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Vacancez-vous ! 2015
C es 10 dernières années, plus 

de 100 000 retraités sont par-
tis avec leur caisse de retraite. Je 
vous remercie des témoignages de 
voyage que vous nous adressez et 

de la confi ance que vous nous manifestez chaque année en 
choisissant de partir avec la CNRACL .

10 ans aussi, que l’Ouest américain vous séduit et fait le 
plein. Pour ceux qui, faute de place, n’ont pas pu partir aux 
Etats Unis, ou au Vietnam qui a également connu un grand 
succès, l’aventure perdure en 2015. Vous retrouverez donc 
ces voyages et bien d’autres, moins lointains mais tout aussi 
séduisants, dans votre nouveau catalogue. 

La programmation de circuits mais aussi de villages 
vacances sélectionnés parmi de nombreux prestataires 
voyagistes, répondent au meilleur rapport qualité/prix et à 
vos attentes exprimées dans les enquêtes de satisfaction. 

Les avantages négociés avec les professionnels sont claire-
ment indiqués sur chaque destination, dans la rubrique « Les 
atouts CNRACL ». N’oubliez pas d’indiquer votre code parte-
naire, pour en bénéfi cier. Et parce que les meilleurs moments, 
sont ceux qui sont partagés, vos accompagnants, famille, ou 
amis profi teront en votre présence des mêmes privilèges.   

C’est donc avec grand plaisir que je vous invite à décou-
vrir votre nouveau catalogue et à vivre le temps de vos 
vacances avec la CNRACL. Faites une pause, « Vacan-
cez-vous » la vie, et tournez la page… 

Claude Domeizel
Président du Conseil d’administration de la CNRACL
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Évadez-vous, tournez la page : 
29 destinations vous attendent !

Vous voulez vous évader, mais ne savez pas où et comment partir en vacances ? 
Comme les 114 000 personnes avant vous, faites confi ance à votre caisse de retraite et partez en toute 
sécurité sur l’une des 29 destinations proposées dans votre catalogue. En France ou à l’étranger, en séjour, 
circuit ou croisière, évadez-vous, tournez les pages… et trouvez la vôtre !

  Où partir ?

>  Votre catalogue de vacances 2015 vous propose  :

• pages 9 à 28 – 20 sites de vacances en France, ouverts 
presque toute l’année, en location, demi-pension ou pension 
complète ;
• pages 30 et 31 –  2 croisières de durées différentes, au 
printemps et à l’automne aux départs de Marseille et de Nice ;
• pages 33 à 39 –  7 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 privilé-
giés, aux offres de vacances présentes dans leurs brochures.

   Comment réserver ?

>  Contactez le partenaire voyagiste.

Vous trouverez ses coordonnées dans ce catalogue, en bas 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 adres-
sera gratuitement la fi che technique avec le programme com-
plet du circuit ou du séjour ainsi que les excursions proposées.

Vous avez tous les renseignements en mains ? 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 fi gurant au cata-
logue (pages 9 à 28 et pages 33 à 39), vous pouvez également 
utiliser la demande de réservation de la CNRACL que vous 
trouverez en page 4 de ce catalogue.
Attention, les réservations faites directement auprès des 
villages-vacances ne peuvent pas bénéfi cier des réduc-
tions CNRACL.

N’oubliez pas d’accompagner votre réservation d’un 
acompte de 25 % du montant du voyage.

Parce que les bons moments sont encore meil-
leurs quand ils sont partagés, votre famille, vos 
proches, vos amis sont aussi acceptés ! 
Ils bénéfi cieront 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 ». 

Pour bénéfi cier de ces avantages, identifi ez- 
vous auprès du voyagiste en tant que retraité 
de la CNRACL et précisez le code partenaire 

CNRACL. Ce code fi gure sur la page de la destination choi-
sie et page 5 de ce catalogue.

Vous êtes retraité de la CNRACL et adhérent à la 
carte VIKIVA
Dans ce cas, vous profi tez 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 votre choix, famille ou ami. Pour 15 € 
par an, vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 30 € 
ou 60 € si vous partez à deux, sur un seul voyage !
Retrouvez en page 5 les réductions et avantages accordés 
par chacun des partenaires voyagistes.

Pour bénéfi cier de cet avantage, précisez dès 
la réservation, votre numéro de carte VIKIVA 
auprès du voyagiste. 
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SÉJOURS ET CIRCUITS 2015
Croisières : la demande de réservation vous sera adressée par le croisiériste avec la brochure.

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

      

      

      

      

      

*  Vérifi ez 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 au bas de chacune des offres de 
vacances. Vous recevrez en retour votre bulletin de confi rmation 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 diffi culté 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 bénéfi cieront des prix annoncés dans le catalogue.
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: vos avantages voyages

Pour bénéfi cier des avantages voyages, précisez dès la réservation le code partenaire CNRACL/
VIKIVA (ci-dessous) ainsi que votre numéro d’adhérent fi gurant sur la carte VIKIVA.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : OBJET DE LA CARTE VIKIVA
La carte VIKIVA, permet à son titulaire d’obte- 
nir, pour son propre compte, des remises com-
merciales lors de l’achat de services et de 
produits proposés par des sociétés presta-
taires dans le domaine de la culture, des loisirs 
et de la vie quotidienne.

