Les plus du
Chèque-Vacances

L’ANCV c’est aussi
une mission sociale vers
les plus défavorisés

CHÈQUE-VACANCES

À vous d’en profiter !

LE SITE INTERNET : www.ancv.com
Retrouvez l’ensemble de nos professionnels du tourisme et leurs
promotions sur notre site.

• la rubrique “Bonnes Affaires” qui propose nombre de promotions
de dernière minute réservées aux bénéficiaires de ChèquesVacances. Cette rubrique est mise à jour quotidiennement et
vous permet toute l’année de réserver à moindre coût.

Tout au long de
l’année, les
professionnels du
tourisme et des
loisirs vous réservent
de nombreux
avantages, y compris
en pleine saison !

LE PROMOMAIL
Tous les mois, nos clients
(collectivités, CE, employeurs)
reçoivent une sélection des
meilleures offres. Renseignezvous !

LE CHÉQUIER
Trois fois par an, le chéquier
propose des réductions et des
offres privilèges sous forme de
coupons à détacher. Ces
remises sont accordées par des
grands noms du tourisme. Ne les
manquez pas !

Grâce à son activité première – l’émission du Chèque-Vacances –
l’ANCV dispose d’excédents de gestion qui permettent le financement de séjours de vacances organisés par des associations caritatives partenaires de l’Agence. Ce modèle économique et social
est unique.
L’objectif visé par l’ANCV est de réduire les inégalités dans le
domaine des loisirs et des vacances, faciliter le départ en
vacances des personnes dont les revenus sont les plus faibles, utiliser le temps des vacances dans un parcours d’insertion sociale.
L’action sociale de l’ANCV s’adresse à 4 publics cibles :
• Les familles,
• Les jeunes adultes,
• Les personnes âgées,
• Les personnes en situation de handicap.
L’ANCV intervient à travers quatre programmes :
• Les Aides aux Projets Vacances,
• Bourse Solidarité Vacances,
• Seniors en Vacances,
• Les Aides aux équipements touristiques à vocation sociale.
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Au sommaire :
• La rubrique “Le guide en ligne” qui recense plus de 135 000
points d’accueil conventionnés Chèque-Vacances.

Pour toute information :

Le Chèque-Vacances, des vacances et tellement plus
www.ancv.com

Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

Qu’est-ce que le Chèque-Vacances ?
VOYAGES ET TRANSPORTS

Le Chèque-Vacances se présente sous la
forme de coupures de 10 et 20 euros et est
valable deux ans en plus de son année
d’émission.

Le Chèque-Vacances vous accompagne sur tous les chemins. Il permet ainsi
de payer les péages du réseau autoroutier, les agences de voyages, la location de véhicules de tourisme, le transport aérien et ferroviaire, les compagnies de transport maritime, etc.
> SNCF, Air France, Thomas Cook, Carlson Wagonlit
Travel, FNAC Voyages, Look Voyages, Jet Tours,
Wasteels, Voyages Leclerc, Avis, Budget France,
SNCM, Nouvelles Frontières…

Ainsi, un Chèque-Vacances émis en 2009 est
valable jusqu’au 31 décembre 2011. Il peut
être utilisé par le conjoint, les enfants et
ascendants à charge. Il est accepté chez les

AVEC LE CHÈQUE-VACANCES, LA RÉDUCTION SNCF DE 25 % SUR LE
«BILLET DE CONGÉ ANNUEL» EST PORTÉE À 50 % SOUS CERTAINES
CONDITIONS, SUIVANT LES TRAINS ET LES DATES (AU MOINS LA MOITIÉ
DU BILLET DOIT ÊTRE RÉGLÉE EN CHÈQUES-VACANCES).

135 000 points
d'accueil du
tourisme, des
loisirs et de la
culture
conventionnés par

Le Chèque-Vacances est
une aide personnalisée
aux vacances et
aux loisirs.

l’Agence Nationale
pour les ChèquesVacances. Il permet de régler tous les services de
vacances et de loisirs en France, en Outre-mer et
pour des séjours à destination des pays membres de
l’Union européenne.

HÉBERGEMENT

CULTURE

Du camping à l’hôtel 4 étoiles, le Chèque-Vacances vous
offre un vaste choix d’hébergements et de séjours.
> Première Classe, Balladins, Climat de France,
EtapHôtel, Logis de France, Novotel, Villages Hôtel,
Leader Hôtels (Guadeloupe), Club Med, CenterParcs, Interhome, Pierre et Vacances/Maeva, gîtes
ruraux, Loisirs Accueil, Clévacances, Auberges de
Jeunesse, Renouveau, VVF Vacances, ValVVF…

Le Chèque-Vacances vous ouvre les portes du patrimoine
et du monde des arts

> Pour visiter des monuments, châteaux,
musées, planétariums…
> Pour aller au théâtre, à l’opéra, au cinéma, au
concert…

LOISIRS
RESTAURATION
Avec le Chèque-Vacances, il y en a pour tous les goûts et
tous les budgets !
> Brasseries, pizzerias, grandes tables, les restaurants du réseau autoroutier et la plupart des
grandes chaînes de restauration.

IL NE PERMET PAS DE RÉGLER DES BIENS DE
CONSOMMATION. LES PROFESSIONNELS DU TOURISME
NE SONT PAS TENUS DE RENDRE LA MONNAIE.

VOUS POUVEZ FACILEMENT REPÉRER LES
POINTS D’ACCUEIL ACCEPTANT LE
CHÈQUE-VACANCES GRÂCE À CET AUTOCOLLANT

Il y a toujours quelque chose à faire avec le Chèque-Vacances !
> Maisons des Jeunes et de la Culture, colonies de
vacances, parcs animaliers et d’attractions,
bases de plein air, activités sportives,
stages, clubs…
> UCPA, Vacances pour Tous, Vulcania,
Parc Astérix, Waliby, Thoiry, la Mer de
Sable,
Nausicaa,
Cité
des
Sciences, Disneyland Paris…
> De nombreux magasins de sport acceptent le Chèque-Vacances pour la location
de matériels.

