Offre Center Parcs/Villages Nature ® Paris
* Bénéficiez jusqu’à 35% de réduction sur votre cottage Center Parcs et sur votre hébergement Villages
Nature® Paris
Soit 5% supplémentaire sur toutes offres en cours, valable sur l’hébergement uniquement, pour une réservation
jusqu’au 31 janvier 2020 sur une sélection de séjours de 2 nuits min, jusqu’au20 janvier 2020. Offre réservée aux
personnes physiques, non rétroactive, non cumulable avec d’autres offres ou réductions, sous réserve de
disponibilités et selon un stock alloué (jusqu’aux 30 derniers hébergements) sur les 5 Center Parcs en France et
Villages Nature® Paris.
Inclus : Votre cottage ou appartement au cœur de la nature, Accès illimité à l’Aqua Mundo ou l’Aqua Lagon, des
activités et animations gratuites pour tous, draps fournis, linge de maison et kit cuisine, ménage en fin de séjour.
Non inclus : transport, frais de dossier de 29,50€, assurance, taxe de séjour et prestations annexes
Arrivée : tous les jours sauf le Dimanche à partir de 15h // Départ: Lundi - Samedi 10h, Dimanche 12h
Réservations à plus de 2 mois avant l’arrivée : Bénéficiez d’un large choix de dates de séjours, de typologies
d’hébergements, de niveaux de confort et de choix d’emplacements + 3 activités offertes, d’une valeur moyenne
globale de 30 € environ par hébergement, utilisables dans tous les Center Parcs en France et Villages Nature ®
Paris . Les activités sont pré-réservables auprès des domaines. La pochette d’accueil contiendra les coupons pour
échange contre des activités ou services. Le nombre de coupons peut varier en fonction de la valeur de ces
derniers. Ces coupons sont nominatifs, ne peuvent être ni cédés ni échangés ni remboursés. Ils sont valables
uniquement pour le séjour réservé.
Offre non valable sur les typologies Center Parcs suivantes : Bois aux Daims (Maisons dans les arbres, Cottage
VIP 2, 8 et 12 pers), Hauts de Bruyères (Cottage VIP 6 et 12 pers), Trois Forêts (Cottages 10 et 12 pers, Cottages
thématiques). Offre non valable sur les typologies Villages Nature® Paris suivantes : Cottages et Appartements
6, 8, 10 et 12 pers.
Pour faciliter votre arrivée enregistrez-vous jusqu’à la veille de votre séjour sur « Mon Compte » :
Mycenterparcs.fr ou sur l’application Planet CP
Réservation :
Par internet : Votre offre partenaire est déjà appliquée vous n’avez pas de code à renseigner
Par téléphone : Précisez votre code partenaire au 0 891 701 600 (0,25€ TTC/mn en France
Métropolitaine)

Offre Pierre & Vacances
* Bénéficiez jusqu’à 35% de réduction
Soit 5% supplémentaire sur les offres en cours, valable sur l’hébergement uniquement,
Eté/Automne : réservations avant le 2 novembre 2019 pour des séjours jusqu’au 9 novembre 2019 inclus (sauf
du 4 au 23 aout 2019),
Hiver/Printemps : réservations avant le 2 mai 2020 pour des séjours du 9 novembre 2019 au 10 mai 2020
inclus.
Offre valable pour tout séjour à partir de 2 nuits sur une sélection de résidences et villages, de typologie
d’hébergements et de dates de séjour. Date d’arrivée libre selon l’ouverture de chaque résidence et village
concerné indiqué sur le site internet. Offre cumulable avec les offres en cours, non échangeable et soumise à
disponibilité. Ne s’applique pas à une réservation déjà effectuée.
Non inclus : frais de transport, assurances, taxes de séjour et prestations annexes.
Réservations :
par téléphone au 0 892 702 180 (0,25 € ttc/mn + prix d’un appel)
par internet utilisez votre code promo à l’étape 3 de votre réservation
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