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 dénon-
ciation telle que visée à l’article 3. En cas d’ac-
tualisation, la nouvelle cotisation sera notifi ée 
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’ad-
hésion. Elle se renouvelle ensuite chaque 
année par tacite reconduction, sauf dénoncia-
tion 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 renouvelle-
ment. À la lettre de dénonciation sera jointe la 
carte VIKIVA, à défaut de laquelle la résiliation 
ne pourra pas être considérée 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 périodi-
quement les adhérents des nouvelles condi-
tions, produits ou services 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 pure-
ment indicative et non contractuelle, la 
CNRACL n’étant pas investie d’une mission de 
contrôle de la qualité des produits et presta-
tions proposés par les sociétés prestataires.

Article 5 : RÉCLAMATION
OU CONTESTATION
Nous informons le retraité que tout dommage 
aux biens ou aux personnes, ou toute réclama-
tion portant sur l’exécution de la prestation (le 
contrat) doit être notifi é à la société presta-
taire. À cet égard, la responsabilité de la 
CNRACL ne peut en aucune manière être 
recherchée en cas d’accident ou de dommage 
survenant au cours de l’utilisation du service ou 
de la prestation souscrite, ni au titre d’éven-
tuelles diffi cultés rencontrées par les adhé-
rents dans leurs relations avec d’autres 
adhérents, ni dans leurs rapports contractuels 
avec les sociétés prestataires distributrices 
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, 
agissant pour son compte, ne prennent aucun 
engagement 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 socié-
tés prestataires concernées, sous sa seule et 
entière responsabilité. Par ailleurs, les rela-
tions qui pourraient être établies entre adhé-
rents VIKIVA relèvent de la sphère privée, et ne 
concernent en aucun cas le Service VIKIVA.

Article 7 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les fi chiers informatiques d’informations nomi-
natives des adhérents à la carte VIKIVA, consti-
tués et/ou à constituer par la CNRACL ne 
peuvent, à titre éventuel, être mis à disposition 
que des seules sociétés prestataires parte-
naires de la CNRACL et pour les seuls besoins 
de l’exécution des contrats de partenariat 
signés entre ces dernières et la CNRACL, à 
l’exclusion de toute utilisation à des fi ns publici-
taires ou commerciales. Ils demeurent en tout 
état de cause la propriété exclusive de la 
CNRACL qui est libre de les utiliser aux fi ns de 
mise en œuvre des opérations de gestion et de 
suivi commercial de la carte. Conformément 
aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 rela-
tive à l’informatique, aux fi chiers et aux liber-
tés, 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 déroga-
tion à l’une quelconque des présentes condi-
tions générales doit faire l’objet de stipulations 
spéciales écrites et dûment acceptées par les 
deux parties, à défaut desquelles les présentes 
conditions 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.

PARTENAIRES VOYAGISTES
PAGES

CATALOGUE

CODE PARTENAIRE

CNRACL / VIKIVA

RÉDUCTIONS

VIKIVA

ADAGIO – ADAGIO ACCESS 45 80192 Frais de dossier offerts
AEC VACANCES 21-50 CNRACL33 30 €  (x2)*

ARTES 17 590 20 €  (x2)*

BELAMBRA CLUBS
18
28
42

6051S2
6051S5
6051S

30 €  (x2)*

BELLE PLANÈTE 38-39 CNRA 20 €  (x2)*

BLEU VOYAGES
30
31
37

CNR14
CNR14

JORCNRACL

30 €  (x2) *
30 €  (x2)*
20 €  (x2)*

DOMAINE LOU CAPITELLE 11 ARD07 20 €  (x2)*

HOMAIR VACANCES 41 CNRA Frais de dossier offerts

HOTEL DE BAINS ET RÉSIDENCES 10 007 Frais de dossier offerts
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 15-24 839756 Frais de dossier offerts

MAEVA 44 80192 Frais de dossier offerts
MER ET GOLF 19 CNRACL Frais de dossier offerts

NEMEA 13-14-22 CDD 20 € sur la location
ODALYS VACANCES 43 33CNRACL Frais de dossier offerts

PARTIR 35 CNRACL 20 €  (x2)*
PIERRE & VACANCES 44 80192 Frais de dossier offerts

RENOUVEAU VACANCES 46 687 20 €  (x2)*
SPVA 33 CNRACL 30 €  (x2)*

TERNÉLIA 9 CNRA15 Frais de dossier offerts
TIME TOURS 36 1709 20 €  (x2)*

TOURISTRA VACANCES 20-49 99 2037 20 €  (x2)*
VACANCES BLEUES 12-23-26-27-34-48 RVI 20 €  (x2)*

VACANCES POUR TOUS 16-25 0612 Frais de dossier offerts
VVF VILLAGES 47 1372551 20 €  (x2)*

(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’étend 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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Voyagez facile... 
Accès et transports facilités

Services d’accompagnement

>  Le service Domicile-Train SNCF est un service d’accompa-
gnement 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 
7 jours avant la date de départ. 
Appelez le 3635, dites « Domicile-train », ou tapez #48 
(0,34 € TTC/min) (2) ou renseignez-vous sur sncf.com.

>  Vous pouvez aussi faire appel directement à Âge d’or 
services, présent sur l’ensemble du territoire. Ce réseau de 
services à la personne de proximité vous propose un accom-
pagnement véhiculé et personnalisé de votre domicile au 
point d’arrivée souhaité. 
Contactez le 0 810 053 400 (prix d’un appel local) ou consul-
tez le site Internet www.agedorservices.com.

