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Holiday Cheque ouvre ses réservations pour la saison 2015
A l’occasion de l’ouverture des réservations 2015, Holiday Cheque, le spécialiste des
vacances hors saison, propose plus de 400 destinations en Europe.
Partez en vacances selon vos envies à partir de 32€ la nuit
En 2015, 50 nouveaux campings viennent rejoindre le réseau Holiday Cheque pour
rassembler plus de 400 destinations en location dans un seul et même catalogue.
Holiday Cheque propose le plus large choix de vacances en basse et moyenne saison
dans 11 pays (France, Espagne, Italie, Portugal, Croatie ou Maroc) : une sélection
d’hébergements variés et de qualité: mobil-home, chalets, tentes équipées, résidences,
et gîtes.
Les formules Holiday Cheque sont très économiques en permettant de séjourner à partir
de 32€ la nuit en location pour 4 à 6 personnes, soit à partir de 5,30€ la nuit par personne.
Tous les séjours Holiday Cheque sont également accessibles via la KamperBox,
première box cadeau dédiée aux séjours en camping.
Réservez vos vacances avant les autres et tentez de gagner un 2ème séjour
Le nouveau site holiday-cheque.com permet de réserver ses vacances simplement grâce à une plateforme
plus intuitive à l’ergonomie et aux fonctionnalités améliorées. Les adhérents d’Holiday Cheque bénéficient en
outre de la gratuité des frais de réservation en réservant sur le site internet.
Dans le cadre de l’ouverture des réservation pour la nouvelle saison, un jeu concours est proposé aux clients
Holiday Cheque réservant leur séjour avant le 31 décembre 2014. Les premiers à réserver auront la possibilité
de gagner un 2ème séjour du même montant.

Plus d’informations et règlement du jeu sur : http://fr.holiday-cheque.com/


À propos de Vacalians Group

Détenu conjointement par le groupe 21 Partners et par Promeo, Vacalians Group est le leader européen de l’hôtellerie de
plein air. Ses filiales Village Center et Vacances directes possèdent un parc de 43 campings en France, exploitent plus de 21
000 emplacements et près de 15 000 mobile-homes, et animent un réseau de 160 destinations partenaires dans les plus belles
régions de France, Espagne et Italie. Outre son activité d’exploitation et de vente de séjours, Vacalians Group propose
également des services complémentaires à l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie de plein air à travers son offre
Vacalians Pro.
Vacalians Group a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de près de 110 M€, et employait environ 600 personnes.
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