Communiqué de presse
Paris, le 19 février 2019

DERNIERE MINUTE : VACANCES DE FEVRIER
MAEVA.COM
POUR DES VACANCES "COMME À LA MAISON"
maeva.com, plateforme de distribution leader de la location de vacances en France et en Espagne, a
développé en 3 ans une offre unique de locations de particuliers, avec tous les services d’un
professionnel. À la montagne, ce sont plus de 1000 appartements ou chalets visités et certifiés par des
équipes disponibles sur place pour accueillir les vacanciers.

Pour les vacances de février, maeva.com propose à ses vacanciers des formules « Ski
Tout Compris » dans plus de 220 destinations au cœur des plus belles stations de
montagne. Et pour ceux qui n’auraient pas encore réservé, quelques hébergements
sont encore disponibles !

NOUVEAU Cet hiver à Avoriaz, maeva.com propose une expérience unique avec
ses « RDV tout sourires », l’occasion pour les vacanciers de se rencontrer et partager
des moments conviviaux, tous ensemble. Dégustation de vin chaud et autres produits
locaux tous les dimanches, sorties ski, courses de luge pour les enfants ou encore
descentes aux flambeaux tous les mardis… Parfait pour des vacances inoubliables !

IDEES DE SEJOURS A AVORIAZ
APPARTEMENT SKIS AUX PIEDS 2 PIÈCES 5 PERSONNES
Situé au sein du village des Crozats dans le haut
de la station d'Avoriaz, cet appartement est à
proximité immédiate des remontées mécaniques et
offre une vue imprenable sur les sommets
enneigés.
Le plus : l’accès gratuit au sauna.
Formule hébergement seul : Séjour à partir de
321 € par personne en appartement
personnes du 23 février au 2 mars 2019

2 pièces 5

Formule "Ski tout compris" comprenant les forfaits,
la location du matériel prêt à l’arrivée et
l’hébergement : 707 € par personne pour une
semaine.

APPARTEMENT EXCLUSIF 3 PIÈCES 6 PERSONNES
Niché au pied d’une falaise, entouré de montagne
et bordé d’une forêt, cet appartement skis aux
pieds est le refuge idéal pour des vacances
inoubliables alliant sport et détente. A disposition
sur place : piscine intérieure chauffée avec sauna,
hammam, jacuzzi extérieur, cabines de soins et
salle de fitness.
Formule hébergement seul :
Séjour à partir de 368 € par personne en appartement
3 pièces 6 personnes du 21 au 24 février 2019.

À propos de maeva.com
Maeva.com est une marque du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, leader européen du tourisme de proximité
et fort de plus de 50 ans d’expertise. En 2014, la marque d’hébergement Maeva devient une importante plateforme
de distribution en ligne spécialisée dans la location de vacances avec le lancement de maeva.com et l’acquisition
de La France du Nord au Sud. maeva.com propose plus 3 000 destinations et 28 000 locations de vacances en
France et en Espagne : campings, locations de particuliers, villages vacances...maeva.com a la spécificité de
s’adresser à deux clientèles distinctes : les vacanciers et les propriétaires de résidence secondaire avec un service
exclusif dédié à la gestion et la commercialisation de leur bien.
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