
Annulation sans frais et remboursement 
pour réserver sereinement(2)

Mesures d’hygiène et de protection 
renforcées avec la Charte Sécurité+(3)

VACANCES DE FÉVRIER
Jusqu’à

-45%

sur votre séjour

pour des arrivées du 13/02 au 02/03 inclus(1)

Informations et réservations sur ce.groupepvcp.com
Identifiant Mot de passe

0 891 700 220 0,25 € / min

Code

ou au

(1) Jusqu’à -45% sur une sélection de résidences Pierre & Vacances dans les Alpes, pour les arrivées entre le 13 février et le 2 mars. Offre valable sur l’hébergement seul (hors 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. (2) Annulation sans frais et remboursement pour réserver sereinement : - Avec le tarif Flexible : vous pouvez annuler votre séjour sans frais (y compris les services comme les forfaits de ski, la location de matériel, les clubs enfants...). Le tarif Flexible s’applique sur une sélection de résidences et 
dates de séjours. Annulation jusqu’à 3 jours avant votre arrivée, pour des séjours compris cet hiver - Et toujours : annulation sans frais en cas de Covid, même le jour du départ Bloquez votre séjour pour 1€ - Avec le tarif Flexible : vous ne payez que 1€ d’acompte lors de la réservation. (3) Charte Sécurité+ certifiée par Hygiacare 
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Slalomez entre 
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