
AZUREVA
Tous les villages sont fermés jusqu’au 16 mai inclus. Dossiers annulés automatiquement. En 

attente de décision sur les modalités.

CAMPEOLE

 reporte au 30 Avril l’ouverture de ses campings .Toutes les réservations portant sur des 

séjours ayant lieu avant le 30 avril prochain pourront être reportées où faire l’objet d’un 

remboursement. 

GITE DE France
Annulation sans frais pour les réservations entre le 16 mars et le 18 avril. Report du séjour 

possible à une date ultérieure en 2020-2021.

HUTTOPIA

date d'ouverture des campings et villages reportés au 24/04/2020. Pour tous les séjours 

annulés suite à ces décisions, proposition d'un avoir à utiliser pour un séjour jusqu'au 15 juin 

2021.

LAGRANGE
Villages fermés jusqu'au 03 avril. Avoir à-valoir jusqu’à la fin de la saison estivale 2021 

(réservation possible jusque fin 2020).

MISTERCAMP

fermeture des campings jusqu'au 15 avril.En conséquence, vous bénéficiez d'un avoir du 

montant total de votre séjour utilisable pour un prochain départ au plus tard le 24 octobre 

2020.

MMV en attente des directives gouvernementales et des réponses des assureurs.

MONDIAPIC & LVP

Pour les réservations comprises entre le 21 mars 2020 et le 18 avril 2020, avoir ou report de 

dates selon les modalités suivantes : il sera proposé un report de date (sans frais), avec 

ajustement du tarif si nécessaire ou, un avoir pour un séjour jusqu’au 27 juin 2021 si 

réservation avant le 20 décembre 2020 

NEMEA Report des séjours mars-avril sous forme d’avoir valable 1 an mais pas de remboursement.

ODALYS/VITALYS

Sites montagne fermés: Annulations automatiques.Les arrivées jusqu'au 17 avril annulées sur 

toutes les destinations. Pas de remboursement mais un avoir utilisable jusqu'au 31/10/2020 à 

valoir sur des séjours à réaliser d'ici le 30/04/2021.

OLLANDINI

Tous les départs sont annulés jusqu'au 30 avril 2020. Report possible jusqu’au 31/12/2020. 

En cas d’annulation de la part du client sur les dates mentionnées, les conditions générales de 

vente de la brochure s’appliquent (annulation avec frais). A ce jour, les départs du mois de mai 

ne sont pas modifiés. 

PALMIERS OCEAN

Une annulation moins de 21 jours avant le début du séjour ne pourra donner lieu à un report 

de séjour ou à un remboursement forfait, sauf si la garantie annulation a été souscrite et que 

les conditions d’annulation sont respectées.

PIERRE & VACANCES/ MAEVA / CENTER PARCS Fermés jusqu'au 15 avril. Les séjours annulés feront l’objet d’un report de dates

TOURISTRA LOCATION et TOURISTRA 

VILLAGES CLUBS

Tous les villages de vacances sont fermés jusqu'au 3 mai. Pour les séjours de mars et avril, 

sont soit reportés à une autre date, soit sous forme d'avoir correspondant au montant, à 

valoir sur un prochain séjour  jusqu'en avril 2021. des dispositions seront prises 

ultérieurement pour les séjours du mois de mai. Au cas où vous souhaiteriez annuler dès à 

présent, votre séjour, c'est le barème des frais d'annulation lié aux condition de vente qui 

s'appliqueront.

TUI / Nouvelles Frontières
report de tous les séjours programmés jusqu'au 30 avril, valable 1 an, sur la base du séjour 

initial via un avoir à-valoir sur une prochaine réservation.

UCPA
Centres UCPA fermés jusqu'au 30 avril. Avoir valable 2 ans.mails envoyés aux clients 

directement.

VACANCEOLE Pas de remboursement mais avoir avec un report jusqu’au 30 décembre 2020 possible.

VACANCES PASSION
villages fermés jusqu'au 3 mai. Pas de remboursement. Nous restons encore dans l'attente 

des modalités.

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL Tous les villages sont fermés jusqu’au 30 avril. En attente des modalités

VVF VILLAGES
 fermeture de l’ensemble des villages VVF à compter de ce dimanche 15 mars 2020 et ce 

jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes dans l'attente des modalités.


