
 

Communiqué de presse 
Paris, le 03 mai 2021 

 
PIERRE & VACANCES ANNONCE LA RÉOUVERTURE 

PROGRESSIVE DE SES RÉSIDENCES 
PARTOUT EN FRANCE 

 

Cet été, les 155 résidences et villages Pierre & Vacances en France 
accueilleront à nouveau les vacanciers 

Dans le strict respect des recommandations sanitaires, Pierre & Vacances annonce la 
réouverture de ses résidences à compter du 07 mai 2021, partout en France. 

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

- Des lieux de vacances proches et sûrs 
- 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). 

 
DES CONDITIONS DE RÉSERVATION FLEXIBLES 
 

Pierre & Vacances propose son offre tarif Flexible permettant de réserver son séjour pour 1€ 

d’acompte seulement à verser au moment de la réservation. Avec le tarif Flexible, les voyageurs 

peuvent modifier ou annuler leur séjour sans frais et sans justification, jusqu'à 3 jours avant 

l’arrivée, pour des séjours en juillet, et jusqu'à 15 jours avant l’arrivée, pour des séjours en 

août. 

 

En cas de raisons liées à la Covid-19, le séjour est alors intégralement remboursé, jusqu’au 

jour même de l’arrivée. 

 

Des facilités de paiement sont également proposées, avec le paiement en 4 fois ou encore le 

paiement partagé permettant de mutualiser le solde entre les différents participants. 

 
 
UNE OFFRE DE PROXIMITÉ ADAPTÉE ET SECURISÉE 
 
Dès le 7 mai 2021, 72 résidences Pierre & Vacances pourront à nouveau accueillir les 
vacanciers – dont les nouvelles résidences Horizon Golf (Saint-Cyprien) et La Voile d’Or (Île-aux-

Moines), ainsi que les 3 nouvelles résidences premium en Corse Vesna Rossa, Les Terrasses 

d’Arsella et Les Villas de Porto Vecchio.  
 

https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_IYL_location-residence-premium-horizon-golf
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_OVO_location-residence-la-voile-d-or
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pierreetvacances.com%2Ffr-fr%2Ffp_UBE_location-residence-premium-vesna-rossa&data=02%7C01%7Cmarion.sarrio%40groupepvcp.com%7C083390625e354f27e53808d806d0b726%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637266840787138318&sdata=k34zxTAr%2Biy%2FU%2BVDA9KG%2FZsRRdQRjiELCxYBQv1q2zw%3D&reserved=0
https://www.pierreetvacances.com/be-wl/fp_UBT_location-residence-premium-les-terrasses-d-arsella
https://www.pierreetvacances.com/be-wl/fp_UBT_location-residence-premium-les-terrasses-d-arsella
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pierreetvacances.com%2Ffr-fr%2Ffp_UBV_location-residence-premium-les-villas-de-porto-vecchio&data=02%7C01%7Cmarion.sarrio%40groupepvcp.com%7C083390625e354f27e53808d806d0b726%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637266840787148307&sdata=ygx0qOBpBZptzZgj1BnOfvQT0wa%2FZmk4kzm96vMl7Bo%3D&reserved=0


 
Mais aussi : Presqu’Ile de la Touques (Normandie), Résidence de la Plage (Baie de Somme), 
Résidence et spa (Houlgate), ou encore les villages de Cap Esterel (Var), Belle Dune (Baie de 
somme), Normandy Garden (Normandie), Moliets (Landes) et Pont Royal en Provence (Provence). 
 
Le mercredi 12 mai 2021, veille du week-end de l’Ascension, 20 autres résidences et villages 
seront également accessibles aux clients. Parmi ceux-ci, La Ginabelle (Chamonix), Le Moulin des 
Cordeliers (Loches) ou Cannes Verrerie (Cannes).  
 
Le 05 juin 2021, Pierre & Vacances dévoilera sa nouvelle résidence Les Villas d’Olonne située aux 
Sables d’Olonne et ouvrira à nouveau les portes de ses villages et résidences premium situées 
aux Antilles : Sainte-Anne (Guadeloupe), Les Tamarins (Guadeloupe), Sainte-Luce (Martinique), 
Les Îlets (Martinique). 

Les 63 résidences Pierre & Vacances à la montagne ouvriront comme prévu début juillet ; date 
à laquelle les vacanciers pourront également découvrir Le Bâtiment des Douanes, une bâtisse 
historique à l’architecture authentique, véritable extension de la résidence 5 étoiles Presqu’Ile 
de la Touques, située entre Deauville et Trouville. 

Ces réouvertures s’échelonneront ainsi jusque mi-juillet, date à laquelle la marque proposera à 
nouveau à ses vacanciers l’entièreté de son offre. 

PIERRE & VACANCES, POUR UNE IMMERSION AU CŒUR DES REGIONS FRANCAISES 

Leader du tourisme de proximité, Pierre & Vacances, grâce à l’emplacement de ses résidences, est 

le point départ idéal pour découvrir les richesses et la diversité du patrimoine.  

 

Avec ses 3 100 activités guidées, authentiques et locales, la marque promet aux voyageurs de 

vivre des vacances hors des sentiers battus grâce à des rencontres uniques avec des locaux 

passionnés par leur activité et la région où ils habitent. 