Services Bagages à Domicile

Pour un voyage plus confortable, confi ez le transport de vos 
bagages à la SNCF.
À partir de 36 €(3) le service Bagages à Domicile prend en charge 
vos bagages où vous le souhaitez et quand cela vous convient, et 
les livre à l’adresse de votre choix sous 24h (4).

>  Service accessible en gare et boutique SNCF, sur le 3635 
(tapez #41 ou dites « Bagages » [0,34 € TTC/min, hors surcoût 
éventuel selon opérateur]) ou sur voyages-sncf.com.

Bon plan

Profi tez de 25% de réduction sur le 2e bagage ordinaire et les sui-
vants pour les titulaires d’une carte de réduction SNCF et pour les 
membres du programme de fi délité 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) 0,34 € TTC/min, hors surcoût éventuel de votre opérateur.

(3)  Prix au 01/06/2014, pour le premier bagage ordinaire (20 € pour les 4 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.

(4)  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 30 bagages ordinaires.

Côté pratique

Sites de vacances en France : comment s’y rendre ? Sous 
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 
prévus tiennent compte, dans la mesure du possible, de la 
province.

Garantie des prix : les prix affi chés sont défi nitifs et non 
révisables, hors éventuelles augmentations des taxes d’aéro-
port et surcharge de carburant imposées par les compagnies 
aériennes. Les départs et appareils (A380) proposés sont 
sous réserve de disponibilité de la compagnie aérienne au 
moment de la réservation.

 
 Bienvenue aux personnes 
à mobilité réduite

Les sites de vacances du catalogue accessibles aux per-
sonnes à mobilité 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. Comment réserver le service Accès Plus ?
• 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 
fi nale.
Tél. : 09 69 36 72 77 (appel non surtaxé)
Réservations sur www.airfrance.fr
ou envoyez un courriel à : mail.saphir@airfrance.fr
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...et malin

 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.

   La carte de réduction Senior+ de SNCF  

Multipliez les occasions de voyages grâce à la carte de 
réduction Senior+ : pour 60 €, vous bénéfi ciez, dès 60 ans, de 
40% de réduction garantis en 1re classe et de 25 % à 50 % de ré-
duction 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 bénéfi cier, sur simple présentation d’un 
justifi catif 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 « Réserver votre voyage », 
à « Voyageurs », 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 bénéfi cier de 
réductions sur vos vacances en vous abonnant à la carte 
VIKIVA, pour seulement 15 € par an.

< 

Voir page 5.

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

Deux conditions pour bénéfi cier 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 maximum de 462 € pour une personne seule et de 620 € 
pour un couple.
Pour savoir si vous pouvez bénéfi cier de cette aide ou demander le 
guide de l’action sociale, adressez-vous, début 2015, en précisant 
votre numéro de pension, à :

>  CNRACL – Fonds d’action sociale
Rue du Vergne – 33059 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 11 36 68

(1)  Après abattement de 180 € par mois et par enfant fi scalement à charge.

  Faites-vous plaisir ! 
Vous êtes non imposable ? Partez avec le pro-
gramme Seniors en Vacances.

L’ANCV propose aux personnes âgées de 60 ans et plus des 
séjours de vacances tout compris, hors transport, à un tarif unique 
de 389 € pour 8 jours / 7 nuits et de 325 € pour 5 jours / 4 nuits sur 
154 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 imposables (1) (185 € et 150 € en fonction de 
la durée du séjour).
Les personnes bénéfi ciant de l’aide fi nancière de l’ANCV 
peuvent obtenir des billets de train SNCF à tarif préférentiel. En 2014, 
plus de 53 000 personnes ont bénéfi cié de ce programme.
Renseignez-vous sur le site
http://seniorsenvacances.ancv.com
ou demandez le catalogue des destinations 2015
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 €.
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CNRACL
L’aide vacances du Fonds d’action sociale
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FRANCEFRANCE
locations, hôtels,

villages-vacances ou résidences

Nos beaux villages de France vous ouvrent leurs portes. Convivialité et proximité assurées pour des vacances tendance.
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Village-vacances 
« Le Télémark » sous la neige.

Village-vacances 
« Le Télémark » 
en été.

PARC NATIONAL DE LA VANOISE

PRALOGNAN-LA-VANOISE
Labellisée « Perle des Alpes » pour sa situation exceptionnelle au cœur 
du Parc national de la Vanoise, cette résidence de bon standing au 
charme savoyard, dispose de chambres spacieuses de 20 à 50 m2.
Située sur le versant ensoleillé, elle vous offre une vue panoramique sur 
les sommets de la Vanoise.

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double, linge de toilette fourni, ménage en milieu et fi n de 

séjour. Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
•  Animation en journée et soirée : randonnées accompagnées, visites du village 

de Pralognan, rencontre avec les producteurs locaux (visite de la chèvrerie), 
sorties raquettes, sauna, piscine chauffée (juin à septembre), salle de remise 
en forme, soirées dansantes et spectacles. Clubs enfants de 8 à 17 ans pen-
dant les vacances scolaires.

•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir
Région riche en sites naturels et culturels : le Parc national de la Vanoise, Albertville, 
la cité médiévale de Confl ans…

Thèmes proposés (prix par personne)

•  Séjour raquetissime : du 03 au 10/01/15, comprenant 5 demi-journées de 
raquettes encadrées : 487 €.

•  Cocktail nordic – Sport senior santé : du 21 au 28/03/15, comprenant 5 
demi-journées d’activités : 494 €.

