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Vacancez-vous ! 2016
Si les vacances sont synonymes 

de découver te, de repos et 
d’aventures, c’est aussi l’occasion 
de sortir de chez soi, maintenir un 
lien social et rompre ainsi l’isole-
ment qui guette les seniors dès 
leur mise à la retraite.

C’est pourquoi depuis plus de 20 ans, 
l’action sociale de la CNRACL facilite le 

départ de ses retraités en leur proposant tous 
les ans, une offre de vacances destinée au plus grand nombre.
Les séjours, circuits et croisières présentés dans le catalogue 
« Vacancez-vous ! » sont proposés à des tarifs de groupe avec 
des avantages exclusifs réservés aux retraités de la CNRACL. 
Vous y trouverez vos destinations préférées mais aussi de 

nouvelles destinations très attendues, comme le Japon, le Sri 
Lanka et la Guadeloupe/Martinique. 
Pour ceux qui préfèrent composer leurs propres vacances, une 
réduction leur est offerte sur les prix des catalogues parte-
naires. Le choix est donc large.
Votre caisse de retraite a également mis en place des séjours à 
petits prix destinés aux personnes à revenus modestes et ouverts 
aux personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs aidants. 
Vous trouverez plus de renseignements en page 5 de ce catalogue.
Le temps des vacances est un moment privilégié de ren-
contres, de convivialité qui retisse le lien social, un moment de 
bien-être qui allie plaisir et prévention.

Claude Domeizel
Président du Conseil d’administration de la CNRACL
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Les vacances s’imposent comme une pause nécessaire,  un moment de rupture avec le quotidien, de détente, 
de rencontres, de convivialité. Partir pour mieux revenir avec le plein d’énergie, de souvenirs, de soleil.
Changer d’horizon avec la CNRACL, c’est simple. Mode d’emploi :

	 Où	partir	?
 Votre catalogue de vacances 2016 vous propose : 

•  pages 9 à 27 – 19 sites de vacances en France, ouverts presque 
toute l’année, en location, demi-pension ou pension complète ;

•  pages 29 et 30 – 2 croisières, au printemps et à l’automne, au 
départ de Marseille et de Nice ;

•  pages 32 à 39 –  8 voyages à l’étranger, moyens et longs courriers 
avec des départs de Paris, mais aussi de province ;

•  pages 41 à 51 – des réductions auprès de 13 partenaires voyagistes 
qui vous permettront l’accès direct, à tarifs privilégiés, aux offres de 
vacances présentes dans leurs brochures.

	 Comment	réserver	?
 Contactez le partenaire voyagiste.

Vous trouverez ses coordonnées dans ce catalogue, en marge de la page 
qui présente le séjour, circuit ou croisière que vous avez choisi. 

Présentez-vous en tant que retraité de la CNRACL et indiquez le 
code partenaire mentionné sur cette même page.

Particulièrement attentif aux retraités de la CNRACL, notre partenaire 
vous aidera à organiser votre voyage, choisir les dates ainsi que les 
transports les plus adaptés entre votre domicile et votre lieu de vacances. 
Dans la plupart des cas, il pourra réserver pour vous, le titre de transport. 
Il vous adressera gratuitement la fiche technique avec le programme 
complet du circuit ou du séjour ainsi que les excursions proposées.

Vous avez tous les renseignements en main ? Alors n’hésitez pas : 
« Vacancez-vous la vie ! » et…

  Réservez votre voyage.

La réservation se fait directement auprès du partenaire voyagiste 
en retournant le bulletin d’inscription que ce dernier vous aura adressé.

Autre possibilité : pour les séjours et circuits figurant au catalogue (pages 
9 à 27 et 32 à 39), vous pouvez également utiliser la demande de réser-
vation de la CNRACL que vous trouverez en page 7 de ce catalogue.
Attention, les réservations faites directement auprès des villages 
vacances ne peuvent pas bénéficier des réductions CNRACL.
N’oubliez pas d’accompagner votre réservation d’un acompte de 25 % 
du montant du voyage.

Parce que les bons moments sont encore meilleurs 
quand ils sont partagés, votre famille et vos amis sont 
aussi acceptés ! 
Ils bénéficieront en votre présence de l’ensemble des « ATOUTS 
CNRACL », réductions et avantages proposés par votre caisse de 
retraite.

Vous êtes un retraité ou un proche de la CNRACL
Des réductions et attentions particulières vous sont 
réservées. Ces avantages sont précisés dans l’encadré 
« LES ATOUTS CNRACL ». Les prix nets CNRACL indi-
qués tiennent compte de ces réductions.

Vous êtes retraité de la CNRACL et adhérent à la 
carte VIKIVA
Dans ce cas, vous profitez sur chaque voyage – séjour, 
circuit et croisière – d’une réduction complémentaire.
La réduction est offerte au détenteur de la carte et à un 
accompagnant de son choix, famille ou ami. Pour 15 € 
par an, vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 30 € 
(ou 60 €  si vous partez à deux) dès le premier voyage !
Retrouvez en page 6 les réductions et avantages accor-
dés par chacun des partenaires voyagistes.

Pour bénéficier de ces avantages, identifiez- vous auprès 
du voyagiste en tant que retraité de la CNRACL (et adhé-
rent VIKIVA si c’est le cas) et précisez les codes parte-
naires CNRACL / VIKIVA. Ces codes figurent sur la page de 
la destination choisie et page 6 de ce catalogue.

Les	atouts
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Voyagez facile... 
Accès et transports facilités

			Services	d’accompagnement

Le service Domicile-Train SNCF est un service d’accompagnement 
personnalisé depuis votre domicile jusqu’à votre place à bord du train, et 
également à votre arrivée en gare. Votre accompagnateur prend en charge 
vos bagages, votre animal de compagnie (1) et peut effectuer vos achats de 
dernière minute en gare.

•     Domicile-Train est réservable 48 heures avant le départ. 
Appelez le 0811 654 653 (0,05 e l’appel), dites « Domicile-train »,  
ou renseignez-vous sur sncf.com.

Vous pouvez aussi faire appel à Âge d’Or Services, présent sur l’en-
semble du territoire. Ce réseau de proximité de services à la personne vous 
propose un accompagnement véhiculé et personnalisé de votre domicile 
au point d’arrivée souhaité. 

•  Contactez le 0 810 053 400 (prix d’un appel local) ou consultez le site 
Internet www.agedorservices.com

 
Services	Bagages	à	Domicile

Pour un voyage plus confor table, confiez le transpor t de vos  
bagages à SNCF.
À partir de 38 €(2) le service Bagages à Domicile prend en charge vos 
bagages où vous le souhaitez, quand cela vous convient et les livre à 
l’adresse de votre choix sous 24h (3).

•   Service accessible en gare et boutique SNCF, sur le 3635  
(tapez #41 ou dites « Bagages » (0,40 € TTC/min,) ou sur voyages-
sncf.com.

Bon	plan

25 % de réduction sur le 2e bagage ordinaire et les suivants pour les titu-
laires d’une carte de réduction SNCF et pour les membres du programme 
de fidélité SNCF.

(1)  Prise en charge de vos bagages dans la limite de trois par prestation et de votre 
animal de compagnie de moins de 6 kg voyageant en panier fermé (nécessité 
d’avoir un billet pour l’animal). Les animaux de compagnie sont comptabilisés 
comme un bagage.

(2)  Prix au 31/12/2015, pour le premier bagage ordinaire (20 € pour les suivants)  
ne dépassant pas 25 kg et dont la somme des trois dimensions est inférieure  
à 2,5 m. Offre valable avec la réservation de billet de train TGV, INTERCITÉS, ou 
IDTGV.

(3)  Hors dimanches et jours fériés, sous réserve d’un enlèvement avant 17 h, et hors 
départements 05, 06, 73 et 74 pour lesquels la livraison ne peut être effectuée 
que le surlendemain de l’enlèvement. Seul le transport de bagages en 
provenance et à destination du territoire français continental peut être effectué 
dans le cadre du service, dans la limite de 10 bagages ordinaires.

Voyageons ensemble

Sites de vacances en France : comment s’y rendre ? A côté 
de la carte de situation, vous trouverez quelques informations 
pratiques sur son emplacement et son accès.

Voyages à l’étranger : la province n’est pas oubliée !
Des départs directs de province ou des acheminements 
jusqu’à Paris sont prévus pour chacun des voyages proposés 
et gratuits pour certaines destinations. Les horaires de vol pré-
vus au départ et au retour de Paris tiennent compte, dans la 
mesure du possible, de la province.

Garantie des prix : les prix affichés sont définitifs et non ré-
visables, hors éventuelles augmentations des taxes d’aéroport 
et surcharge de carburant imposées par les compagnies aé-
riennes. Tous les départs proposés sont sous réserve de dispo-
nibilité de la compagnie aérienne au moment de la réservation.

   
 Bienvenue aux personnes  
à mobilité réduite

Les sites de vacances du catalogue accessibles aux personnes 
à mobili té réduite sont signalés par ce pictogramme.  
Si vous souhaitez une chambre aménagée, merci de le signaler 
lors de la réservation.

Accès Plus est le service gratuit de SNCF qui facilite 
le voyage des personnes handicapées et à mobilité 

réduite. Si possible, 48 heures avant le départ, réservez le service 
Accès Plus (disponible tous les jours de 7 h à 22 h) :
• Par téléphone : 0 890 640 650 (0,12 € TTC/min)
• Par Internet : www.accesplus.sncf.com
• Par courriel : accesplus@sncf.fr
• En gare et boutique SNCF auprès d’un vendeur.

 SAPHIR d’Air France
Ce programme propose la mise en place des assistances depuis 
l’arrivée à l’aéroport de départ jusqu’à la destination finale.
Tél. : 09 69 36 72 77 (appel non surtaxé)
Réservations sur www.airfrance.fr
ou envoyez un courriel à : mail.saphir@airfrance.fr

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

http://www.sncf.com/fr/services/handicap/accompagnement
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/accompagnement
http://www.sncf.com/fr/services/handicap/accompagnement
http://www.agedorservices.com/prestations/autonomie/accompagnement/
http://www.agedorservices.com/prestations/autonomie/accompagnement/
http://www.voyages-sncf.com/services-train/livraison-bagages
http://www.voyages-sncf.com/services-train/livraison-bagages
http://www.voyages-sncf.com/services-train/livraison-bagages
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/contact_saphir.htm
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/contact_saphir.htm
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/contact_saphir.htm
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/contact_saphir.htm
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...et futé
				Payez	vos	voyages		

en	Chèques-Vacances	

Le logo ci-dessus ou la mention « Paiement accepté en 
Chèques-Vacances », indique que vous pouvez payer tout ou 
partie de votre voyage avec ce titre de paiement.
La CNRACL peut vous aider à constituer un plan d’épargne 
Chèques-Vacances.

•  Plus d’informations au 05 56 11 38 28 ou sur www.cnracl.fr, 
espace « Retraité » puis « Services aux pensionnés ».

			La	carte	de	réduction	Senior+	de	SNCF		

Multipliez les occasions de voyages grâce à la carte de réduction 
Senior+ : pour 60 €, vous bénéficiez, dès 60 ans et pendant un an, 
de 40 % de réduction garantis en 1ère classe et de 25 % à 50 % de 
réduction sur les billets de train 2e classe en France pendant un an.

•  Pour en savoir plus, composez le 3635 (0,34 €/min)  
et dites « billet », puis « billet loisirs », 
ou connectez-vous sur le site www.sncf.com.

			Le	tarif	Senior	d’Air	France		

Dès 65 ans, vous pouvez bénéficier, sur simple présentation d’un 
justificatif d’âge, de tarifs préférentiels sur le prix hors taxes des 
vols en France métropolitaine.

•  Tél. : 3654 (0,34 €/min) ou www.airfrance.fr.  
Dans la rubrique « Achetez un billet » à « Passager(s) », 
précisez « Senior (65 ans et plus) ».

			Location	de	voiture

Certaines agences de location de voitures offrent des 
avantages aux personnes âgées de plus de 55 ans : réduction 
sur la location, surclassement de catégorie, livraison du véhicule 
à votre domicile à moitié prix…

•  Renseignez-vous auprès de votre loueur habituel.

SANS conditions de ressources, vous pouvez bénéficier de 
réductions sur vos vacances en vous abonnant à la carte 
VIKIVA, pour seulement 15 € par an.

• Voir pages 3 et 6.

Le Fonds d’action sociale (FAS) peut prendre en charge 
une partie de vos frais de séjour et de transport.

Deux conditions pour bénéficier de l’aide vacances :

•   votre pension CNRACL doit être la pension principale en durée 
prise en compte,

•   les ressources imposables de votre foyer 
 ne doivent pas dépasser ; 
• 1060 € (1) par mois pour une personne seule, 
• 1590 € (1) par mois pour un couple.

Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez solliciter l’aide vacances.

Le montant de l’aide vacances est fonction des ressources du 
foyer et des autres aides du FAS perçues dans l’année. Il est au maxi-
mum de 462 € pour une personne seule et de 620 € pour un couple.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide ou demander le 
guide de l’action sociale, adressez-vous, début 2016, en précisant 
votre numéro de pension, à :

•   CNRACL – Fonds d’action sociale- Rue du Vergne  
33059 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 11 36 68  
ou connectez-vous sur le site www.cnracl.fr,  
espace « Retraité » puis « Le Fonds d’Action Sociale »

(1)  Après abattement de 180 € par mois et par enfant fiscalement à charge.  
Les chiffres indiqués sont ceux de 2015.

  Pour 328 ou 393 e, partez avec  
le programme Seniors en Vacances
Afin de rompre la solitude et l’isolement, l’ANCV propose aux 
personnes âgées de 60 ans et plus des séjours de vacances tout 
compris, hors transport, à un tarif unique de 393 € pour 8 jours /  
7 nuits et de 328 € pour 5 jours / 4 nuits sur 162 destinations, à la 
mer, à la montagne, à la campagne et en ville, sélectionnées sur la 
base d’un cahier des charges rigoureux. L’ANCV prend en charge 
une partie du coût du séjour pour les personnes non impo-
sables (1) (185 € ou 150 € en fonction de la durée du séjour).

Les personnes bénéficiant de l’aide financière de l’ANCV peuvent  
obtenir des billets de train SNCF à tarif préférentiel. En 2015, plus de  
60 000 personnes ont bénéficié de ce programme.
Renseignez-vous sur le site
http://seniorsenvacances.ancv.com, rubrique « Particulier »
ou demandez le catalogue des destinations 2016 en écrivant à : 
ANCV Seniors en Vacances – TSA 58111 – 37911 Tours Cedex 9.

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

CNRACL
L’aide vacances du Fonds d’action sociale
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https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=1583&cible=_retraite#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=1583&cible=_retraite#pos
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-senior-plus
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-senior-plus
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-senior-plus
http://www.airfrance.fr/cgi-bin/AF/FR/fr/common/home/vols/billet-avion.do
http://www.airfrance.fr/cgi-bin/AF/FR/fr/common/home/vols/billet-avion.do
http://www.airfrance.fr/cgi-bin/AF/FR/fr/common/home/vols/billet-avion.do
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=1794&cible=_retraite#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=2784&cible=_retraite#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=2784&cible=_retraite#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1083&cible=_retraite#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1083&cible=_retraite#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1083&cible=_retraite#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1083&cible=_retraite#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=2784&cible=_retraite#pos
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Pour bénéficier des avantages liés à la carte loisirs VIKIVA, précisez dès la réservation, le code partenaire 
CNRACL/VIKIVA (ci-dessous) ainsi que votre numéro d’adhérent figurant sur la carte. 

Tous les avantages de la carte sur www.cnracl.fr, espace « Retraités » puis « Services aux pensionnés ».

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : OBJET DE LA CARTE VIKIVA
La carte VIKIVA permet à son titulaire d’obtenir, 
pour son propre compte, des remises commer-
ciales lors de l’achat de services et de produits 
proposés par des sociétés prestataires dans le 
domaine de la culture, des loisirs et de la vie quo-
tidienne.

Article 2 : CONDITIONS D’ADHÉSION 
La carte VIKIVA est délivrée moyennant le paie-
ment d’une cotisation forfaitaire annuelle de  
15 € TTC, prélevée par précompte en une seule 
fois sur les prestations dues par la CNRACL dans 
les 3 mois qui suivent l’adhésion à la carte VIKIVA, 
puis à date anniversaire, sauf dénonciation telle 
que visée à l’article 3. En cas d’actualisation, la 
nouvelle cotisation sera notifiée à l’abonné au 
moins 1 mois avant l’échéance de l’abonnement 
en cours.

Article 3 : DURÉE DE L’ADHÉSION
L’adhésion à la carte VIKIVA est souscrite pour une 
durée d’un an à compter de la date de l’adhésion. 
Elle se renouvelle ensuite chaque année par tacite 
reconduction, sauf dénonciation par l’une ou 
l’autre des parties par lettre à la date d’échéance 
de l’abonnement en cours, jusqu’à un mois après 
la date de renouvellement. À la lettre de dénon-
ciation sera jointe la carte VIKIVA, à défaut de 
laquelle la résiliation ne pourra pas être considé-
rée comme acquise.

Article 4 : ENGAGEMENTS DE LA CNRACL
La CNRACL s’oblige à mettre à disposition de tout 
adhérent à la carte VIKIVA un guide des produits 
et services proposés par les sociétés prestataires. 
Elle s’engage à informer périodiquement les adhé-
rents des nouvelles conditions, produits ou ser-
vices portés à sa connaissance par les sociétés 
prestataires. Le guide d’avantages VIKIVA n’a à 
l’égard des adhérents à la carte VIKIVA qu’une 
valeur purement indicative et non contractuelle, la 
CNRACL n’étant pas investie d’une mission de 
contrôle de la qualité des produits et prestations 
proposés par les sociétés prestataires.

Article 5 : RÉCLAMATION 
OU CONTESTATION
Nous informons le retraité que tout dommage aux 
biens ou aux personnes, ou toute réclamation 
portant sur l’exécution de la prestation (le contrat) 
doit être notifié à la société prestataire. À cet 
égard, la responsabilité de la CNRACL ne peut en 
aucune manière être recherchée en cas d’acci-
dent ou de dommage survenant au cours de 
l’utilisation du service ou de la prestation sous-
crite, ni au titre d’éventuelles difficultés rencon-
trées par les adhérents dans leurs relations avec 
d’autres adhérents, ni dans leurs rapports 
contractuels avec les sociétés prestataires distri-
butrices des produits et services proposés dans 
le cadre de l’offre de carte VIKIVA.

Article 6 : RESPONSABILITÉ  
DE LA CNRACL
La CNRACL ainsi que la Caisse des dépôts, agis-
sant pour son compte, ne prennent aucun enga-
gement d’aucune sorte et à quelque titre que ce 
soit concernant la qualité des produits et/ou 
l’exécution des prestations proposées par les 
sociétés prestataires. Il est notamment précisé 
que tout adhérent à la carte VIKIVA contracte 
directement avec chacune des sociétés presta-
taires concernées, sous sa seule et entière res-
ponsabilité. Par ailleurs, les relations qui 
pourraient être établies entre adhérents VIKIVA 
relèvent de la sphère privée, et ne concernent en 
aucun cas le Service VIKIVA.

Article 7 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les fichiers informatiques d’informations nomina-
tives des adhérents à la carte VIKIVA, constitués 
et/ou à constituer par la CNRACL ne peuvent, à 
titre éventuel, être mis à disposition que des 
seules sociétés prestataires partenaires de la 
CNRACL et pour les seuls besoins de l’exécution 
des contrats de partenariat signés entre ces der-
nières et la CNRACL, à l’exclusion de toute utili-
sation à des fins publicitaires ou commerciales. Ils 
demeurent en tout état de cause la propriété 
exclusive de la CNRACL qui est libre de les utiliser 
aux fins de mise en œuvre des opérations de 
gestion et de suivi commercial de la carte. Confor-
mément aux dispositions de la loi du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, tout adhérent à la carte peut demander à 
accéder sur place ou par écrit aux informations 
nominatives le concernant.

