VACANCES DÉTENTE
POUVOIR D’ÉVASION

VOYAGE

SOLIDARITÉ LOISIRS

DÉCOUVERTE CULTURE
SIMPLICITÉ

Offres de l’Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances
dédiées aux particuliers

AVEC CHÈQUE-VACANCES ET L’ANCV,
VOUS CHOISISSEZ LA SOLIDARITÉ
- Vous augmentez votre pouvoir d’évasion et facilitez votre accès aux vacances et loisirs,
- Vous contribuez au départ en vacances de ceux qui en sont privés.
qui se font
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Chèque-Vacances,
-Chèque-Vacances
& Coupon Sport
auprès de
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VOUS
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qui DISTRIBUENT
Chèque-Vacances,
-Chèque-Vacances
& Coupon Sport à

L’AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES, C’EST :
Un établissement public, acteur économique et social engagé, qui accomplit depuis plus de
30 ans une mission unique : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.
L’Agence a ainsi accompagné 4 millions de personnes sur le chemin des vacances.
À travers ses différents programmes de solidarité, elle a notamment soutenu le départ de
plus de 200 000 personnes en situation de fragilité.

DÉCOUVREZ LES OFFRES DE L’ANCV

CHÈQUE-VACANCES

LA MEILLEURE SOLUTION POUR AUGMENTER VOTRE POUVOIR D’ÉVASION

-CHÈQUE-VACANCES

LE NOUVEAU PRODUIT DE LA GAMME CHÈQUE-VACANCES 100% INTERNET

COUPON SPORT

LE SPORT ACCESSIBLE À TOUS, 38000 CLUBS ET ASSOCIATIONS

DÉPART 18:25

LE PROGRAMME DÉDIÉ AUX 18-25 ANS

L’ANCV PROPOSE AUSSI DES PROGRAMMES D’AIDE AU DÉPART POUR LES PUBLICS
EXCLUS DES VACANCES :
AIDES AUX PROJETS VACANCES : diffusées par les partenaires de l’action sociale (associations, collectivités…),
les Aides aux Projets Vacances sont destinées à des personnes en situation de fragilité sociale et économique,
exclues des vacances, et qui ont besoin d’un accompagnement pour concrétiser l’organisation de leur séjour.
BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES : des offres de séjours et de loisirs à prix solidaires, présentant jusqu’à 80 %
de réduction, mises à disposition par les professionnels du tourisme social et solidaire, Bourse Solidarité Vacances
s’adresse aux familles à revenus modestes, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap.
SENIORS EN VACANCES : depuis 2007, l’Agence offre aux personnes âgées de 60 ans ou plus, l’opportunité
d’effectuer des séjours à tarif unique en groupe. Seniors en Vacances s’appuie sur un choix de nombreuses
destinations en France, à la mer, la campagne ou la montagne, et contribue à rompre l’isolement des seniors.

CHÈQUE-VACANCES
LA MEILLEURE SOLUTION POUR AUGMENTER
VOTRE POUVOIR D’ÉVASION  !
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.
• Disponible en coupures de 10, 20, 25 et 50 €.
• Valable 2 ans en plus de son année d’émission et
échangeable en fin de validité directement sur Internet.*

HÉBERGEMENT
Campings, hôtels, villages et clubs de
vacances, colonies de vacances, gîtes…

VOYAGES ET
TRANSPORT
Train, avion, ferrie, autocar, agences
de voyage, location de véhicule, péages…

CULTURE &
DÉCOUVERTE
Musées, parcs d’attractions, zoos,
spectacles, planétariums, aquariums…

LOISIRS SPORTIFS
Base de loisirs, karting, bowling, location
de skis, accrobranche, patinoire….

OÙ L’UTILISER ?

Rendez-vous sur guide.ancv.com
rubrique Chèque-Vacances

RESTAURATION
Il y en a pour tous les goûts et tous
les budgets !

-CHÈQUE-VACANCES
LE NOUVEAU PRODUIT DE LA GAMME CHÈQUE-VACANCES
100% INTERNET !
LES ATOUTS
DU -CHÈQUE-VACANCES
• Facile d’utilisation, -Chèque-Vacances est la solution pour
payer vos vacances et vos loisirs exclusivement sur Internet.
• Disponible en coupures uniques de 60 €.
• Valable 2 ans en plus de son année d’émission et
échangeable en fin de validité directement sur internet*.
• Un accès aux offres de dernière minute du réseau
-Chèque-Vacances.

