AMICALE DU PERSONNEL
DE L’ATELIER INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE

L’Amicale vous propose de partir en vacances, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, en
Grande- Bretagne et aux îles Canaries, aux Antilles, aux îles Baléares avec le groupe

PIERRE & VACANCES, MAEVA et CENTER PARCS
Vous trouverez un large choix d’appartements et maisons, de catégories supérieurs, villages clubs, de
2 à 12 personnes chez P&V, P&V Premium, P&V Villages Club et MAEVA
et d’hôtel avec les APARTHOTEL ADAGIO…
Pour partir au bord de la mer, les pieds dans l’océan, à la campagne ou à la montagne…
Partout, vous trouverez de vastes espaces aquatiques au cœur de grands domaines piétonniers…
Confort, Select et VIP, 3 styles d’hébergements pour répondre à vos besoins…
Pour des vacances à la semaine ou plus, des courts séjours (toutes destinations, suivants disponibilités,
d’une à six nuits, frais de dossier offert) et longs séjours tout au long de l’année.
Vous bénéficiez de remise de

5% à 40% selon périodes.

Vous pourrez trouver des services à la carte :
Clubs enfants, formules club pour toute la famille, thalassothérapie ou balnéothérapie, restauration,
stages sportifs, stages d’agent secret, de mode, de cirque.
Vous trouverez des Sauna, Hammam et soins personnalisés proposés dans les espaces SPA
Retrouvez tous les tarifs remisés et les descriptifs complets des logements
et toutes les infos supplémentaires sur « ce.pv-holidays.com »
avec le code identifiant et code client – mot de passe à demander à un responsable Amicale.
Offre réservée aux membres de l’Amicale. Merci.
Catalogues disponibles sur la banque Amicale, au self.
Renseignements tous les jeudis, de 11h45 à 12h45, à la permanence de l’Amicale au self et auprès de
Johanne DION poste 4673.
La Présidente
Annie BINET
P.O. J.DION

161 Avenue du Brézet
63028 CLERMONT FD cedex 2
Tél. : 04 73 42 45 51
Fax : 04 73 42 45 49
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