Article 8 : CONVENTIONS PARTICULIÈRES
Toute convention particulière ou toute dérogation 
à l’une quelconque des présentes conditions 
générales doit faire l’objet de stipulations spé-
ciales écrites et dûment acceptées par les deux 
parties, à défaut desquelles les présentes condi-
tions générales prévalent sur tout autre document 
de quelque nature qu’il soit, dans les rapports de 
la CNRACL avec les adhérents à la carte VIKIVA.

(x2)* La réduction VIKIVA s’applique au détenteur de la carte ainsi qu’à son accompagnant de plus de 18 ans sur chaque voyage 
réalisé. Ainsi pour 15 € par an, vous pouvez dès votre premier voyage économiser jusqu’à 60 € (30 € x 2).  
S’il s’agit d’un séjour locatif, la réduction VIKIVA s’entend par dossier d’inscription.

 Vous souhaitez devenir
 adhérent  pour 15 € par an

✂

Avant de réserver votre voyage, complétez le bon de commande ci-dessous et renvoyez-le  
(ne pas envoyer de chèque) à : CNRACL – VIKIVA – Rue du Vergne – 33059 Bordeaux Cedex

❑ Oui, je désire bénéficier de la carte VIKIVA et j’accepte les conditions générales présentes sur ce document. J’autorise la CNRACL 
à effectuer un précompte de 15 € par an sur ma pension. Dès réception de ma demande, la carte VIKIVA me sera adressée.

Nom : ......................................................................................................... Prénom : .................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

N° de tél. (facultatif) :  .........................................................................................................

N° de pension CNRACL (obligatoire) : 

Le :  ...........................................   À :  .................................................................................

 C  N
  Signature

X
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PARTENAIRES VOYAGISTES
PAGES

CATALOGUE
         CODE PARTENAIRE
         CNRACL / VIKIVA

AVANTAGES
VIKIVA

ADAGIO – ADAGIO ACCESS 47 80192 Frais de dossier offerts

AEC VACANCES 22-43 CNRACL33 30 € (x2)*

ATC ROUTES DU MONDE 17 1270062 20 € sur la location

BELAMBRA CLUBS 
10
19
48

6051S2
6051S5
6051S

30 € (x2)*

BELLE PLANÈTE 33-39 CNRA 20 € (x2)*

BLEU VOYAGES
29
30

CNMED01
MER01 30 € (x2) *

DOMAINE LOU CAPITELLE 23 ARD07 20 € (x2)*

HOMAIR VACANCES 49 VIKI Frais de dossier offerts

LA BOUTIQUE BLEU CROISIÈRES 51 CNRACL 15/16 20 € (x2)*

LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 12 839756 Frais de dossier offerts

MAEVA 46 80192 Frais de dossier offerts

MER ET GOLF 20 CNRACL 20 € sur la location

NEMEA 11-14-15 CDD 20 € sur la location

ODALYS VACANCES
9

50
33CNRACL Frais de dossier offerts

PARTIR 35 CNRACL 20 € (x2)*

PIERRE&VACANCES 46 80192 Frais de dossier offerts

RENOUVEAU VACANCES 44 839756 Frais de dossier offerts

SPVA 37-38 CNRACL 20 € (x2)*

SYLTOURS 34 1709 20 € (x2)*

TERNÉLIA 16 CN35638 Frais de dossier offerts

TOURISTRA VACANCES 41 99 2037 20 € (x2)*

VACANCEOLE 21 CNRACL16 30 € sur la location

VACANCES BLEUES
18-25-26-27-45

36
RVI
CND 20 € (x2)*

VACANCES POUR TOUS 13-24 0612 Frais de dossier offerts

VISITEURS 32 CNRACL 20 € (x2)*

VVF VILLAGES 42 1372551 20 € (x2)*

À chaque voyage, son avantage !
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https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=1794&cible=_retraite#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=1794&cible=_retraite#pos
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SÉJOURS ET CIRCUITS 2016
Croisières : la demande de réservation et la brochure vous seront adressées par le croisiériste sur simple demande de votre part.

Vous pouvez également les retrouver sur www.cnracl.fr, espace « Retraité » puis « Services aux pensionnés ».

DEMANDE DE RÉSERVATION (1)

à adresser au voyagiste retenu

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RETRAITÉ DE LA CNRACL                              SÉJOUR OU CIRCUIT SOUHAITÉ

Nom, prénom :  .........................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

  ..............................................................................................................

  ..............................................................................................................

Courriel : ...................................................... @  ......................................................

 N° de pension CNRACL : 

 N° de téléphone : 

 N° carte VIKIVA (si vous êtes adhérent) : 

INSCRIVEZ LE NOM DE CHAQUE PARTICIPANT (2). COMPLÉTEZ ET COCHEZ LES CASES SOUHAITÉES

 Nom, prénom Né(e) le Sexe Chambre Assurances *
 M / F double individuelle oui non

      

      

      

      

      

*  Vérifiez bien que le voyage proposé inclut l’assurance rapatriement ou que vos propres contrats couvrent ce risque. Si tel n’est pas le cas, le prestataire peut éventuellement vous proposer cette 
assurance en option, ainsi que l’assurance annulation, bagages et interruption de séjour. À noter que certaines cartes bancaires incluent ces garanties. Renseignez-vous !

S’IL S’AGIT D’UN SÉJOUR, COCHEZ LA CASE SELON LES PRESTATIONS PROPOSÉES ET SOUHAITÉES

CHAMBRE :   Vue ville   Vue mer   Vue pinède   Côté jardin    PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

FORMULE CHOISIE :   Pension complète   Demi-pension   B&B (nuit + petit déjeuner)   Location 

TRANSFERT gare ou aéroport / site de vacances :   Taxi   Navette résidence   Navette aéroport   Autocar ou bus de ville

RÈGLEMENT (1)

  Chèque   Chèques-Vacances Vous pouvez régler en Chèques-Vacances tous les voyages portant le logo   

  Carte bancaire :

 Date de validité : Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte :

 C  N

K

Destination : ...........................................

Dates : du ....................  au  ....................

Ville ou aéroport de départ :

..............................................................

Transport :

❑ train ❑ avion ❑ voiture ❑ ferry

Souhaitez-vous la réservation 
des billets de transport (si possible) ?

 ❑ oui ❑ non

✂
(1) L’inscription se fait en adressant la demande de réservation ci-dessus (excepté pour les croisières), ainsi qu’un acompte de 25 % du montant 
du séjour directement au partenaire voyagiste proposant la destination de votre choix. Vous trouverez ses coordonnées en bas de chacune des offres de 
vacances. Vous recevrez en retour votre bulletin de confirmation de réservation avec les conditions de vente et le solde à verser.
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité.
En cas de difficulté lors de l’inscription, contactez l’unité « Service aux pensionnés » de la Caisse des Dépôts au 05 56 11 40 65.
(2) Vous pouvez partir accompagné par des membres de votre famille ou des amis. Ils bénéficieront des prix annoncés dans le catalogue.
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U
E

https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=2774&cible=_retraite#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=2774&cible=_retraite#pos


Locations, hôtels, clubs,
villages-vacances ou résidences

Venez partager des moments de convivialité, retrouvez votre forme,  
découvrir les plus belles régions de France au climat généreux et à la cuisine ensoleillée.

F R A N C E
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Magnifique Périgord

Entre Dordogne et Vézère, blottie au sein d’un vallon, la ville de Sarlat séduit 
déjà à la seule vision de ses vieux toits. Ce sont près de 1000 années d’archi-
tecture authentique où, du pavé aux toitures de lauze, prédomine cette pierre 
blonde et chaude… Grottes préhistoriques et naturelles, châteaux, manoirs 
et gentilhommières. Magnifique Périgord !

Votre séjour à « Les Côteaux de Sarlat »
•  Hébergement dans une maisonnette 2 pièces/4 personnes, duplex ou plain- 

pied avec terrasse, kitchenette équipée de plaque vitrocéramique, micro-ondes, 
lave-vaisselle, réfrigérateur. Linge de lit fourni. Télévision et accès wifi gratuits 
dans les appartements.

•   Animation en journée : mini-golf 9 trous, salle de remise en forme en accès 
libre, piscine semi-découverte et extérieure chauffées, plages aménagées de 
600 m² autour de l’espace aquatique.

À découvrir : le Périgord noir et sa douceur de vivre
Abbayes de Saint-Amand de Coly et de Saint-Avit-Senieur. Château féodal de 
Beynac. Gisements et sites préhistoriques. Gouffres et grottes naturelles. Parc 
Aquarium du Périgord Noir. La cuisine périgourdine.

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler sur place.  
Frais d’inscription par dossier : 22 € par téléphone, 17 € par internet.

•  En option : ménage fin de semaine (nous consulter),  
assurance annulation, bagages et interruption de séjour : 25 € par dossier.

Résidence Club 
« Les Côteaux  
de Sarlat » située 
à 1,7 km du centre 
historique de la ville 
et des commerces, 
à 2 km de la 
gare et à 66 km 
de l’aéroport de 
Périgueux. Transfert 
site de la gare  
de Sarlat en bus de 
ville (été).

Renseignements et réservation : 
auprès de Lydie Pecol - ODALYS VACANCES
Avenue René Descartes – BP 412 
13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. 04 42 97 58 00 
Courriel : pecol.l@odalys-vacances.com 
www.odalys-vacances.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° LI 075 98 0009

Du 06/02 au 22/10/16 (sauf du 25/06 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par maisonnette, selon période.

Bon à savoir
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•  Location de maisonnette 4 pièces/8 pers. duplex 

(nous consulter).  

•  Location du 25/06 au 27/08/16 : de 440 à 932 €*.

•  -20% sur séjour de 2 semaines consécutives  

(sauf du 10/07 au 26/08).

•  Liaisons régulières en bus de la gare à la résidence 

(juillet et août).

•  Animal domestique admis (en supplément).

•  Paiement accepté en Chèques-Vacances, Cadhoc  

et ticket Infini.

F R A N C E

Sarlat-la-Canéda

 Ces prix intègrent une réduction  
de 10 à 20 % selon période sur les tarifs 
brochures Odalys Vacances 2016. 
Réduction cumulable  
avec les promotions brochures.

Frais de dossier offerts (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : 33CNRACL  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Place de la Libération - Sarlat-la-Canéda

Les atouts

Périgueux

Bergerac Sarlat

Les Eyzies

Location 8 jours / 7 nuits 

de 168 à 392 € * 
maisonnette 2 pièces  

4 personnes

http://www.odalys-vacances.com
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Légendaire Chambre d’Amour

C’est un cadre exceptionnel au pied du Phare de Biarritz, avec vue panora-
mique sur l’océan, que vous propose la mythique « Chambre d’Amour ». Ce 
Club rénové, les « pieds dans l’eau », attire toujours autant les retraités de la 
CNRACL, séduits par les lieux et la célèbre légende des amoureux...

Votre séjour à « La Chambre d’Amour »
•  Hébergement en logement Premium, avec vue sur la mer. Lits faits à l’arrivée, 

linge de toilette fourni, ménage en fin de semaine, TV écran plat. Demi-pension 
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour en buffets gourmands et 
raffinés, vin inclus.

•  Animation en journée : fitness, balades, jeux. Rendez-vous chaque soir pour 
un spectacle, une soirée dansante… Kiosque avec propositions d’excursions.

À découvrir : le Pays Basque et l’Espagne
Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Saint-Jean-Pied-de-Port, l’Es-
pagne : San Sebastian, Loyola, Bilbao et le musée Guggenheim…

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option : service hôtelier de 69 à 159 € la semaine (selon période et type 

de logements), chambre individuelle de 98 € à 189 €* (sauf du 02/07  
au 27/08/2016), assurance annulation, bagages, interruption de séjour  
et rapatriement (nous consulter).

Club « La Chambre 
d’Amour », situé face 
à l’océan en bordure 
de plage, à 4 km  
de Biarritz, de sa gare 
et de son aéroport  
et à 9 km de la 
gare de Bayonne. 
Transfert site  
en bus de ville des 
gares de Bayonne  
et de Biarritz.

Renseignements et réservation : 
auprès du Service Partenaires – BELAMBRA CLUBS
63, avenue du Général Leclerc 
92340 BOURG LA REINE
N° Indigo : 0825 082 800 (0,15 €/min) 
Courriel : dc.grandscomptes@belambra.fr 
www.belambra.fr 

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IM 092120049

Du 19/12/15 au 02/11/16 (sauf du 02/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne, selon période.

Bon à savoir

©
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•  Logement premium, face à l’océan.

• Grande plage de sable fin arrimée au Club.

• Proximité immédiate de Biarritz, au pied du phare.

•  Tous commerces et services à moins de 2,5 km.

• Vue panoramique sur l’océan.

•  Liaisons régulières en autocar, à 400 m du Club, pour Anglet, Biarritz 

et Bayonne.

•  Centre de thalassothérapie et golf international à proximité  

(en supplément).

• Demi-pension du 02/07 au 27/08/16 : de 494 à 734 €*.

• Voiture conseillée, parking clôturé gratuit.

• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Ces prix intègrent une réduction de 20 à 35 % 
selon période sur les tarifs brochures Belambra 
Clubs 2016. Réduction non cumulable  
avec les promotions brochures. 
Frais d’inscription offerts aux retraités 
CNRACL (31 € par dossier).

Remise de 60 € pour 2 personnes  
(voir page 6).

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : 6051S2  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Club « La Chambre d’Amour »

Les atouts

Arcachon

Mimizan
Anglet

Bayonne

Biarritz

San- 
Sebastián

Séjour 8 jours / 7 nuits

de 224 à 372 € * 
en demi-pension  

vue sur mer

Anglet

http://www.belambra.fr
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de 97 à  
365 € * 
 appartement  

T2/4 personnes  
(Pêcheur)

Bassin d’Arcachon – Site naturel

D’un côté le bassin, de l’autre l’Océan, entre les deux une pinède jalonnée de 
pistes cyclables et de nombreux sentiers de randonnée. Construite en deux 
parties sur le modèle « village de pêcheur » et « village arcachonnais », cette 
résidence piétonne se situe dans un parc arboré avec un accès direct à une 
plage de sable du Bassin d’Arcachon.

Votre séjour à la résidence « Les Rives de Saint-Brice »
•  Hébergement dans une belle maisonnette T2 /4 personnes de « style arca-

chonnais » ou de « style pêcheur » équipée d’une kitchenette avec lave-vaisselle, 
plaques électriques, four à micro-ondes, réfrigérateur...

•  Accès gratuit aux équipements de la résidence : 2 piscines extérieures avec 
pataugeoire pour les enfants, piscine intérieure chauffée, salle de gym, ping  
pong. Accès Wifi gratuit à l’accueil.

À découvrir : la beauté naturelle de la presqu’île et Bordeaux
Le Bassin d’Arcachon avec la Dune du Pyla, le parc ornithologique du Teich, 
les parcs ostréicoles du Cap Ferret, Arcachon et sa ville d’été. Bordeaux est à 
40 km, découvrez ses quais, ses façades XVIIIe, la Route des Vins, les Châteaux.

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option : linge de toilette : 10 € le change, location de TV : 42 €  

la semaine, animal : 38 € le séjour, forfait ménage fin de séjour : 59 €, 
connexion Wifi dans le logement : 16 € /semaine, assurance annulation et 
interruption de séjour : 23 ou 30 € le séjour selon la durée assurée.

Résidence  
« Les Rives de  
St-Brice » située à 
400 m du Bassin 
d’Arcachon, 1 km 
des commerces,  
10 km de l’Océan  
et à 35 km de 
l’aéroport de 
Bordeaux.  
Transfert site en 
bus de la gare de 
Bordeaux.

Renseignements et réservation : 
auprès de NEMEA
Immeuble Diamant – 10 Bis rue Gutenberg  
33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 26 99 31 
Courriel : info@nemea.fr - www.nemea.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n°: IM0 33100024

Du 19/12/15 au 31/10/16 (sauf du 02/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par appartement, selon période.

Bon à savoir
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• Résidence piétonne à 400 m du Bassin d’Arcachon.• Accès direct à la plage.• Liaison en bus de la gare de Bordeaux à la résidence.•  Location du 02/07 au 27/08/16 : de 656 à 1 021 e*.  (maison arcachonnaise) et 598 à 924 e* (maison de Pêcheur).• Animal domestique admis (en supplément).• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Arès

Ces prix intègrent une réduction de 12 %  
sur les tarifs brochures Néméa 2016.  
Réduction cumulable avec les promotions 
brochures. 
Frais d’inscription offerts aux retraités 
CNRACL (20 € par dossier).

Remise de 20 € sur la location (voir page 6).

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CDD  
et si vous êtes adhérent VIKIVA. 

Cabanes tchanquées

Les atouts

Club « La Chambre d’Amour »

Arcachon

Arès

Lanton

Lège-
Cap-Ferret

Location 8 jours / 7 nuits 

de 106 à 387 € * 
appartement  

T2/4 personnes  
(Arcachonnais)

http://www.nemea.fr


12

•  

Bien-être et vitalité : c’est ici !

La Baule-les-Pins vous offre son climat doux et ensoleillé au cœur d’une des 
plus belles baies d’Europe. Dans ce cadre idyllique, à 50 m de la plage, la 
résidence redécorée vous réserve un séjour inoubliable avec promenades 
pour découvrir la région, spécialités régionales et… détente « thalasso ». 
Parenthèse santé pour une vitalité assurée ! 

Votre séjour à « Saint-Saëns »
•  Hébergement en chambre double avec service ménage en milieu de semaine. 

Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour. Nouvelle 
restauration avec buffet à volonté (vin inclus). Possibilité de repas pique-nique 
à emporter pour partir à la journée (hors jour de départ).

•  Animation en journée et soirée : visites découverte de la région avec ou sans 
participation. Un accès par semaine et par personne au centre ludique Aquabaule 
d’avril à fin août (500 m), randonnées accompagnées, gym, balades, spectacles, 
soirées dansantes…

À découvrir : La Côte d’Amour et les cures de bien-être
L’ostréiculture, les marais salants, le parc de la Brière, les chantiers navals de 
Saint-Nazaire... Prêt de vélo (selon disponibilité). 
La thalassothérapie, cures de 3 à 5 jours chez l’un des 3 partenaires thalasso-
thérapie (Centre Thalgo à La Baule, Centre Thalasso.com à Pornichet, Relais des 
Tourelles à Pornichet). Soins et tarifs (nous consulter).

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler à la réservation, frais d’inscription : 29 €/dossier  
(5 personnes maximum). 

•  En option : chambre individuelle : + 20 % du prix de la semaine  
(du 09/04 au 29/10/16), assurance annulation et rapatriement : 19 €.

Renseignements et réservation : 
auprès des VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 
Pôle Partenaires - Service réservations
Le Silo - 35 quai du Lazaret – CS 30001
13304 MARSEILLE CEDEX 02
Tél. 04 91 04 20 56
Courriel : ltillier@lesvillagesclubsdusoleil.com, 
mtruchet@lesvillagesclubsdusoleil.com
www.lesvillagesclubsdusoleil.com 

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° 013100034

Du 19/12/15 au 29/10/16 (sauf du 25/06 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne, selon période.

Bon à savoir
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• Village de vacances 3* redécoré. 

•  Nouvelle formule tout compris avec de nombreuses activités incluses.

