
 

 

Communiqué de presse 
 

 

Action spéciale d’automne chez Pierre et Vacances:  

jusqu’à 30 pour-cent de réduction dans les villages de vacances en Méditerranée 
 

Des paysages à couper le souffle et des températures dépassant la plupart du temps 20 

degrés – c’est ce qui attend les vacanciers des villages clubs de Pierre et Vacances en 

Espagne et en France, également en automne. Les voyageurs peuvent ainsi fuir la grisaille 

et jouir de la prolongation de l’été dans les montagnes ou au bord de la mer. Les clients qui 

réservent cette année leurs vacances d’automne chez Pierre et Vacances économisent 

jusqu’à 30 pour cent.    
 

Zurich, le 1 octobre 2013 – Les villages clubs de Pierre et Vacances sont idéals pour les familles 

avec enfants: un vaste programme d’activités sportives et de divertissement ainsi que des 

appartements confortables et entièrement équipés conviennent parfaitement à des vacances 

familiales personnalisées. Nombre des activités proposées sur place telles que le volleyball ou le 

programme d’animation sont déjà incluses dans le prix du voyage ou peuvent être réservées sur 

demande. Après avoir fréquenté la plage assidûment ou avoir goûté aux plaisirs aquatiques dans 

la piscine, les adultes peuvent terminer l’après-midi sur la terrasse inondée de soleil pendant que 

les petits effectuent une excursion de découverte avec la garderie d’enfants. Le soir, les clients 

sont choyés par le chef dans l’un des restaurants ou peuvent goûter aux avantages d’une cuisine 

entièrement équipée dans leur propre appartement.  
 

Village de vacances de Cap Esterel, France 

Le complexe de vacances de 210 hectares se trouve dans un site naturel entre la Méditerranée et 

le massif de l’Esterel. Plus de 40 activités, cours et animations garantissent plaisir et distraction. 

Après quelques drives sur un parcours de golf de neuf trous, les vacanciers peuvent se maintenir 

en forme dans le cadre d’activités de fitness comme le cours de Zumba, effectuer une promenade 

à cheval ou s’adonner à la chasse au trésor avec toute la famille. Avec l’action spéciale 

d’automne, un appartement de deux pièces pour quatre personnes au village de vacances de Cap 

Esterel, du 5 au 12 octobre, coûte à partir de CHF 491.- au lieu de CHF 702.-. 
 

Village de vacances Terrazas sur la Costa del Sol, Espagne 

Erigé dans le style d’un amphithéâtre naturel, ce village club sans voitures offre, avec ses cours 

intérieures, ses étangs et ses jardins en partie sauvages, une magnifique vue sur le rocher de 

Gibraltar. Une vaste offre en matière de loisirs pour jeunes et moins jeunes, une piscine ainsi 

qu’un parcours de golf à proximité sont à disposition des vacanciers. Une semaine de vacances en 

Andalousie au village de vacances Terrazas sur la Costa del Sol, du 5 au 12 octobre, dans un 

appartement de deux pièces pour quatre personnes coûte, avec l’action spéciale d’automne, CHF 

423.- au lieu de CHF 603.-. 
 

Des informations complémentaires sur l’offre de Pierre et Vacances sont disponibles au no de tél 

0848 11 22 66 (CHF 0.08/min.) ou sur www.pierreetvacances.ch.  
 

Le Groupe Pierre et Vacances a été fondé en 1967 et occupe une position de leader à l’échelle européenne sur le marché du tourisme 

de proximité. Son modèle commercial unique en son genre repose sur l’interaction de deux branches: le tourisme et l’immobilier. 

Actuellement, le Groupe comprend cinq marques touristiques: Pierre et Vacances et ses marques Premium et Resorts, Maeva, Center 

Parcs, Sunparks, Adagio City Aparthotels et sa marque Access. Son offre touristique comprend environ 51 000 appartements et 

maisons de vacances en Europe. En 2011/2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,42 milliards d’euros et accueilli 7,7 

millions de clients.     
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