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Départ 18 :25, le #bon plan pour partir en
#vacances
L’Agence Nationale pour les ChèquesVacances (ANCV) a lancé à la demande du
Ministère du Tourisme, cette année un
nouveau programme d’aide au départ en
vacances pour les 18 à 25 ans : Départ 18:25.
Objectif : relancer le départ en vacances des
jeunes de 18/25ans qui en sont exclus en leur
proposant des offres de séjours en France et en Europe à prix
avantageux, avec une aide financière de l’Agence jusqu’à 150€.
Partez entre ami(e)s, réservez sur http://www.depart1825.com et
économisez jusqu’à 150€ !
Sur Depart1825.com, ce sont des séjours à petits prix (2 à 3 nuits en moyenne), à la
mer, à la montagne et à la campagne, en France et en Europe.
Les plus de Départ 18:25 ?
Avec un taux de non partants de 45%, les 18-25 ans constituent la population qui part
le moins en vacances. Les raisons peuvent être liées à des difficultés financières,
mais également à un manque de culture vacances. L’objectif de Départ 18:25 est de
faire découvrir ou redécouvrir les vacances aux jeunes, en favorisant leur mobilité
dans toute l’Europe, et en développant leur autonomie.
Etudiants boursiers, apprentis, jeunes salariés ou en emploi d’avenir, engagés dans
un service civique … tous ont aujourd’hui la possibilité de réserver un séjour de qualité
à un tarif avantageux.
>>> Jusqu’à 150€ d’aide de l’ANCV
Cette aide est réservée (sur justificatifs) aux :
- Jeunes actifs à revenus modestes (justifiant d’un Revenu Fiscal de Référence
inférieur à 17 000 € pour une part fiscale),
- aux étudiants boursiers,
- aux apprentis,
- aux volontaires du service civique
- aux jeunes en contrat emploi d’avenir ou en contrat emploi de génération.

	
  
	
  
>>> Une offre 100% Internet, sans prise de tête
Toutes les offres sont facilement accessibles depuis le site depart1825.com et la
page Facebook et le compte Twitter permettent de suivre les bons plans en temps réel.
En quelques clics, le séjour est réservé et la demande d’aide enregistrée. Rapide et
efficace sans prise de tête, sans paperasses !
>>> Des séjours 100% fiables
Pas de plans galères avec Départ 18:25 : toutes les offres sont sérieuses et sûres, et
issues d’opérateurs privés et d’acteurs du tourisme social.

	
  
	
  

DEPART 18 : 25 EN UN COUP D’ŒIL	
  
J’ai…

! entre 18 et 25 ans (révolus)

Je recherche…

! Des offres variées et fiables
! Des prix doux
! De la simplicité dans les démarches (quelques clics pour
réserver mon séjour)

J’ai
envie
partir…

!
!
!
!

Je réserve
à…

de

grâce

En cours séjours (2 à 3 nuits)
en France ou en Europe
à la mer, en ville ou à la montagne
à 2, 3 ou 4 personnes

! Une plateforme Internet dédiée : depart1825.com
! Un moteur de recherche multicritère (destination, durée,
nombre de personnes)
! Des fiches pratiques en ligne sur le budget, l’organisation
du séjour…pour m’aider à bien le préparer.

Je peux bénéficier
d’une
aide
de
l’ANCV* si…

! Je suis confronté(e) à des difficultés financières (revenu
fiscal de référence inférieur à 17 000 euros par an, et
étudiants boursiers)
! Je suis engagé(e) dans une démarche d’insertion
(apprentis et autres contrats de formation en alternance,
contrat / emploi d’avenir, contrat de génération, service
civique)
! Pour le savoir, je fais le test sur le site depart1825.com sur
le simulateur.

Je bénéficie alors…

! D’une aide de l’Agence pour financer mon séjour : jusqu’à
50% du coût du séjour, dans la limite de 150€ et sous
réserve d’une participation minimum de 50€ pour le
bénéficiaire.

*L’ANCV accorde une aide au départ sous condition de ressources ou de situation.

	
  
	
  

QUELQUES EXEMPLES DE SEJOURS
Faire la fiesta à Madrid
>> A partir de 282€ pour 3 personnes entre le 13/09
et 15/09 (Apt 3 pièces 80 m2 / 2 chambres à
Chamartin).

Escapade surf à Biarritz
>> A partir de 403€ pour 4 personnes entre le 18/10
et le 25/10 (2 pièces 35/45m2 dans la résidence
Lagrange Prestige Les Patios d'Eugénie 4* avec
piscine).

Se la couler douce sur le littoral méditerranéen
>> Argelès-sur-Mer et Collioure à partir de 227€ pour 2
personnes entre le 22/11 et le 29/11 (appartement de
30m2 à 200m de la plage).

S’éclater dans la poudreuse aux Arcs 1800
>> Moins de 600€ pour un appartement dans la
résidence Maeva aux Arcs 1800 du 17 au 24 janvier
2014 (studio 4/5 personnes avec mezzanine)

	
  
	
  
L’ANCV en bref
L’ANCV au service des vacances pour tous
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public crée en
mars 1982. Il a pour mission unique de favoriser l’accès aux vacances pour tous. Il
s’appuie sur deux outils :
! Chèque-Vacances, accessible aux salariés de toutes les entreprises, publiques
et privées, quelle que soit leur taille ; 4 millions de salariés en bénéficient
aujourd’hui.
! Des programmes d’aide au départ en vacances pour quatre publics prioritaires:
les personnes âgées, les jeunes, les familles notamment monoparentales et les
personnes en situation de handicap. 225 000 personnes ont été soutenues dans
leur départ en vacances, en 2013.
L’établissement est aujourd’hui engagé dans un contrat d’objectifs et de performance
avec l’Etat pour la période 2013-2016, avec la volonté de renforcer la diffusion du
Chèque-Vacances auprès des petites entreprises, de préparer la dématérialisation du
titre et de soutenir le départ en vacances des jeunes.
Plus d’info sur http://www.ancv.com
	
  