•  Découverte de la thalassothérapie avec tarifs préférentiels.

•  Centre ludique Aquabaule : 1 accès gratuit par semaine par personne.

•  Pension complète du 25/06 au 27/08/16 : de 497 à 625 €*.

•  Offre « dispos minutes sociales » : -30 % ou -40 % (nous consulter).

• Voiture conseillée.

• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

La Baule-les-Pins

 Ces prix intègrent une réduction de 12 à 20% 
selon période sur les tarifs brochures Les Villages 
Clubs du Soleil 2016. Réduction cumulable avec 
plusieurs promotions brochures (nous consulter). 
Chambre individuelle offerte aux retraités 
CNRACL (sauf du 09/04 au 29/10)

Frais de dossier offerts (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : 613323 
et si vous êtes adhérent VIKIVA : 839756. 

Village de vacances « Saint-Saëns »

Les atouts

La Baule

Vannes

Belle-Île-
en-Mer

Châteaubriant

Nantes

Village de vacances *** 
« Saint-Saëns », 
située à 50 m  
de la plage et des 
commerces, 2 km  
de la gare de la 
Baule-Escoublac  
et 70 km de 
l’aéroport de Nantes.  
Transfert site  
en taxi de la gare  
ou navette 
de l’aéroport.

Séjour 8 jours / 7 nuits

de 312 à 453 € * 

en formule
tout compris

http://www.lesvillagesclubsdusoleil.com
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Ré la Blanche, terre de jouvence

A pied ou à vélo, vous longez les marais salants, les dunes, les forêts de pins… 
Une nature précieuse parsemée de villages et de petits ports… Un havre de 
bonheur et de paix, à vivre au rythme des marées, avec le soleil pour témoin. 
Charme incomparable de l’Île de Ré, véritable joyau de l’Atlantique.

Votre séjour à « Ré la Blanche »
•  Hébergement en chambre double, en appartement avec terrasse ou balcon et 

prestations hôtelières. Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du dernier jour, vin à discrétion et café aux déjeuners.

•  Animation en journée et soirée : sorties découvertes à pied ou à vélo avec 
un animateur guide, gym douce, aquagym, piscine, jeux apéritifs, soirées à 
thèmes, soirées dansantes, karaoké, etc.

•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir : l’art de vivre en Ré
Une île apaisante, ses parcs à huîtres, ses marchés quotidiens et ses ports de   
La Flotte, Ars en Ré, Saint-Martin. Mais aussi une région riche d’histoire et de 
culture : La Rochelle, Rochefort et l’Île d’Aix…

Escapade charentaise (prix par personne, la semaine)

•  Du 19/03 au 05/11/16 : 193 € avec 2 excursions d’une journée et 6 
excursions d’une demi-journée, transport en car inclus (20 personnes minimum).

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler à la réservation. Frais d’inscription : 15 € par dossier.
•  En option : chambre individuelle : 126 € la semaine, excursions,  

assurance annulation et interruption de séjour : 3 % du montant du séjour.

Village Club  
« Ré la Blanche »,   
situé au cœur  
du petit village  
de Bois Plage,  
à 150 m des 
commerces, 800 m  
de la plus grande  
plage de l’Île et à  
23 km de la gare  
de La Rochelle. 
Transfert site en bus 
de ville de la gare  
de La Rochelle.

Renseignements et réservation : 
auprès de Valérie Michèle-VACANCES POUR TOUS
5 rue Praire - CS 70221 
42005 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1
Tél. : 04 34 09 12 53
Courriel : groupesfrance@laligue.org
www.vacances-pour-tous.org 

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IM075100379

Du 19/03 au 05/11/16 (sauf du 02/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne, selon période.

Bon à savoir
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• Réduction demi-pension : 42 €  la semaine, par personne.
• Pension complète du 02/07 au 27/08/16 : de 400 à 629 €*.
•  Tarif spécial enfant - 12 ans et séjour grands-parents du 09/04
   au 07/05/16 (nous consulter).• Animal domestique admis (en supplément).• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Île de Ré

Ces prix intègrent une réduction de 8 % sur 
les tarifs brochures Vacances Pour Tous 2016. 
Réduction cumulable avec les promotions 
brochures (hors juillet et août).  
Linge de toilette fourni et ménage  
quotidien offert aux retraités CNRACL.

Frais de dossier offerts (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : 0612  
et si vous êtes adhérent VIKIVA. 

Saint-Martin de Ré, le port

Les atouts

• Village de vacances 3* redécoré. 

•  Nouvelle formule tout compris avec de nombreuses activités incluses.

•  Découverte de la thalassothérapie avec tarifs préférentiels.

•  Centre ludique Aquabaule : 1 accès gratuit par semaine par personne.

•  Pension complète du 25/06 au 27/08/16 : de 497 à 625 €*.

•  Offre « dispos minutes sociales » : -30 % ou -40 % (nous consulter).

• Voiture conseillée.

• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

La Rochelle

Saint-Martin-de-Ré

Île-de-Ré

Séjour 8 jours / 7 nuits

de 363 à 393 € * 
en pension 
complète

http://www.vacances-pour-tous.org
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Terres Émeraude

À 15 minutes de Saint-Malo, près du Mont Saint-Michel et de Dinard, Saint-
Briac-sur-Mer, ancien village de pêcheurs aux ruelles étroites et pittoresques, 
est l’un des joyaux de la Côte d’Émeraude. Ses nombreux sentiers piétonniers 
vous feront découvrir les attraits de l’arrière-pays.

Votre séjour à « Kermaël »
•  Hébergement dans une résidence située à 80 m de la plage de Longchamp 

et composée de maisons, avec pour la plupart, vue sur mer. Logement en T2/4 
personnes avec kitchenette équipée de plaques électriques, four à micro-ondes, 
réfrigérateur, lave-vaisselle. Linge de lit inclus.

•  Accès gratuit aux équipements de la résidence : piscines intérieure et 
extérieure chauffées, sauna, salle de gym, accès Wifi gratuit à l’accueil et au 
salon.

À découvrir : la côte d’Émeraude et l’arrière pays
La région touristique, la côte pittoresque très découpée du Cap Fréhel au Mont 
Saint- Michel, le  Grand Aquarium de Saint-Malo, le circuit du chemin des peintres, 
le golf de Dinard.
Promenades, VTT, rollers, golf, sports nautiques, excursions aux Îles Jersey,  
croisière Chateaubriand sur la Rance, etc.

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option : linge de toilette : 10 € le change, location de TV : 42 €   

la semaine, animal : 38 € le séjour, forfait ménage fin de semaine : 59 €, 
connexion Wifi dans le logement (16 €/semaine), assurances annulation et 
interruption de séjour : 23 € ou 30 €  le séjour selon la durée assurée.

Résidence « Kermaël » 
située à 80 mètres  
de la plage, 1 km  
des commerces,  
à 20 km de la gare  
de Saint-Malo et à  
60 km de l’aéroport 
de Rennes.  
Transfert site en  
car de la gare de  
Saint-Malo.

Renseignements et réservation : 
auprès de NEMEA
Immeuble Diamant – 10 Bis Rue Gutenberg
33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 26 99 31 
Courriel : info@nemea.fr
www.nemea.fr 

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IM033100024

Du 19/12/15 au 31/10/16 (sauf du 02/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par appartement, selon période.

Bon à savoir
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• Très bonne situation.
• Possibilité hébergements supplémentaires (studio, T3/6…).• Location du 02/07 au 27/08/16 : de 422 à 827 €*.• Location de vélo possible sur place.• Voiture conseillée.

• Ménage fin de semaine possible (en supplément).• Animal domestique admis (en supplément).• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Saint-Briac

 Ces prix intègrent une réduction de 12%  
sur les tarifs brochures Néméa 2016. Réduction 
cumulable avec les promotions brochures. 
Frais de dossier offerts aux retraités CNRACL.

Remise de 20 € sur la location (voir page 6).

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CDD 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.  

Résidence « Kermaël »

Les atouts

Saint-MaloSaint-Briac

Dinan

Vannes

Location 8 jours / 7 nuits

de 128 à 392 € * 
appartement T2 

4 personnes

http://www.nemea.fr
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En Pays d’Iroise 

Aux portes du Pays d’Iroise, avec plus de 7 km de côtes et de plages, Locmaria 
offre des balades magnifiques le long du sentier littoral, des landes et des 
garennes, pour le promeneur avide de panoramas grandioses. La côte entre 
Toulbroch et Porsmilin ouvre sur la Presqu’île de Crozon, la Baie de Camaret, 
la mer d’Iroise et Plougonvelin avec ses baies de Berthaume et du Trez-Hir. 

Votre séjour à « Iroise Armorique »
•  Hébergement dans une belle résidence située à 20 m de la plage et composée 

de maisons  pour la plupart avec vue sur la mer. Logement en T2/4 personnes 
avec kitchenette équipée de lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques, réfrigéra-
teur, micro-ondes, linge de lit inclus. Prise TV satellite. Balcon ou terrasse avec 
mobilier de jardin. 

•  Accès gratuit aux équipements de la résidence : piscines intérieure et  
extérieure chauffées, sauna et salle de gym, Wifi gratuit à l’accueil. 

À découvrir : les côtes sauvages de l’autre Finistère
Brest la Métropole Océane et Océanopolis, les Îles d’Ouessant et de Sein, la 
Presqu’île de Crozon, les pointes de Toulinguet et les Tas de Pois... 

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option : linge de toilette : 10  € le change, location de TV : 42 € la semaine, 

animal : 38 € le séjour, forfait ménage fin de séjour : 59 €, connexion Wifi dans 
le logement : 16 €/semaine, assurance annulation et interruption du séjour : 
23 €  ou 30 € le séjour selon la durée assurée.

Résidence  
« Iroise Armorique »  
« pieds dans l’eau »  
à 20 m de la plage,  
1 km des 
commerces,  
15 km de la gare  
de Brest et 20 km  
de l’aéroport  
de Brest. 

Renseignements et réservation : 
auprès de NEMEA
Immeuble Diamant – 10 Bis Rue Gutenberg 
33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 57 26 99 31 
Courriel : info@nemea.fr 
www.nemea.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IM033100024

Du 19/12/15 au 31/10/16 (sauf du 02/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par appartement, selon période.

Bon à savoir
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• Très bonne situation, « les pieds dans l’eau ».

• Résidence piétonne avec accès direct à la plage.

• Location du 02/07 au 27/08/16 : de 453 à 854 €*.

• Location du T2/4 au T4/8 personnes.

• Linge de lit offert.

• Voiture conseillée.

• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Ces prix intègrent une réduction de 12% sur 
les tarifs brochures Néméa 2016. Réduction 
cumulable avec les promotions brochures. 
Frais de dossier offerts aux retraités CNRACL.

Remise de 20 € sur la location (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CDD 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.  

Résidence « Iroise Armorique »

Les atouts

Brest

Locmaria-
Plouzané

Lorient
Quimper

Location 8 jours / 7 nuits

de 136 à 361 € * 
appartement T2

4 personnes

Locmaria-Plouzané

http://www.nemea.fr
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La perle des Alpes
Le « Télémark » est une résidence de bon standing au charme savoyard et 
idéalement localisée au cœur du Parc National de la Vanoise. Situé sur le 
versant ensoleillé, votre balcon vous offre une vue panoramique sur les 
sommets.

Votre séjour à « Le Télémark »
•  Hébergement en chambre double avec prestations hôtelières. Pension com-

plète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
•  Animation en journée et soirée : randonnées et sorties raquettes accompa-

gnées, visites du village de Pralognan, rencontre avec les producteurs locaux 
(visite de la chèvrerie), sauna, piscine chauffée (juin à septembre), salle de 
remise en forme, soirées dansantes et spectacles.

À découvrir : le Parc National de la Vanoise
Région riche en sites naturels et culturels : le Parc National de la Vanoise, Alber-
tville, la cité médiévale de Conflans…

Des thèmes pour tous les goûts (prix par personne)

•  Séjour raquettissime : du 02 au 09/01/16 comprenant 5 demi-journées 
de raquettes encadrées : 491 €.

•  Cocktail nordique – Sport senior santé : du 26/03 au 02/04/16,  
comprenant 5 demi-journées d’activités : 505 €.

•  Séjour danse et randonnée : du 28/05 au 04/06/16. : 475 €.
•  Séjour randonnée en Vanoise : du 03 au 10/09/16 : 464 €.

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler à la réservation, frais d’adhésion : 10 €  (21 € par famille).
•  En option : chambre individuelle : 91 € la semaine, excursions, assurances  

(nous consulter).

Village  
de vacances  
«Le Télémark»  
situé à 500 m  
des commerces,  
28 km de la gare 
de Moutiers et 
à 55 km de la 
gare d’Albertville. 
Transfert site 
en Altibus de la 
gare de Moutiers 
(payant).

Renseignements et réservation : 
auprès de TERNELIA « Le Télémark »
385 rue des 16e Olympiades  
73710 PRALOGNAN LA VANOISE
Tél. 04 79 08 74 11 
Courriel : vanoise@ternelia.com
www.vanoise-ternelia.com

Licence n° IMO 74100137 

Du 19/12/15 au 01/10/16  
(sauf du 06/02 au 05/03 et du 06 au 20/08)

*Prix nets CNRACL,  la semaine, par personne, selon période.

Bon à savoir
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• Grandes chambres confortables de 20 à 50 m2. 

• Réduction demi-pension : de 15 € à 28 €, la semaine, par personne.

•  Haute-saison : pension complète du 06/02 au 05/03/16 :  

616 € et du 06 au 20/08/16 : 573 € la semaine, par personne.

• Randonnées accompagnées pendant les vacances scolaires.

• Voiture conseillée.

• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Pralognan-la-Vanoise

 Ces prix intègrent une réduction de 10 à 20%  
selon période sur les tarifs brochures Ternélia 2016.  
Réduction non cumulable avec les promotions 
brochures. 
Chambre individuelle à -50% pour  
les retraités CNRACL (hors vacances scolaires).

Frais de dossier offerts (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CN35638  
et si vous êtes adhérent VIKIVA. 

Col de la Vanoise

Les atouts

Pralognan-la-Vanoise

Parc National  
de la Vanoise

Albertville

Moutiers

Séjour 8 jours / 7 nuits

de 296 à 451 € * 
en pension  
complète

http://www.vanoise-ternelia.com
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Station thermale et station de ski
À 550 m d’altitude, l’agréable station thermale et touristique de Bagnères-de- 
Bigorre abrite cette résidence située en plein centre ville. Proche de la station 
de La Mongie (1 800 - 2 500 m), elle offre un grand domaine pour le ski et les 
randonnées dans les Pyrénées.

Votre séjour à la résidence « Routes du Monde »
•  Hébergement en studio 2 personnes orienté plein sud avec vue sur la mon-

tagne. Cuisine rénovée, équipée de plaques électriques, four, réfrigérateur, 
cafetière. Salle d’eau, TV et balcon privé orienté plein sud. Parking privé, local 
à skis et vélos.

À découvrir : Lourdes, les cures thermales et les sports de montagne 
Les « Grands Sites Pyrénéens » : Lourdes, le Cirque de Gavarnie, le Col du Tour-
malet, le Pic du Midi, le Pont d’Espagne… Le thermalisme avec les Grands 
Thermes (cures thermales : rhumatologie, ORL, affections psychosomatiques) et 
Aquensis (centre de Bien-être). Les sports de montagne avec les stations de La 
Mongie et Payolle (station de ski de fond). Chemins de randonnée, au départ de 
la résidence.

Fan de rando (sans supplément) : séjour prévu en juin 2016 (nous consulter).
Fan de Bien-être (avec supplément) :
•  298 € la semaine par personne, avec 4 soins au centre Bien-être Aquensis.
• Forfait location 3 semaines spécial cure thermale : nous consulter.

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option : ménage fin de semaine : 50 €, assurance annulation et interruption  

de séjour : 20 € par dossier (hors forfait 3 semaines).

Résidence « Routes 
du Monde » située 
à proximité du 
centre ville et des 
thermes, à 100 m 
de la gare routière, 
22 km de l’aéroport 
de  Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, 
et à 24 km de 
la gare TGV de 
Tarbes. Transfert 
site par navette 
SNCF.

Renseignements et réservation : 
auprès de Sophie ou Annick  
ATC ROUTES DU MONDE
9, rue du Château Landon - 3e étage - 75010 PARIS
Tél. 01 55 26 93 70 ou 01 55 26 93 76
boutique-atc@atc.routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IM 075110072

Du 26/12/15 au 29/10/16 (sauf du 26/06 au 02/09)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par appartement.

Bon à savoir
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• À proximité de la gare routière et des commerces.•  Orientation plein sud avec vue sur la montagne.•  Semaine rando en juin 2016, sans supplément de prix (nous consulter).•  Location du 26/06 au 02/09/16 : 285  €*.•  Logement 4 ou 6 personnes disponible sur demande.•  Tarif très attractif pour les séjours « Cure ».•  Repas sur place possibles.
•  Navette bus vers Lourdes, La Mongie, Payolle et le Pic du Midi.•  Fermeture du 02/01 au 06/02/16. •  Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Bagnères-de-Bigorre

Ce prix intègre une réduction de 10%  
sur les tarifs brochures ATC Routes du Monde. 
Réduction non cumulable avec les promotions 
brochures.

Remise de 20 € sur la location (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL  : 1270062  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.  

Station hivernale de La Mongie

Les atouts

Bagnères

Lourdes

Lannemezan

Saint-Lary-
Soulan

Pic du Midi
de Bigorre

Location 8 jours / 7 nuits

230 € *
studio 2 personnes

http://www.atc-routesdumonde.com
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Escale à la capitale

Paris animée le jour, Paris illuminée la nuit, promenade romantique, cultu-
relle, son patrimoine, sa vie nocturne, son ambiance… Mille raisons pour 
déambuler dans les rues de notre si célèbre capitale, dont le charme semble 
éternel.

Votre séjour aux « Provinces Opéra »
•  Hébergement en chambre double avec prestations hôtelières. Demi-pension 

du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
•  Kiosque infos : avec propositions d’excursions, chaque semaine, au départ 

de l’hôtel.
•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir : Paris pas à pas
À proximité de l’hôtel : l’Opéra, les grands magasins, le musée Grévin, la Made-
leine, le Louvre, les Tuileries. Vous apprécierez aussi le Sacré Cœur, les musées, 
la Cité des Sciences, les nombreuses expositions…

Noël et Nouvel An (prix par personne, en demi-pension, réveillon inclus)

•  Noël : du 19 au 26/12/15 (7 jours) : 461 €.
•  Noël : du 22 au 26/12/15 (4 jours) : 318 €.
•  Nouvel An : du 26/12/15 au 02/01/16 (7 jours) : 530 €.
•  Nouvel An : du 30/12/15 au 02/01/16 (3 jours) : 303 €.

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler à la réservation, frais d’inscription : 15 € par dossier.
•  En option : boissons aux repas, chambre individuelle : de 134 à 170 €*, assu-

rance annulation, bagages et interruption de séjour : 3,5 % du montant du séjour.

Hôtel  
« Les Provinces 
Opéra » situé  
au centre de Paris, 
près des grands 
boulevards,  
des théâtres,  
de l’Opéra Garnier 
et des grands 
magasins.  
À 150 m du métro  
« Bonne Nouvelle ».

Renseignements et réservation : 
auprès de VACANCES BLEUES
32 rue Edmond Rostand – BP 217
13431 MARSEILLE CEDEX 6
Tél. 04 91 00 96 13
Courriel : infovb@vacancesbleues.com 
www.vacancesbleues.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IMO 13100138

Du 01/12/15 au 01/12/16  (sauf du 06/06 au 22/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne, selon période.