SIMPLICITÉ
Réservation et paiement des vacances et
des loisirs en quelques clics.

SÉCURITÉ
Les achats sont sécurisés par
un système de code à gratter.

LIBERTÉ
Un règlement de tout ou partie
du montant avec complément possible en
carte bancaire.

RAPIDITÉ
Un paiement validé directement
en ligne.

OÙ L’UTILISER ?

Rendez-vous sur guide.ancv.com
rubrique -Chèque-Vacances

COUPON SPORT
LE SPORT ACCESSIBLE À TOUS  !
38 000 CLUBS ET ASSOCIATIONS
LES ATOUTS
DU COUPON SPORT
• Une aide individuelle** pour pratiquer le sport de son
choix dans de nombreuses associations ou clubs.

SPORTS INDIVIDUELS

• Accepté pour régler des cotisations, adhésions, cours ou
stages auprès de 38 000 clubs et associations.

Tir à l’arc, Vélo, VTT, Danse, Patinage, Roller,
Badminton, Golf, Squash, Tennis, Tennis de
table, Athlétisme, Arts martiaux, Boxe...

• Disponible en coupures de 10, 15 et 20 €.
• Valable 2 ans en plus de son année d’émission
et échangeable en fin de validité directement sur internet.*

SPORTS COLLECTIFS
Basket-ball, Football, Handball, Rugby...

SPORTS AQUATIQUES
ET NAUTIQUES
Aquagym, Natation, Plongée sous-marine,
Planche à voile, Ski nautique, Aviron,
Canoë-kayak...

SPORTS DE FORME
Gymnastique, Musculation, Club de remise
en forme, Yoga...

OÙ L’UTILISER ?

Rendez-vous sur guide.ancv.com
rubrique Coupon Sport

SPORTS DE MONTAGNE ET
DE NATURE
Ski alpin et de fond, Surf des neiges,
Spéléologie, Escalade, Équitation, Sports
aériens et mécaniques, Club omnisports...

DEPART 18:25
LE PROGRAMME DÉDIÉ
AUX 18-25 ANS
UNE AIDE JUSQU’À 150€
POUR VOS VACANCES !
L’ANCV finance la moitié du séjour jusqu’à 150 €, directement
déduits du coût de celui-ci.

QUI A LE DROIT À L’AIDE ?
• Les jeunes de 18 à 25 ans et résidant en France.
• Remplissant l’une des deux conditions suivantes :
En fonction du revenu
fiscal du foyer

En fonction du statut
être soit :

Attester
d’un Revenu Fiscal
de Référence (RFR)
inférieur à 17 280 €/an
(indiqué dans l’avis
d’imposition)

• Étudiant boursier
• En contrat
d’apprentissage ou
d’alternance
• Sous contrats aidés
(de génération ou
emploi d’avenir)
• Volontaire service
civique

Voir conditions sur depart1825.com

COMMENT EN PROFITER ?
En vous connectant et réservant
votre séjour sur depart1825.com

ESCAPADE
DÉCOUVERTE
EN EUROPE
UN
WEEK-END
DÉTENTE EN
AMOUREUX

UN SÉJOUR
SPORTIF
À LA MONTAGNE

PARTIR
ENTRE AMIS
AU SOLEIL

NOS ENSEIGNES LES PLUS PLÉBISCITÉES
Les petites attentions font les grands voyages

ET PLUS DE 170 000 AUTRES À DÉCOUVRIR SUR GUIDE.ANCV.COM
RETROUVEZ AUSSI LES BONS PLANS DE NOS PARTENAIRES QUI VOUS ONT ÉTÉ SPÉCIFIQUEMENT
RÉSERVÉS DANS LE CHÉQUIER ET/OU SUR NOTRE GUIDE.

EN BÉNÉFICIER

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE
VOTRE CE / COS / CAS OU EMPLOYEUR !

RENDEZ-VOUS SUR :
ANCV.COM

* Les Chèques-Vacances, les Coupons-Sport et les -Chèques-Vacances portent une date de validité. Les titres, d’une valeur faciale totale supérieure ou égale à 30 €, non utilisés au cours de
leur période de validité, peuvent être échangés via le site porteurs.ancv.com, dans les trois mois suivant le terme de cette période, déduction faite d’une somme forfaitaire de 10 €. Au-delà,
ils seront définitivement périmés. ** Les Coupons Sport ne sont pas disponibles pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés.