 

Visite d’une production de plantes carnivores près de Caen, Atelier de cuisine des algues 
en Bretagne, Tour en pinasse sur le bassin d’Arcachon, Cours de Stand-up paddle 
hypnose à Soustons… 
 

Pour proposer des services en phase à la demande de ses clients et au contexte actuel, Pierre & 
Vacances a noué un partenariat avec FamilEat, pour la livraison de plats fait-maison, naturels 
et conviviaux directement sur le lieu de vacances.  
 

Le concept est simple : des classiques de la cuisine traditionnelle préparés avec des produits 

français, frais, de saison et en circuit court. Le client n’a plus qu’à faire son choix parmi 

une sélection de plats qui changent chaque semaine. Ces repas sont ensuite livrés 

directement sur le lieu de vacances, partout en France, dans des emballages éco-

responsables et peuvent être conservés jusqu’à 10 jours grâce à la mise sous-vide.  

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 3 100 
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. 

 
CONTACTS 
Relations Presse Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 

Anna Almeida - Marion Sarrio – Alexandrine Breheret – Marine Chateau 
01.58.21.64.29 
medias@groupepvcp.com 

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

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pierreetvacances.com%2Ffr-fr%2Ffp_TQL_location-residence-premium-presqu-ile-de-la-touques%3Fdateuser%3D0%26season%3DSUMMER%26nba%3D2%26nbc%3D0%26nbb%3D0&data=02%7C01%7Cmarion.sarrio%40groupepvcp.com%7C083390625e354f27e53808d806d0b726%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637266840787148307&sdata=xR3DoV4Dr82Zi4wyOhmPcD%2FBrYKBRHNzf5EAG1rUGSU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pierreetvacances.com%2Ffr-fr%2Ffp_CYL_location-residence-premium-residence-de-la-plage%3Fdateuser%3D0%26season%3DSUMMER%26nba%3D2%26nbc%3D0%26nbb%3D0&data=02%7C01%7Cmarion.sarrio%40groupepvcp.com%7C083390625e354f27e53808d806d0b726%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637266840787158303&sdata=8FEUYeSiErXw%2ByuX%2FaKOe2qXghueR5hR2U995%2FHfMbI%3D&reserved=0
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_HOL_location-residence-premium-residence-et-spa
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pierreetvacances.com%2Ffr-fr%2Ffp_CEL_location-village-cap-esterel&data=02%7C01%7Cmarion.sarrio%40groupepvcp.com%7C083390625e354f27e53808d806d0b726%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637266840787178293&sdata=AiE570KJoZ%2FxFguYf8lBXmJCp2Cnat1XBQMQq6Z8ro4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pierreetvacances.com%2Ffr-fr%2Ffp_BLL_location-village-belle-dune&data=02%7C01%7Cmarion.sarrio%40groupepvcp.com%7C083390625e354f27e53808d806d0b726%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637266840787178293&sdata=MID5%2FAOa0O4oMzoBzqJbX0HD3WB1uhoUq6fPOInBRMo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pierreetvacances.com%2Ffr-fr%2Ffp_BRL_location-village-normandy-garden&data=02%7C01%7Cmarion.sarrio%40groupepvcp.com%7C083390625e354f27e53808d806d0b726%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637266840787188279&sdata=qr5yZWyI584t5Dx9wCRbMNjqCm41N6haXi5PmB26OVs%3D&reserved=0
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_MLL_location-village-moliets
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pierreetvacances.com%2Ffr-fr%2Ffp_POL_location-village-pont-royal-en-provence&data=02%7C01%7Cmarion.sarrio%40groupepvcp.com%7C083390625e354f27e53808d806d0b726%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637266840787188279&sdata=KVSTsX5YcDg4ylbMWwsXWiKzi1XnljufiMqDvBuBOhU%3D&reserved=0
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_CGL_location-residence-premium-la-ginabelle
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_LOL_location-residence-le-moulin-des-cordeliers
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_LOL_location-residence-le-moulin-des-cordeliers
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_CSL_location-residence-cannes-verrerie?dateuser=0&season=SUMMER&nba=2&nbc=2&nbb=0
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_OEV_location-residence-premium-les-villas-d-olonne
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_SAL_location-village-sainte-anne
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_SAP_location-les-tamarins
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_LUL_location-village-sainte-luce
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_LUP_location-residence-premium-les-ilets
mailto:medias@groupepvcp.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frptourisme.pierreetvacances.com%2F&data=02%7C01%7Cmarion.sarrio%40groupepvcp.com%7C083390625e354f27e53808d806d0b726%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637266840787198276&sdata=mHyIaQ90JqDDOMFOR2hSQdvUqg%2FyFpBx3LFRMpQNffA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frptourisme.pierreetvacances.com%2F&data=02%7C01%7Cmarion.sarrio%40groupepvcp.com%7C083390625e354f27e53808d806d0b726%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637266840787198276&sdata=mHyIaQ90JqDDOMFOR2hSQdvUqg%2FyFpBx3LFRMpQNffA%3D&reserved=0

