
Bon de réservation CE

JANVIER - DÉCEMBRE 2012

Les informations recueillies sont exclusivement réservées à la société PVCP Distribution. Conformément aux dispositions de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 (n°7817), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition aux données vous concernant. Pour cela, il suffit de nous en faire la demande à tout moment soit en ligne à contacts.infos@goupepvcp.com, soit par écrit à Groupe Pierre & Vacances Center Parcs - Direction des Ventes/CE - L'Artois,
Espace Pont de Flandre - 11 rue de Cambrai - 75947 Paris Cedex 19. Pour tout paiement par chèque, merci d’envoyer votre règlement au Service Comptabilité Client PVCP Distribution - 11 rue de Cambrai - 75947 Paris Cedex 19.

Informations & Réservations
Tél. : 0820 820 162 (0,118€ TTC/mn) / Fax : 01 58 21 58 58
E-mail : comites.entreprise@groupepvcp.com

À remettre à votre CE
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Date :

Société : 

N° client CE :

Cadre réservé à Center Parcs (Ne rien inscrire)

N° de réservation :

N° de cottage :

Nom du domaine :

Date d’arrivée : Type de séjour :

Hébergement : € TTC

Suppléments : € TTC

Assurances : € TTC

Taxe de séjour : € TTC

Montant total de la réservation : € TTC

PAIEMENT :   25%
À LA RÉSERVATION. SOLDE 

6 SEMAINES AVANT L’ARRIVÉE.
Responsable en charge du dossier :

Tél. CE :

Fax CE :

E-mail CE :

Oui, je souhaite recevoir les offres exclusives et l’actualité Center Parcs par e-mail.

Oui, je souhaite recevoir les offres exclusives et l’actualité des marques 
du groupe Pierre & Vacances par e-mail.

Nom de la famille :

Tél. portable :
(en cas d’urgence)

1 - Nom du domaine :

TF - Trois Forêts (Moselle/Lorraine) LA - Lac d’Ailette (Aisne/Picardie)

CH - Hauts de Bruyères (Sologne) BF - Bois-Francs (Normandie)

2 - Type de cottage :
TF LA CH BF

Comfort 4 pers. 4 pers.
6 pers. 6 pers.
8 pers. 8 pers.

Comfort Style 4 pers. 4 pers. 4 pers. 4 pers.
6 pers. 6 pers. 6 pers. 6 pers.

8 pers. 8 pers.

Premium 4 pers. 4 pers.
6 pers. 6 pers.
8 pers. 8 pers.

Premium Style 4 pers. 4 pers. 4 pers. 4 pers.
6 pers. 6 pers. 6 pers. 6 pers.
8 pers. 8 pers. 8 pers. 8 pers.

Premium Style 4 pers.
Bord de Lac 6 pers.

8 pers.

VIP Style 4 pers. 4 pers. 4 pers. 4 pers.
6 pers. 6 pers. 6 pers.
8 pers. 12 pers.
10 pers.
12 pers.

VIP Style Bord de Lac 4 pers.

Résidence Hôtelière 2 pers.

3 - Durée de séjour :

WEEK-END (3 jours) MID-WEEK (4 jours) SEMAINE (7 jours)
du ven 15h au lun 10h du lun 15h au ven 10h du ven 15h au ven 10h

ou du lun 15h au lun 10h

Du au 1er choix

Du au 2ème choix

4 - Nombre de personnes : 
adultes enfants 4-12 ans bébés

5 - Options (payantes) : 
Emplacement préférentiel

35€ par cottage 40€ pour plusieurs cottages

Assurance voyage et annulation

35€ par cottage en Week-End et en Mid-Week

49€ par cottage pour une Semaine et plus

Animal domestique (sauf hôtel) OUI NON

Lots linge de toilette

8€ par lot (1drap de bain + 1 serviette de toilette)

6 - Forfaits Restauration :

7 - Forfaits Activités :

Cadre réservé à Center Parcs (Ne rien inscrire)

Proposition alternative :

Nouvelle 

adresse
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