•  Séjour randonnée en Vanoise : du 05 au 12/09/15, comprenant 4 journées de 
randonnées encadrées : 448 €.

Suppléments (prix par personne)

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

(nous consulter).

Pralognan-la-Vanoise

Parc national 
de la Vanoise

Albertville

Moutiers

Village de vacances « Le Télémark », situé à 
500 m des commerces et 28 km de la gare de Mou-
tiers. Liaison en navette (payant).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès d’Aïcha – TERNÉLIA « Le Télémark »
385 rue des 16e Olympiades – 73170 PRALOGNAN-LA-VANOISE • Tél. 04 79 08 74 11 – Fax : 04 79 08 76 71
Courriel : vanoise@ternelia.com – www.vanoise-ternelia.com

Licence n° IM0 7100137

Séjour 8 jours / 7 nuits
de 288 à 450 € * 
en pension complète

Du 20/12/14 au 26/09/15 
(sauf du 07/02 au 07/03)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 10 à 20 % selon période sur 
les tarifs brochures Ternélia hiver 
et été 2015. Réduction non 
cumulable avec les promotions brochures.

  : frais de dossier offerts 
(voir page 5).
•  Lors de la réservation, précisez votre code 

partenaire CNRACL : CNRA15 et si 
vous êtes adhérent VIKIVA.

BON À SAVOIR
•  Résidence Label « Perles des Alpes ».
•  Grandes chambres confortables.
•  Prestations hôtelières.
•  Chambre individuelle :

- 50 % hors vacances scolaires.

•  Pension complète du 07/02 
au 07/03/15 : 
598 € la semaine, par personne.

•  Voiture conseillée.
•  Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Le sauna.
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Hôtel et résidences des Bains.Canoë kayak sur la Cère.

PARC NATIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE

VIC-SUR-CÈRE
Été comme hiver, vous êtes ici en famille ! L’Hôtel et résidences des 
Bains, vous accueille dans la station climatique de Vic-sur-Cère, située 
dans le Cantal, au cœur du parc des volcans d’Auvergne. Un village 
ancien et moderne qui puise sa richesse dans sa situation géogra-
phique, son histoire, ses traditions… Accueil chaleureux garanti !

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double, lits faits à 

l’arrivée et ménage en fi n de séjour. Pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeu-
ner du dernier jour.

•  Animation en journée et soirée : 2 journées 
d’excursions et 4 demi-journées incluses 
(sauf du 07/07 au 23/08) décrites ci-dessous, 
piscine chauffée extérieure et espace balnéo 
couvert à 30°C (de mai à octobre) avec bains 
à remous et sauna. Soirées cabaret, quizz, 
danses, chansons… Wifi  à l’accueil et dans 
les salons. Parking gratuit.

Vos excursions incluses lors de votre séjour (hors juillet et août) 

Figeac, Rocamadour, Puy Mary, Salers, Château d’Anjony, Saint-Flour, le viaduc de Gara-
bit, Le Lioran, Murat et la magnifi que vallée de Brezons, Aurillac et la vallée de la Cère.

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 : 140 € la semaine, assu-

rance annulation et interruption de séjour : 15 € le séjour. 

Séjour 8 jours / 7 nuits 
à 399 € * 

en pension complète
Du 15/04 au 18/10/15 
(juillet et août inclus)

*  Prix net CNRACL, la semaine, 
par personne, toutes périodes.

•  Ce prix intègre une réduction 
de 15 % sur les tarifs brochures 
Arverne 2015. Réduction 
cumulable avec les promotions brochures.

•  Linge de toilette fourni et 2 ménages 
offerts aux retraités CNRACL.

 : frais de dossier offerts
(voir page 5).
•  Lors de la réservation, précisez votre 

code partenaire CNRACL : 007 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de Nicole ou Christophe HOTEL ET RÉSIDENCES DES BAINS
Avenue de la Promenade - 15800 VIC-SUR-CÈRE • Tél. 04 71 47 50 16 – Fax : 04 71 49 63 82
Courriel : contact@arvernehotel.com - www.arvernehotel.com Licence n° H15-007691-001

Figeac

Vic-sur-Cère

Rocamadour Aurillac

Hôtel et résidences des Bains *** situé dans 
un parc de 5 hectares, à 600 m des commerces, 
200 m de la gare et 20 km de l’aéroport d’Aurillac. 
Navette sur demande depuis la gare (gratuit) et 
l’aéroport (payant).

Exemple d’intérieur.

BON À SAVOIR
•  2 journées et 4 ½ journées d’excursions 

incluses.
•  À 200 m de la gare de Vic-sur-Cère
•  Chambre individuelle : - 20 % à toutes 

périodes.
•  Pension complète du 07/07 au 23/08/15 : 

même tarif (sans excursions et animations).

•  Location en appartements 
possible (nous consulter).

•  Voiture conseillée.
•  Animal domestique admis 

(en supplément).
•  Paiement accepté en Chèques-Vacances.
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Vous êtes dans le sud de la France… Le Domaine Lou Capitelle est 
niché à 135 m d’altitude, entre la rivière Ardèche et ses falaises, face au 
village de Vogüé, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». 
Avec un climat méditerranéen et dans un cadre naturel d’exception, en 
Ardèche méridionale, le site est le point de départ idéal pour vos excur-
sions et loisirs.

Votre prix comprend
•  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). Lits faits 
à l’arrivée, linge de toilette fourni.

