
 

 

 

Le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs en partenariat avec la FFRandonnée, fait chaque jour 

tout son possible pour vous offrir une expérience unique de vacances.  

Découvrez nos nombreuses destinations, en France ou à l’étranger et goutez aux plaisirs d’un séjour 

personnalisé, agrémenté de nombreux services attentionnés pour des vacances inoubliables.  

 

Pierre & Vacances c’est … 

 177 résidences en France et à l’étranger, à la mer, à la montagne ou à la campagne 

 16 villages offrants des espaces pour toute la famille 

 48 résidences Premium, pour vivre un séjour alliant service sur-mesure et bien-être 

 Des résidences au cœur des plus beaux territoires vous permettant un large choix d’activités 

Vos avantages adhérents FFRandonnée 

Séjours Groupes : Jusqu’à -40% *de réduction en réservant par mail à resa-groupes@groupepvcp.com 

ou par téléphone au 01 55 26 30 69. 

Découvrez notre sélection de destinations groupes : « Brochure Groupes »  

Séjours Individuels : Jusqu’à -30% de réduction sur votre hébergement + Frais de dossier offerts** en 

réservant sur www.pierreetvacances.com/ffrp ou par téléphone au 0 891 701 000 (service 0.25€/min+ 

prix d’un appel) en précisant votre code promo 9669 

* Remise effectuée sur le tarif public. Offre valable sur l’hébergement seul (hors prestations annexes et frais d’acheminement) selon 

disponibilité et périodes. 

**voir conditions de l’offre sur www.pierreetvacances.com/ffrp 

 

 

 

Center Parcs c’est… 

 Des domaines situés au cœur de magnifiques écrins de nature. 

 En Normandie, Sologne, Aisne/Picardie, Moselle/Lorraine et dans la Vienne/Grand Ouest 

 Des cottages confortables, intimes et parfaitement équipés où il fait bon vivre. 

 Le Dôme pour se divertir, faire du shopping ou se restaurer dans une ambiance chaleureuse. 

 L’Aqua Mundo, un paradis aquatique unique et des plaisirs nautiques à l’infini. 

 Une multitude d’activités relaxantes ou captivantes pour tous les âges, pour partager des 

expériences uniques et des moments de bonheur. 
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Vos avantages adhérents FFRandonnée 

Séjours Groupes : Jusqu’à -40% *de réduction en réservant par mail à resa-groupes@groupepvcp.com 

ou par téléphone au 01 55 26 30 69. 

Découvrez notre sélection de destinations groupes : « Brochure Groupes »     

Séjours Individuels : Jusqu’à -35% de réduction sur votre cottage + 3 activités cadeaux** en réservant 

sur www.centerparcs.fr/ffrp ou par téléphone au 0 891 700 800 (service 0.25€/min+ prix d’un appel) 

en précisant votre code partenaire 1569 et votre code avantage 1321 

* Remise effectuée sur le tarif public. Offre valable sur l’hébergement seul (hors prestations annexes et frais d’acheminement) selon 

disponibilité et périodes. 

**Si réservation à plus de  6 mois avant l’arrivée, voir conditions de l’offre sur www.pierreetvacances.com/ffrp 
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