
Jusqu’à

-46%
sur votre séjour 
maeva Camping

en réservant jusqu’au 
28/02/23 inclus(1)

Jusqu’à

-19%
sur votre séjour 

maeva Home
en réservant jusqu’à  

120 jours avant la date 
de départ(2)

V O S  R E M I S E S  E X C L U S I V E S
C S E ,  A M I C A L E S  E T  C O L L E C T I V I T É S

 (1) Offre Premières minutes maeva Campings : Jusqu’à -40% de remise pour une réservation d’un camping labelisé « maeva Club, maeva Escapades, maeva Respire, maeva 
On aime » avant le 28/02/2022 pour un séjour 7 nuits minimum. Conditions et détails sur maeva.com. (2) Offre premières minutes maeva Home : jusqu’à -10% de remise pour 
la réservation d’une location labellisée «maeva Home», réservation à effectuer jusqu’à 120 jours avant la date de début, pour un séjour de 3 nuits minimum pour un séjour 
effectué entre le 6/05/2023 et le 12/11/2023. Conditions et détails sur maeva.com. (3) Offre « long séjour maeva Home » : cumulable avec l’offre « Premières minutes », 
jusqu’à -10% de remise supplémentaire pour une réservation de 14 nuits minimum, réservation à effectuer jusqu’à 120 jours avant la date de début, pour un séjour effectué 
entre le 6/05/2023 et le 12/11/2023. Conditions et détails sur maeva.com.
*Il s’agit ici de remises en cascade, cela signifie qu’au prix initial s’ajoutent deux remises successives. Par exemple, une première remise de -10% suivie d’une seconde de 
-10% qui s’applique sur le prix déjà remisé. Ainsi une remise de -10% + -10% équivaut à une remise finale de -19%. 
Conditions et détails sur maeva.com. La France du Nord au Sud - SAS au capital de € 40.000,00 - Siège social : L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75 947 
Paris Cedex 19 - 483 315 362 R.C.S. Paris. Édition : 10/22. © Camping Ecolodge l’Étoile d’Argens.

10% de remise supplémentaires pour un séjour maeva Home de 14 nuits minimum(3)

Dates de 
réservation

Dates de séjour
Semaines et courts séjours

Remises CSE
Premières minutes Remise CE  permanente                                           Remises

totales jusqu’à

maeva Camping (séjours à partir de 7 nuits)

En réservant 
jusqu’au

28/02/23 inclus

Du 11/03/23 au 07/07/23  
Du 02/09/23 au 04/11/23 -40%(1) -10% -46%*

Du 08/07/23 au 01/09/23 -20%(1) -5% -24%*

maeva Home (séjours à partir de 3 nuits)

 En réservant jusqu’à 
120 jours avant la date 

de départ

Vacances scolaire
08/07/23 au 01/09/23  
21/10/23 au 04/11/23

10%(2)

5% 14,5%*

Hors vacances scolaires 
06/05/23 au 07/07/23
02/09/23 au 20/10/23
05/11/23 au 12/11/23

10% 19%*