Bon à savoir
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•  Station de métro Bonne Nouvelle à 150 m de l’hôtel.

•  Excursions proposées tout au long de l’année au départ de l’hôtel.

•  Séjour B & B du 06/06 au 22/08/16 (nuit et petit-déjeuner) : 428 €  

la semaine, par personne.

•  Fin de semaine ou court séjour : à partir de 60 € la nuit,  

en demi-pension par personne.

•  Billetterie transport possible (consulter Vacances Bleues).

•  Paiement accepté en Chèques-Vacances.

 Ces prix intègrent une réduction de 15%  
sur les tarifs brochures Vacances Bleues 2016. 
Réduction cumulable avec les promotions 
brochures.

Remise de 40 e pour 2 personnes  
(voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNR  
et si vous êtes adhérent VIKIVA : RVI

Le pont Alexandre III à Paris

Les atouts

Sacré-Cœur

Métro Bonne Nouvelle
Opéra Garnier

« Les Provinces Opéra »

M

Séjour 7 jours / 7 nuits

de 423 à 594 € * 
en demi-pension

Paris

http://www.vacancesbleues.com
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Au soleil de la Corse du sud

Sur l’île de Beauté, en Corse du Sud, un emplacement de rêve entre mer, 
montagne et maquis. Restaurant avec terrasse couverte et vue sur le Golfe 
de Valinco. Les beaux endroits font sans aucun doute les belles histoires !

Votre séjour à « Arena Bianca »
•  Hébergement en chambre double « privilège », vue mer, avec prestations 

hôtelières. Demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, 
vin aux repas. Restaurant avec terrasse couverte et vue panoramique. Wifi dans 
tout l’hôtel.

•  Animation en journée et soirée : forum de bienvenue, balade pédestre, 
découverte de la région, ambiance lounge en fin de journée, soirée dansante.

À découvrir : la Corse du sud et ses villages de caractère
Propriano, cité balnéaire et son petit port, le Golfe de Valinco, Campomoro, Ajaccio 
et son port, Bonifacio et ses célèbres falaises, Porto-Vecchio, Sartène, les aiguilles 
de Bavella, la réserve naturelle de Scandola…

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option : chambre individuelle : de 168 à 273 €* (sauf du 02/07  

au 27/08/16), assurance annulation, interruption de séjour et rapatriement : 
nous consulter.

Hôtel de loisirs*** 
« Arena Bianca » 
situé « les pieds dans 
l’eau », à 800  m 
du centre-ville de 
Propriano, 65 km de 
l’aéroport de Figari, 
70  km de l’aéroport 
d’Ajaccio et à 65 km 
du port d’Ajaccio. 
Transfert site en 
bus de ville de 
la gare maritime 
d’Ajaccio et de 
l’aéroport.

Renseignements et réservation : 
auprès du Service Partenaires  
BELAMBRA CLUBS
63, avenue du général Leclerc  
92340 BOURG LA REINE
N° Indigo : 0825 082 800 (0,15 €/min) 
Courriel : dc.grandscomptes@belambra.fr  
www.belambra.fr

Licence n° IM 092120049

Du 02/04 au 02/11/16 (sauf du 02/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne, selon période.

Bon à savoir
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• Chambres « privilège », vue mer.•  Tous commerces et services à 800 m.•  Hôtel « les pieds dans l’eau ».•  Bar lounge avec terrasse donnant sur le Golfe de Valinco.•  Court de tennis en bord de mer.•  Demi-pension du 02/07 au 27/08/16 : de 578 à 821 €*.•  Voiture conseillée, parking gratuit.•  Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Ces prix intègrent une réduction de 15 à 28% 
selon période sur les tarifs brochures Belambra 
Clubs 2016. Réduction non cumulable avec les 
promotions brochures. 
Frais d’inscription offerts aux retraités 
CNRACL (31 € par dossier).

Remise de 60 € pour 2 personnes  
(voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : 6051S5  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.  

Hôtel de loisirs « Arena Bianca »

Les atouts

Calvi

Ajaccio

Porto-
VecchioPropriano

Séjour 8 jours / 7 nuits

de 338 à 554 € * 
en demi-pension 

vue sur la mer

Propriano

http://www.belambra.fr
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Séjour confort face au port
Sur la Côte Vermeille, à 4 km de Collioure, dans un climat privilégié, Argelès- 
sur-Mer vous fait partager l’ambiance chaleureuse de la vie catalane.  
Située sur le port, face à la mer, entre deux plages de sable fin, cette résidence 
de standing bénéficie d’une situation exceptionnelle avec vue imprenable. 

Votre séjour à « Port Argelès »
•  Hébergement dans une résidence d’architecture méditerranéenne. Logement 

en T2/4 personnes, vue sur le port. Kitchenette équipée de plaques de cuisson, 
réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle et TV. Balcon ou loggia avec mobilier 
de jardin. Linge de lit fourni. Parking extérieur gratuit.

•  Animation : piscine extérieure (ouverture avril), volley, pétanque… Animations 
sportives du 18/06 au 17/09/16. Tarifs préférentiels : plongée, vélos, balnéo-
thérapie. Kiosque infos.

À découvrir : la côte Vermeille et la Costa Brava
Argelès, ancienne cité royale. Nombreuses balades sur les sentiers du littoral, la 
Côte Vermeille de Collioure à l’Espagne. Les caves de Banyuls, la Réserve africaine 
de Sigean, les châteaux cathares, Villefranche de Conflent classé patrimoine mon-
dial de l’Unesco avec ses fortifications Vauban. En Espagne, la Costa Brava et le 
musée Dali de Figueras, Barcelone…

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler sur place.
• En option : linge de toilette : 9 € le change, forfait ménage fin de séjour : 55 €. 

Résidence de 
tourisme, « Port 
Argelès », située sur 
le port, à 50 m des 
commerces, 300 m 
des plages, 3 km  
de la gare d’Argelès-
sur-Mer, à 24 km de 
la gare de Perpignan 
et 30 km de son 
aéroport. Transfert 
site de la gare 
d’Argelès en petit 
train et taxi (payant).

Renseignements et réservation : 
auprès de Cyrielle ou Sylvain 
RÉSIDENCE MER & GOLF - PORT ARGELÈS
Rue Eric Tabarly - 66700 ARGELÈS-SUR-MER
Tél. 04 68 95 24 00 
Courriel : argeles@meretgolf.com  
www.meretgolf.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IM0 33120036

Du 20/02 au 12/11/16 (sauf du 11/06 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par appartement, selon période.

Bon à savoir
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• Excellente situation sur le port de plaisance.

• À 50 m des commerces et à 300 m des plages.

• Labels Qualité Sud de France et Tourisme France.

• Accès gratuit aux infrastructures de la résidence.

•  Séjour 14 nuits = 1 semaine à tarif public  

+ 1 semaine la moins chère OFFERTE (nous consulter).

• Linge de lit et TV offerts.

• Location en court séjour (nous consulter).

• Location du 11/06 au 27/08/16 : de 589 à 1 109 €*.

• Animal domestique admis (en supplément).

• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Argelès-sur-Mer

 Ces prix intègrent une réduction de 15%  
sur les tarifs brochures Mer & Golf Résidences 2016. 
Réduction cumulable avec les promotions brochures. 
Frais de dossier offerts aux retraités CNRACL. 

Séjour 14 nuits = 1 semaine à tarif public  
+ 1 semaine la moins chère OFFERTE 
du 20/02 au 25/06 et du 24/09 au 12/11/16.

Remise de 20 € sur la location (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNRACL  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Collioure

Les atouts

Montpellier

Béziers
Perpignan

Argelès-sur-Mer

2ème semaine

OFFERTE

Location 8 jours / 7 nuits

de 299 à 399 € * 
appartement T2 

4 personnes  
vue sur le port

http://www.meretgolf.com
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Vivre la nature
La Camargue est le territoire où les hommes vivent avec les chevaux, les 
taureaux, les oiseaux. Aux portes de cette région préservée, la cité maritime 
Le Grau-du-Roi est devenue une station balnéaire prisée avec ses 18 km de 
plages de sable fin. Elle conserve néanmoins son petit air pittoresque de vil-
lage de pêcheurs. À proximité, Port Camargue, le plus grand port de plaisance 
d’Europe.

Votre séjour à « Cap Med »
•  Hébergement dans une résidence composée d’appartements T2/4 personnes 

avec kitchenette équipée d’une plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-onde. 
Télévision et grande terrasse pour chaque appartement.

•  Animation en journée et soirée : piscine extérieure chauffée (avril à sep-
tembre), accès libre à la salle de fitness et espace détente (sauna et soins en 
supplément) et soirées à thème l’été. Kiosque infos.

À découvrir : une nature et des traditions préservées
•  Au Grau-du-Roi Port Camargue : le front de mer, les quais du port, les 

marinas, la vieille ville, les arènes, le Seaquarium Musée de la Mer, le ruban 
éclairé la nuit entre le Grau du Roi et Port Camargue.

•  En Camargue : la cité médiévale d’Aigues-Mortes, les Saintes-Maries de la 
Mer, les marais salants, la Grande Motte, les manades. 

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option : chambre en formule hôtelière (nous consulter), ménage  

fin de semaine, assurance annulation, bagages et interruption  
de séjour : 3,5% du montant du séjour. 

Résidence***  
« Cap Med » 
située à 
proximité des 
commerces, à 
3 km de la gare 
du Grau du Roi. 
Transfert site 
en bus de ville 
de la gare.

Renseignements et réservation : 
auprès du Service Réservations - VACANCEOLE
174, voie Christophe Colomb
Parc d’Activités Alpespace - CS 90010 
73808 MONTMELIAN CEDEX
Tél. 04 79 75 75 20
Courriel : reservations@vacanceole.com 
www.vacanceole.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IM073140007

Du 06/02 au 22/10/16 (sauf du 02/07 au 20/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par appartement, selon période.

Bon à savoir

©
 V

ac
an

cé
ol

e

FR
A

N
CE

• Résidence 3 étoiles de standing.• Location avec animations l’été.• Location 3 pièces duplex 6 personnes (nous consulter).• Location du 02/07 au 20/08/16 : de 665 à 949 €*.• 4 semaines consécutives : - 25 %.• Animal domestique admis (en supplément).• Paiement accepté en bons VACAF et Chèques-Vacances.

Ces prix intègrent une réduction de 8 ou 12% 
selon période sur les tarifs brochures Vacancéole 
2016. Réduction cumulable avec les promotions 
brochures. 
Frais d’inscription offerts aux retraités 
CNRACL (20 € par dossier).

Remise de 30 € sur la location (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNRACL16  
et si vous êtes adhérent VIKIVA. 

Résidence « Cap Med »

Les atouts

ArlesPort-Camargue

Marseille

Nîmes

Location 8 jours / 7 nuits 

de 227 à 400 € * 
appartement T2

4 personnes

Port Camargue

http://www.vacanceole.com
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Plein air, à l’ombre des pins
Des vacances nature, en plein air, à l’ombre des pins, dans des mobil-homes 
confortables. Des plaisirs simples d’aujourd’hui pour découvrir un autre visage 
de la Méditerranée.

Votre séjour aux « Dauphins »
•  Hébergement dans un mobil-home, gamme confort, de 4 personnes comprenant 

une chambre avec 1 grand lit, une chambre avec 2 lits simples. Kitchenette équipée 
d’une plaque de cuisson, d’un réfrigérateur et d’un micro-ondes. Linge de lit  fourni. 
Terrasse avec salon de jardin. Piscine extérieure chauffée, Wifi gratuit.

•  Animation en journée et soirée : selon période, randonnées accompagnées, 
soirées dansantes, jeux, spectacles…

À découvrir : le littoral et les villages varois
Les Calanques de Marseille à Cassis en bateau, le vignoble de Bandol, les villages 
typiques du Castellet et de la Cadière d’Azur, l’île des Embiez et ses criques, 
Aubagne et les promenades de Marcel Pagnol, le sentier du littoral, les randon-
nées dans le massif de la Sainte- Baume, la Ciotat, St-Tropez, Aix-en-Provence…

Séjours Bleus (consulter AEC VACANCES)

•  Du 13 au 18 /06 et du 12 au 17/09/16 : 295 €, en pension complète compre-
nant 2 excursions avec visites, guidage et transport Sanary / Bandol et 
les Calanques de Cassis en bateau. Supplément chambre individuelle offert.

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour, frais d’inscription : 15 € par dossier.
•  En option : linge de toilette : 7 € le kit, forfait ménage fin de séjour : 

de 40 à 60 € selon logement, assurance annulation et interruption de séjour 
3 % du montant du séjour.

Village de plein air 
« Les Dauphins », 
situé au cœur de la 
pinède de 6 hectares, 
proche de la plage de 
St-Cyr-sur-Mer et des 
commerces, à 35 km 
de Marseille et 27 km 
de Toulon. 
Transfert gratuit  
de la gare de Saint-
Cyr-sur-Mer au site 
(heures ouverture 
accueil).

Renseignements et réservation : 
auprès d’AEC VACANCES
2-4 rue du Lachat – BP 54 - 74230 THONES
Tél. 04 50 02 90 74
Courriel : contact@aec-vacances.com
www.aec-vacances.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IM074110023

Du 02/04 au 29/10/16 (sauf du 02/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par mobil-home,  

gamme confort, selon période.

Bon à savoir
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• Transfert gratuit de la gare au site sur réservation.

• Mobil-homes modernes gamme confort.

• Gamme prestige (nous consulter).

• Découvrez les séjours bleus avec chambre individuelle offerte.

• Location du 02/07 au 27/08/16 : de 611 à 699 €*.

• Possibilité demi-pension (dîner) et pension complète (hors été).

• Courts séjours possibles hors juillet et août.

•  Tarif préférentiel sur séjour de 2 semaines consécutives ou plus  

(nous consulter).

• Animal domestique admis (en supplément).

• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

 Ces prix intègrent une réduction de 10 à 20% 
selon période sur les tarifs brochures AEC Vacances 
2016. Réduction cumulable avec les promotions 
brochures. 

Remise de 30 € sur la location  (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNRACL33  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Village « Les Dauphins », détente sous les pins

Les atouts

Marseille
Nice

Aix-en-Provence
Saint-Cyr-
sur-Mer

Prix  
en baisse

Location 8 jours / 7 nuits 

de 202 à 291 € * 
mobil-home,  
4 personnes 

Saint-Cyr-sur-Mer

http://www.aec-vacances.com
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Au cœur de l’Ardèche méridionale
À seulement quelques kilomètres de la fameuse Caverne du Pont d’Arc (grotte 
Chauvet) et du point idéal pour la descente des Gorges de l’Ardèche, Le Domaine 
Lou Capitelle vous accueille dans un cadre naturel d’exception, les pieds dans 
l’eau, face au village de Vogüé, classé parmi les plus beaux villages de France.

Votre séjour au « Domaine Lou Capitelle »
•  Hébergement en chambre double, catégorie confort. Pension complète du 

dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, vin en pichet et café inclus aux 
déjeuners (hors été). Salle de restaurant et terrasse extérieure panoramique. 
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, TV, téléphone et Wifi.

•  Animation en journée et soirée : visites des Gorges de l’Ardèche et du Pont 
d’Arc, découverte de villages de caractère, dégustations gourmandes, piscine 
chauffée ouverte d’avril à septembre, piscine balnéo intérieure, soirées dan-
santes, spectacle, jeux,….Kiosque infos.

•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir : l’Ardèche Méridionale nature et culture
La Caverne du Pont d’Arc (Grotte Chauvet classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO), l’Aven d’Orgnac et sa Cité de la Préhistoire, les Gorges de l’Ardèche 
et le Plateau Ardéchois, les plateaux calcaires ou basaltiques vous invitent à la 
randonnée nature et culture.

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour, frais d’inscription : 11 € par personne.
• En option : chambre individuelle : de 49 à 175 €*.

« Le Domaine Lou 
Capitelle »**** situé 
face au village 
de caractère de 
Vogüé, à 800 m 
des commerces  
et 35 km de la gare 
de Montélimar. 
Transfert site 
gratuit sur 
demande de  
la gare de Vogüé.

Renseignements et réservation : 
auprès de LE DOMAINE LOU CAPITELLE
07200 VOGUE
Tél. 04 75 37 71 32 puis taper 2
Courriel : resa@loucapitelle.com 
www.loucapitelle.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° HA 007 96 0004

Bon à savoir
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• Transfert gratuit de la gare de Vogüé au site (sur demande).• Hébergements de qualité.• Location possible en gîtes (nous consulter).• Espace bien-être et spa avec piscine couverte.•  Réduction demi-pension : 28 € et juillet/août 40 € la semaine,  
par personne. 

•  Pension complète du 09/07 au 27/08/16: 514 € la semaine,  par personne.
•  L’été, 7 clubs enfants de 3 mois à 18 ans.• Voiture conseillée.
• Animal domestique non admis.• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Ces prix intègrent une réduction de 10%  
sur les tarifs brochures Domaine Lou Capitelle 
2016. Réduction cumulable avec les promotions 
brochures (hors juillet/août). 
Chambre individuelle : -50 % à toutes périodes 
et 2 excursions de demi-journées offertes 
aux retraités CNRACL (hors été).

Remise de 40 € pour 2 personnes (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : ARD 07  
et si vous êtes adhérent VIKIVA. 

Le Pont d’Arc sur l’Ardèche La grotte Chauvet

Les atouts

Vogüé

Alès
Avignon

Nîmes

©
 G

ra
nd

 P
ro

je
t L

a 
Ca

ve
rn

e 
du

 P
on

t d
’A

rc
.

Du 02/04 au 29/10/16 (sauf du 09/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne, selon période.

Séjour 8 jours / 7 nuits

de 372 à 435 € * 
en pension  
complète

Vogüé

http://www.loucapitelle.com
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Lavande et cigales

Pays d’excellence de la lavande et des cigales, au pied du village fleuri de 
Bormes-les-Mimosas, entre Hyères et Saint-Tropez, merveilleusement situé 
face aux Îles d’Or, se trouve Le Lavandou, jadis petit port de pêcheurs, au-
jourd’hui port de plaisance et de pêche au gros de renommée internationale.

Votre séjour à « La Grande Bastide »
•  Hébergement en chambre double, dans appartement type provençal, avec 

prestations hôtelières. Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du dernier jour, service en buffet, vin à discrétion et café aux déjeuners. Ter-
rasse ou jardinet avec meubles de jardin.

•  Animation en journée et soirée : chaque jour réveil musculaire, tournois 
sportifs, balades à pied, piscine, soirées dansantes et animées…

•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir : la côte Varoise aromatique et poétique
Îles de Port Cros et Porquerolles, Saint-Tropez, Toulon, Port-Grimaud, Cogolin, 
Hyères, le sentier du littoral, le chemin des peintres, les balcons de Cavalières…

Escapade azuréenne (prix par personne)

•  Du 19/03 au 05/11/16 : 180 € la semaine avec 9 excursions d’une demi-jour-
née, transport en car inclus (20 personnes minimum). 

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler à la réservation. Frais d’inscription : 15 €  par dossier.
•  En option : chambre individuelle : 126 € la semaine, excursions,  

assurance annulation et interruption de séjour : 3 % du montant du séjour.

Village club  
« La Grande Bastide », 
situé entre le cœur 
du Lavandou et le 
port de Bormes- les-
Mimosas, à moins 
de 800 m de la 
grande plage et des 
commerces et 25 km 
de la gare de Toulon. 
Transfert site  
en bus de ville de  
la gare de Toulon.

