Tout au long de l’année, profitez
des nombreux avantages que
vous réservent les professionnels
du tourisme et des loisirs,
partenaires de l’ANCV
>La rubrique « Bonnes Affaires »
Profitez de promotions de dernière minute.
Mises à jour quotidiennement, elles vous permettent
de réserver toute l’année vos vacances et vos loisirs à
moindre coût.
Rendez-vous sur ancv.com rubrique
« Bonnes Affaires »

>Le Promomel
Inscrivez-vous à cette newsletter sur ancv.com
et recevez tous les mois une sélection des meilleures
offres.

>Le chéquier
Profitez des réductions présentes dans le chéquier
et négociées pour vous par l’ANCV.
NOUVEAU
Payez en ligne

Découvrez

e-Chèque-Vacances

Le Chèque-Vacances utilisable exclusivement
sur Internet pour régler les prestations de tourisme
et de loisirs directement en ligne !



• Il est disponible en coupure de 60€.
• Découvrez l’ensemble des sites qui acceptent
e-Chèque-Vacances sur guide.ancv.com.

Chèque-Vacances

L’ANCV, une entreprise solidaire

1001 idées pour vos week-ends,
vacances et loisirs
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances:
30 ans au service de l'accès aux vacances pour
tous
Acteur économique et social engagé, l’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances accomplit depuis plus de
30 ans une mission unique : favoriser le départ en
vacances du plus grand nombre.
Pour lutter contre la fracture touristique, l’ANCV émet
et promeut le Chèque-Vacances, un dispositif d’aide au
départ distribué exclusivement
sur la base de critères sociaux
aux salariés de toutes les
entreprises et aux agents
de la fonction publique.Les
excédents générés par l’émission
des titres sont réinvestis dans
des programmes d’aides à la
personne dédiés aux publics
les plus fragiles (jeunes, seniors, personnes en situation
de handicap…) et dans le financement du patrimoine du
tourisme social.
En 2014, l’Agence a ainsi accompagné 10 millions de
personnes, bénéficiaires et leurs familles, sur le chemin
des vacances. À travers ses différents programmes de
solidarité, elle a notamment soutenu le départ de plus de
234 000 personnes en situation de fragilité.
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Bénéficiez de réductions
privilégiées

Pour des vacances à moindre coût
chez plus de 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs !
Repérez facilement nos partenaires

Hébergement
Campings, hôtels, villages de vacances…
un vaste choix d’hébergements et de
séjours.
Première Classe, Balladins, Kyriad, Ibis, Logis de France, Novotel,
Leader Hôtels (Guadeloupe), Club Med, Interhome, Vacances
Lagrange, Pierre et Vacances/Maeva, Center Parcs, Gîtes de France,
Clévacances, auberges de jeunesse, Renouveau Vacances, VVF villages,
Odalys, Vacances directes, Camping and Co, Camping n° 1, Village
Center, Siblu, Homair, Yelloh Village, Belambra, gîtes ruraux et hôtels
indépendants...

Restauration
Il y en a pour tous les goûts et tous les
budgets !
Restaurants de spécialités, restaurants gastronomiques,
grandes chaînes de restauration, restaurants des
réseaux autoroutiers, brasseries…

Les atouts
du chèque-vacances
>>Accepté chez plus de 170 000 professionnels
du tourisme et des loisirs

>>Utilisable toute l’année pour vos week–ends,

vos vacances et vos loisirs, partout en France et
pour des séjours à destination des pays membres de
l’Union européenne
Nouveauté !

>>Disponible en coupures de 10, 20, 25 et 50€
>>Valable 2 ans en plus de son année d’émission
>>Échangeable en fin de validité
directement sur Internet*.

*Voir conditions en vigueur sur votre espace
Echange, Perte & Vol sur ANCV.com.

Voyages et transports
Il vous accompagne sur tous les chemins :
agences de voyages, location de
véhicules de tourisme, transports aériens,
ferroviaires et maritimes, autocaristes...
SNCF, Air France, Thomas Cook, Carlson Wagonlit Travel, Fnac Voyages,
Look Voyages, E.Leclerc Voyages, Go Voyages, SNCM, Nouvelles
Frontières, Promovacances.com, Karavel.com, Voyageprive.com,
Lastminute.com, Locatour.com, Eurolines, Fram, Corsica ferries…

>>Grâce à l’autocollant :
Bienvenue
1001 idées pour en profiter sur

Culture
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
Il y a toujours quelque chose à faire
avec le Chèque-Vacances !
Centres de loisirs, Maisons des jeunes et
de la culture (MJC), colonies de vacances, parcs animaliers et
d’attractions, aquariums, bases de plein air, activités sportives,
stages, clubs…
UCPA, Futuroscope, Vulcania, Parc Astérix, Walibi, parc zoologique de
Thoiry, La Mer de sable, Nausicaá, CGR Cinémas, La Cité des sciences,
Disneyland Paris, Auchan billetterie…
De nombreux magasins de sport acceptent le Chèque-Vacances pour
la location de matériel.

Retrouvez nos 170 000 partenaires

>>Sur guide.ancv.com pour retrouver tous
les points d'acceptation partenaires.

bon à savoir

>>Avec le Chèque-Vacances, la réduction SNCF de 25 %
sur le billet de congé annuel est portée à 50 %

suivant les trains et les dates et sous réserve que la moitié du billet
soit réglée en Chèques-Vacances.

ancv.com

LE SITE INTERNET A EVOLUÉ
DÉCOUVREZ-LE VITE SUR ANCV.COM

>>Disponible aussi sur téléphone portable
et sur tablette :

NOUV
EAU !

