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SENIORS
EN VACANCES
CRÉEZ UN LIEN ENTRE LES SENIORS

2017
GROUPE



UN OUTIL INNOVANT AU SERVICE
DE VOS POLITIQUES SOCIALES
Le programme Seniors en Vacances déployé depuis 2007 a bénéficié à plus de 355 000 seniors. Il apporte une réponse 
concrète à la problématique de l’isolement et du maintien à domicile des personnes âgées. Les partenaires de l’ANCV 
mettent en œuvre ce programme, convaincus que les vacances sont aussi un outil social innovant et efficace en direction des 
personnes âgées. En 2016, plus de 1 200 porteurs de projet ont œuvré aux côtés de l’ANCV pour faire vivre le programme.

QUEL EST LE RÔLE DES
PARTENAIRES ?
Ils ont un triple rôle : préparer le séjour, informer les retraités  
et constituer les groupes. Les porteurs de projet peuvent apporter
une contribution financière complémentaire à celle de l’ANCV  
pour encourager le départ de leurs retraités (transport, assurance, 
une partie des frais de séjour…). Des cofinancements doivent être 
recherchés pour alléger les coûts.

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DES SÉJOURS ?
-  Les personnes : 

• âgées de 60 ans et plus, 
• retraitées ou sans activité professionnelle, 
• résidant en France.

-  Les personnes en situation de handicap ou de dépendance 
peuvent bénéficier du programme dès 55 ans. 
Le conjoint figurant sur le dernier avis d’impôts d’une personne 
éligible au programme est automatiquement bénéficiaire  
du programme Seniors en Vacances. DES PARTENAIRES DE PLUS

EN PLUS NOMBREUX…
Tous les partenaires sont référencés sur : 
http://www.ancv.com/quels-sejours

- Collectivités territoriales : CCAS, CIAS, mairies…

-  Associations : Fédération Générale des Retraités des Chemins  
de Fer, Générations Mouvement, ANR de la Poste et France 
Télécom, FNLSR, FNAR, Secours Populaire français, UNADMR, 
Fédération Nationale des Décorés du Travail, Groupement des 
Animateurs en Gérontologie…

-  Établissements d’hébergement pour personnes âgées 
ou personnes âgées dépendantes

- Centres sociaux

-  Caisses de retraite : CNAV, RSI, MSA, IRCANTEC, CNRACL, 
Malakoff Médéric, Humanis, Audiens, Klesia, AGRICA, AG2R  
la Mondiale…

Seniors en Vacances, un outil essentiel pour le départ 
en vacances des seniors...
...pour des porteurs de projet qui n’ont pas l’habitude d’organiser 
des vacances. 
46% des organismes ne pourraient pas organiser de séjours sans  
le dispositif Seniors en Vacances. 
67% des porteurs de projet n’organisent « jamais ou presque » 
d’autres séjours en dehors de Seniors en Vacances.

Focus sur les retombées après séjour

50% des porteurs de projet estiment que le séjour a été l’occasion 
de révéler des fragilités. 
91% des porteurs de projet envisagent de mettre en place une 
vigilance spécifique sous forme d’accompagnement individuel ou 
d’actions collectives. 
97% des porteurs de projet renouvellent leur conventionnement !

Enquête ANCV auprès de 1 012 porteurs de projet ayant réalisé au moins un séjour en 2015.



PRIX DES SÉJOURS

CÔTÉ RESTAURATION
Des menus du terroir ou plus classiques, variés et équilibrés.

QUELS SONT LES SÉJOURS 
PROPOSÉS ? 
Des séjours « tout compris », sélectionnés sur la base d’un cahier 
des charges établi par l’ANCV et de critères de qualité : pension 
complète, activités en journée, soirées animées, excursions,  
transfert entre la gare d’arrivée et le lieu de séjour.

CÔTÉ ANIMATION
Un animateur prend en charge le groupe pendant la durée  
du séjour. Les animations et les excursions sont encadrées  
et adaptées aux seniors.

Un programme largement plébiscité
par les seniors*

-   97% sont satisfaits de leur séjour,
-   91% ont noué des contacts,
-   86% ont gardé des contacts avec les participants,
-   66% se sentent en meilleure forme physique,
-   96% recommandent le programme à leur entourage.