•  Animation en journée et soirée : visite des 
Gorges de l’Ardèche et du Pont d’Arc, musée 
de la Châtaigne, randonnées pédestres, pis-
cine chauffée ouverte d’avril à septembre, 
soirées dansantes, jeux, quizz, spectacle. 
Kiosque infos avec propositions d’excursions.

•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir
L’Aven d’Orgnac, la caverne du Pont-d’Arc, le mont Gerbier-de-Jonc, musées et visites 
gourmandes : nougaterie, biscuiterie…

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour : 0,55 € par jour, frais d’inscription : 11 €.
•  En option – chambre individuelle : de 49 à 175 € * et excursions.

Exemple d’intérieur.

Vogüé, 
vue d’ensemble. Vallon-Pont-d’Arc.

SUD ARDÈCHE, TERRE D’EXCEPTION 

VOGÜÉ Vogüé

Alès

Nîmes

Avignon

« 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 sur 
demande : gratuit de la gare de Vogüé.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de DOMAINE LOU CAPITELLE
07200 VOGÜÉ • Tél. 04 75 37 71 32 puis taper 2 – Fax : 04 75 37 01 29
Courriel : resa@loucapitelle.com - www.loucapitelle.com

Licence n° HA 007.96.0004

Séjour 8 jours / 7 nuits 
de 357 à 421 € * 
en pension complète

Du 06/04 au 01/11/15 
(sauf du 04/07 au 29/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 9 % sur les tarifs brochures 
Domaine Lou Capitelle 2015. 
Réduction cumulable avec les 
promotions brochures.

•  Chambre individuelle offerte du 06/04 au 
03/05/15 aux retraités CNRACL

• 2 excursions de demi-journées offertes 
aux retraités CNRACL (hors été).

  : remise de 40 € pour 
2 personnes (voir page 5).
•  Lors de la réservation, précisez votre code 

partenaire CNRACL : ARD07 et si 
vous êtes adhérent VIKIVA.

BON À SAVOIR
•  Vogüé, village classé.
•  Hébergements rénovés.
•  Transfert gratuit de la gare de Vogüé 

au site (sur demande).
•  Location possible en gîtes 

(nous consulter).
•  Espace Bien-être et Spa

avec piscine couverte (printemps 2015).

•  Pension complète du 04/07 
au 29/08/15 : 502 €.

•  Possibilité demi-pension 
(hors été).

•  Voiture conseillée.
•  Animal domestique non admis.
•  Paiement accepté 

en Chèques-Vacances.
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Vue sur la Seine, la Tour Eiffel et le pont Alexandre III.
Hôtel « Les Provinces Opéra », 
vue extérieure. 

HÔTEL AU CŒUR DE PARIS, ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

PARIS
Au départ de votre hôtel, situé tout près des grands boulevards, 
des théâtres et des grands magasins, vous pouvez tout faire à pied, si 
vous le souhaitez : l’opéra Garnier, le Marais, le musée Grévin, le musée 
du Louvre, le Palais-Royal, les Halles... Situation idéale pour cet hôtel 
rénové qui a conservé ses espaces Art déco classés.

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double climatisée, 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
Une des plus belles capitales du monde, ses quartiers, ses monuments, ses jardins, 
ses musées, ses châteaux. Nombreux événements sportifs, salons, expositions, 
les grandes eaux nocturnes de Versailles en été…

Thèmes proposés (prix par personne, en demi-pension, réveillon inclus)

•  Noël, du 20 au 27/12/14 (7 jours) : 506 €.
•  Noël, du 22 au 26/12/14 (4 jours) : 354 €.
•  Nouvel An, du 27/12/14 au 03/01/15 (7 jours) : 583 €.
•  Nouvel An, du 29/12/14 au 01/01/15 (3 jours) : 311 €.

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 160 à 181 € * pour 

7 nuits, assurances annulation, bagages et interruption de séjour : 3,5 % du montant 
du séjour.

Séjour 7 jours / 7 nuits 
de 418 à 582 € * 

en demi-pension
Du 29/11/14 au 28/11/15 
(sauf du 26/07 au 23/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 15 % sur les tarifs brochures 
Vacances Bleues 2015. Réduction 
cumulable avec les promotions brochures.

 :  remise de 40 € pour 2 personnes 
(voir page 5).

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

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

Licence n° IM0 13100143

Sacré-Cœur

Métro Bonne Nouvelle
Opéra Garnier

« Les Provinces Opéra »

Hôtel « Les Provinces Opéra » situé au centre de Pa-
ris, près des grands magasins, des théâtres de l’opéra 
Garnier et 150 m du métro « Bonne Nouvelle ».

M

BON À SAVOIR
•  Séjour B&B (nuit et petit-déjeuner)  

du 26/07 au 23/08/15 : 375 € 
la semaine, par personne.

•  Fin de semaine ou court séjour : 
à partir de 69 € la nuit, en demi-pension, 
par personne.

•  Nombreux événements festifs 
(nous consulter).

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

•  Billetterie transport possible 
(consulter Vacances Bleues).

•  Paiement accepté en Chèques-
Vacances.

Hôtel « Les Provinces Opéra », bar.
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Sur la Côte d’Émeraude, près de Dinard, Saint-Malo, cité corsaire clas-
sée « ville d’Art et d’Histoire » est également une station balnéaire dyna-
mique toute l’année. Laissez-vous guider à travers ses rues pittoresques 
et découvrez le charme de ses remparts, des anciennes maisons d’ar-
mateurs et du Fort National.

