
GARANTIE SÉRÉNITE CHEZ PIERRE & VACANCES CET ÉTÉ 

 

Vous donner les moyens de réserver et de voyager en toute sérénité est notre priorité. 

Voilà pourquoi nous nous engageons à vous offrir les moyens de réserver avec flexibilité et de vous 

accueillir en vous garantissant un haut niveau de sécurité avec notre Garantie Sérénité. 

 

Annulation gratuite sans condition jusqu'à 3 jours de l'arrivée & acompte de 1€* 

 

Vous offrir la flexibilité pour la réservation de votre séjour cet été est notre priorité. Optez pour le tarif 

Flexible. 

 

*Valable sur les résidences, résidences premium & villages Pierre & Vacances en France et en 

Espagne. Hors résidences Partenaires. 

Annulable jusqu’à 3 jours de l’arrivée pour les séjours en France du 5 juin 2020 au 31 juillet 2020 

inclus et pour les séjours en Espagne du 22 juin 2020 au 13 novembre 2020 inclus. Annulable jusqu’à 

8 jours de l’arrivée pour les séjours en France du 1er août au 25 août 2020 inclus. Conditions 

d’annulation pour les séjours en France du 26 août au 13 novembre 2020 inclus en fonction des 

dates de séjour et des résidences. Détails dans les conditions de vente. 

 

Votre séjour en toute sérénité avec la Charte Sécurité+ 
 
Nos experts en sécurité et les entités compétentes ont travaillé à la mise en œuvre de l’ensemble 
des mesures renforcées en termes d’hygiène et de protection pour vous garantir un haut niveau 
de sécurité. 
Découvrez notre Charte Sécurité+ certifiée par Hygiacare Conseil, organisme indépendant expert en 
sécurité sanitaire. 
Vous serez informé(e)s avant votre arrivée par email de l’ensemble de ces standards sanitaires pour 
un séjour en toute sérénité. 

En savoir plus 

 

Des appartements avec cuisine équipée dans plus de 165 destinations en France 

 

Avec autant de destinations, une chose est sûre, vous aurez le choix cet été ! 

La Côte d’Azur, la Provence, la Bretagne ou encore la Corse, il y en aura pour toutes les envies… Et 

pour tous les goûts puisque tous nos appartements sont dotés de cuisine équipée pour vivre au 

rythme de vos envies. 

 

90% de clients satisfaits** 

 

Chez Pierre & Vacances, on fait tout pour vous offrir un séjour de qualité, afin que vous n’ayez qu’une 

seule chose en tête : revenir. 

 

**Enquête de satisfaction post-séjour menée sur 94101 clients. 

https://photo.pierreetvacances.com/pdf/CVG20/BF/20200206_CGV_PV_H_E_2020_BF.pdf
http://photo.pierreetvacances.com/pdf/Charte_Securite_PV.pdf

