
 

 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 15 janvier 2019 

 

53 destinations Pierre & Vacances  
labellisées Clef Verte en 2019 

Un engagement de marque récompensé 
 

Pierre & Vacances, leader des vacances en Europe, s’engage depuis plus de 50 ans à 
proposer à ses clients des expériences de vacances inoubliables tout en préservant 
l’environnement. Depuis 2011, la marque s’est par ailleurs engagée sur un programme de 
labellisation Clef Verte de ses sites. Ce sont aujourd’hui 53 destinations Pierre & Vacances 
labellisées, preuve des engagements de la marque et de ses collaborateurs en faveur du 
territoire et du respect de l’environnement. 
 
Parmi ces 53 sites Pierre & Vacances labellisés Clef Verte, on compte :  

 100 % des résidences premium 
 100 % des résidences campagne 
 la quasi-totalité des villages  

 
Cette année, 3 nouvelles résidences Pierre & Vacances premium rejoignent les 21 déjà 
labellisées : Presqu'Ile de la Touques (Deauville), Les Chalets du Forum (Courchevel) et la 
résidence Haguna (Biarritz). 
 
 
OBJECTIF ATTEINT : 100 % DES RESIDENCES PREMIUM LABELLISÉES 
 
 
« Sur la résidence Les Terrasses d’Hélios, située au cœur d’un environnement naturel magnifique, 
nous offrons une qualité de service et de confort élevée. Sur ce site, ouvert en 2014, nous avons 
mis en place des mesures concrètes pour réduire notre impact sur l’environnement : robinetteries 
hydro économes, capteurs de présence sur les chauffages, bornes de recharge de voitures 
électrique, en sont quelques exemples. Une part croissante de notre clientèle est sensible aux 
alternatives que nous pouvons lui apporter pour l’aider à adopter les bons gestes lors de son 
séjour. En lui proposant par exemple des navettes et éviter ainsi d’utiliser la voiture, de 
consommer des produits locaux et bio ou encore une gestion facile des déchets », déclare 
Rachelle Chauffaut, Directrice de Zone Pierre & Vacances Flaine dont la résidence Les 
Terrasses d’Hélios a reçu le coup de cœur du Jury Clef Verte cette année.  
 
« La labellisation Clef Verte, décernée par un organisme externe, atteste de la performance 
environnementale de nos sites et est une garantie lisible de notre engagement pour nos clients. 
Depuis 2011, le nombre de résidences répondant aux exigences du label ne fait qu’augmenter. 
Notre objectif de labellisation de 100 % des résidences premium pour 2019 est atteint. A ce jour, 
plus d’un tiers des sites Pierre & Vacances (en gestion directe) est labellisé. Nous allons en 2020 
nous engager davantage en visant la labellisation de l’ensemble des domaines Center Parcs en 
Europe (répartis en France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne) » commente Marie Balmain, 
Directrice Développement Durable & Fondation Groupe Pierre & Vacances–Center Parcs. 
 
 
 
 



 
 
 
CLEF VERTE : 1ER LABEL ENVIRONNEMENTAL INTERNATIONAL POUR L’HEBERGEMENT 
TOURISTIQUE 
 
 

Avec au total plus de 2 900 établissements labellisés dans 57 pays, dont 624 en France, le 
label Clef Verte offre la garantie à des millions de vacanciers et de professionnels de 
choisir de séjourner dans des hébergements touristiques engagés dans la réduction de 
leur impact environnemental. Gestion des déchets, de l’énergie, de l’eau, achats responsables, 
sensibilisation de la clientèle sont autant de critères qui sont pris en compte par les établissements 
labellisés.   
 
 
En choisissant de répondre aux exigences Clef Verte, Pierre & Vacances s’inscrit dans une 
démarche positive pour accompagner les vacanciers dans leur choix de vacances plus 
respectueuses de l’environnement. Chaque année, Pierre & Vacances maintient et renforce 
ses efforts en sensibilisant et en impliquant ses équipes dans les démarches de 
labellisation Clef Verte. 
 
 

Liste des résidences Pierre & Vacances labellisées Clef Verte en 2019 : 
PV premium Antibes - Port-Prestige; PV premium - Les Calanques des Issambres; PV premium Ile de Ré - Le Palais 
des Gouverneurs; PV premium Tignes Val Claret - L'Ecrin des Neiges ; PV premium  Arc 1800 - les Alpages de 
Chantel ; PV premium Avoriaz - Amara; PV premium Arc 1950 - Le Village;  PV premium Chamonix -  Les Ginabelles; 
PV premium  Le Crotoy - Résidence de la Plage; PV premium Meribel - Les Fermes de Méribel; PV premium Les Carroz 
d'Araches - Les Fermes du Soleil;  PV premium Flaine - Les Terrasses d’Hélios; PV premium Flaine - Les Terrasses 
d’Eos; PV premium Residence et spa Houlgate; PV premium Le Pouliguen - Le Domaine de Cramphore;  PV premium 
Meribel - les Crêts; PV premium Cannes - Les Rives de Cannes Mandelieu; PV premium  Aime-la-Plagne Les Hauts 
Bois; PV premium Roquebrune - Julia Augusta; PV premium  les Ménuires - Les Alpages de Reberty; PV premium  
Douarnenez - Le Coteau ; et la mer; PV premium Biarritz -  Haguna; PV premium Courchevel - Les Chalets du Forum; 
PV premium Deauville - Presqu'ile de la Touque; PV Saint-Jean-de-Luz - Eguzki; PV Argentat - Les Belles Rives; PV 
Avoriaz -  Saskia Falaise; PV Plagne 1800 -  Plagne Lauze; PV Cannes -  Villa Francia; PV Eguisheim  Le Clos 
d'Eguisheim; PV Grimaud - Les Parcs de Grimaud; PV Le Guilvinec - Cap Marine; PV Ile d'Aix -  Le Fort de la Rade; PV 
Jonsac - Les Rives de la Seugne; PV Loches - Le Moulin des Cordeliers; PV Monflanquin - La Résidence du Lac; 
Résidence Maeva Megève Le Mont d'Arbois; PV Marciac - Le Hameau du lac; PV Mandelieu - Les Jardins Ombragés; 
PV Omaha Beach  Le Green Beach; PV Saint-Jean-Pied-de-Port  Parc d'Arradoy; PV Saint-Malo - Ty Mat; PV Val 
d'Isère - La Daille; PV Valmorel - Athamante et Valériane; Village Club  Belle Dune;Village Club  Port-Bourgenay; Village 
Club Normandy Garden;Village Club Cap Esterel; Village Club Port du Crouesty;Village Club Lacanau;Village Club 
Moliets ; Village Club Pont-Royal en provence;Village Club Le Rouret en Ardèche. 
 
 
À propos de Pierre & Vacances 
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 & 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 260 
destinations et près de 20 000 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. 
 
 
CONTACTS 
Relations Presse Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
Anna Almeida -  01.58.21.64.29 
Lucie Audren - 01.58.21.65.19 
Marion Sarrio - 01.58.21.60.38 
rptourisme@groupepvcp.com 

Site Presse : http://rptourisme.pierreetvacances.com/ 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 
www.pierreetvacances.com // 0 891 70 1000 

Instagram : PierreetVacances  
Twitter : @Pierre_vacances 

Facebook : Pierreetvacances 
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