
 

 

 

Communiqué de presse  

15 octobre 2019 
    

CCCChèqueshèqueshèqueshèques----VacancesVacancesVacancesVacances    ::::        

PrenezPrenezPrenezPrenez    de la hauteur à l’occasion des vacances de la hauteur à l’occasion des vacances de la hauteur à l’occasion des vacances de la hauteur à l’occasion des vacances     

DDDDe la Toussainte la Toussainte la Toussainte la Toussaint    !  !  !  !      
    

    

Les vacancesLes vacancesLes vacancesLes vacances    de lade lade lade la    ToussaintToussaintToussaintToussaint    approchent à grand pas. Après une rentrée sur les chapeaux de roue, la approchent à grand pas. Après une rentrée sur les chapeaux de roue, la approchent à grand pas. Après une rentrée sur les chapeaux de roue, la approchent à grand pas. Après une rentrée sur les chapeaux de roue, la 

montagne montagne montagne montagne est la destination idéale est la destination idéale est la destination idéale est la destination idéale pour faire une pausepour faire une pausepour faire une pausepour faire une pause    et et et et prendre une bouffée d’air prendre une bouffée d’air prendre une bouffée d’air prendre une bouffée d’air pur, pur, pur, pur, en pleine en pleine en pleine en pleine 

saison automnale. En famille ou entre amis de nombreuses activités sont possiblessaison automnale. En famille ou entre amis de nombreuses activités sont possiblessaison automnale. En famille ou entre amis de nombreuses activités sont possiblessaison automnale. En famille ou entre amis de nombreuses activités sont possibles    : : : : randonnées, vélo randonnées, vélo randonnées, vélo randonnées, vélo 

... sans ou... sans ou... sans ou... sans oubbbblier pour les plus téméraires de l’accrobranche ou de l’escaladelier pour les plus téméraires de l’accrobranche ou de l’escaladelier pour les plus téméraires de l’accrobranche ou de l’escaladelier pour les plus téméraires de l’accrobranche ou de l’escalade, notamment, notamment, notamment, notamment. . . .     

Fort d’un réseau particulièrement dense de professionnels du tourFort d’un réseau particulièrement dense de professionnels du tourFort d’un réseau particulièrement dense de professionnels du tourFort d’un réseau particulièrement dense de professionnels du tourisme et des loisirs en montagneisme et des loisirs en montagneisme et des loisirs en montagneisme et des loisirs en montagne, le , le , le , le 

ChèqueChèqueChèqueChèque----Vacances permet de tVacances permet de tVacances permet de tVacances permet de trouver des idées malirouver des idées malirouver des idées malirouver des idées malignes gnes gnes gnes pour unpour unpour unpour un    séjour inoubliable ... même à la séjour inoubliable ... même à la séjour inoubliable ... même à la séjour inoubliable ... même à la 

dernière minutedernière minutedernière minutedernière minute    !!!!    

 

LeLeLeLe    ChèqueChèqueChèqueChèque----VacanceVacanceVacanceVacancessss,,,,    l’allié l’allié l’allié l’allié inininincontournable contournable contournable contournable des des des des séjourséjourséjourséjourssss    en montagne en montagne en montagne en montagne         
Avec son réseau de plus de 36 000 professionnels du tourisme et des loisirs en montagne, le 

Chèque-Vacances permet de payer l’hébergement, la restauration ainsi que de nombreuses 

activités de loisirs dont certaines atypiques telles que la découverte d’un canyon, la visite des 

gorges de la région, la visite d’un arboretum etc. La culture n’est pas en reste en montagne à 

travers des expositions ou encore des visites de musées … 

Autant d’activités accessibles grâce aux Chèques-Vacances qui sont très simples d’utilisation, se 

présentant sous la forme de coupures de 10, 20, 25 ou 50 €. 

 

LeLeLeLes Chèquess Chèquess Chèquess Chèques----VacancesVacancesVacancesVacances        

*Les départements : Ariège, Alpes de Haute Provence, Corse, Hautes Alpes, Hautes Pyrénées, Haute Savoie, Isère, Jura, Puy-

de-Dôme, Pyrénées Orientales, Savoie. 

 

Où se les procurerOù se les procurerOù se les procurerOù se les procurer    ???? 

Pour les salariés du secteur privé :  

> Auprès du Comité d’entreprise (CE), ou CSE  

> Auprès de l’employeur pour les salariés des petites 

entreprises. 

> Pour les agents et salariés du secteur public : 

Auprès du Comité des œuvres sociales (COS), CNAS, 

Plurelya pour les collectivités territoriales ; CGOS 

pour les agents hospitaliers, auprès de la DGAFP 

pour les agents de l’état.  

Où les utiliserOù les utiliserOù les utiliserOù les utiliser    ????    

    

Rien de plus simple ! Sur le site de l’ANCV, il 

est possible de visualiser en un clic par région, 

par département et par ville les différents 

points d’acceptation des Chèques-Vacances 

grâce à différentes entrées : 

 

> Voyages - Transports 

> Culture et Loisirs 

> Hébergement 

> Restauration 

> Loisirs Sportifs  



Pour accéder à la carte : https://guide.ancv.com/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

A propos de l’ANCVA propos de l’ANCVA propos de l’ANCVA propos de l’ANCV 

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public qui accomplit depuis plus de 35 ans 

une mission unique : rendre effectif le départ en vacances du plus grand nombre. En mettant au centre de son 

action la réalisation de projets de vacances, elle participe aux politiques publiques en faveur de la cohésion 

sociale et la lutte contre les exclusions.  

Pour accomplir sa mission, l’ANCV déploie le Chèque-Vacances. Représentant 1,67 milliard de volume d’émission 

en 2018, les Chèques-Vacances servent à régler des prestations de transport, d’hébergement, de restauration et 

de loisirs à des prestataires nationaux.  

Aujourd’hui entièrement autofinancée, l’Agence consacre de plus ses excédents de gestion à des programmes 

d’action sociale qui permettent de soutenir le départ en vacances de populations en difficulté. L’Agence 

contribue ainsi à des objectifs sociaux plus larges (mieux vivre ensemble, bien vieillir, insertion sociale, 

acquisition d’autonomie, …). Elle soutient également la rénovation d’hébergements touristiques dont les 

exploitants s’engagent pour rendre les vacances accessibles aux plus fragiles. 

    

ContactsContactsContactsContacts    pressepressepressepresse    

 
Muriel Droin – mdroin@ancv.fr – 01 34 29 51 94 

Hina de Soultrait - hdesoultrait@agence-profile.com – 01 56 26 72 24 

Myrlène Farnoux - mfarnoux@agence-profile.com -01 56 26 72 37 

 


