
BENEF EB

Vos forfaits et votre 
matériel de ski 

à petit prix
En réservant à l’avance tout 

est prêt à votre arrivée et vous 
bénéficiez de jusqu’à -50% 
sur votre matériel de ski(2) et 

jusqu’à -15% sur vos forfaits(3).

La garantie neige 
offerte

Ne vous souciez pas de la 
météo ! Vous pouvez annuler ou 
modifier votre séjour jusqu’à la 
veille du départ si la neige n’est 

pas au rendez-vous(4).

VOS AVANTAGES EN 
RÉSERVANT À L’AVANCE>

(1) Offres valables pour des séjours du 06/04/19 au 06/05/19. Offres valables sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement), jusqu’à épuisement sur un stock d’appartements alloué à cet effet, pour toutes les durées de séjour,  sur une sélection de résidences. (2) Offres valables sur le prix seul de la location du matériel de ski au 
sein d’un même magasin Skiset (à l’exclusion des destinations suivantes : Pierre & Vacances Val Thorens, Flaine - Les Terrasses d’Hélios). (3) Offres valables pour toute durée de séjour en sus de l’hébergement. (4) Garantie neige offerte : si la neige n’est pas au rendez-vous, annulez ou modifiez votre séjour. Offre disponible sous conditions :  https://www.pierreetvacances.
com/fr-fr/garantie-neige-offerte_ms. Offres non rétroactives et non cumulables avec toutes autres offres promotionnelles ou réductions. Conditions de ces offres soumises à modification, voir détails, exclusions et conditions sur ce.groupepvcp.com et au 0 891 700 220 (Service 0,25 €/ min + prix d’appel) ou sur ce.groupepvcp.com. PV-CP Distribution - L’Artois, Espace 
Pont de Flandre, 11, rue de Cambrai, 75947 Paris Cedex 19 France - SA au Capital de 6.055.935 € - 314 283 326 RCS PARIS. Licence d’agence de voyage IM075110024 – RCP : RSA, 153 RUE SAINT HONORE , 75001 PARIS – Garantie financière : APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017 PARIS-France © C. Mathieu. Publication : décembre 2018.
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