
Informations et réservations sur ce.groupepvcp.com  ou par téléphone au 0 891 700 220 0,25 € / min

Identifiant Mot de passe Avec le code 

-10% SUPPLÉMENTAIRES*

BREAK FRIDAY

MULTIPLIEZ LES SOUVENIRS, PLUTÔT QUE LES OBJETS !

AVEC LE CODE BREAKW23PV

*Break Friday - 10% de réduction supplémentaires
Break Friday Mer : -10% de réduction supplémentaires, avec le code BREAKW23PV, valable du 25/11/22 au 01/12/2022 inclus, sur la réservation de séjours de 2 nuits minimum, sur une sélection de dates comprises entre le  25/11/22 et 28/04/2023 inclus. Offre valable dans une sélection de résidences et de 
typologies d’appartements, jusqu’à épuisement du stock d’appartements alloué à cet effet. Offre valable sur l’hébergement seul (hors prestations annexes et frais d’acheminement). Offre non rétroactive, cumulable avec toute autre offre promotionnelle ou réduction en cours, sauf les offres nécessitant la saisie 
d’un autre code promo. 
Break Friday Montagne : 10% de réduction supplémentaires, avec le code BREAKW23PV, valable du 25/11/22 au 01/12/2022 inclus, sur la réservation de séjours de 4 nuits minimum, sur une sélection de dates comprises entre le 25/11/22 et 28/04/2023 inclus. Offre valable dans une sélection de résidences et de typologies 
d’appartements jusqu’à épuisement du stock d’appartements alloué à cet effet. Offre valable sur l’hébergement seul (hors prestations annexes et frais d’acheminement). Offre non rétroactive, cumulable avec toute autre offre promotionnelle ou réduction en cours, sauf les offres nécessitant la saisie d’un autre code promo. 
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