Le Groupe PVCP s’associe à IVYONE pour développer un marché de courts séjours,
marquant une nouvelle avancée de la coopération touristique sino-française
Shanghai, le 6 novembre 2020

Avec l'application à grande échelle des mesures de prévention et de maîtrise de la pandémie,
le secteur touristique chinois a commencé à se remettre progressivement. Cependant,
l’épidémie a eu un impact irréversible sur les habitudes et les comportements de
consommation, ainsi que sur la demande des consommateurs. Leurs actes d'achat font
désormais l'objet de bien plus de considérations : ils intègrent les problématiques de santé et
d’écologie, et prêtent davantage attention à la sécurité et à la qualité des produits.
Parallèlement, ils veulent aussi plus que jamais passer du temps avec leur famille dans des
destinations à proximité de chez eux.
Le Groupe PVCP est présent sur le marché européen des vacances et du tourisme depuis plus
de 50 ans et connaît bien les séjours en famille. Le concept du Groupe PVCP est le séjour en
famille proche de chez soi. Le Groupe exploite près de 300 destinations touristiques en Europe,
offrant depuis cinq générations une incroyable expérience de vacances familiales.
En dépit du ralentissement économique mondial dû à l’épidémie, le Groupe PVCP a conclu
trois projets à l’occasion de la troisième édition de la CIIE, dont le complexe PV-Holidays Nature
Yishui. Le Groupe PVCP et IVYONE ont signé le contrat dans la résidence du consulat général
de France, à Shanghai.

Cérémonie de signature dans la résidence du consulat général de France à Shanghai

A propos du développement du Groupe PVCP en Chine, l’ambassadeur de France en Chine

Laurent Bili a déclaré : « Les échanges économiques entre la Chine et la France ne se limitent
pas au commerce. Une grande coopération est également nécessaire dans le secteur des
services. Le Groupe PVCP est depuis longtemps un acteur majeur du secteur des services et
un digne représentant des entreprises touristiques françaises. Fort de ses 53 ans d’expérience,
PVCP peut diffuser son modèle unique de vacances à la française et explorer un plus grand
pan du secteur des services en Chine. »

Discours de Laurent Bili lors de la cérémonie de signature

PV-Holidays Nature Yishui offrira une expérience de vacances en immersion en pleine nature,
pour les familles de la région de Pékin-Tianjin-Hebei. Le site devrait s’étendre sur 20 ha et
compter environ 260 hébergements, des logements insolites tels que les maisons dans les
arbres ou sur l’eau, et les cottages thématisés.

Logements insolites
La destination bénéficiera de l’expérience du Groupe PVCP dans les loisirs et offrira une
remarquable expérience de vacances, avec notamment des activités destinées à tous (vélo,
loisirs aquatiques, parcours d’aventure en plein air, jeux pour enfants, poney club ou encore
mini ferme), pour répondre aux attentes de toute la famille.

Accrobranche

Mini ferme

Lac de Yishui

L’ouverture du site PV-Holidays Nature Yishui est prévue pour 2022. Associant l’engagement
écologique et le concept constructif d’IVYONE à l’expertise du Groupe PVCP en matière de
développement et d’exploitation touristique, ce projet touristique du lac de Yishui est appelé
à s'imposer comme une destination phare de vacances et de loisirs dans la région de PékinTianjin-Hebei, et comme une nouvelle référence de la coopération sino-française dans le
secteur touristique.