Renseignements et réservation : 
auprès de Valérie Michèle - VACANCES POUR TOUS
5 rue Praire - CS 70221 
42005 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1
Tél : 04 34 09 12 53
Courriel : groupesfrance@laligue.org  
www.vacances-pour-tous.org

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IM075100379

Du 19/03 au 05/11/16 (sauf du 02/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne, selon période.

Bon à savoir
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• Prestations hôtelières.• Réduction demi-pension : 42 € la semaine, par personne.
• Pension complète du 02/07 au 27/08/16 : de 403 € à 726 €*.
•  Tarif spécial enfant -12 ans et séjour grands-parents :  du 09/04 au 07/05/16 (nous consulter).• Animal domestique admis (en supplément).• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Ces prix intègrent une réduction de 8% 
sur les tarifs brochures Vacances Pour Tous 2016. 
Réduction cumulable avec les promotions 
brochures (hors juillet et août).  
Linge de toilette fourni et ménage quotidien 
offert aux retraités CNRACL.

Frais de dossier offerts (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : 0612  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Le charme d’une calanque

Les atouts

Marseille Nice

Aix-en-Provence

Le Lavandou

Séjour 8 jours / 7 nuits

de 310 à 375 € * 
en pension  
complète

Le Lavandou

http://www.vacances-pour-tous.org
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Toujours votre site préféré

Club « Plein Sud » 
situé face à la mer, 
à 50 m de la plage,  
2 km du port de 
Hyères, 6 km de 
la gare et 2 km de 
l’aéroport Toulon/
Hyères. Transfert 
site sur demande : 
gratuit de 
l’aéroport au club 
et en supplément 
de la gare au club.

Renseignements et réservation : 
auprès de VACANCES BLEUES
32 rue Edmond Rostand – BP 217  
13431 MARSEILLE CEDEX 6
Tél. 04 91 00 96 13 
infovb@vacancesbleues.com
www.vacancesbleues.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

N° IMO13100138

Du 19/12/15 au 19/11/16 (sauf du 02/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL,, la semaine, par personne, selon période.

Bon à savoir
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• Base nautique réservée au Club.
•  Programme 100% loisirs : excursions, gym et aquagym sans supplément.

• Transfert gratuit de l’aéroport de Toulon au site.

• Demi-pension du 02/07 au 27/08 : de 566 à 655 e* (côté pinède).

• Pension complète : 96 e la semaine, par personne (7 repas).

• Liaison urbaine hôtel/centre ville.

• Parking extérieur.
• Billetterie transport possible (nous consulter).

• Fermeture du 02/01 au 05/02/16 inclus.

• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Hyères-les-Palmiers

Ces prix intègrent une réduction de 15%  
sur les tarifs brochures Vacances Bleues 2016. 
Réduction cumulable avec les promotions 
brochures.

Remise de 40 € pour 2 personnes (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNR  
et si vous êtes adhérent VIKIVA : RVI 

Club « Plein Sud », face aux îles d’Or

Les atouts

Hyères-
les-Palmiers

Aix-en-Provence

Marseille

Toulon
Nice

C’est votre Club. « Plein Sud » accueille tous les ans plus de 600 retraités CNRACL. 
Vous aussi, foncez plein sud, vers la Méditerranée, retrouvez les palmiers d’Hyères.

Votre séjour au « Plein Sud »
•  Hébergement en chambre double côté pinède, avec prestations hôtelières. 

Demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, en buffet.
•  Animation en journée et soirée : excursions, accès à l’espace forme, à la 

base nautique (bateaux, pédaliers, kayaks)… Kiosque infos. Nursery, clubs 
enfants et ados. Vacances à thèmes inclus : hiver « cinéma », printemps « magie 
», Toussaint « acteur, réalisateur ».

•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir : la côte Varoise et ses îles d’Or
Les Calanques de Cassis, Bormes-les-Mimosas et les îles d’Or : Porquerolles, 
Port-Cros, le Levant…

Séjours à thèmes (prix par personne en demi-pension, sauf fêtes de fin 

d’année en pension complète, formule tout inclus)

•  Noël : du 19 au 26/12/15 : 500 € 
•  Noël : court séjour du 22 au 

26/12/15 : 340 €
•  Nouvel An : du 26/12/15 au 

02/01/16 : 607 €
•  Nouvel An : du 19/12/15 au 

02/01/16 : 886 €

•  Tournoi de bridge, tarot, coinche 
et scrabble : (février 2016) + 10 €.

• Bien-être : (mars 2016) + 20 €.
•  Festival de danse :  

(mars et octobre 2016) + 20 €.

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler à la réservation, frais d’inscription : 15 € par dossier.
•  En option : boissons aux repas, chambre individuelle : 95 € la semaine, côté mer, 

assurance annulation, bagages et interruption de séjour : 3,5 % du montant du séjour.

Séjour 7 jours / 7 nuits

de 310 à 465 € * 
en demi-pension

http://www.vacancesbleues.com
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Sur la Promenade des Anglais
Sur la prestigieuse Promenade des Anglais, face à la Baie des Anges et ses 
7 km de plage, Le Royal est sans aucun doute l’une des plus belles adresses 
de Nice. Fêtes de fin d’année, Carnaval, fête des « Mai », Festival de jazz, 
l’ambiance est festive tout au long de l’année.

Votre séjour à « Le Royal »
•  Hébergement en chambre double, prestations hôtelières. Demi-pension du 

dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
•  Animation en journée et soirée : balades, visites, soirées à thèmes, spec-

tacles. Kiosque infos avec propositions d’excursions.
•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir : l’arrière pays niçois et sa cuisine
La fameuse Promenade des Anglais, la vieille ville où culture et architecture 
s’entremêlent au fil des ruelles, l’arrière-pays niçois, Saint-Paul-de-Vence, la 
principauté de Monaco…

Fêtes de fin d’année et Carnaval (prix par personne, réveillon inclus)

•  Noël : du 19 au 26/12 /15 (7 jours) : 488 € en pension complète.
• Noël : du 22 au 26/12/15 (4 jours) : 323 € en pension complète.
•  Nouvel An : du 26/12/15 au 02/01/16 (7 jours) : 590 € en pension 

complète avec spectacle.
•  Carnaval de Nice : du 12 au 19/02 et du 19 au 26/02/16 (7 jours) : 500 € 

en demi-pension (spectacle du corso et bataille de fleurs inclus).

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler à la réservation, frais d’inscription : 15 € par dossier.
•  En option : boissons aux repas, chambre individuelle : 108 € vue ville,  

la semaine, excursions, assurance annulation, bagages et interruption  
de séjour : 3,5 % du montant du séjour.Hôtel  

« Le Royal »  
situé, face à 
la mer, sur la 
Promenade des 
Anglais, à 1 km 
de la gare et 
à 7 km de 
l’aéroport de 
Nice. Transfert 
site en bus de 
la gare et de 
l’aéroport.

Renseignements et réservation : 
auprès de VACANCES BLEUES
32 rue Edmond Rostand – BP 217
13431 MARSEILLE CEDEX 6
Tél. 04 91 00 96 13 
Courriel : infovb@vacancesbleues.com 
www.vacancesbleues.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Licence n° IMO 13100138

Du 19/12/15 au 12/11/16 (juillet et août inclus).
*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne, selon période.

Bon à savoir
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• Prix incluant juillet et août.       • Toutes les chambres sont rénovées. • Supplément pension complète : 108 €, la semaine, par personne (7 repas). • Liaison urbaine hôtel/centre ville (arrêt à 100 m de l’hôtel). • Possibilité court séjour et réduction long séjour (nous consulter). • Billetterie transport possible (nous consulter). • Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Nice

 Ces prix intègrent une réduction de 15% sur 
les tarifs brochures Vacances Bleues 2016. 
Réduction cumulable avec les promotions 
brochures.

Remise de 40 € pour 2 personnes  
(voir page 6).

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNR  
et si vous êtes adhérent VIKIVA : RVI

 

Hôtel « Le Royal »

Les atouts

Saint-
Tropez

Aix-en-Provence

Marseille

Toulon

Nice

Séjour 7 jours / 7 nuits

de 399 à 572 € * 
en demi-pension

http://www.vacancesbleues.com
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Votre hôtel sur la Riviera
Deux hôtels face à la mer vous sont proposés, deux terrasses ensoleillées pour 
prendre votre petit-déjeuner dans un cadre privilégié… À vous de décider.

Votre séjour au « Royal Westminster » ou au « Balmoral »
•  Hébergement en chambre double, prestations hôtelières. Demi-pension du 

dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
•  Animation en journée et soirée : balades, visites, soirées à thèmes, spec-

tacles. Kiosque infos avec propositions d’excursions.
•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir : douceur et splendeurs de la Riviera
La vieille ville de Menton, Cap-Martin, Sospel, Monaco, San Remo, Le Piémont…

Séjours à thèmes (prix par personne, en 7 jours/7 nuits) 

À l’hôtel « Royal Westminster » (en demi-pension : dîner)
•  Noël : du 19 au 26/12/15 : 572 €.
•  Nouvel An : du 26/12/15 au 02/01/16 : 631 €.
•  Noël -Nouvel An : du 19/12/15 au 02/01/16 : 962 € avec spectacle.
•  Fête des citrons du 13 au 20/02, du 20 au 27/02 ou du 27/02 au 

05/03/16 : 572 € (entrées au Corso et aux jardins Biovès incluses)
À l’hôtel « Balmoral » (en demi-pension : dîner) 
•  Noël : du 19 au 26/12/15 : 392 €.
• Nouvel An : du 26/12/15 au 02/01/16 : 483 € avec spectacle.

Suppléments (prix par personne)

• Taxes de séjour à régler à la réservation, frais d’inscription : 15 € par dossier.
•  En option : boissons aux repas, hôtel « Royal Westminster » : chambre 

individuelle : 96 € la semaine, vue mer : de 95 à 143 €*, hôtel « Balmoral » : 
chambre individuelle : 91 € la semaine, excursions, assurance annulation, 
bagages et interruption de séjour : 3,5 % du montant du séjour.

Ces 2 hôtels 
tout proches se 
situent à 500 m 
des commerces, 
800 m de la 
gare et 45 km 
de l’aéroport de 
Nice. Transfert 
site en bus  
de l’aéroport.

Licence n° IMO13100138

Du 19/12/15 au 29/10/16 (sauf du 09/07 au 27/08)
*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne, selon période.

Bon à savoir
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• Fête des citrons : du 13/02 au 02/03/16

•  Demi-pension du 09/07 au 27/08 : Royal Westminster (607 €), le 

Balmoral (524 €), vue ville. 

•  Pension complète : Royal Westminster de 102 à 114 €*, le Balmoral 

89 €, la semaine, par personne.

• Réductions longs séjours : nous consulter. 

• Liaison hôtels/centre ville. 

• Billetterie transport possible : nous consulter. 

• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Menton 

 Ces prix intègrent une réduction de 15% sur 
les tarifs brochures Vacances Bleues 2016. 
Réduction cumulable avec les promotions 
brochures.

Remise de 40 € pour 2 personnes  
(voir page 6).

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNR 
et si vous êtes adhérent VIKIVA : RVI

Déjeuner en bord de mer

Les atouts

Marseille

Toulon
Cannes

Menton
Aix-en-Provence

de 336  

à 483 € * 
en demi-pension 

« Balmoral »

Renseignements et réservation : 
auprès de VACANCES BLEUES
32 rue Edmond Rostand – BP 217 
13431 MARSEILLE CEDEX 6
Tél. 04 91 00 96 13
Courriel : infovb@vacancesbleues.com
www.vacancesbleues.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite au 
Royal Westminster.

Séjour 7 jours / 7 nuits

de 447 à 572 € * 
en demi-pension 

« Royal Westminster »

http://www.vacancesbleues.com


C R O I S I È R E S

Cette formule de voyage tout confort, vous propose de nombreuses activités à bord,  
des conférences, des spectacles de qualité, mais aussi des pauses gourmandes et  

la découverte à chaque escale. Une itinérance appréciable sans changement d’hôtel.

2 croisières à prix « tout compris »
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« neo », la croisière intime,  
à votre rythme
Italie - Grèce - Sicile
Sobre et élégant, le neoClassica est un navire de la gamme neocollection 
de Costa Croisières. Ce nouveau concept vous propose des bateaux à taille 
humaine, des escales dans des ports parfois inédits, de petits groupes en 
excursions, des heures flexibles aux repas et... des escales de longue durée. 
Prenez le temps de naviguer, prenez le temps de vivre.

Les croisières CNRACL : un prix « tout compris »
•  Outre les boissons à volonté à table, le prix inclut également les pourboires 

au personnel de bord (forfait séjour à bord), les taxes portuaires, 
l’assurance assistance-rapatriement et les attentions particulières 
réservées aux passagers de la CNRACL (cocktail et cadeau de bienvenue, 
encadrement et animations spécifiques...).

Demandez vite la brochure complète à l’aide de la carte T  
jointe pages 24 et 25 ou rendez-vous à l’adresse internet suivante  : 
www.bleuvoyages.fr/cnracl 

Du 05 au 17/05/16 au départ de Marseille
* Prix par personne, hors excursions, en cabine intérieure «Classic».
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Croisière 
13 jours / 12 nuits

à partir de

1 134 € * 
Cabine 2 pers.

Grèce antique et les Météores

Les Météores

C R O I S I È R E S

Prix spéciaux CNRACL tout compris. 
Cocktail de convivialité offert à bord. 
Cabines 1er prix réservées aux retraités 
CNRACL. 
Encadrement spécifique Bleu Voyages  
avec conférencier. 
Groupes CNRACL en excursion  
avec accompagnateurs attitrés. 
Cadeau de bienvenue.

Remise de 60 € pour 2 personnes  
partageant la cabine (voir page 6).

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNMED01 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Les atouts

Renseignements et réservation : 
auprès de SELECTOUR BLEU VOYAGES
Les Jardins d’Entreprise – Bât. B2 
213 rue de Gerland 69007 LYON
Tél. 04 72 76 75 66
Courriel : cnracl@bleu-voyages.fr
www.bleuvoyages.fr/cnracl

Cabines accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

Licence n° IM0 3811038

à partir de

983 € *  
Cabine 4 pers.

Bon à savoir

• Au départ de Marseille. 

• Bateau de charme. 

•  Escales de longue durée et innovantes : Volos  (Météores) 

et Trapani.

• Conférencier à bord.

• Réduction sur les forfaits excursions pré-vendus. 

•  Gratuité enfant -18 ans partageant la cabine de 2 adultes  

(hors taxes portuaires de 180 €).

• Règlement 3 fois sans frais.

Prix tout 
compris

Savone

Marseille Naples Volos
(Météores)

Trapani
Kalamata

Athènes
Nauplie

http://www.bleuvoyages.fr/cnracl
http://www.bleuvoyages.fr/site/cnracl-costa-neoclassica/accueil.htm
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Gênes

Civitavecchia (Rome)

Katakolon

Le Pirée

Constanza

Odessa

Istanbul

É V A S I O N

MSC Opéra : élégance et confort 
Italie - Grèce - Ukraine - Roumanie - Turquie  

Avec ses 878 cabines, le MSC Opéra reste un navire à taille humaine. 
Rénové en 2014 , chaque cabine a été redessinée et réaménagée avec 
de nouveaux équipements offrant un confort sans pareil et le meilleur de 
l’élégance. Goûtez au raffinement… Mais aussi à la gourmandise de la 
restauration, à la qualité des spectacles au Teatro dell’opera.

Les croisières CNRACL : un prix « tout compris »
•  Outre les transferts Nice/Gênes/Nice, le prix inclut également les boissons à 

volonté à table, les pourboires au personnel de bord (forfait séjour à bord), 
les taxes portuaires, l’assurance assistance-rapatriement et les 
attentions particulières réservées aux passagers de la CNRACL (cocktail et 
cadeau de bienvenue, encadrement, spectacle et animations spécifiques...).

Demandez vite la brochure complète à l’aide de la carte T 
jointe pages 24 et 25 ou rendez-vous à l’adresse internet  
suivante : www.bleuvoyages.fr/cnracl 

Renseignements et réservation : 
auprès de SELECTOUR BLEU VOYAGES
Les Jardins d’Entreprise – Bât. B2 
213 rue de Gerland – 69007 LYON
Tél. 04 72 76 75 66
Courriel : cnracl@bleu-voyages.fr
www.bleuvoyages.fr/cnracl

Cabines accessibles aux personnes  
à mobilité réduite. 

Licence n° IM0 3811038

Du 08 au 20/10/16 au départ de Nice-Gênes
* Prix par personne, hors excursions, en cabine intérieure «ambiance Bella».

Bon à savoir
• Transfert Nice/Gênes/Nice inclus. • Bateau de grand confort.• Escales originales : Constanza et Odessa. • 2 jours à Istanbul.

• Conférencier à bord. • Réduction pour tout forfait excursions prévendu. •  Gratuité enfant -18 ans partageant la cabine de 2 adultes  (hors taxes portuaires de 180 €).• Règlement 3 fois sans frais.

Prix spéciaux CNRACL tout compris. 
Cocktail de convivialité offert à bord. 
Cabines 1er prix réservées aux retraités CNRACL.  
Encadrement spécifique Bleu Voyages  
avec conférencier. 
Groupes CNRACL en excursions  
avec accompagnateurs attitrés.  
Cadeau de bienvenue. 

Remise de 60 € pour 2 personnes  
partageant la cabine (voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : MER01 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

 

Istanbul

Les atouts
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Croisière 
13 jours / 12 nuits

à partir de

1 196 € *
Cabine 4 pers.

Istanbul et mer Noire
à partir de

1 390 € * 
Cabine 2 pers.

Prix tout 
compris

Transfert  
Nice / Gênes  

en car.

http://www.bleuvoyages.fr/cnracl
http://www.bleuvoyages.fr/site/cnracl-msc-opera/accueil.htm
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É V A S I O N

Séjours et circuits

Ouvrez vos atlas, laissez errer vos rêves vagabonds…
et vivez vos rêves en gardant vos yeux grands ouverts.

MSC Opéra : élégance et confort 
Italie - Grèce - Ukraine - Roumanie - Turquie  
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Pays de la douceur, des saveurs 
et des couleurs
Le Sri Lanka renaît enfin de ses cendres, après 30 années de guerre civile. Planta-
tions de thé qui ondulent à l’infini, jardins d’épices, cannelle, bois rares et pierres 
précieuses. Les Sri Lankais ont retrouvé le sourire et s’emploient à sauvegarder la 
beauté de leur île, perle de l’Océan Indien, nommée aussi « La larme de Bouddha ». 

Votre prix comprend
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien Paris/Colombo/Paris sur vols Sri 

Lankan. Accueil de notre représentant local. Transferts aéroport/hôtels/aéroport.
•  Hébergement en chambre double, hôtels ***/****NL. Pension complète du 

petit-déjeuner du  2e jour au diner du 10e jour. 
•  Transport en autocar grand tourisme climatisé. Excursions programmées avec 

entrées, visites et guide local francophone tout au long du circuit. 
• Assurance assistance-rapatriement. Taxes d’aéroport et de sécurité.

Votre circuit de Colombo à Trincomalee
J 1 - Vol direct Paris / Colombo.
J 2 -  Route vers Beruwala, nuit à l’hôtel.
J 3 -  Balapitiya, élevage de tortues, bateau 

sur la rivière Madu Ganga, Galle.
J 4 -  Timassaharama, safari dans le parc 

de Yala en Jeep 4x4. Buduruwagala, 
son bouddha géant, Nuwara Eliya.

J 5 -  Kandy, temple de la Dent, spec-
tacle de danses kandyennes et 
visite d’une fabrique de thé.

J 6 -   Pinnawela, orphelinat des éléphants, 
jardin botanique de Peradeniya.

