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PIERRE & VACANCES OUVRE 47 RÉSIDENCES A LA MONTAGNE  

DANS 24 STATIONS FRANCAISES 
 

À compter du 13 février prochain, et sous réserve des nouvelles mesures gouvernementales, 
Pierre & Vacances ouvrira 47 résidences situées dans 24 stations de montagne : Haute-
Savoie, Savoie, Pyrénées-Orientales, Isère, Hautes-Pyrénées, Hautes-Alpes.  
 

Afin d’accueillir ses clients dans de bonnes conditions et leur garantir une expérience de 
séjour satisfaisante, 3 critères ont été essentiels dans le choix de ces réouvertures : la 
proximité des commerces de type supérette et boulangerie, la disponibilité d’une offre de 
restauration à emporter, un choix varié d’activités proposées au sein de la station. 
 

« L’ensemble des acteurs de la montagne et toutes nos équipes se sont mobilisés et 
ont travaillé avec énergie pour accueillir nos clients dans des conditions optimales et le 
respect des règles sanitaires. L’ouverture de nos 47 résidences Pierre & Vacances n’a été 
possible que grâce à nos partenaires locaux avec qui nous avons travaillé activement pour 
confirmer la qualité de l’expérience offerte à nos clients en termes de restauration et 
d’activités notamment », déclare Grégory Sion, directeur général Pierre & Vacances.  
 
Sur Andorre, 6 résidences Pierre & Vacances avaient ouvert leurs portes dès le mois de 
janvier 2021, 3 nouvelles viendront compléter l’offre à partir du 5 février prochain. 
 
A la mer et à la campagne en France, Antilles compris, Pierre & Vacances ouvre 75 résidences 
à partir du 12 février 2021 : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pyrénées-Orientales, Normandie, 
Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Picardie… 
 
Pour permettre aux voyageurs de réserver plus sereinement, Pierre & Vacances propose son 
offre tarif Flexible permettant de réserver son séjour pour 1€ d’acompte. Avec le tarif 
Flexible, les clients peuvent modifier ou annuler sans frais et sans justification leur séjour 
jusqu'à 3 jours avant l’arrivée, pour des voyages compris entre février et avril 2021. 
 
En cas de raisons liées à la Covid-19 (cas contact, restriction de déplacement, quatorzaine 
imposée…), le séjour ainsi que les services inclus (matériel, forfaits…) sont alors 
intégralement remboursés, jusqu’au jour même de l’arrivée. 
 

L’offre Pierre & Vacances est parfaitement adaptée aux normes sanitaires préconisées par 
les autorités publiques :  
 

- Des lieux de vacances proches et sûrs, accessibles en voiture 



- Des hébergements permettant une autonomie et une indépendance totales 
- Des appartements disposant d’une cuisine équipée 
- Des équipes présentes pour une assistance au quotidien et formées aux mesures 

sanitaires 

- Des protocoles d’hygiène, de sécurité et de nettoyage certifiés (Hygiacare Conseil, 

organisme indépendant expert en sécurité sanitaire). 

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, à la campagne et au cœur des villes, Pierre & Vacances propose 4 expériences de vacances à 
plus de 2 millions de vacanciers chaque année : les résidences premium - hébergements spacieux et cocooning, services hôteliers, piscines 
intérieures/extérieures, espaces bien-être avec sauna et hammam en libre accès et spas Deep Nature® ; les villages - grands espaces 
aquatiques, clubs enfants de 3 mois à 17 ans, offre de restauration complète, activités sportives/locales et expériences insolites ; les 
résidences - emplacements parfaits, services hôteliers à la carte, appartements et maisons avec balcon ou terrasse entièrement équipés ; 
et les hôtels, pour répondre à toutes les envies. Et pour enrichir l'expérience de séjour de ses vacanciers, la marque propose plus de 2 300 
activités authentiques et locales. Avec plus de 383 résidences et plus de 24 517 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 à l’Île de la Réunion, en 
Grèce, en Crète ou encore à Madère, Pierre & Vacances est déjà une destination à part entière. 
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