
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
au               avec votre code :

code partenaire

(*) Valable pour des réservations effectuées par téléphone uniquement entre le 01/09/2017 et le 30/03/2018 pour des arrivées comprises entre le 01/09/2017 et le 29/09/2018 – Offre non valable sur les hébergements 2, 10 et 12 personnes, sur les maisons dans les arbres du Domaine du Bois aux Daims, sur les Poney cottages à Bois-Francs, 
ainsi que les VIP Wellness et cottages thématiques de Trois Forêts . Offre non rétroactive, et non cumulable avec les autres promotions hors remises CE - Offre valable pour tout séjour d’une durée minimum de 3 nuits avec un paiement minimum de 100 € en Chèques-Vacances. PV-CP DISTRIBUTION, Société Anonyme au capital de 6.055.935 €, 
dont le siège social est sis l’Artois, Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai 75947 Paris cedex 19 identifi ée au registre du commerce de Paris le N°314 283 326 - Immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de séjours IM075110024 - Crédits photos : E. Bergoend, Interaview.

Soyez gagnants en payant 
vos locations en Chèques-Vacances
Avec votre comité d’entreprise et le Chèque-Vacances, 
cumulez encore plus d’avantages sur les locations Center Parcs, 
en réservant UNIQUEMENT par téléphone entre le 01/09/2017 et 
le 30/03/2018.

L’OFFRE CHÈQUE-VACANCES EST CUMULABLE 
AVEC VOS REMISES COMITÉ D’ENTREPRISE !

 - code action pour offre Early Booking ANCV à J+6 mois : CP1422
- code action pour offre Early Booking ANCV à J+4 mois : CP1423
- code action pour offre Early Booking ANCV à J+2 mois : CP1424
- code action pour offre Last Minutes  ANCV J-2 mois : CP1425

0 891 700 550 0,25 € / min

supplémentaire en payant
par Chèque-Vacances*

Avantage N°1

de remise*40%

Avantage N°2

supplémentaire en payant
par Chèque-Vacances*

de réduction 50€
Pas de frais de dossier : 

une économie de

Avantage N°3

29,50€+ +
Jusqu’à


	Code partenaire: CE045478


