UNE SEMAINE C’EST BIEN,
DEUX C’EST MIEUX !
OFFRE SPÉCIALE VILLAGES

LONG SÉJOUR ÉTÉ

-40

%

JUSQU’À

*

DE RÉDUCTION SUR VOTRE SÉJOUR
À PARTIR DE 11 NUITS EN JUILLET / AOÛT
RÉSERVATION JUSQU’AU 14 JUIN 2017

+
+ UNE SÉANCE DÉCOUVERTE AU
CLUB ENFANTS OFFERTE À CAP ESTEREL**

+

Renseignements et réservations
auprès de votre CE ou amicale

Réservez votre séjour
et gagnez un chèque cadeau
Pierre & Vacances***
2500 €
CHÈQUE
CADEAU

100€
50€ oucinq cent euros
deux mille

Appelez le 0 825 00 20 20 et donnez le code partenaire :

Offre réservée aux titulaires de la carte !
*Offre valable sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement), jusqu’à épuisement du stock d’appartements alloués à cet effet. Non rétroactive et non cumulable avec toute offre promotionnelle ou réductions.
Offre valable pour des séjours de 11 nuits minimum (en France) et 14 nuits minimum (en Espagne) au sein d’un même village, pour toute réservation jusqu’au 14/06/2017 et sur une sélection de villages (hors résidences et Maeva particuliers) pour des
séjours entre le 01/07/2017 et le 31/08/2017 inclus. Toutes nos offres sont valables jusqu’à épuisement, sur un stock d’appartements alloué à cet effet. Les prix indiqués s’entendent hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement.
**Village Cap Esterel, juillet et août : une séance découverte club enfants offerte, hors Club Bébé et selon disponibilité.
***Chèque cadeau groupe Pierre & Vacances Center Parcs offert pour toute réservation effectuée sur l’offre Villages, à valoir sur une prochaine réservation : 50 € pour une réservation d’une semaine ou inférieure ou égale à 1 500€ et 100 € pour
une réservation de 2 semaines ou supérieure à 1 500 €. Le chèque cadeau sera envoyé après le séjour été 2017 effectué dans le cadre de cette offre.
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