
SERVICE BAUX

Pour toute demande sur la vie de votre bail : 

suivi de renouvellement, une rédaction           

d’avenant, une transmission suite changement 

de situation comme acte de succession, divorce :

baux@groupepvcp.com

SERVICE RÉSERVATION :

DROITS DE SEJOURS
(0,25€/mn de France Métropolitaine + coût appel)

Pour vous aider dans vos réservations

d’occupations et d’échanges, pour les marques

suivantes :

resapro@groupepvcp.com

Pierre & Vacances, Adagio :

Tél : 0 891 701 357 

Pierre & Vacances Premium, Center Parcs :

Tél : 0 891 701 351 

Pour vous aider dans vos réservations 

d’occupations pour Villages Nature Paris :

resapro@villagesnature.com

Tél : 0 891 700 105

SERVICE RESERVATIONS :

SEJOURS LOCATIFS
(Hors contrat de bail)

Pierre & Vacances, Pierre & Vacances Premium : 

Tél : 0892 702 180

Center Parcs France, Villages Nature :

Tél : 0891 701 600

SERVICE CLIENT PROPRIÉTAIRES

Pour nous adresser un commentaire, une

remarque, un changement de coordonnées

postales ou bancaires :

relation-proprietaire@groupepvcp.com

relation-proprietaire@villagesnature.com

SERVICE LOYERS

Pour toute question relative à votre loyer, à 

l’indexation, au paiement travaux…

Selon votre résidence (preneur) :

Propriétaires Pierre &Vacances et Pierre & 

Vacances premium :

loyers.pv@groupepvcp.com 

Propriétaires Center Parcs France : 

loyers.cp@groupepvcp.com 

Propriétaires Adagio SAS : 

loyers.adagio@groupepvcp.com

Propriétaires Villages nature Paris : 

loyers@villagesnature.com

Pour toute question sur votre remboursement

de la taxe d’ordure ménagères :

Propriétaires Pierre &Vacances et Pierre & 

Vacances premium :

teom.PV@groupepvcp.com

Propriétaires Center Parcs France :

teom.CP@groupepvcp.com

Propriétaires Adagio :

compta.teom@adagio-city.com

RELATION PROPRIETAIRES
Vos numéros et adresses mails utiles



COPROPRIETE :

SOGIRE - Gestion Syndic

Pour toute question à votre syndic relative à la

gestion immobilière :
gestion.coproprietaire.sogire@groupepvcp.com

SOGIRE - Gestion Syndic

Pour toute question à votre syndic relative aux

charges, aux règlements :

comptacopropriete.sogire@groupepvcp.com

SYNDIC AUTRE

Pour toute question de comptabilité de votre

syndic externe :

copropriete.exterieure@groupepvcp.com

PARTENAIRE IMMOBILIER

Vous souhaitez acquérir un nouveau bien

parmi les marques Pierre & Vacances

premium, Pierre & Vacances, Adagio, Villages

Nature Paris, Center Parcs, notre nouveau

partenaire Pierre & Sens Développement vous

accompagnera dans la réussite de votre

nouveau projet :

relation.clients@pierre-sens.com

RELATION PROPRIETAIRES
Vos numéros et adresses mails utiles

MON SITE PROPRIETAIRE EN LIGNE

Vous êtes propriétaires d’une résidence Pierre & Vacances premium, Pierre & Vacances, Adagio,

Center Parcs France, l’ensemble de ces informations est disponible sur votre espace web

propriétaires dédié en vous connectant à l’adresse suivante :

https://proprietaire.groupepvcp.com

Muni de votre identifiant propriétaires (lettre I en majuscule suivi de 8 chiffres, ou lettre S en

majuscule suivi de 5 chiffres)

Vous êtes propriétaires sur Villages Nature Paris, l’adresse est la suivante :

https://proprietaire.villagesnature.com

A très bientôt, 


