
(1) Offres valables sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais de transport), uniquement sur les séjours à partir de 2 nuits minimum dans 
les 5 Center Parcs en France et à Villages Nature® Paris. Taxe de séjour en supplément. Elles sont valables sur un stock de cottages alloué à cet effet et sous réserve de 
disponibilités. Remises non rétroactives, incluant l’offre « Réservez tôt », non cumulables avec d’autres offres promotionnelles et non cessibles. Ces remises sont valables 
pour des réservations effectuées entre le 01/07/20 au 31/01/21 pour des séjours à effectuer avant le 31/12/21. Si le séjour débute le mercredi, jeudi ou vendredi précédent 
les vacances scolaires, la remise appliquée sera celle de la période des vacances scolaires. Les prix et remises des prestations sont établis en fonction des données 
économiques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de leur livraison. Une modification des taxes ou du calendrier des vacances scolaires applicables 
pourrait nous amener à modifier les tarifs et remises accordés.
(2) Pour une réservation effectuée à partir de J- 15 de la date d’arrivée, le client est susceptible de bénéficier d’une remise spécifique (les frais de dossier restants offerts). 
Pour le savoir, appelez notre centre d’appel ou consultez le site internet indiqué ci-dessus. Si aucun code remise n’est fourni à l’agent de réservation, nous ne pourrons pas 
garantir l’application de la remise associée au client CSE.
(3) Les remises vacances scolaires sont également appliquées pour des séjours incluant les nuits suivantes : du 16/10/20 au 31/10/20, du 18/12/20 au 02/01/21, du 05/02/21 au 
06/02/21, du 01/04/21 au 15/05/21, du 21/05/21 au 24/05/21, du 02/07/21 au 28/08/21 ; du 15/10/21 au 01/11/21, du 10/11/21 au 13/11/21 ainsi que du du 17/12/21 au 01/01/22. 
Pas de remise pour les réservations faites à plus de 2 mois sur les cottages suivants. Bois aux Daims : Maison dans les arbres 4 et 6 pers., cottages VIP 2, 8 ,12 pers. Hauts de 
Bruyères : cottages VIP 12 pers. Trois Forêts : cottages Exclusive et Thématiques. Villages Nature® Paris : hébergements 8, 10, 12 pers. En offre Last minute (réservations à moins 
de 2 mois), ces cottages sont inclus dans l’offre lorsqu’il reste des disponibilités. PV-CP Distribution - L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11, rue de Cambrai, 75947 Paris Cedex 
19 - SA au Capital de 6.055.935 € - 314 283 326 RCS PARIS. Licence d’agence de voyage IM075110024 – RCP : RSA, Immeuble Pacific, 11-13, cours Valmy, 92977 Paris La 
Défense – Garantie financière : APST, 15, avenue Carnot, 75017 Paris - Édition : 07/20 - © Ocus / F. Aubonnet, Ouiflash, Abacapress / G. Ottaviani, M. Vermeulen.

   

Jusqu’à

-35%
sur votre séjour
en réservant jusqu’à 
6 mois à l’avance(1)

Frais de dossier 
OFFERTS 

d’une valeur 
de 29,50 €

Réservation 
à moins de 2 mois 

de la date de séjour(2)

Réservation 
entre 2 et 4 mois

de la date de séjour

Réservation 
entre 4 et 6 mois

de la date de séjour

Réservation 
à plus de 6 mois

de la date de séjour

Vacances scolaires(3)

Toutes durées 
de séjours

-10% -20% -25% -30%

Hors vacances 
scolaires

Toutes durées 
de séjours

-15% -25% -30% -35%

Codes remises
À indiquer lors 

de votre réservation 
téléphonique

1405 1529 1530 1531

V O S  R E M I S E S  E X C L U S I V E S
C S E ,  A M I C A L E S  E T  C O L L E C T I V I T É S




