gestion et la location des hébergements des 
propriétaires . 
 
A travers cette nouvelle réalisation, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs démontre à nouveau sa capacité 
à contribuer à l’attractivité touristique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au développement 
économique de la destination et du Département du Var.  



Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est le leader européen du tourisme de proximité.  
Créé en 1967, il développe et gère des concepts de vacances et de loisirs innovants dans le 
respect de l’environnement pour proposer les plus belles destinations européennes à la mer, à 
la montagne, à la campagne ou au cœur des villes.  

Avec ses marques complémentaires – Pierre & Vacances, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks, les Aparthotels 
Adagio, et maeva.com – le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs accueille 8 millions de clients, dans un parc touristique 
de 45 000 appartements et maisons, situés dans 280 sites en Europe. La holding du Groupe - Pierre et Vacances SA - est 
cotée à la Bourse de Paris sur Euronext Paris.  
www.groupepvcp.com – Twitter @GroupePVCP 

 

 

Créée en 1967 à Avoriaz, Pierre & Vacances est le leader des vacances en Europe. La marque 
propose depuis plus de 50 ans des expériences de vacances uniques et sans contrainte et 
cultive les valeurs de liberté, d’esthétisme, de nature et d’hédonisme. Implantée au cœur 
des plus belles stations à la mer, à la montagne ou à la campagne, Pierre & Vacances propose 

trois expériences de vacances distinctes à plus de 2 millions de vacanciers chaque année : les résidences premium, pour 
une expérience et un séjour exceptionnels dans une atmosphère chic et apaisante ; les villages, pour un large choix 
d’activités, des espaces aquatiques, des clubs enfants pour tous les âges ; et les résidences, des appartements et des 
maisons idéalement situés et entièrement équipés. Avec plus de 360 résidences et près de 26 000 hébergements en 
France métropolitaine et aux Antilles, en Espagne, aux Canaries et aux Baléares, en Italie, en Croatie, au Portugal, à l’Île 
Maurice et plus récemment au Monténégro, en Grèce, en Crète ou encore à Madère, Pierre & Vacances est déjà une 
destination à part entière. 
www.pierreetvacances.com – Twitter @Pierre_vacances – Instagram pierreetvacances – Facebook Pierre et Vacances 

 
 

Premier village de vacances de France et l’un des plus grands d’Europe, le Village Pierre & 
Vacances Cap Esterel est un village piétonnier de 210 hectares de nature et jardins situé sur les 
collines de l’Esterel à proximité de Saint-Raphaël. Le village propose plus de 40 activités pour toute 
la famille, des clubs bébés et enfants, un spa, un golf 9 trous, 13 cours de tennis et de grands 
espaces aquatiques avec toboggans, jets d’eau, machine à vague, bassin de nage…  

www.pierreetvacances.com – Facebook Pierre et Vacances Cap Esterel 

 

maeva.com est une marque du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, leader européen du 
tourisme de proximité et fort de plus de 50 ans d’expertise. En 2014, la marque d’hébergement 
Maeva devient une importante plateforme de distribution en ligne spécialisée dans la location de 
vacances avec le lancement de maeva.com et l’acquisition de La France du Nord au Sud.  

 

 

maeva.com propose plus de 37 000 maisons, chalets ou appartements de particuliers en France, en Espagne et en Italie 
et affiche depuis 5 ans une croissance moyenne de plus de +40% par an. maeva.com a la spécificité de s’adresser à deux 
clientèles distinctes : les vacanciers et les propriétaires de résidence secondaire avec un service exclusif dédié à la gestion 
et la commercialisation de leur bien. 
www.maeva.com – Instagram maeva.com 

 
 

 
Valérie LAUTHIER >  01 58 21 54 61 | valerie.lauthier@groupepvcp.com | @ValerieLauthier  
 

Gaëlle FERRY >  01 58 21 54 84 | gaelle.ferry@groupepvcp.com | @GaelleFy  
 
 

http://www.groupepvcp.com/
https://twitter.com/GroupePVCP
http://www.pierreetvacances.com/
https://twitter.com/Pierre_vacances
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pierreetvacances.com%2Ffr-fr%2Ffp_CEL_location-village-cap-esterel%3Fseason%3DSUMMER%26hc%3DCEL15A%26duree%3D7%26dated%3D2019-09-13%26nba%3D2%26nbc%3D0%26nbb%3D0%23page&data=02%7C01%7CGaelle.Ferry%40groupepvcp.com%7Ccf4f2b052569457f0e7508d7369b44fe%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637037912812833688&sdata=qpjIfWgKNi12eseetKFv%2BHO1VptFmmRzU7PMyIzAsmE%3D&reserved=0
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http://www.pierreetvacances.com/
mailto:valerie.lauthier@groupepvcp.com
https://twitter.com/ValerieLauthier
mailto:gaelle.ferry@groupepvcp.com
https://twitter.com/GaelleFy

