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LLanceme
ent de la campagne « Sen
niors en Vacances
V
s » 2019 :
195 0000 places à saisir !
L’Agencee Nationale pour les Chè
èques‐Vacannces (ANCV) lance la cam
mpagne 20199 de son pro
ogramme
« Seniorrs en Vacancces » : 195 00
00 places soont à saisir pour des séjo
ours tout com
mpris à partir de 200
euros, partout en Frrance et ausssi pour la preemière fois en
e Espagne et
e en Italie.
200 000 places à saissir vers plus de 200 desttinations
ntagne, à la campagne, à la mer ou encore en ville,
v
l’ANCV propose auxx personnes âgées de
A la mon
60 ans eet plus (55 ans en cas de situationn d’handicap
p) d’effectue
er des séjou rs, individue
els ou en
groupe, à tarif préférentiel.
ours « tout compris » sélectionnés ppar l’ANCV in
ncluent l’héb
bergement een pension complète,
c
Ces séjo
des activvités quotidiiennes, des animations
a
ttous les soirs et au moin
ns une journnée d’excursion, pour
profiter de momentss conviviaux tout en décoouvrant une région.
200€ pour un séjourr de 5 jours tout
t
compriss et sur‐mesu
ure
nité aux senniors de bénéficier de va‐
Le progrramme offree l’opportun
cances p
pensées pour eux, à tarif préférentieel. Quelle qu
ue soit la desti‐
nation, lles seniors paient
p
336€ maximum ppour un séjou
ur de 5 jours/4
nuits et 4402€ pour un séjour de 8 jours/7 nuiits.
De pluss, les perso
onnes non imposables peuvent bé
énéficier, so
ous
conditions, d’une aide
a
financiè
ère au déppart qui peut représen
nter
c
de pou
uce
jusqu’à 50% du prixx du séjour. L’ANCV offrre ainsi un coup
mentaire de 135€
1
pour le
es séjours d e 5 jours ett 160€ pour les
supplém
séjours d
de 8 jours.

U
Un séjour Seenior en
Vacancees :

2011€ pour un séjour de 5
jours/4 nuits
n

2422€ pour un séjour de 8
jours/7 nuits
n

pagne et Italie au mêmee tarif !
Des sééjours en Esp
Cette aannée les se
eniors peuvent choisir de s’évaderr hors de
France , à prix tout aussi réduit.
el 4 étoiles près de Barrcelone, avec piscine
Séjournner en hôte
intérieuure et extérieure, ou bie
en encore déécouvrir l’ancien port
romainn de Rimini, l’une des plus
p
grandess stations balnéaires
d’Europpe et déamb
buler à San Marino
M
; c’esst l’occasion de profi‐
ter d’uune évasion ensoleillée en
e mai ou s eptembre – un mois
particulièrement prissé par les seniors.

*** Retrouver l’e
ensemble dees séjours en
n ligne dans le catalogue 2019

S eniors en Va
acances : bie
en plus qu’unn séjour
Laancé par l’A
ANCV en 200
07, le progrramme « Sen
niors aux
V
Vacances » a pour vocattion de rom
mpre l’isolem
ment des
ppersonnes âggées et de cré
éer du lien soocial.
PPour les seniiors, les vacances ont een effet des bienfaits
es : redynamisation, ssentiment d’évasion,
d
inncontestable
d écouverte d’une
d
pratique physiquee adaptée, regain
r
de
confiancce en soi, dim
minution de la douleur ett de la fatigue.
Depuis ssa création, Senior
S
en Va
acances a peermis de faire
e partir en vacances
v
prèès de 500 000
0 seniors
et notam
mment ceux aux ressourcces les plus ffaibles

A ppropos de l’AN
NCV
LL’Agence Nationale pour less Chèques‐Va cances est un établissemen
nt public qui a ccomplit depu
uis plus de
35 ans un
ne mission un
nique : rendre effectif le déépart en vacan
nces du plus grand
g
nombree. En mettant au centre
de son aaction la réalisation de pro
ojets de vacaances, elle paarticipe aux politiques pubbliques en favveur de la
cohésion sociale et la lutte contre le
es exclusions. Elle est placée
e sous la doub
ble tutelle dess ministres en charge du
tourisme et de l’économie et des fin
nances.
1,6 milliard de
PPour accompllir sa mission,, l’ANCV dépl oie le Chèque
e‐Vacances. Représentant
R
d volume
d’émissio
on en 2017, lees Chèques‐V
Vacances serveent à régler des
d prestation
ns de transpoort, d’héberge
ement, de
restaurattion et de loisirs à des prestataires nationnaux.
A
Aujourd’hui entièrement
e
autofinancée,
a
us ses excéd ents de gestion à des
l’Agence consacre de plu
programm
mes d’action sociale qui permettent dee soutenir le départ en vacances de poopulations en difficulté.
L’Agence contribue ain
nsi à des objecctifs sociaux pplus larges (mieux vivre ensemble, bien vvieillir, insertio
on sociale,
acquisitio
on d’autonom
mie, …). Elle soutient éga lement la ré
énovation d’hébergementss touristiques dont les
exploitants s’engagent pour rendre les vacances aaccessibles aux plus fragiles.
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