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A chaque envie ses vacances !
Venez partager en famille, entre amis ou à deux une expérience unique dans nos résidences ou villages !
Un large choix de destinations : France (Antilles), Espagne, Portugal, Grèce, Ile Maurice …
Des appartements entièrement équipés (ménage en fin de séjour, Wifi Basic Access)
Des activités ludiques et sportives pour tous
De nombreux services inclus ou à la carte
Offre : Bénéficiez Jusqu’à -35 % sur votre hébergement
Conditions :
* Bénéficiez jusqu’à 35 % de réduction. Soit 5% supplémentaires sur les offres en cours, valable sur l’hébergement uniquement. Eté/Automne : réservations avant le 2 novembre 2019 pour des
séjours du 30 mars 2019 au 9 novembre 2019 inclus. (excepté séjours Mer du 4 au 23/08/19 inclus) Hiver/Printemps : réservations avant le 2 mai 2020 pour des séjours du 9 novembre 2019 au
9 mai 2020 inclus - (excepté séjours Montagne du 8 au 28/02/20 inclus) Offre valable pour tout séjour à partir de 2 nuits sur une sélection de résidences et villages, de typologie d’hébergements
et de dates de séjour. Date d’arrivée libre selon l’ouverture de chaque résidence et village concerné indiqué sur le site internet. Offre cumulable avec les offres en cours, non échangeable et
soumise à disponibilités. Ne s’applique pas à une réservation déjà effectuée. Non inclus : frais de transport, assurances, taxes de séjour et prestations annexes. Réservations : - par internet
utilisez votre code promo à l’étape « Paiement » de votre réservation - par téléphone au 0 892 702 180 (0,25 € ttc/mn + prix d’un appel)

Informations - Réservations :
- Par internet : www.pierreetvacances.com/courtepaille code promo à saisir à l’étape « paiement »
- Par téléphone : 0 892 702 180 précisez votre code Promo : COURTY19PV saison Eté et COURTY20PV saison Hiver

Ici, on peut faire le vide dans sa tête et le plein de souvenirs!
Passez, en famille ou entre amis, un séjour inoubliable dans l’un des 6 domaines Center Parcs en France !
Des cottages et appartements au cœur de la nature entièrement équipés
Un univers aquatique tropical : l’Aqua Mundo ou l’Aqualagon avec son eau à 29° toute l’année
Un Spa Deep Nature, espace de détente et bien-être
Des Activités et animations pour petits et grands
Des restaurants, snacks, boutiques et de nombreux services
Offre : Bénéficiez jusqu’à - 35 % sur votre hébergement + 3 activités offertes (si réservation 2 mois avant votre arrivée)
Conditions :
* Bénéficiez jusqu’à 35% de réduction sur votre cottage Center Parcs et sur votre hébergement Villages Nature® Paris, soit 5% supplémentaires cumulables avec les offres en cours, selon
certaines périodes et disponibilités, valable sur l’hébergement uniquement, pour une réservation jusqu’au 31 décembre 2019 sur une sélection de séjours de 2 nuits min, jusqu’au 31 décembre
2019. Offre réservée aux personnes physiques, non rétroactive, non cumulable avec d’autres offres ou réductions, sous réserve de disponibilités et selon un stock alloué (jusqu’aux 30 derniers
hébergements) sur les 5 Center Parcs en France et Villages Nature® Paris.
Inclus : Votre cottage ou appartement au cœur de la nature, Accès illimité à l’Aqua Mundo ou l’Aqualagon, des activités et animations gratuites pour tous, draps fournis, linge de maison et kit
cuisine, ménage en fin de séjour.
Non inclus : transport, frais de dossier de 29,50€, assurance, taxe de séjour et prestations annexes Arrivée: tous les jours sauf le Dimanche à partir de 15h // Départ : Lundi - Samedi 10h,
Dimanche 12h Réservations à plus de 2 mois avant l’arrivée : Bénéficiez d’un large choix de dates de séjours, de typologies d’hébergements, de niveaux de confort et de choix d’emplacements
+ 3 activités offertes, d’une valeur globale de 30 € environ par hébergement, utilisables dans tous les Center Parcs en France et Villages Nature ® Paris. Les activités sont pré-réservables à
partir de 3 semaines avant votre séjour par téléphone auprès des domaines. La pochette d’accueil contiendra les coupons pour échange contre des activités ou services éligibles. Ils vous
seront remis sous format papier ou bien sous format digital sur votre bracelet connecté. Le nombre de coupons peut varier en fonction de la valeur de ces derniers. Ces coupons sont
nominatifs, ne peuvent être ni cédés ni échangés ni remboursés. Ils sont valables uniquement pour le séjour réservé.
Offre non valable sur les typologies Center Parcs suivantes : Bois aux Daims (Maisons dans les arbres, Cottage VIP 2, 8 et 12 pers), Hauts de Bruyères (Cottage VIP 6 et 12 pers), Trois Forêts
(Cottages10 et 12 pers, Exclusive, Cottages thématiques). Offre non valable sur les typologies Villages Nature® Paris suivantes : Country Premium 6, 8 pers et 12 pers).