Votre prix comprend
•  Hébergement dans résidence composée de maisons mitoyennes. Logement en 

T2/4 personnes avec kitchenette équipée de plaques de cuisson, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, micro-ondes/gril. Terrasse ou balcon avec salon de jardin. Linge de 
lit fourni. Wifi  gratuit à l’accueil.

•  Accès gratuit aux équipements de loisirs de la résidence : piscine intérieure 
et extérieure chauffées (ouverture à Pâques, selon météo), sauna, salle de gym.

À découvrir
Saint-Malo, ses remparts, son grand aquarium, ses anciennes maisons d’armateurs 
et le Fort National, les huîtres plates de Cancale, la Ferme Marine, la pointe du Grouin, 
le barrage de la Rance, Dinard et ses somptueuses villas, le cap Fréhel, la baie du 
Mont-Saint-Michel, site classé, le GR 34 pour les randonneurs…

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option – linge de toilette : 8 € le change, location de TV : 42 € la semaine, ani-

mal : 38 € le séjour, forfait ménage fi n de séjour : 59 €, assurance annulation et 
interruption de séjour : 30 € le séjour.

Résidence de tourisme 
« Le domaine des Mauriers », 
la piscine extérieure. Saint-Malo, vue sur la cité historique.

LOCATION SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE 

SAINT-MALO
Le Mont-
Saint-Michel

Océan
Atlantique

Saint-MaloDinard

Rennes

Résidence de Tourisme « Le Domaine des Mau-
riers » située à l’entrée sud de Saint-Malo, à 
500 m des commerces, 4 km de la gare et à 70 km 
de l’aéroport de Rennes. Transfert site en taxi.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de NÉMÉA
Immeuble Diamant – 10 bis rue Gutenberg – 33700 MÉRIGNAC • Tél. 05 57 26 99 31 – Fax : 05 57 26 99 27
Courriel : info@nemea.fr - www.nemea.fr

Licence n° IM0 33100024

Location 8 jours / 7 nuits 
de 160 à 395 € * 

appartement T2/4 personnes
Du 20/12/14 au 07/11/15 
(sauf du 05/07 au 30/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 12 % sur les tarifs brochures 
Néméa 2015. Réduction 
cumulable avec les promotions 
brochures.

•  Frais d’inscription offerts aux retraités 
CNRACL (20 € par dossier).

 :  remise de 20 € sur la location 
(voir page 5).

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

BON À SAVOIR
•  Résidence récente située aux 

portes de Saint-Malo et proche 
des commerces.

•  Linge de lit offert.
•  Accès gratuit aux infrastructures 

de la résidence.
•  Location en court séjour 

(nous consulter).
•  Location du 05/07 au 30/08/15 : 

de 625 à 970 € *.

•  Tarifs préférentiels sur
loisirs extérieurs.

• Voiture conseillée.
•  Animal domestique admis 

(en supplément).
•  Paiement accepté en Cad’hoc 

et Chèques-Vacances.
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Près de Plougonvelin, 

la commune du Conquet. 

Résidence de Tourisme 
« Le Domaine de Bertheaume », 

intérieur appartement. 

La piscine intérieure.

LOCATION FACE À LA BAIE DE BERTHEAUME

PLOUGONVELIN
Les retraités CNRACL ont apprécié cette résidence « pieds dans l’eau », 
avec accès direct à la plage, proche des commerces ainsi que le village 
de Plougonvelin blotti dans l’anse du Trez Hir, panorama grandiose sur 
la baie d’Iroise. Plongez, vous aussi, dans un océan de délices et… dans 
l’identité bretonne !

Votre prix comprend
•  Hébergement en appartement T2/5 personnes, avec kitchenette équipée de 

plaque de cuisson, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes. Terrasse ou balcon 
avec salon de jardin. Linge de lit fourni.

•  Accès gratuit aux équipements de loisirs de la résidence : piscine intérieure 
chauffée, sauna, wifi  à l’accueil...

À découvrir
La pointe Saint-Mathieu, les anciennes fortifi cations de Bertheaume, Brest, les îles 
d’Ouessant et de Modène, la presqu’île du Crozon, le GR 34, l’un des plus beaux 
sentiers côtiers de Bretagne…

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option – linge de toilette : 8 € le change, location de TV : 42 € la semaine, ani-

mal : 38 € le séjour, forfait ménage fi n de séjour : 59 €, assurance annulation et 
interruption de séjour : 30 € le séjour.

Location 8 jours / 7 nuits 
de 114 à 336 € * 

appartement T2/5 personnes
Du 20/12/14 au 07/11/15 
(sauf du 28/06 au 30/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 12 % sur les tarifs brochures 
Néméa 2015. Réduction 
cumulable  avec les promotions brochures. 

•  Frais d’inscription offerts aux retraités 
CNRACL (20 € par dossier).

 : remise de 20 € sur la location 
(voir page 5).

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

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de NÉMÉA
Immeuble Diamant – 10 bis rue Gutenberg – 33700 MÉRIGNAC • Tél. 05 57 26 99 31 – Fax : 05 57 26 99 27
Courriel : info@nemea.fr - www.nemea.fr

Licence n° IM 033100024

Plougonvelin

Brest

Quimper
Saint-Brieuc

Vannes

Résidence de Tourisme « Le Domaine de Ber-
theaume », située face à la mer, à 20 m de la plage, 
80 m des commerces, 15 km de la gare de Brest et 
30 km de l’aéroport. Transfert site en bus de ville.