J 7 -  Fabrique de batik, Matale et son jar-
din d’épices, Sigiriya, montagne du 
lion et ancienne forteresse royale.

J 8 -  Site archéologique de Polonnaruwa 
en tuk tuk. Route vers Trincomalee.

J 9 -  Journée libre en pension complète.
J 10 -  Route vers Habarana, char à bœuf 

puis vers Colombo. Envol pour Paris. 
Continuation vers la province.

Suppléments (prix par personne)
• Visa 30 USD (à ce jour) : nous consulter. 
•  En option : chambre individuelle : 320 €, boissons aux repas, assurance 

annulation, bagages et interruption du séjour : 2,8 % du prix du voyage.

Renseignements et réservation : 
auprès de VISITEURS
43 rue de la Chaussée d’Antin - 75009 PARIS
Tél. 01 56 02 36 47 
Courriel : resa@visiteurs.com 
www.visiteurs.fr

Licence n° IMO 075110120 
RCS PARIS 340451574

Départs les 06/04, 11 et 18/05, 1er et 08/06,  
14/09 et 05/10/16

* Prix nets CNRACL, par personne, pension complète, vols  
et taxes d’aéroport inclus, calculés pour 35/40 participants.

Bon à savoir
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•  Départs province : en TGV jusqu’à Paris 
(pas de nuit d’hôtel à prévoir).

• Vols directs Paris / Colombo / Paris.
•  Réunion d’information à Paris  

(nous consulter).

•  Passeport valable 6 mois  
après la date retour.

• Pas de vaccin particulier.
•  Date limite d’inscription : 120 jours  

avant le départ ou selon disponibilités.

Circuit 
11 jours / 8 nuits

1 395 €*  
au départ 
de Paris 

Sri Lanka 

Ces prix intègrent une réduction de 15 %  
sur les prix brochure électronique et magazine 
Visiteurs 2016.

Remise de 40 € pour 2 personnes  
(voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNRACL  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Ella Rock

Les atouts

1 495 €*  
au départ de Bordeaux, 

Lyon, Marseille,  
Montpellier, Nantes,  

Strasbourg et Toulouse.  
Autre ville, 

 nous consulter

Beruwala

Timassaharama
Balapitiya

KandyPinnawela

Buduruwagala
Nuwara Eliya

Matale
Polonnaruwa

Trincomalee

Sigiriya
Habarana

Colombo

http://www.visiteurs.fr
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L’astre mystérieux et subtil
Vous l’attendiez avec impatience… Il est là. Cet archipel futuriste, fascinant de raf-
finement vous est aujourd’hui proposé. D’Osaka à Tokyo en passant par Hiroshima 
et le Mont Fuji, le Japon est une fleur de cerisier, mystérieuse et subtile, dont le 
parfum n’existe pas en Europe. Venez découvrir la différence, l’autre univers.

Votre prix comprend
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien Paris ou province / Osaka et 

Tokyo / Paris ou province sur vols Air France. Accueil de notre représentant 
local. Transferts aéroport/hôtels/aéroport.

•  Hébergement en chambre double, hôtels *** sup NL. Pension complète du déjeu-
ner du 2e jour au petit-déjeuner du 10e jour avec un thé au déjeuner et au dîner.

•  Transport en autocar grand tourisme climatisé. Excursions programmées avec 
entrées, visites et guide local francophone tout au long du circuit.

•  Assurance assistance-rapatriement. Taxes d’aéroport et de sécurité.

Votre circuit d’Osaka à Hiroshima, le Mont Fuji et Tokyo
J 1 -   Vol de nuit pour Osaka, repas et 

nuit à bord.
J 2 -   Visite guidée d’Osaka. Installation 

à l’hôtel et dîner.
J 3 -  Château d’Himeji, ferry pour l’île de 

Miyajima avec son célèbre torii 
flottant et son sanctuaire.

J 4 -   Hiroshima avec l’émouvant mémorial 
et son musée en souvenir de la Paix.

J 5 -  Kyoto avec ses temples et promenade 
à pied dans le quartier de Gion.

J 6 -  Nara avec la visite du parc aux daims et 
des temples Todaiji et Kasugataisha.

J 7 -  Promenade en bateau sur le lac 
Ashi, vallée des fumerolles. Nuit 
dans un ryokan.

J 8 -  Le Mont Fuji. Route pour Tokyo avec 
une première découverte de la ville.

J 9 -  Tokyo et ses quartiers animés.  
Visite d’une distillerie et dégusta-
tion de saké. Croisière sur la rivière 
Sumida, dîner d’adieu.

J 10 -  Transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris. Continuation vers la province.

Suppléments (prix par personne)
•  En option : chambre individuelle : 279 €, autres boissons, assurance annula-

tion, bagages et interruption de séjour : 55 €.

Départs les 07/03, 11 et 17/04, 23 et 30/05,  
06/06 et automne 2016

* Prix nets CNRACL, par personne, en pension complète,  
vols et taxes d’aéroports inclus, calculés pour 38/39 participants.

Bon à savoir
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• Vols réguliers Air France. 
•  Départs province : escale à Paris sans nuit 

d’hôtel à prévoir (horaires disponibles).

•  Pension complète avec un thé à chaque 

repas.
•  Une nuit en ryokan, auberge  

traditionnelle. 

•  Deux nuits consécutives à Kyoto  

et Tokyo. 
• Pas de pourboires au Japon.

•  Réunion d’information à Paris  
(nous consulter).

•  Passeport valable 6 mois après  

la date de retour.

Japon

Mont Fuji

 Ces prix intègrent une réduction de 13 %  
sur les prix brochure en ligne GIR Belle Planète 
2016.Gratuité des vols AF province/Paris A/R  
(les taxes d’aéroport sont incluses dans le prix).

Remise de 40 € pour 2 personnes (voir page 6).

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNRA  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Les atouts

Renseignements et réservation : 
auprès de BELLE PLANÈTE – Fabiola ou Raphaëlle
9-11 avenue Michelet – 93400 ST-OUEN
Tél. 01 41 66 30 90 
Courriel : fabiola@belleplanete.com  
raphaelle@belleplanete.com 
www.belleplanete.com  
Brochure GIR en ligne.

Licence n° IM 93110008 
RCS 428 950 968

2 075 € *  
au départ de Bordeaux,  

Lyon, Marseille,  
Mulhouse, Nantes,  
Nice et Toulouse. 

Autre ville, 
nous consulter

Tokyo

Hiroshima

Kyoto

Nara Lac Ashi
Himeji

Fuji

Île Miyajima
Osaka

Circuit 
10 jours / 8 nuits

1 995 €* 
au départ  
de Paris

http://www.belleplanete.com
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La magie continue (4e édition) 
C’est la 4e année consécutive ! La magie des nuits blanches impériales et la grandeur 
de l’âme russe opèrent toujours. NOUVEAUTÉ cette année : le Palais de Peterhof, 
résidence de Pierre le Grand et « l’anneau d’or » féérique et envoûtant.

Votre prix comprend
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien : Paris ou province/Moscou 

et St-Pétersbourg/Paris ou province sur vols réguliers Lufthansa. Accueil et 
assistance de notre représentant local. Transferts aéroport/hôtels/aéroport.

•  Hébergement en chambre double hôtels ***/****NL. Pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour avec eau, thé ou café.

•  Transport en autocar climatisé grand tourisme. Train de nuit en compartiment 
4 couchettes. Excursions programmées avec entrées, visites et guide local 
francophone tout au long du circuit.

•  Assurance assistance-rapatriement et bagages. Visa individuel, taxes 
d’aéroport et sécurité.

Votre circuit des deux villes impériales et de l’anneau d’or 
J 1 -  Vol pour Moscou, nuit à l’hôtel.
J 2 -   Moscou : tour de ville, le métro, 

la cathédrale Saint-Basile, la place 
Rouge, le Kremlin, le Goum, le 
marché Izmailovo de l’artisanat. 

J 3 -  L’ anneau d’or avec ses datchas : 
Sergueiev Possad, la laure 
St-Serge. Vladimir, la cathédrale de 
la Dormition et l’église St-Dimitri. 

J 4 -   Souzdal : son Kremlin, l’église de 
La Nativité. Moscou et sa célèbre 
rue Arbat. Nuit dans le train.

J 5 -   St-Pétersbourg : tour de ville, la 
perspective Nevski, la cathédrale 
Isaac, le palais d’Hiver, la laure 
Alexandre Nevski, la forteresse 
Pierre et Paul avec les tombeaux 
des Romanov. L’Hermitage. 

J 6 -   Le palais Pouchkine et sa fameuse 
chambre d’ambre, croisière sur les 
canaux. Temps libre.

J 7 -   Messe orthodoxe, le marché local 
avec dégustation, le palais Peterhof.

J 8 -   Vol pour Paris ou la province.

Suppléments (prix par personne)
•  En option : chambre individuelle : 220 à 290 € selon dates choisies, autres boissons. 

Assurance annulation et interruption de séjour : 2,5 % du prix du voyage.

Renseignements et réservation : 
auprès de SYLTOURS - Béatrice 
51 rue de Sèvres   
92514 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 
Tél. 01 55 38 11 00
Courriel : b.godefroy@syltours.fr
ou n.deschamps@syltours.fr
www.syltours.fr

Licence n° IM092100017
APE 7911 Z

Au départ de Paris et des grandes villes de province
* Prix nets CNRACL, par personne, en pension complète,  

vols et taxes d’aéroport inclus calculés pour 35/39 participants.

Bon à savoir
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• Profitez du taux de change favorable. 
• Tarif unique pour Paris et la province.
• Nouveautés : Peterhof et l’anneau d’or. 
• Départs Paris : escale à Munich ou Francfort. 
•  Départs Province : un seul transit à Paris 

(vols AF ou TGV) ou Munich ou Francfort.
• Train de nuit Moscou/St-Pétersbourg.

• Emplacement central des hôtels.
•  Réunion d’information à Paris  

et Bordeaux (nous consulter).
•  Passeport valable 6 mois après  

la date de retour.
•  Date limite d’inscription : 120 jours  

avant le départ ou selon disponibilités.

1 415 € * 
Départs les 

20/05,  
03, 24/06  
et 01/07

 Ces prix intègrent une réduction de 15 %  
sur les prix brochures Syltours 2016.

Remise de 40 € pour 2 personnes  
(voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : 1709  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

 

Palais Peterhof (Petrodvorets) 

Les atouts

Circuit  
8 jours / 7 nuits

1 345 € * 
Départs les 06/05, 

08/07, 26/08  
et 09/09

Moscou et Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg

Moscou Serguiev Possad 
(région de  

l’anneau d’or)

Souzdal

Nuits 
blanches

http://www.syltours.fr


35

Départs les 02, 19 et 22/05, 13, 16 et 25/06  
et 01/07/16

* Prix nets CNRACL, par personne, en pension complète, vols  
et taxes d’aéroports inclus, calculés pour 35/39 participants. 

Paysages d’exception
Ici la Nature est reine : vertigineuse route des Trolls, fjords éblouissants, lacs d’alti-
tude, chutes d’eau, célèbre train de Flam qui vous transporte à flanc de rochers… 
Toute la magie de la Norvège est face à vous : le vert foncé des rives, la blanche 
pureté des sommets et les eaux émeraude des fjords. Une nature époustouflante 
au pays du soleil de minuit. Et trois villes magnifiques : Oslo et son opéra sur l’eau, 
Bergen la ville hanséatique et Alesund, vibrante d’Art Nouveau.

Votre prix comprend
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien Paris ou province/Oslo et Paris 

ou province sur vols Air France. Accueil de notre représentant local. Transferts 
aéroport/hôtels/aéroport.

•  Hébergement en chambre double en hôtels ***NL. Pension complète du petit-dé-
jeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour avec eau en carafe et café aux repas.

•  Transport  en autocar climatisé. Excursions programmées avec entrées, visites 
et guide francophone tout au long du circuit.

•  Assurance assistance-rapatriement. Taxes d’aéroport et de sécurité.

Votre circuit des 3 plus beaux fjords
J 1 -  Vol pour Oslo, nuit à l’hôtel.
J 2 -   Route par le lac Mjosa. Visite de la 

ville olympique de Lillehammer 
avec montée au tremplin de saut à 
ski. Ecomusée de Maihaugen.

J 3 -   Célèbre route des Trolls. Route 
vers Alesund en longeant le Stor-
fjord. Tour de ville.

J 4 -   Croisière sur le Geirangerfjord, 
déjeuner avec vue sur le fjord. 
Eglise en bois debout à Lom.

J 5 -   Train de Flåm à Myrdal. Croisière 
sur le Sognefjord. Bergen avec le 
quartier du port tout en bois et son 
marché.

J 6 -   Route par le fjord de Hardanger. 
Chutes de Voringfossen. Visite 
d’un élevage de saumon. 

J 7 -   Visite d’Oslo, du musée Fram et ses 
bateaux vikings, les sculptures de 
Vigeland et l’Opéra d’Oslo (extérieur).

J 8 -  Vol pour Paris. Continuation vers la 
province.Suppléments (prix par personne)

•  En option : chambre individuelle : 290 €, autres boissons, assurances 
annulation, bagages : 35 €.

Bon à savoir
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• Vols réguliers Air France. 

• Départs province : escale à Paris. 

•  Horaires disponibles  

(nous consulter).

•  Les 3 plus beaux fjords de Norvège  

 avec 2 mini-croisières.

• Le mythique train touristique de Flåm.

 

•  Période idéale : fjords fleuris, soleil  

de minuit. 
•  Réunion d’information à Paris  

(nous consulter).

•  Carte d’identité ou passeport en cours  

de validité.
•  Date limite d’inscription :  

selon disponibilités.

1 335 € *  
au départ  

de Bordeaux,  
Lyon, Marseille,  

Nantes, Nice  
et Toulouse.

Autre ville,  
nous consulter 

Le Geirangerfjord

 Prix spéciaux CNRACL.  
Gratuité des vols AF province/Paris A/R  
(les taxes d’aéroport sont incluses dans le prix).

Remise de 40 € pour 2 personnes  
(voir page 6).

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNRACL  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Les atouts

Renseignements et réservation : 
auprès de PARTIR
43 rue de la chaussée d’Antin – 75009 PARIS
Tél. 01 56 02 36 47
Courriel : resa@visiteurs.com

Licence n° IM075110120
RCS B34045157400040

Circuit  
8 jours / 7 nuits

1 295 € *  
au départ  
de Paris 

Prix  
en baisse

Lom

Myrdal

Oslo

MjosaBergen

Geirangerfjord
Sognefjord

Hardangerfjord

Lillehammer

Alesund

Fjords de Norvège
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L’île au printemps éternel (2e édition)

Renseignements et réservation : 
auprès de VACANCES BLEUES
32 Rue Edmond Rostand 
13006 MARSEILLE CEDEX
Tél. 04 91 00 96 13
Courriel : infovb@vacancesbleues.com
www.vacancesbleues.com 

Licence n° LI 094 03 0003

Départs toutes les semaines du 26/05 au 18/06  
et du 1er au 24/09/16 

* Prix net CNRACL, par personne, en pension complète, vols  
et taxes d’aéroport inclus calculé pour 36/39 participants.

Bon à savoir
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• Vols directs Transavia au départ de Paris et de province. 

• Départs de Marseille et Nice (avec escale : +40 €). 

• Paris et Nantes : départ le samedi – autres villes : départ le jeudi. 

• Prix unique toutes dates, Paris et province. 

• Bonne situation de l’hôtel dans le quartier du Lido. 

• Excursions tous les jours (sauf J4). 

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

• Date limite d’inscription : 60 jours avant le départ ou selon disponibilités.

Séjour  
8 jours / 7 nuits

974 € *  
avec excursions

au départ de Paris, Lyon,  
Marseille, Mulhouse,  

Nantes, Nice  
et Toulouse

Madère

 Ce prix intègre une réduction de 20 %  
sur les prix brochures Vacances Bleues 2016.

Remise de 40 € pour 2 personnes  
(voir page 6).

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CND  
et si vous êtes adhérent VIKIVA. 

Vue de Madère

Les atouts

Triomphe éclatant pour ce circuit, reconduit en 2016 pour permettre à tous 
les retraités de pouvoir partir. Les amoureux de la végétation luxuriante et 
des fleurs, d’un printemps éternel tempéré par les alizés et des villages aux 
couleurs vives et toits de chaumes, ne s’y sont pas trompés : c’est bien à 
Madère qu’il faut aller… Une destination proche et pourtant si dépaysante !

Votre prix comprend
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien Paris ou province/Funchal et Funchal 

/Paris ou province sur vols directs Transavia. Transferts aéroport/hôtel/aéroport.
•  Hébergement en chambre double, hôtel ****NL. Pension complète du dîner 

du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour avec boissons aux repas (vin local et eau 
minérale). Cinq excursions prévues au programme et une soirée folklorique.

• Assurance assistance-rapatriement, taxes d’aéroport et de sécurité.

Votre séjour avec excursions incluses
J 1 -   Vol direct Paris/Funchal ou province/

Funchal. Accueil de bienvenue. 
J 2 -   Belvédère d’Eira do Serrado domi-

nant un grand cirque montagneux 
puis Monte et sa basilique (½ j).

J 3 -   Tour de l’Ouest de l’île : Camara de 
Lobos, Porto Moniz, Sao Vicente 
par le col d’Encumeada et sa vue 
panoramique (1 j).

J 4 -   Journée libre en pension complète.

J 5 -   Funchal : son célèbre marché aux 
fleurs, dégustation de vin (½ j). 
Dîner avec spectacle folklorique.

J 6 -   Tour de l’Est : Santana par le Pico 
do Arieiro et ses paysages de 
gorges abruptes et de laves solidi-
fiées. Pointe de Sao Lourenço (1 j).

J 7 -   Visite d’une vannerie et promenade 
pédestre le long d’une Levada (½ j).

J 8 -  Vol Funchal/Paris ou province.

Suppléments (prix par personne)
• Départs de Marseille et Nice : + 40 €.
•  En option : chambre individuelle : 200 €, assurance annulation,  

bagages et interruption du séjour : 3,5 % du prix du voyage.

Funchal
Camara de Lobos

Porto Moniz

Santana

São Lourenço Eira do Serrado

São Vicente

http://www.vacancesbleues.com
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Authenticité et hospitalité
Ce petit pays, l’un des plus vieux d’Europe, situé au bout de la péninsule ibérique, 
vous promet une nature souvent restée intacte. Vous aimerez la douceur du 
Douro qui côtoie les domaines viticoles à flanc de coteau, le célèbre Monastère 
de Batalha, Nazaré et la belle Lisbonne. Du nord au sud du pays, vous goûterez 
au cochon de lait, bacalhau, natas… Une cuisine simple mais délicieuse, servie 
avec la générosité de ses habitants.

Votre prix comprend
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien Paris ou province/Porto–Lis-

bonne/Paris ou province sur vols réguliers TAP ou Transavia. Accueil de notre 
représentant local et transferts aéroport/hôtels/aéroport.

•  Hébergement en chambre double, hôtels ****NL. Pension complète du déjeuner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour avec boissons aux repas et café aux déjeuners. 

•  Transport en autocar grand tourisme climatisé. Excursions programmées avec 
entrées, visites et guide local francophone tout au long du circuit.

•  Assurance assistance-rapatriement. Taxes d’aéroport et de sécurité.

Votre circuit ibérique de Porto à Lisbonne 
J 1 -   Vol France/Porto, tour de ville et 

visite d’une cave avec dégustation.
J 2 -   Guimaraes, berceau du Portugal, 

Barcelos, Braga et son sanctuaire, 
Amarante. 

J 3 -   Journée de croisière sur le Douro 
avec arrêt à Regua, Amarante et 
Lamego.