Informations - Réservations :
- Par internet : www.centerparcs.fr/courtepaille Votre offre partenaire est déjà appliquée vous n’avez pas de code à renseigner
- Par téléphone : 0 891 701 600 Code Partenaire : 1466
- Pour faciliter votre arrivée, enregistrez-vous jusqu’à la veille de votre séjour sur « Mon Compte » : sur l’application Planet CP
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Avec Maeva.com passez des vacances tout sourire !
Maeva.com Campings






Partez en famille et vivez des moments privilégiés dans nos 55 campings 3 à 5* sélectionnés par nos expertes Charlotte et Lucie
Reposez-vous sous le soleil du grand sud
Déjeunez au cœur des forêts landaises
Profitez du club enfants et des animations gratuites
Re-découvrez le plaisir de vivre au grand air

Vous allez aimer :





Nos mobil-homes récents avec terrasse privée et salon de jardin
Les parcs aquatiques avec toboggans, jeux d'eau et pataugeoire
Les clubs enfants inclus
Les animations pour petits et grands

Maeva.com Locations de particuliers




Optez pour la sérénité : partez chez un particulier avec un professionnel !
Profitez du charme et de l'authenticité d'un bien de particulier sélectionné par un professionnel des vacances.
Carole, Enora, Virginie et leurs équipes se déplacent et certifient des appartements, maisons et villas où il fait bon passer ses
vacances.

Offre : « Bénéficiez Jusqu’à – 35 % sur votre hébergement* en camping 3* à 5* ou locations de particuliers »
Conditions :
*Bénéficiez jusqu’à 35% de réduction soit 5% supplémentaires sur les offres en cours selon certaines périodes et disponibilités pour une réservation jusqu’au 31/12/2019. Offre valable sur
l’hébergement seul avec le code promo, les hébergements identifiés «maeva.com Locations de particuliers» et «maeva.com Campings » uniquement. Date d’arrivée libre selon l’ouverture des
hébergements concernés indiqués sur le site internet au moment de la réservation.
En France et en Espagne, maeva.com Locations de particuliers : appartements, maisons, villas de particuliers sélectionnés et maeva.com Campings 3* à 5* : + de 60 campings, sur une
sélection de studios, d’appartements, de maisons et de mobil home
Offre non cumulable avec un autre code promotionnel, non échangeable et soumis à disponibilités. Ne s’applique pas à une réservation déjà effectuée.
Non inclus : frais de dossier, transport, assurances, taxe de séjour, prestations annexes et toute autre option (activités).

Informations - Réservations :
- Par internet : www.maeva.com/courtepaille Votre code promo sera à indiquer dans le panier
- Par téléphone : 0892 702 340 Code Promo : COURTEPAILLE

Partenariat Groupe Pierre et Vacances – Courtepaille
Siège administratif : SERARE – C.E. 1412 – 91019 Evry cedex - Tél. : 33 (0)1 69 47 66 00 - Fax : 33 (0)1 60 77 80 84
SERARE – SAS au capital de 3 055 093,56 € - 305 836 033 R.C.S Evry – FR 49 305 836 033
Siège social : 101 rue du Pelvoux - 91080 Evry-Courcouronnes

14/06/2019

A
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE

O
DE BOURGES SANTE THORETTE
DE BOSGOUET
ORLEANS GIDY
DE POITIERS CHINCE
DE VIDAUBAN
DE BROU DAMPIERRE

ORLEANS SARAN

P
ROMAGNIEU

B
BORDEAUX LE LAC
BALE MULHOUSE
BESANCON MARCHAUX
BOURG JASSERON

S
SAINT BRICE COURCELLES
SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
SAINT GENIS POUILLY GENEVE

C
CHATEAUVILLAIN

V
VALENCE TGV COMPTOIR

L
LA REUNION (les deux restaurants)

M
MEUNG SUR LOIRE