Océan
Atlantique

BON À SAVOIR
•  Résidence « pieds dans l’eau » , avec accès direct à la plage.
•  Excellente situation près des commerces et de la mer.
•  Linge de lit offert.
•  Nombreuses compétitions de voiliers.
•  Accès gratuit aux infrastructures de la résidence. 
•  Location en court séjour ou au mois : du 04/01 au 05/04/15 

(nous consulter).

•  Location du 28/06 au 30/08/15 : de 400 à 950 € *.
•  Tarifs préférentiels sur loisirs et activités 

sportives extérieures.
•  Animal domestique admis (en supplément).
•  Paiement accepté en Cad’hoc et Chèques-Vacances.

©
 N

ÉM
ÉA

D14099-Vacancez-vous-2015.indd 14 03/10/2014 16:29



15

FR
A

N
C

E

Balades iodées en forêt ou le long des 9 km de plage, bains massants, 
enveloppements d’algues… Et si vous vous faisiez plaisir ? Votre paren-
thèse bien-être est ici, dans cette résidence, au cœur de la Baule-les-Pins 
et son microclimat.

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double, avec prestations hôtelières. Pension complète 

avec buffet à volonté, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin 
inclus aux repas. Réveillons de Noël et jour de l’An inclus.

•  Animation en journée et soirée : une excursion par jour, randonnée accompa-
gnée, gym, balades, spectacles, soirées dansantes...

À découvrir
La région : presqu’île guérandaise, visite de salines, la Brière, Le Croisic, La Tur-
balle, Saint-Nazaire, la côte sauvage. Côté sport : longe-côte, marche nordique... 
Parenthèse découverte et bien-être (tarif par personne) 

•  Découverte de la région : excursions en car (nous consulter). 
•  Thalassothérapie au centre Thalasso.com (tarifs préférentiels à partir de mi-fé-

vrier : nous consulter).
• Passeport thalasso Spa 2 séances/semaine – 3 soins : 149 €. 
•  Passeport liberté 3 séances/semaine – 3 soins : 169 €. 
•  Mégacure exclusive sur 5 jours – 20 soins : 555 €.
Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler à la réservation, caution : 230 € à régler sur place, frais 
d’inscription : 28 € par dossier (5 personnes maximum).

•  En option – chambre individuelle (nous consulter), excursions, assurance annu-
lation et rapatriement : 19 €.

La Baule-les-Pins, plage. 
Résidence 
« Saint-Saëns », entrée. 

CÔTE D’AMOUR, PARENTHÈSE SANTÉ 

LA BAULE

La Baule

Vannes

Belle-Île-
en-Mer

Châteaubriant

Nantes

Résidence *** « 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 na-
vette de l’aéroport.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de Lucie LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL • Pôle Partenaires – 
Service réservations • Le Silo – 35 quai du Lazaret – CS 30001 – 13304 MARSEILLE CEDEX 02 • Tél. 04 91 04 87 32 
Fax : 04 91 04 87 01 Courriel : ltillier@lesvillagesclubsdusoleil.com 
www.lesvillagesclubsdusoleil.com et www.renouveau-vacances.fr Licence n° IM 013100034

Séjour 8 jours / 7 nuits 
de 312 à 484 € * 
en pension complète, 

en formule tout compris
Du 20/12/14 au 31/10/15 
(sauf du 04/07 au 29/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 12 ou 20 % selon période sur 
les tarifs brochures Les Villages 
Clubs du Soleil  2015. Réduction 
cumulable avec certaines réductions 
brochures.

 : frais de dossier offerts  
(voir page 5).
•  Lors de la réservation, précisez votre 

code partenaire CNRACL : 613323 
et si vous êtes adhérent VIKIVA : 839756.

Océan Atlantique

BON À SAVOIR
•  Une des plus belles baies au monde.
•  Prestations hôtelières.
•  Formule tout compris : visites et 

excursions quotidiennes.
•  Découverte de la thalassothérapie 

(tarifs préférentiels).
•  Centre ludique Aquabaule  : 1 accès 

gratuit par semaine, par personne.

•  Chambre individuelle : -50 % 
hors vacances scolaires et offerte 
du 14 au 28/03/15.

•  Fermeture de la résidence 
du 03/01 au 14/02/15.

•  Pension complète du 04/07 
au 29/08/15 : de 497 à 603 € *.

•  Paiement accepté en Chèques-Vacances.

©
 L

ES
 V

IL
LA

GE
S 

CL
UB

S 
DU

 S
OL

EI
L

D14099-Vacancez-vous-2015.indd 15 03/10/2014 16:29



16

FR
A

N
C

E

Village-club « Ré la Blanche », terrasse et piscine. Marais salants.

L’ART DE VIVRE EN RÉ 

ÎLE DE RÉ
« Ré la Blanche », est située à 800 m de la plus belle plage de l’île, au 
cœur de la petite bourgade de Bois-Plage. Des commerces, des mar-
chés sur toute l’île, des pistes cyclables bordant les plages sableuses et 
les forêts de pins et de vignes… Un art de vivre en milieu marin, proche 
de la nature : c’est tout l’art de vivre en Ré !