J 4 -   Trancoso, Almeida, Aveiro (la petite 
Venise) et ses azulejos.

J 5 -   Coimbra et sa bibliothèque, le célèbre 
monastère de Batalha, Fatima.

J 6 -   Le village typique de Nazare, Obi-
dos, Sintra et la Riviera portu-
gaise : Cascais, Estoril. 

J 7 -   Lisbonne en tramway, le quartier 
de l’Alfama et le monastère des 
Hiéronymites. 

J 8 -   Vol Lisbonne/France. Continuation 
vers la province.

Suppléments (prix par personne)
•  Transport TGV pour les autres villes de province jusqu’à Paris.
•  En option : chambre individuelle : 150 €, assurance annulation, bagages : 30 €.

Renseignements et réservation : 
auprès de SPVA
31 Rue du Pont – 92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. 01 41 92 03 50 
Courriel : contacts@spvat.fr

Licence n° IM075100050
RCS 434 015 616

Départs les 11/05, 08/06, 07/09, 05/10/16
* Prix nets CNRACL, par personne, en pension complète,  

vols et taxes d’aéroport inclus calculés pour 40/45 participants. 

Bon à savoir
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•   Entrée Porto /retour Lisbonne  
(évite un vol intérieur).

•   Départs Paris : vols directs à l’aller et au retour.
•   Départs province : escale à Lisbonne  

à l’aller, vol direct au retour.
• Taxes incluses et non révisables.

•  Réunion d’information à Paris  
(nous consulter).

•  Carte d’identité ou passeport en cours  
de validité.

•  Date limite d’inscription : selon disponibilités.

880 € *  
au départ 
de Paris

Ces prix intègrent une réduction de 15 %  
sur les tarifs brochure SPVA 2016.

Remise de 40 € pour 2 personnes  
(voir page 6). 

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNRACL  
et si vous êtes adhérent VIKIVA. 

Lisbonne

Les atouts

Circuit 
8 jours / 7 nuits

 930 € *  
au départ de Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes  

et Toulouse. 
Autre ville, 

nous consulter.

Porto

Guimarães

Braga Douro

Trancoso

Lisbonne

Lousa

Coimbra

Fatima

Nazaré

Cascais  
Estoril

Portugal

Porto

Lamego
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Les Antilles : le paradis en France
Le ciel, le soleil et la mer… Des îles de carte postale au sable blond ou noir… 
Mais aussi champs de canne à sucre, chemins forestiers, villages du bout du 
monde, jardins fantastiques. En formule « tout inclus » 10 ou 12 jours, avec ou 
sans excursions, plantez vos vacances au bout du monde, en France.

Votre prix comprend
•  Assistance à l’aéroport de Paris. Transport aérien Paris ou province/Pointe à 

Pitre et Fort de France/Paris ou province sur vols réguliers Air France ou Air 
Caraïbes. Accueil de notre représentant local. Transferts aéroport/hôtels/aéroport. 
Vol intérieur Pointe à Pitre/Fort de France sur vols Air France ou Air Caraïbes.

•  Hébergement en chambre double, hôtel Fleur d’épée ***NL (4 nuits) et 
Carayou *** NL (4 nuits). La formule tout compris : petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner incluant les boissons à table (eau, jus, vins et café) et boissons au bar de 
10 h à 23 h. Animation en journée et soirée (spectacle folklorique, ballet, 
orchestre, initiation aux danses caribéennes). 

•  Assurance assistance-rapatriement. Taxes d’aéroport et de sécurité.

Vos séjours sur deux îles des Caraïbes
J 1 - Vol France/Pointe à Pitre.
J 2, 3 et 4 -  Séjour en formule « tout 

compris » à l’hôtel Fleur 
d’épée à Gosier.

J 5 -  Vol Pointe à Pitre/Fort  
de France.

J 6, 7 et 8 -  Séjour en formule « tout 
compris » à l’hôtel 
Carayou aux Trois-Îlets.

J 9 -  Vol Fort de France/Paris.
J 10 -  Arrivée à Paris et continua-

tion vers la province.

Suppléments (prix par personne)
•  En option : chambre individuelle : 315 ou 340 € selon période, excursions 

de 150 €  (4 excursions) à 240 € (6 excursions), assurance annulation, 
bagages : 35 €.

Renseignements et réservation : 
auprès de SPVA
31 Rue du Pont – 92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. 01 41 92 03 50
Courriel : contacts@spvat.fr

Licence n° IM075100050
RCS 434 015 616

Vols tous les mardis du 10/05 au 06/12/16 
* Prix nets CNRACL, par personne, en formule tout compris, vols 

 et taxes d’aéroport inclus, calculés pour 15/39 participants.

Bon à savoir
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• Vols réguliers Air France ou Air Caraïbes.  

• Départs province : en TGV ou vol Air France jusqu’à Paris. 

• Janvier et mars : + 200 € 

• Possibilité 12 J/10 N : +110 € (sauf janvier et mars : +190 €).  

• Excursions : de 150 à 240 € selon le forfait choisi. 

• Taxes d’aéroport non révisables (Paris et province). 

• Réunion d’information à Paris (nous consulter). 

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

• Pas de vaccin particulier. 

• Date limite d’inscription : 90 jours avant le départ selon disponibilités.

Séjour 2 îles  
10 jours / 8 nuits

1 460 € * 
au départ  
de Paris 

Guadeloupe / Martinique 

Ces prix intègrent une réduction de 15 %  
sur les tarifs brochure SPVA 2016.  
Gratuité des vols AF province/Paris A/R  
( les taxes d’aéroport sont incluses dans le prix).

Remise de 60 € pour 2 personnes  
(voir page 6).

 Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNRACL  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Maisons colorées des Caraïbes

Les atouts

1 540 €*  
au départ  

de province  

Formule 
tout 

inclus

Pointe à Pitre

Fort de France
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Terre d’Amérique et de France
C’est probablement le plus beau pays du monde. De l’Ontario au Québec, toute 
la force de la nature est là et sert notre imaginaire… Grands espaces aux lacs 
entourés de forêts denses et immenses aux feuilles d’érables colorées par l’été 
indien, où vivent bûcherons, trappeurs, chercheurs d’or, castors et baleines...  
Destination très demandée : inscrivez-vous vite !

Votre prix comprend
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien Paris ou province/Toronto et 

Montréal/Paris ou province sur vols Air France. Accueil de notre représentant 
local. Transferts aéroport/hôtels/aéroport.

•  Hébergement en chambre double, hôtels de 1ère catégorie NL. Pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du 11e jour avec eau en carafe, thé ou café inclus.

•  Transport en autocar grand tourisme climatisé. Excursions programmées avec 
taxes et frais d’entrées, visites et guide local francophone tout au long du circuit.

•  Assurance assistance-rapatriement. Taxes d’aéroport et de sécurité.

Votre circuit de Toronto à Montréal
J 1 -   Vol pour Toronto. Dîner à l’hôtel.
J 2 -   Croisière au pied des chutes du 

Niagara, déjeuner avec vue 
panoramique.

J 3 -   Toronto : tour d’orientation de la 
métropole économique - Kingston, 
son architecture victorienne

J 4 -   Croisière dans la région des 
Mille-Îles, Ottawa : tour d’orienta-
tion.  Dîner et nuit dans une famille.

J 5 -   Région des Laurentides, Trois 
Rivières, dîner à la cabane à sucre.

J 6 -   Québec, les chutes de Montmo-
rency, dîner assiette du pêcheur 
en centre-ville.

J 7 -   Région de Charlevoix, Tadoussac 
avec la croisière aux baleines, 
puis le fjord de Saguenay.

J 8 -   Lac Saint-Jean, Saint Félicien et ses 
tribus indiennes, déjeuner au zoo.

J 9 -   Village historique du Val Jalbert, 
le commerce des fourrures, 
région de la Mauricie.

J 10 -   Visite guidée de Montréal. Temps 
libre pour le « magasinage ».

J 11 -   Visite du Biodôme de Montréal, 
temps libre avec déjeuner inclus.

J 12 -   Arrivée à Paris dans la matinée. 
Continuation vers la province.

Suppléments (prix par personne)
• Fiche AVE obligatoire à remplir : 7 CAD$ par vos soins ou 8 € par Belle Planète.
•  En option : chambre individuelle : 299 €, autres boissons, assurance annula-

tion, bagages et interruption de séjour : 48 €.

Départs les 1er, 13, 20 et 28/05, 03 et 06/06 et 
automne 2016

* Prix nets CNRACL, par personne, en pension complète, vols 
 et taxes d’aéroport inclus, calculés pour 38/39 participants.

Bon à savoir
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•  Vols directs et réguliers Air France
•  Départs province : escale à Paris, sans nuit 

d’hôtel à prévoir (horaires disponibles).
• Arrivée Toronto / retour Montréal. 
 

• Hébergement central à Montréal (2 nuits). 
•  Réunion d’information à Paris (nous consulter).
•  Passeport en cours de validité et fiche  

autorisation AVE : nous consulter.

 1 695 € *  
au départ de Bordeaux,  

Lyon, Marseille,  
Mulhouse, Nantes,  
Nice et Toulouse. 

Autre ville, 
nous consulter.

Canada

Les Laurentides

 Ces prix intègrent une réduction de 13 %  
sur les prix brochure en ligne GIR Belle Planète 
2016.  
Gratuité des vols AF province/Paris A/R  
(les taxes d’aéroport sont incluses dans le prix).

Remise de 40 € pour 2 personnes (voir page 6).

Lors de la réservation, précisez votre  
code partenaire CNRACL : CNRA  
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Les atouts

Renseignements et réservation : 
auprès de Fabiola ou Raphaëlle – BELLE PLANÈTE
9-11 avenue Michelet – 93400 ST-OUEN
Tél. 01 41 66 30 90 
Courriel : fabiola@belleplanete.com  
raphaelle@belleplanete.com
www.belleplanete.com
Brochure GIR en ligne.

Licence n° IM 93110008 
RCS 428 950 968

Circuit  
12 jours/10 nuits

1 615 € *  
au départ  
de Paris

Toronto

Ottawa

Montréal

Charlevoix
Tadoussac

Laurentides

Saguenay

Lac Saint-Jean

Niagara

Saint-Félicien

Mauricie

http://www.belleplanete.com


PA R T E N A I R E S

Vos réductions  
sur les brochures partenaires

Votre bonheur est ailleurs ? 
Demandez le catalogue de nos partenaires, choisissez en toute liberté  
les vacances qui vous ressemblent et profitez des avantages CNRACL.
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Rendez-vous dès maintenant  
dans la nouvelle brochure  
Touristra Vacances 2016.

PA R T E N A I R E S

Créateur de vos vacances
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Un tourisme durable pour un développement économique 
respectueux des ressources, des cultures et des hommes.

Balaruc-les-Bains et le Mont-Dore : des tarifs préférentiels 
curistes (nous consulter).

Club 3000 aux Canaries

Les atouts partenaire

Renseignements, réservation et catalogues gratuits : 
auprès de TOURISTRA VACANCES
10 rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tél. 01 80 98 40 89  
Courriel : boutique@touristravacances.com 
www.touristravacances.com

Agrément n° IM 075100233

* Jusqu’à 15 % de réduction selon la période et le site 
choisis.  
Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les prix des brochures individuelles 
Touristra Vacances 2016 (hors brochure location).
Réduction non cumulable avec les offres 
promotionnelles de ces brochures.

Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la 
réservation votre code partenaire CNRACL : 99 2037

En précisant votre numéro d’adhérent VIKIVA, vous bénéficiez 
d’une remise de 40 € pour 2 personnes (voir page 6).

Les atouts CNRACL

Chèques-Vacances acceptés en paiement.

Jusqu’à  

15 % * 
de réduction  

selon la période  
et le site choisis

Touristra Vacances

20 villages de vacances en France : 
Des destinations dans nos plus belles régions avec 
le « tout compris » pour vous ressourcer.

Club 3000 avec 3 nouveautés :
Le Laguna Beach au Portugal,
Le Palmariva Beach sur l’Ile d’Eubée,
Le Dom Pedro à Madère.
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Club 3 000 à Madère
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http://fr.calameo.com/read/002757099214b9bdb1e82
http://www.touristravacances.com
http://www.touristravacances.com
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Rendez-vous dès maintenant  
dans la nouvelle brochure  

VVF Villages Hiver 
2015/2016.

Vous... et les vacances tout autour

•  Séjours « Original par VVF » randonnées accompagnées ou en 
liberté dans des lieux mythiques.

•  Des clubs enfants, de 3 mois à 17 ans, inclus dans les tarifs.
•  Formule : village avec ou sans restauration.
•  Villages de vacances rénovés, plus confortables et propices 

au bien-être.

Port d’échouage, Guéthary

Les atouts partenaire

Renseignements, réservation et catalogues gratuits : 
auprès de VVF VILLAGES 
8 rue Claude Danziger – CS 80705 
63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
Tél. :  04 73 43 00 43 
Courriel : gpublic@vvfvillages.fr 
www.vvfvillages.org

Agrément n° AG 63950007

* 10 % de réduction en haute saison du 19/12/15 au 
02/01/16, du 06/02 au 05/03 et du 02/07 au 27/08/16. 
20 % de réduction sur les autres périodes incluant les 
vacances de Pâques et de la Toussaint.  
Hors séjours en sites partenaires.  
Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les prix des brochures individuelles 
VVF Villages 2016.

Réduction cumulable avec les bonnes affaires des 
brochures et non cumulable avec les tarifs liés au 
quotient familial (T1, T2 et T3).

Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la 
réservation votre code partenaire CNRACL : 36425 
et si vous êtes adhérent VIKIVA : 1372551

En précisant votre code VIKIVA : 1372551, vous bénéficiez 
d’une remise de 40 € pour 2 personnes (voir page 6).

Les atouts CNRACL

Chèques-Vacances acceptés en paiement.

10 ou 20 % *  
de réduction  

selon la période  
choisie

VVF Villages
©
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Aux six coins de l’Hexagone, VVF Villages vous 
invite à passer vos prochaines vacances à la mer, à 
la campagne ou à la montagne.
 
VVF Villages vous propose près de 90 villages de 
vacances dans les plus beaux terroirs de France ! 
Grâce à notre vaste programme de rénovations, 
nos villages se réinventent au mieux pour répondre 
à vos attentes en vous offrant des espaces chaleu-
reux et des clubs Forme axés sur le bien-être. 
Réservez vos prochaines vacances en location, 
demi-pension ou pension complète, c’est vous qui 
choisissez !

http://www.vvfvillages.org
http://www.vvfvillages.org


43

Rendez-vous dès maintenant  
dans la brochure AEC Vacances 

Hiver 2016 et, prochainement, dans 
la brochure Printemps- Été-

Automne 2016.

Sites d’exception, vacances aux multiples facettes
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Vue du village de Samoëns

Les atouts partenaire

Renseignements, réservation et catalogues gratuits : 
auprès d’AEC VACANCES
2-4 rue du Lachat – BP 54 – 74230 THONES
Tél. 04 50 02 90 74
Courriel : contact@aec-vacances.com 
www.aec-vacances.com

Licence n° IM 074 110 023

* 10 % de réduction pendant les vacances scolaires 
20 % de réduction hors vacances scolaires.  
Chambre individuelle : supplément offert  
à toutes les dates (sauf juillet et août).  
Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les prix des brochures individuelles  
AEC Vacances 2016.

Réduction cumulable avec les offres 
promotionnelles de ces brochures.

Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la 
réservation votre code partenaire CNRACL : 
CNRACL33. 
 
En précisant votre numéro d’adhérent VIKIVA, vous bénéficiez 
d’une remise de 60 € pour 2 personnes (voir page 6).

Les atouts CNRACL

Chèques-Vacances et bons CAF acceptés en paiement.

10 ou 20 % * 
de réduction  

selon la période  
choisie

AEC Vacances
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Sites d’exception, vacances aux multiples facettes :
•  Grasse, les Cèdres, point de départ idéal pour la 

découverte de la Provence Azuréenne,
•  Saint-Jean-de-Sixt, Forgeassoud, village 100% 

nature,
•  Samoëns, Les Becchi, au cœur d’un village typi-

quement savoyard,
•  Saint-Cyr-sur-Mer, Les Dauphins, village locatif 

à 900 m de la mer au cœur d’une pinède,
•  Fouesnant, Le Domaine des Glénan, résidence 

de tourisme à 200 m de la plage.

•  Formules de séjour au choix : location ou pension  
selon les villages et les périodes.

•  Forfait loisirs 8 jours offert : excursions, randonnées, détente 
sportive… selon période sur certains villages.

• Séjours à thème pour découvrir des régions d’exception. 
•  Séjours bleus 6 jours en pension complète : 2 excursions 

incluses et supplément chambre individuelle offert.
•  Réduction sur longs séjours, à partir de 2 semaines consécutives.

Partie de cartes au bord de la piscine à Grasse
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http://www.aec-vacances.com/fr/actualites/decouvrez-la-brochure-hiver-printemps-2016-63.html
http://www.aec-vacances.com
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Rendez-vous dès maintenant dans  
la nouvelle brochure Renouveau  

Vacances Hiver-Printemps 2015/2016 
et, dès janvier 2016, dans la 

brochure Printemps-Eté-
Automne 2016.

Donnez vie à vos envies

•  Plus de 60 ans d’expérience et de vacances en famille.
•  Week-ends et courts séjours possibles.
•  Résidences et villages vacances classés 1 à 3 étoiles, situés dans 

les plus belles régions de France.
•  Nouvelle restauration en formule buffet à volonté / vin inclus.
•  Notre devise : « Loyauté des pratiques, transparence et 

promesse tenue ».

 Sentier de randonnées du côté du Reverdi sur la Côte d’Azur

Les atouts partenaire

Renseignements et réservation : LES VILLAGES CLUBS  
DU SOLEIL / RENOUVEAU VACANCES 
Le Silo – 35 quai du Lazaret – CS 30001 
13304 MARSEILLE CEDEX 02
Tél. :  04 91 04 20 56  
Courriel : ltillier@lesvillagesclubsdusoleil.com 
mtruchet@lesvillagesclubsdusoleil.com 
www.renouveau-vacances.fr
Demandez un catalogue gratuit  
Tél. : 04  91 04 20 58  
ou sur www. lesvillagesclubsdusoleil.com  
et sur www.renouveau-vacances.fr

Agrément n° IM 013100034
* 12 % de réduction pendant les vacances scolaires.  
20 % de réduction sur les autres périodes.  
Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les prix des brochures individuelles 
Renouveau Vacances 2016.

Réduction cumulable avec plusieurs offres 
promotionnelles de ces brochures (nous consulter). 
 
Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la 
réservation votre code partenaire CNRACL : 613323.

En précisant le code VIKIVA : 839756, vous bénéficiez 
des frais de dossier offerts (voir page 6).

Les atouts CNRACL

SÉJOURS
HIVER / PRINTEMPSDÉCEMBRE 2015 - AVRIL 2016

www.renouveau-vacances.fr

Vos

Chèques-Vacances acceptés en paiement.

12 ou 20 % *  
de réduction  

selon la période
choisie 

Renouveau Vacances
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Du Pays Basque à la Bretagne, du Languedoc à la 
Côte d’Azur, des Alpes aux Pyrénées, Renouveau 
Vacances est installé dans les plus beaux sites de 
France. 

Les amateurs de liberté adoreront nos résidences 
locatives, conçues de façon épurée pour ne payer 
que l’essentiel et bénéficier des meilleurs tarifs. Don-
nez vie à vos envies sous forme d’options et façonnez 
vos vacances en fonction de votre budget. 

