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PROFIL

Inventeur de la résidence de tourisme et créateur d’expériences de vacances,  
le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs propose depuis 1967 des concepts et des séjours de loisirs 

uniques dans 300 destinations à la mer, à la montagne, à la campagne ou au cœur des villes.  
Avec le talent de ses 12 400 collaborateurs, le Groupe conçoit, commercialise et gère près  

de 48 000 appartements et maisons couplés à une multitude d’activités, de loisirs et de services au sein  
de sites naturels dans les plus belles stations en Europe. En 2013-2014, il a accueilli 7,5 millions de clients, 

séduits par une offre complète et personnalisée, développée par des marques reconnues :  
Pierre & Vacances et ses labels, Maeva, Center Parcs, Sunparks et Aparthotels Adagio®.

LE GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS 
LEADER EUROPÉEN  

DU TOURISME DE PROXIMITÉ

7,5 MILLIONS
DE CLIENTS EUROPÉENS

12 400 SALARIÉS
SOIT 8 000 ETP  

(ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN)

IMMOBILIER
Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne 

immobilière, de la conception de projet  
à la recherche de foncier, en passant par  

le financement, la construction, le montage 
financier et la commercialisation auprès  

de particuliers ou d’investisseurs  
institutionnels. Cette expertise lui permet 

d’imaginer de nouveaux concepts  
de vacances et de loisirs innovants.

TOURISME
Avec un portefeuille de marques à forte 

notoriété, structuré autour de  
Pierre & Vacances, Center Parcs  

et Aparthotels Adagio®, le Groupe  
développe un savoir-faire reconnu  

et des concepts forts pour des expériences 
sur-mesure : courts ou longs séjours, séjours  
packagés ou séjours avec activités et services 

à la carte, mais aussi city breaks  
ou extended stays avec services hôteliers.
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300
SITES EN EUROPE

48 000
APPARTEMENTS  
ET MAISONS
SOIT 218 000 LITS

L’EXPÉRIENCE DE VACANCES EN TOUTE LIBERTÉ 
AVEC LE LEADER DES RÉSIDENCES DE TOURISME
Des résidences de vacances en France, en 
Espagne, en Italie et au Portugal, au cœur des 
plus belles stations touristiques à la mer, à la 
campagne, à la montagne. Des appartements  
ou des maisons prêts-à-vivre et des services 
inclus ou à la carte pour des séjours qui allient 
confort, liberté et nature.
127 sites
13 250 appartements et maisons
65 000 lits

PIERRE & VACANCES

L’EXPÉRIENCE DES VACANCES FACILES À PETIT BUDGET
Des appartements équipés au sein de résidences à la mer 
ou à la montagne et de nombreux services à la carte pour 

des séjours en toute convivialité, à deux, en famille ou 
entre amis, adaptés aux envies et au budget de chacun.

25 sites
1 800 appartements et maisons

7 600 lits

MAEVA

L’EXPÉRIENCE DES MAISONS  
DE VACANCES EN FAMILLE EN BELGIQUE
Des villas et des maisons aménagées dans des domaines 
implantés au cœur des plus beaux sites naturels en 
Belgique avec des équipements intérieurs et extérieurs 
pour profiter ensemble ou découvrir la côte  
ou la campagne belge, tout au long de l’année.
4 sites
1 750 cottages
9 500 lits

SUNPARKS

L’EXPÉRIENCE DES COURTS SÉJOURS AU VERT 
TOUTE L’ANNÉE POUR SE RECONNECTER

Dans de vastes domaines préservés situés  
à proximité des pôles urbains européens,  

des cottages spacieux et confortables implantés 
autour d’un dôme, qui regroupe commerces, 

restaurants et services ainsi que l’Aqua Mundo, 
pour de multiples activités de détente et de loisirs.

19 sites
12 950 cottages

64 600 lits

CENTER PARCS

L’EXPÉRIENCE DE VACANCES DÉTENDUES ET RAFFINÉES
Des résidences de standing en France et aux Antilles.  
Des maisons et appartements spacieux,  
des services inclus et des attentions personnalisées,  
et une offre complète dédiée au bien-être pour  
une expérience haut de gamme.
23 sites
2 700 appartements et maisons
15 000 lits

PIERRE & VACANCES
premium

L’EXPÉRIENCE DE VACANCES ANIMÉES  
POUR PARTAGER DES MOMENTS UNIQUES

Trois gammes d’appartements et de maisons au cœur 
de villages piétonniers et paysagers en France et aux 

Antilles. Des espaces aquatiques, des restaurants et des 
commerces, des clubs enfants, des activités ludiques et 
sportives en formule ou à la carte pour toute la famille.

14 sites
6 000 appartements et maisons

31 300 lits

PIERRE & VACANCES
villages clubs

APARTHOTELS 
ADAGIO®

L’EXPÉRIENCE DES APARTHOTELS  
AU CŒUR DES VILLES
Des appartements spacieux tout équipés 
avec cuisine et services hôteliers au cœur 
des grandes villes en Europe et dans le 
monde, pour des moyens et longs séjours, 
affaires ou loisirs, dans les aparthotels 
Adagio®, Adagio access et Adagio premium.
83 sites
9 300 appartements et villas
25 170 lits


