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Exemple de courrier qui vous sera adressé annuellement 

 

 

Direction générale 

Tel : 01 40 39 92 84 

Courriel : sejours@carcoehj.fr 

Objet : Note d’information Résidences vacances  

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons qu’en tant que Retraité de notre Institution de Prévoyance la CARCO, nous 

mettons à votre disposition des studios et appartements, localisés pour la majorité en station balnéaire 

et destinés à de courts séjours tout au long de l’année. 

La majorité de ces appartements sont situés au sein de Résidences vacances appartenant au groupe 

PCVP (Pierre & Vacances) et bénéficient des prestations associées : piscine, jardins, espaces détentes, 

bar privatif… 

Ces appartements sont tous meublés et dotés de: 

- postes de télévision, 

- de cuisine ou kitchenette équipée, 

- vaisselle, 

- literies, couvertures et oreillers. 

Il est également possible de mettre du linge de maison à votre disposition, moyennant une participation 

financière complémentaire. 

Vous pouvez effectuer vos réservations en nous contactant 3 mois à l’avance. A l’issue de votre 

réservation, il vous sera demandé : 

- le Contrat de Location Saisonnière incluant le Règlement Intérieur et le Bulletin de Réservation, 

- le chèque de réservation, 

- le chèque de caution, 

- votre avis d’imposition (si non imposable), 

- l’attestation d’assurance villégiature qui couvre votre responsabilité civile sur votre lieu de 

vacances (cf. option de votre contrat Multi-Risques Habitation) 

Ces éléments sont à envoyer : 

- par courrier : CARCO Service Séjours, 15 avenue de l’Opéra – 75001 PARIS, ou 

- par mail : sejours@carcoehj.fr  

mailto:sejours@carcoehj.fr
mailto:sejours@carcoehj.fr


CARCO – Note d’information Résidence vacances 

Direction générale – Séjours  Page 2 sur 2 
 

 

Tous les renseignements concernant le retrait et la remise des clefs vous seront donnés par notre service 

Séjours, à réception de ce dossier qui vaudra confirmation de votre réservation.  

Nous vous précisons que le chèque de caution d’un montant de 200,00€ vous sera retourné une semaine 

après votre départ, à moins que des détériorations constatées lors de l’état des lieux de sortie ne 

justifient que vous soyez débité, partiellement ou totalement. 

A cette occasion et conformément au Règlement Intérieur qui sera à nous retourner signé, nous vous 

rappelons que vous êtes responsable de l’entretien de l’appartement mis à votre disposition pour le 

temps de votre location et nous vous remercions de laisser ce dernier dans un état convenable à votre 

départ. 

 

IMPORTANT : 

Afin de privilégier votre bien-être, des travaux sont en cours de réalisation sur un certain nombre de 

nos appartements, les rendant impropres à la location sur la période de novembre 2019 à juin 2020. 

En raison de ces travaux de réfection mais aussi du réaménagement mobilier de nos appartements, 

nous avons revus notre grille tarifaire de location, restée inchangée depuis 10 ans. 

 

Vous trouverez la liste des destinations avec les tarifs 2020 en annexe de ce courrier. 

Pour plus d’information, une présentation et des photos des destinations proposées sont accessibles 

sur notre site internet à l’adresse suivante : www.carcoehj.fr 

En espérant vous voir profiter de nos résidences vacances, nous vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

Directeur général 

Monsieur BRULE   
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