
Informations & Réservations
Réservation en ligne sur http://ce.groupepvcp.com 

Identifi ant : __________________________________________________ • Mot de passe : __________________________________________________

Réservation par téléphone au 0 891 700 550 0,25 € / min

Mentionnez votre code client :   C   E

NOUVEAU

-20 %-30 %-35 % - 20%-30 %

OFFRE(1) EXCLUSIVE
valable jusqu’au 1er août 2016

Vite, réservez tôt !
Jusqu’à

-35%
(1)

 en réservant 4 mois à l’avance 
avec votre code 1416

 jusqu’à -30% de remise en réservant 2 mois 
à  l’avance avec votre code 1415

Les séjours de mars à décembre 2016

Les Hauts de 
Bruyères en Sologne

285€ 399€
en réservant avant 

le 21 janvier

Mid-week

du 21 au 25/03/16(2)

Les Trois Forêts
en Moselle/Lorraine

541€ 669€
en réservant avant 

le 8 février

Week-end

du 08 au 11/04/16(2)

Le Bois aux Daims
en Vienne/Grand Ouest

432€ 599€
en réservant avant 

le 27 janvier

Week-end 

du 27 au 30/05/16(2)

Le Lac d’Ailette
en Aisne/Picardie

330€ 489€
en réservant avant 

le 20 février

Mid-week 

du 20 au 24/06/16(2)

Les Bois-Francs
en Normandie

549€ 619€
en réservant avant 

le 29 mars

Mid-week 

du 29/07 au 01/08/16(2)

Prix arrondis, la facturation s’effectuera sur la base arithmétique (2 décimales après la virgule). (1) Offre valable pour un séjour en week-end, mid-week ou semaine au sein d’un domaine Center Parcs en France Métropolitaine, réservé avec votre code 1415 pour 
toute réservation faite plus de 2 mois à l’avance (60 à 120 jours) et 1416 pour toute réservation faite plus de 4 mois à l’avance (> à 120 jours), sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement). Offre réservée à une clientèle 
individuelle. Pour les groupes ou contrats longue durée, consultez votre attaché commercial. Offre non rétroactive, non remboursable et non cumulable avec toutes offres promotionnelles ou réductions. Les prix indiqués sur ce document tiennent compte de la 
réduction, les prix barrés font référence aux prix publics. Offre valable sur une sélection de séjours et de domaines en France métropolitaine dans la limite du stock alloué à cette offre, et applicable sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes 
et frais d’acheminement), suivant les dates et catégories de cottages indiquées sur notre site internet. Conditions et disponibilités sur http://ce.groupepvcp.com. Toute demande non formulée au moment de la réservation ne pourra être prise en compte. Offre 
non valable sur les Maisons dans les Arbres et VIP 2, 8 et 12 personnes à Bois aux Daims ; non valable sur les VIP 12 personnes aux Hauts de Bruyères ; non valable sur les VIP 10 et 12 personnes à Trois Forêts ; non valable sur les Premium 8 personnes au Lac d’Ailette. 
Offre non valable pour des séjours du 01/07 au 08/07/2016 inclus sur Les Hauts de Bruyères, du 20/05 au 23/05/2016 sur Trois Forêts, le 13/05/2016 sur Bois-Francs, Hauts de Bruyères et Bois aux Daims, du 04/04 au 11/04/2016 inclus sur Bois aux Daims. 
(2) Exemple de prix en cottage Comfort Eden 4 personnes, sauf pour le Lac d’Ailette en Comfort 4 personnes. Conformément à la loi “Informatiques et libertés” du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et 
de suppression des données vous concernant et vous pouvez vous opposer à leur traitement à des fi ns commerciales. Pour toute demande, adressez-vous à : Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Service CRM/ELM - L’Artois, Espace Pont de Flandre - 
11 rue de Cambrai - 75947 Paris Cedex 19.

Crédits photos : Ton Hurks Fotografi e, Studio Bergoend, Martin Goetheer, Michel Laurent / CRT Lorraine, Anne-Emmanuelle Thion.
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