Pour ceux qui privilégient sérénité et convivia-
lité, optez pour nos villages vacances. En solo, 
en couple ou en famille, posez vos valises et lais-
sez-vous porter par une organisation sans faille, 
une restauration savoureuse, des animations et 
activités incluses pour tous.

NOUVEAU

http://www.renouveau-vacances.fr/nos-catalogues
http://www.renouveau-vacances.fr
http://www.lesvillagesclubsdusoleil.com
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Rendez-vous dès maintenant  
dans la nouvelle brochure  

Vacances Bleues 2016.

Des vacances à partager
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Château Laval à Gréoux-les-Bains

Les atouts partenaire

Renseignements, réservation et catalogues gratuits : 
auprès de VACANCES BLEUES
32 rue Edmond Rostand – BP 217
13431 MARSEILLE CEDEX 6
Tél. 04 91 00 96 13
Courriel : infovb@vacancesbleues.com 
www.vacancesbleues.fr

Licence n° ° LI 094 03 003

* 5 % de réduction sur les destinations monde. 
10 % de réduction sur les séjours avec pension  
en France (sauf hôtels partenaires). 
15 % de réduction sur les séjours locatifs en France  
(hors vacances scolaires d’été et hôtels partenaires).  
Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les prix des brochures individuelles 
Vacances Bleues 2016.

Réduction cumulable avec les offres 
promotionnelles de ces brochures.

Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la 
réservation votre code partenaire CNRACL : CNR. 
 
En précisant le code VIKIVA : RVI, vous bénéficiez d’une 
remise de 40 € pour 2 personnes (voir page 6).

Les atouts CNRACL

Chèques-Vacances acceptés en paiement.

De 5 à 15 % *  
de réduction   

selon la période et  
le site choisis

Vacances Bleues
©
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Depuis plus de 40 ans, nous mettons tout en œuvre 
pour vous proposer des vacances enrichissantes  
par la découverte et les rencontres qu’elles per-
mettent, par le lien et le partage qu’elles favorisent.
 
Pratiquez ensemble une activité ou partagez l’émo-
tion de la découverte d’un paysage ou d’un monument.

130 destinations en France et dans le monde :
En France :
•  Les clubs, le plein d’activités, des équipements sportifs, 
des animations pour petits et grands,
•  Les hôtels, service et qualité dans un cadre de caractère,  

service « excursion »,
•  Les résidences, l’autonomie, les services à la carte,  

des appartements confortables.
A l’étranger :
•  Des séjours et des circuits concoctés par notre opérateur 

Vacances Bleues Évasion.

Bellagio sur le lac de Côme
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http://www.brochuresenligne.com/docs/brochures/vacances-bleues-2015-2016.html
http://www.vacancesbleues.fr
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Les vacances 
comme moi

Village Club Cap Esterel

*  Jusqu’à 30 % de réduction selon  
la période et le site choisis  
jusqu’à 50 % de réduction si vous 
réservez à l’avance à l’exclusion de 
certaines dates sur Pierre & Vacances 
Premium. 

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL 
et à leurs accompagnants sur les prix des 
brochures individuelles Pierre & Vacances  
et Maeva 2016.  
 Détail des réductions sur le site internet  
ou par téléphone. 
Réduction cumulable avec les offres 
promotionnelles de ces brochures. 

Pour bénéficier de ces avantages,  
précisez lors de la réservation votre  
code partenaire CNRACL : 80191  
et si vous êtes adhérent VIKIVA : 80192. 
 
En précisant le code VIKIVA : 80192,  
vous bénéficiez des frais de dossier 
offerts (voir page 6).

Les atouts CNRACL

Jusqu’à  

30 % * 
de réduction  

selon la période  
et le site  
choisis

Pierre & Vacances

Plus de 140 résidences comme 
chez soi dans des lieux d’exception.
16 villages clubs avec animation et 
clubs enfants et ados dans de vastes 
domaines.
31 résidences Pierre & Vacances 
Premium dans un environnement 
raffiné et authentique.
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Maeva

Jusqu’à 

50 % * 
de réduction  

si vous réservez  
à l’avance !

Le complice  
de mes vacances
L’expérience des vacances faciles à 
petit budget.
67 résidences en France et en 
Espagne, chaleureuses et implantées 
dans des sites de renom.
Des appartements tout équipés 
prêts à vivre, à deux, en famille ou 
entre amis.
Nombreux services à la carte pour 
un séjour adapté à vos envies.

Méribel, résidence Le Golf

Les atouts partenaire

Renseignements, réservation et catalogues gratuits : 
auprès de PIERRE & VACANCES
Tél. : 01 58 21 55 79 
Réservez aussi par internet : ce.groupepvcp.com  
(frais de dossier offerts) 
identifiant : CNRACL et mot de passe : 80191 
identifiant : VIKIVA et mot de passe : 80192

Licence n° IM0 75110024

Chèques-Vacances acceptés en paiement  
avec 10 ou 20 % de bonification selon conditions.

•  Formule locative en maisons et appartements.
•  Linge de lit et de toilette, kit entretien, TV et ménage de départ inclus.
•  Formule au choix : séjour, court séjour et week-end.
•  100 % des appartements équipés wifi, service inclus gratuitement 

dès l’hiver 2016.

Les atouts partenaire

Renseignements, réservation et catalogues gratuits : 
auprès de MAEVA
Tél. : 01 55 26 49 33 
Réservez aussi par internet : ce.groupepvcp.com  
(frais de dossier offerts)
identifiant : CNRACL et mot de passe : 80191 
identifiant : VIKIVA et mot de passe : 80192 

Chèques-Vacances acceptés en paiement  
avec 10 ou 20 % de bonification selon conditions. 

•  67 résidences à la mer en France, en Espagne et à la montagne.
• Linge de lit inclus.
•  Appartements allant du studio 2 personnes au 4 pièces/9 personnes.

Licence n° IM0 75110024

HIVER 2015/2016 MONTAGNE • MER • CAMPAGNE

SKI 2016 
DÉCOUVREZ
NOS 
DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

CET HIVER, 
PLONGEZDANS LE NOUVEL

AQUAMUNDOCENTER PARCSDE BOIS AUX DAIMS

Rendez-vous 
dès maintenant 
dans la nouvelle 
brochure du groupe 
Pierre&Vacances 
Center Parcs Hiver 
2015/2016.
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http://ce.groupepvcp.com
http://ce.pv-holidays.com/fr-fr/login/
http://ce.groupepvcp.com
http://ce.pv-holidays.com/fr-fr/login_catalogues_ms
http://ce.groupepvcp.com
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* Jusqu’à 10% de réduction selon la période et le site 
choisis. Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et  
à leurs accompagnants sur les prix des séjours Adagio Saison 
2015/2016.

 
Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la 
réservation votre code partenaire CNRACL : 80191  
et si vous êtes adhérent VIKIVA : 80192.

En précisant le code VIKIVA : 80192, vous bénéficiez des 
frais de dossier offerts (voir page 6).

Les atouts CNRACL

Rapprochons-nous

Domaine du Bois aux Daims, au nord de la Vienne

Jusqu’à  

30 % * 
de réduction  

selon la période  
et le site choisis

Center Parcs

Un séjour en pleine nature pour profiter du grand air.
Un cottage tout prêt pour se retrouver au coin du feu.
Des activités à partager sur une terre préservée.
L’Aqua Mundo à 29°: bienvenue au royaume de l’eau.
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Adagio/Adagio Access

Jusqu’à  

10 % * 
de réduction  

selon la période  
et le site choisis

Votre appartement  
au cœur des villes d’Europe
Aparthôtels Adagio, votre appartement au cœur des plus belles 
villes d’Europe.

Résidence Balduina à Rome

Les atouts partenaire

Renseignements, tarifs, formules, réservation 
auprès de CENTER PARCS
Tél. : 01 58 21 58 38 
ou sur internet : ce.groupepvcp.com 
Identifiant CNRACL, mot de passe : 80191

Licence n° IM075110024

Chèques-Vacances acceptés en paiement.

•  5 domaines : Sologne, Normandie, Aisne, Moselle et Vienne.
•  Tout nouveau : domaine du Bois aux Daims, une forêt 

extraordinaire au cœur de la Vienne.
•  Cottages de 4 à 12 personnes.
•  Accès à l’Aqua Mundo illimité, animations, linge de lit  

et ménage de fin de séjour.

Consultez nos domaines sur Internet et réservez  
par téléphone ou sur internet.

Consultez nos résidences sur Internet et réservez  
par téléphone ou sur Internet.

Les atouts partenaire

Renseignements, réservation : 
auprès d’ADAGIO
Tél. : 01 58 21 55 79 
ou sur internet : ce.groupepvcp.com

Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

• 100 adresses en Europe.
•  30 résidences dans le Grand Paris, 46 résidences en Province,  

8 résidences dans 6 pays européens.
•  2 gammes d’aparthôtels : Adagio et Adagio Access en formule 

économique avec inclus cuisine équipée pour un séjour en toute liberté.

Licence n° IM075110024

* Jusqu’à 30 % de réduction selon la période et  
le site choisis  
ou jusqu’à 37 % de réduction si vous réservez à 
l’avance.

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les prix des séjours Center Parcs 
Saison 2015/2016.
 
Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la réservation 
votre code partenaire CNRACL : CE090876.

Les atouts CNRACL
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Jusqu’à  

37 % * 
de réduction  

si vous réservez  
à l’avance !

NOUVEAU

http://ce.groupepvcp.com
http://ce.groupepvcp.com
http://ce.pv-holidays.com
http://ce.groupepvcp.com
http://ce.groupepvcp.com
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Rendez-vous dès maintenant dans  
la nouvelle brochure Belambra Clubs 
Hiver 2016 et dès le 1er janvier 2016, 

dans la brochure Belambra 
Clubs Eté 2016.

Des vacances pour tous, le bonheur pour chacun

•  Emplacements exceptionnels.
•  Confort remarquable.
•  Formules de séjours au choix : location ou pension.
•  Formule tout compris au meilleur prix.

Club «Les Oliviers» à Saint-Paul de Vence

Les atouts partenaire

Renseignements, réservation et catalogues gratuits : 
auprès du Service partenaires - BELAMBRA CLUBS 
63, Avenue du Général Leclerc – 92340 BOURG LA REINE
N° indigo : 0825 082 800 (0,15 €/min)  
Courriel : dc.grandscomptes@belambra.fr
www.belambra.fr/collectivites.fr

Agrément n° LI 092 09 0001
*  De 12 à 30 % de réduction selon la période et le site 
choisis (nous consulter). 
Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les prix des brochures individuelles 
Belambra Clubs 2016.

Réduction cumulable avec les bonus mentionnés 
dans ces brochures. 
 
Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la 
réservation votre code partenaire CNRACL : 6051 S.

En précisant votre numéro d’adhérent VIKIVA, vous bénéficiez 
d’une remise de 60 € pour 2 personnes (voir page 6).

Les atouts CNRACL

HIVER 2016

Chèques-Vacances acceptés en paiement.

De 12 à 30 % *  
de réduction  

selon la période  
et le site choisis

Belambra Clubs
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Les plus beaux endroits de France.
Des formules adaptées à tous (résidences, 
clubs en location, demi-pension «liberté» ou pen-
sion complète, hôtels de loisirs).
Des logements design et confortables. 
Une restauration* savoureuse et équilibrée 
(buffet à volonté, vin inclus).
Des animations pour tous avec clubs enfants 
inclus à partir de 3 mois*.

*Selon Clubs et périodes.
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Club « Pinéto » Borgo en Corse, terrasse du bar de plage

NOUVEAU

http://www.belambra.fr/commander-catalogue
http://www.belambra.fr/collectivites.fr
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Les atouts partenaire

Rendez-vous dès décembre 2015 
dans la nouvelle brochure Homair 

Vacances 2016.

Le spécialiste des vacances en mobil-home
dans plus de 125 top destinations en Europe
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Marina d’Erba Rossa, Ghisonaccia en Corse

Renseignements, réservation et catalogues gratuits : 
auprès d’HOMAIR VACANCES
570 avenue du Club Hippique
13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
Tél. 0820 201 207 (0,15 €/min) 
Courriel : info@homair.com
www.homair.com

* 5 % de réduction en haute saison (du 09/07 au 27/08/16). 
15 % de réduction sur les autres périodes.  
OFFRE SPÉCIALE : 8 % de réduction (du 09 au 16/07) sur 
les campings « Bons plans » et « Life Club ».

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les prix des brochures individuelles Homair 
Vacances 2016, pour toute réservation d’une semaine.

Réduction cumulable avec les offres 
promotionnelles de ces brochures.

Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la 
réservation votre code partenaire CNRACL : CNRA. 
 
En précisant le code VIKIVA : VIKI, vous bénéficiez des 
frais de dossier offerts (voir page 6).

Chèques-Vacances acceptés en paiement.

De 5 à 15 % *  
de réduction   

selon la période  
choisie

Homair Vacances
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En famille, entre amis ou à deux, profitez du confort 
de nos mobil-homes et des installations haut de 
gamme de nos villages : aquapark, spa, enfants et 
ados, restaurants… Nos équipes n’attendent plus 
que vous !
Depuis 25 ans, nous n’avons eu de cesse de 
prendre des engagements forts pour vous offrir un 
vrai contrat sur la qualité de vos futures vacances.

•  125 campings-villages haut de gamme dans les plus belles régions 
d’Europe.

•  Des mobil-homes entièrement équipés pour un maximum de confort.
• Plus de 25 ans d’expérience.
•  Un vaste choix d’activités pour petits et grands, encadrées par une 

équipe de 1000 personnes.

Les atouts CNRACL

Canet - Le Mar Estang
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http://www.homair.com/demandez-votre-catalogue
http://www.homair.com
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Des formes d’hébergement pour tous :
•  Plus de 350 destinations en France métropo-

litaine, Corse, Espagne, Sardaigne, Toscane et 
Croatie, bord de mer, campagne et montagne. 

•  Des mobil-homes, chalets, villas indivi-
duelles, résidences ou résidences club.

•  De 2 à 15 personnes, vous trouverez le meilleur 
rapport qualité/prix !

Au pays des vraies vacances

•  Formule locative avec linge de lit fourni*.
•  Formule escapade week-end et court séjour en appartement 

tout équipé avec prestations hôtelières.
•  Arrivée samedi ou dimanche*.
•  Animation gratuite*, club enfants, randonnées en montagne  

avec accompagnateur.
•  Offres de dernière minute sur site Internet.
 
* Selon les sites.

Gujan Mestras - Les Greens du Bassin

Les atouts partenaire

Renseignements, réservation et catalogues gratuits : 
auprès d’ODALYS VACANCES 
Paris – Aix en Provence – Lyon - Nantes
N° Indigo : 0825 562 562 (0,15 €/min) 
Courriel : odalys@odalys-vacances.com 
www.odalys-vacances.com

Agrément n° IM 075 100 274

* 10 % de réduction pendant les vacances scolaires 
et toute l’année en Corse et à l’étranger. 
15 % de réduction sur les autres périodes  
et destinations.

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les prix des brochures individuelles 
2016 Odalys Vacances et VITALYS (mobil-homes et 
domaines de plein air).

Réduction cumulable avec les offres CNRACL de 
dernières minutes, soit une remise totale pouvant 
aller jusqu’à + de 44 % ! 
 
Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de 
la réservation votre code partenaire CNRACL : 
33CNRACL.

En précisant votre numéro d’adhérent VIKIVA, vous 
bénéficiez des frais de dossier offert (voir page 6).

Les atouts CNRACL

Rendez-vous dès maintenant  
dans la nouvelle brochure Odalys 

Vacances Hiver 2016 et dès fin 
décembre 2015, dans la brochure 

Printemps-Eté 2016.

Chèques-Vacances acceptés en paiement.

10 ou 15 % *  
de réduction  
selon la période  
et le site choisis 

 

Odalys Vacances
©
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Jusqu’à  
32 % *  

de réduction  
avec notre offre spéciale 

pour 2 semaines  
consécutives 

Les alpages du Corbier

©
  X

NOUVEAU

http://www.odalys-vacances.com
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Consultez les brochures papier  
ou en ligne, trouvez  

votre destination préférée…  
et embarquez à tarif 

préférentiel !

Les croisières à tarif préférentiel
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Les Cinq Terres, Italie

Les atouts partenaire

Renseignements et réservation : 
auprès de Selectour Afat BLEU CROISIÈRES
6 quai Jules Courmont – 69002 LYON
Demandez une expertise ou un devis gratuit au :
Tél. 04 78 95 93 93 (prix d’un appel local) 
Courriel : bleucroisieres@bleu-voyages.fr
Consultez les brochures en ligne sur  
www.bleu-croisieres.fr  
ou commandez-les auprès de Bleu Croisières

Licence n° °042110019
*  8 % de réduction, sur l’ensemble des tarifs  

des brochures ci-dessous(1). Réduction non rétroactive  
et non applicable sur les taxes portuaires et aériennes, 
les frais de visa et le transport aérien.

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants.

Réduction cumulable avec l’ensemble des offres 
prévues aux brochures (Tarif prima, Presto, plan 
famille, cartes fidélité et promotions brochures).

Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la 
réservation votre code partenaire CNRACL : 
CNRACL15/16. 
 
En précisant votre numéro d’adhérent VIKIVA, vous bénéficiez 
d’une remise de 40 € pour 2 personnes (voir page 6).

Les atouts CNRACL

Chèques-Vacances acceptés en paiement  
(selon les destinations : se renseigner).

8 % *  
de réduction   

sur les brochures  
Costa et Croisières  

de France

La boutique Bleu Croisières

Vivez vos rêves sur toutes les mers du Monde : 
bassin méditerranéen, Europe du Nord, Caraïbes, 
Asie, Amérique du Sud… 
Avec Costa Croisières et Croisières de France, Bleu 
Croisières  vous propose une offre large et variée, 
en famille, en couple ou entre amis. Bleu Croisières 
vous trouvera la Croisière qui vous ressemble.

•  Des spécialistes croisières à votre écoute, expertises et devis 
gratuits.

•  Aucun frais de dossier ou frais de carte bancaire lors de votre 
réservation.

•  Facilités de paiement.
•  Un numéro de téléphone dédié : 04 78 95 93 93.

(1)  Brochure annuelle Costa Croisières. 
Brochure annuelle Croisières de France.

Bar du navire le Zénith

©
Cr

oi
si

èr
es

 d
e 

Fr
an

ce

©
  C

os
ta

http://www.bleu-croisieres.fr/#!/Agences-Voyages-info/Boutique_CNRACL/16906
http://www.bleu-croisieres.fr/#!/Agences-Voyages-info/Boutique_CNRACL/16906
http://www.bleu-croisieres.fr/#!/Agences-Voyages-info/Boutique_CNRACL/16906
http://www.bleu-croisieres.fr/#!/Agences-Voyages-info/Boutique_CNRACL/16906
http://www.bleu-croisieres.fr/#!/Agences-Voyages-info/Boutique_CNRACL/16906
http://www.bleu-croisieres.fr/#!/Agences-Voyages-info/Boutique_CNRACL/16906
http://www.bleu-croisieres.fr/#!/Agences-Voyages-info/Boutique_CNRACL/16906
http://www.bleu-croisieres.fr/#!/Agences-Voyages-info/Boutique_CNRACL/16906
http://www.bleu-croisieres.fr/#!/Agences-Voyages-info/Boutique_CNRACL/16906
http://www.brochuresenligne.com/docs/brochures/croisieres-de-france-2015-2016.html
http://www.bleu-croisieres.fr/#!/Agences-Voyages-info/Boutique_CNRACL/16906
http://www.bleu-croisieres.fr


VACANCEZ-VOUS !

Quelques jours de répit 
pour faire le plein d’énergie.

cnracl.fr
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