Communiqué de presse
le 14 décembre 2020

PIERRE & VACANCES OUVRE 9 RESIDENCES A LA MONTAGNE
POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE
Pour ces fêtes de fin d’année, Pierre & Vacances ouvrira 9 résidences situées dans 7 stations
de montagne à compter du 18 décembre 2020 et près de 70 résidences à la mer et à la
campagne en France métropolitaine et aux Antilles, à partir du 11 décembre 2020.
Cependant, suite aux dernières annonces gouvernementales, et après une enquête menée
auprès de ses clients, dans laquelle 70 % des personnes interrogées ont déclaré préférer
reporter leur séjour à la montagne en raison de l’expérience restreinte causée par la fermeture
des remontées mécaniques, Pierre & Vacances décide donc de reporter l’ouverture de 56 de
ses résidences restantes à courant janvier 2021, en fonction des prochaines décisions du
gouvernement quant à l’ouverture des remontées mécaniques.
« Notre priorité reste et restera la sécurité et la satisfaction de nos clients. Aussi, depuis ces
dernières semaines toutes nos équipes se sont mobilisées et ont travaillé avec énergie sur
plusieurs scénarios de reprise nous permettant de préserver, autant que possible, les vacances
de nos clients pour cette fin d’année, et toujours dans des conditions optimales et le respect des
règles sanitaires. Nous sommes heureux aujourd’hui de confirmer que nous ouvrons 9
résidences Pierre & Vacances sur 7 stations distinctes dès le 18 décembre 2020. Cela a été
possible grâce à nos partenaires locaux avec qui nous avons travaillé activement pour confirmer
la qualité de l’expérience que nous pourrions offrir à nos clients, en termes de restauration et
d’activités notamment. Tous les acteurs de la montagne sont impatients et surtout prêts à
accueillir de nouveau les clients », déclare Grégory Sion, directeur général Pierre & Vacances.

9 résidences ouvriront leurs portes aux vacanciers à compter du 18 décembre 2020 :
Arc 1950 (résidence premium Le Village*****), Avoriaz (résidence premium L’Amara*****,
résidence Atria-Crozats****), La Pagne (résidence Bellecôte), Chamonix (résidence premium
La Ginabelle****, résidence La Rivière***), Font Romeu (résidence Le Pedrou***), Saint-LarySoulan (résidence Les Rives de l’Aure***) et Megève (résidence Le Mont d’Arbois).
Exceptionnellement et pour répondre aux attentes de ses clients, Pierre & Vacances ouvre près
de 70 résidences à la mer et à la campagne partout en France, Antilles compris : ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Outre-Mer…
Pour permettre aux voyageurs de réserver leurs prochains séjours sereinement, Pierre &
Vacances propose, depuis cet été, 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 sans frais et sans justification, jusqu'à 3 jours avant
l’arrivée, pour des séjours compris entre décembre 2020 et janvier 2021, et jusqu'à 15 jours
avant l’arrivée, pour des réservations comprises 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.

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 son offre RendezvousCheznous.com. Avec plus de 393 résidences et plus de 24 800 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, au Maroc ou encore à Madère, Pierre & Vacances est déjà une destination à part entière.
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