
Plaisirs aquatiques pour tous, clubs pour enfants, sports et activités 
locales… Tout le monde trouve son bonheur chez Pierre & Vacances. Vos 

clients peuvent déposer leurs valises en France et en Europe dans des 
villages de vacances, une des 200 résidences ou dans des résidences 

Premium situées au cœur des plus beaux domaines.

Tout le monde y 
trouve son bonheur
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Résidences Villages de vacances

• Au centre des plus belles 

destinations

• Appartements tout équipés

• Pour tous les goûts et toutes 

les envies

• Paradis aquatiques

• Clubs enfants pour tous les âges

• Tout à portée de main

Premium

• Luxe intérieur

• Services inclus

• Installations bien-être



CAP ESTEREL SAINT-RAPHAËL 
Cap Esterel

• Centre de sports nautiques avec 

piscine à débordement chauffée et 

piscine à vagues

• Animation et plus de 40 activités pour 

tous dont un spa et le superbe par-

cours de golf de Cap Estérel

• Clubs bébés et enfants de 3 mois à 17 

ans (à partir d’avril)

Distance depuis Bruxelles : 1.146 km

Aéroport le plus proche :  

NICE-CÔTE D’AZUR (75 km)

Village Cap Esterel 2975 – 3001, bd de la 

36è division du Texas 83700 Agay

BELLE DUNE Village
Belle Dune  |   ****

• Eco-village de vacances entre mer, dunes 

et lacs au bord de la baie de Somme

• Grand espace aqualudique chauffé et 

parcours de golf 18 trous avec label 

Opus Golf

• La ‘Maison des Petits’ pour les familles 

avec bébés. Clubs pour les enfants de 3 à 

17 ans (à partir d’avril)

Distance depuis Bruxelles : 250 km

Aéroport le plus proche:  

LILLE (146 km)

Village Belle Dune – Promenade du 

Marquenterre – 80120 Fort-Mahon Plage

LE ROURET EN ARDÈCHE
Le Rouret  |   ***

• Des activités sportives à sensations 

dans le cadre naturel grandiose  de 

l’Ardèche

• Un espace aqualudique paysager, 

piscines, rivière sauvage, etc.

• Clubs bébés et enfants de 3 mois à 17 

ans (à partir d’avril) 

Distance depuis Bruxelles : 934 km 

Aéroports les plus proches : NÎMES 

(98 km) / LYON ST-EXUPÉRY (220 km) 

AVIGNON (104 km)

Village Le Rouret en Ardèche  

07120 Grospierres

AVORIAZ 1800  
L’Amara  |   *****  

• Une résidence 5 étoiles de haut 

standing avec des appartements 

très spacieux

• Une piscine chauffée et un Spa 

Deep Nature® dans la résidence

• Départ skis aux pieds et navette de 

et vers l’ESF (Ecole du ski français) 

pour les plus petits

Distance depuis Bruxelles : 866 km 

Aéroports les plus proches : LYON 

SAINT-EXUPÉRY (200 km) / GENÈVE 

(110 km)

Gares les plus proches : COINTRIN 

(110 km) ANNECY (96 km) THON-

ON-LES-BAINS ou DE CLUSES (45 km)

Avoriaz 1800  74110 Morzine

Coups de coeur d eteé

Coups de coeur d hiver



ARC 1950
Arc 1950 Le Village  |   *****

• Village piétonnier unique en Europe avec accès direct 

aux pistes de ski 

• Résidence 5 étoiles avec appartements spacieux et un 

équipement raffiné

• Superbe Spa Deep Nature® Spa de Cinq Mondes et 

piscine chauffée

Distance depuis Bruxelles : 943 km 

Aéroports les plus proches : CHAMBÉRY (110 km) / LYON 

SAINT-EXUPÉRY (200 km) GENÈVE (200 km) / GRENOBLE 

SAINT-GEOIRS (201 km)

Gare la plus proche : GARE SNCF THALYS DE 

BOURG-SAINT-MAURICE (27 km)

Arc 1950 73700 Bourg-Saint-Maurice

RESIDENTIE LE THABOR
Valmeinier Galibier Thabor Alpen  |   ***

• Station familiale et animée au coeur de la Maurienne

• Résidence en bord de pistes pour partir ski aux pieds

• Piscine en plein air chauffée avec vue sur le massif du 

Thabor

Distance depuis Bruxelles : 917 km 

Aéroports les plus proches : CHAMBÉRY (120 km) / LYON 

SAINT-EXUPÉRY (210 km) GENÈVE (200 km) / GRENOBLE 

SAINT-GEOIRS (206 km)

Gares les plus proches : GARE DE SAINT-MICHEL / VALLOIRE

(17 km) ou GARE DE CHAMBERY (90 km)

Le Thabor 73450 Valmeinier

Pour vos réservations, vous pouvez toujours 
vous adresser à l’un de nos partenaires. Et 
désormais, vous pouvez également utiliser notre 
outil B2B spécialement destiné aux agents 
de voyages. Après votre demande et votre 
enregistrement, vos codes personnels vous 
seront envoyés. 

Nous lancerons prochainement avec Travel360° 
une formation en ligne détaillée pour tout savoir 
sur l’offre été et hiver de Pierre & Vacances.  
Si vous suivez cette formation et que vous faites 
partie des 5 meilleurs vendeurs de nos produits, 
vous aurez la chance de gagner un Free Stay. 
Vous recevrez des infos très bientôt !

CONTACT
Pour toutes vos questions, merci de nous envoyer 

un mail à sales.support.be@groupepvcp.com ou 

sofie.vancaester@groupepvcp.com