* Enquête menée en 2014 par voie postale par l’ANCV auprès de 1 127 
seniors partis en groupe en 2014 avec Seniors en Vacances

UNE OFFRE DE SÉJOURS
« TOUT COMPRIS »
Ce sont des séjours « tout compris », hors transport à un tarif préférentiel. L’ANCV finance une partie du coût du séjour 
pour les personnes âgées non imposables**. Les offres de séjours sont collectées par l’ANCV auprès des professionnels  
du tourisme. 
Les objectifs de Seniors en Vacances : rompre la solitude et l’isolement, créer du lien social, offrir du bien-être, allier plaisir et 
prévention, faciliter le départ des seniors à mobilité réduite et apporter du répit aux aidants familiaux.

L’ANCV FINANCE UNE PARTIE 
DU COÛT DU SÉJOUR HORS 
TRANSPORT POUR :
- les seniors non imposables**,
-  l’aidant familial ou professionnel qui accompagne une personne 

en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

** Sur votre dernier avis d’impôt, le montant de la ligne « impôts sur le revenu net 
avant corrections » doit être inférieur ou égal à 61€.

8 JOURS / 7 NUITS

393 €
par personne ou

208 €
par personne

avec 185 € d’aide de l’ANCV*

5 JOURS / 4 NUITS

328 €
par personne ou

178 €
par personne

avec 150 € d’aide de l’ANCV*

CÔTÉ CONFORT
-  Des séjours hors juillet et août, vers 168 destinations en France 

et en Europe (Portugal, Espagne), à la mer, à la campagne, à 
la montagne ou en ville, en villages de vacances, résidences ou 
hôtels.

-  Hébergement en chambre double (chambre individuelle  
avec supplément). 

-  Centre médical à proximité (hôpital, médecin généraliste…). 
-   Des sites adaptés à l’accueil des personnes 

à mobilité réduite (label T&H).

* Les aides sont accordées dans la limite des crédits disponibles.
Les aides financières seront versées directement aux professionnels 
du tourisme.

 Retrouvez les offres de séjours sur : https://seniors.ancv.com



COMMENT METTRE EN PLACE SENIORS 
EN VACANCES EN 5 ÉTAPES ?

Prenez contact avec le chargé de développement de 
votre région afin de mettre en place le programme (voir 
carte ci-dessous).

Si les conditions sont remplies, l’ANCV vous confirme 
votre conventionnement en tant que Porteur de 
Projet du programme. 

Vous pouvez consultez les offres de séjours sur le site 
Internet de l’ANCV avec le détail du programme proposé 
et la disponibilité des séjours. 
Vous choisissez la destination aux dates mentionnées 
et prenez contact avec le professionnel du tourisme 
afin de réserver. Il est votre unique interlocuteur pour 
le suivi de votre contrat (réservation, confirmation, 
annulation, facturation, conditions générales…).

Vous constituez votre groupe de participants en vous 
engageant à respecter les critères d’éligibilité ainsi 
que le montant d’aides dont vous disposez pour vos 
bénéficiaires éligibles.

Vous déclarez l’ensemble des participants au séjour 
au professionnel du tourisme et transmettez la liste des 
participants à l’ANCV sur le site dédié. La contribution 
de l’ANCV est versée directement au professionnel du 
tourisme sur la base de cette liste. 

1

2

3

4

5

OÙ SE RENSEIGNER ? 

L’Agence nationale pour les Chèques-Vacances 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 (soit 10 millions avec leur famille) 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.

ALORS, N’ATTENDEZ PLUS,
OFFREZ DU BIEN-ÊTRE

À VOS SENIORS !
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TLes chargés de développement sont les interlocuteurs privilégiés des collectivités,

des organismes sociaux, des clubs de retraités pour la mise en place d’actions collectives
ou de groupe.
Retrouvez les offres de séjours sur : https://seniors.ancv.com
Plus d’informations sur : www.ancv.com/seniors-en-vacances

AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES Siège social : 36, boulevard Henri-Bergson – 95201 Sarcelles Cedex
www.ancv.com ou 0 825 844 344 0,15 € / min  – Établissement public industriel et commercial – 326 817 442 RCS Pontoise - N° TVA 
Intracommunautaire FR 06 326 817 442 Immatriculation ATOUT FRANCE : IM095130003 – Garant : GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT - Assurance RCP : 

HISCOX 3240 0,06 € / min  Dites « Seniors Vacances »

Florence HERMAN
fherman@ancv.fr

Nathanaële AUDIFFREN 
naudiffren@ancv.fr

Sonia DUMONT
sdumont@ancv.fr

Sonia GHARBI
sgharbi@ancv.fr

Yves CAMPILLO
ycampillo@ancv.fr

Florence MAURAS
fmauras@ancv.fr

Julien KERNEN
jkernen@ancv.fr

Jordie BION
jbion@ancv.fr

Parce que les vacances, 
c’est essentiel.