Votre prix comprend
•  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 : gym douce, aquagym, balades pédestres, sor-
ties découvertes, piscine, jeux apéritifs, soirées à thèmes, soirées dansantes, 
karaoké…

•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir
L’île et ses richesses, Saint-Martin, La Flotte, La Rochelle, Rochefort, l’île d’Aix, 
l’île d’Oléron…

Thème proposé du 07/03 au 07/11/15 (prix par personne, la semaine)

Escapade charentaise : 203 € avec 2 excursions d’une journée et 6 excursions d’une 
demi-journée à la découverte de l’île, ses marais salants, l’ostréiculture, l’île d’Aix… 
(transport en car inclus).

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, assurances annu-

lation et interruption de séjour : 3 % du montant du séjour.

Séjour 8 jours / 7 nuits 
de 356 à 381 € * 
en pension complète 

Du 07/03 au 07/11/15 
(sauf du 04/07 au 29/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 8 % sur les tarifs brochures 
Vacances Pour Tous 2015. Réduction 
cumulable avec les promotions brochures 
(hors juillet et août).

•  Linge de toilette fourni et ménage 
quotidien offerts aux retraités CNRACL.

 : frais de dossier offerts 
(voir page 5).
•  Lors de la réservation, précisez votre 

code partenaire CNRACL : 0612 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de Valérie Michel VACANCES POUR TOUS
5 rue Praire – CS70221 – 42005 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 • Tél. 04 34 09 12 53
Courriel : groupesfrance@laligue.org • www.vacances-pour-tous.org

Agrément n° AG-075-95-0063

Saint-Martin-de-Ré

La-Couarde-
sur-Mer La Rochelle

La Flotte

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. Liaison site en bus de ville.

BON À SAVOIR
•  Au cœur de Bois-Plage.
•  Prestations hôtelières.
•  Réduction demi-pension : 42 € 

la semaine, par personne.
•  Pension complète du 04/07 

au 29/08/15 : de 377 à 614 € *.

•  Tarif spécial enfant -12 ans 
et séjour grands-parents 
du 11/04 au 11/05/15 (nous consulter).

•  Animal domestique admis 
(en supplément).

•  Paiement accepté en Chèques-Vacances.

La salle de restauration.
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Côté sud des Landes, sur la Côte d’Argent, se trouve la station balnéaire 
réputée de Vieux-Boucau-les-Bains. Un ensemble touristique entre lac 
marin, dune océane et forêt landaise pour des vacances nature et la 
découverte des grands territoires du Sud-Ouest : les Landes, le Pays 
Basque, Saint-Jean-de-Luz, l’Espagne... 

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double avec téléviseur. Pension complète du dîner du 

1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin inclus aux repas. Linge de toilette 
fourni. Ménage en milieu et fi n de séjour.

•  Animation en journée et soirée : balades pédestres, piscine chauffée (avril à 
septembre), billard, soirées cabarets, spectacles, danses, chansons…

•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir
À proximité : surf, golf, mini-golf, sports nautiques, courses landaises.
Région riche en sites naturels et culturels : lac marin, Biarritz, Dax, Bayonne…

Thèmes proposés (prix par personne)

•  Cours de cuisine « foie gras et confi t de canard » 3 jours d’octobre à avril : 
330 € (8 personnes min.).

•  Séjours « découvertes de la région », en pension complète, du 15 au 22/06 ou du 
31/08 au 07/09/15, en autocar de grand tourisme : 565 € (30 personnes min.).

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler sur place, frais d’adhésion : 20 € par dossier.
•  En option – chambre individuelle : 140 € la semaine en été, excursions et assu-

rances (nous consulter).

Vieux-Boucau-les-Bains. Village-vacances « Le Junka ».

LES LANDES, CÔTÉ SUD

VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

Dax

Bayonne
Saint-Jean-de-Luz

Arcachon

Vieux-Boucau-les-Bains

Biarritz

ESPAGNE
San Sebastián

Village de vacances « Le Junka » situé, au cœur de 
la station balnéaire de Vieux-Boucau-les-Bains, à 
50 m des commerces, 60 m des plages, 20 km de 
la gare de Dax et 50 km de l’aéroport de Biarritz. 
Transfert gare de Dax et aéroport de Biarritz en na-
vette (payant).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de Stéphanie - ARTES
132 boulevard de la Liberté – CS 60002 - 59044 LILLE CEDEX • Tél. 03 28 04 54 54 – Fax : 03 28 04 54 64
Courriel : resa@artes.asso.fr - www.artes.asso.fr

Immatriculation IMO 59100028

Séjour 8 jours / 7 nuits 
à 380 € * 

en pension complète
Du 11/04 au 27/09/15 

(sauf du 05/07 au 23/08)
* Prix net CNRACL, la semaine, 
par personne.

•  Ce prix intègre une réduction 
de 15% sur les tarifs brochures 
Artes 2015. Réduction cumulable (hors 
juillet et août) avec les promotions brochures.

•  Chambre individuelle offerte aux 
retraités CNRACL (hors juillet et août).

 : remise de 40 € pour 2 personnes 
(voir page 5).
•  Lors de la réservation, précisez votre 

code partenaire CNRACL : 590 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

BON À SAVOIR
•  Chambre individuelle offerte 

(sauf juillet et août).
•  Cours de cuisine pour découvrir 

les saveurs du Sud-Ouest.
•  Pension complète du 05/07 

au 23/08/15 : de 504 à 533 €*
selon période.

•  Réduction demi-pension 
du 05/07 au 23/08/15  
de 36 à 48 €* selon période.

•  Location en gîtes possible. 
•  Animal domestique admis en gîte hors 

vacances scolaires (en supplément).
•  Paiement accepté 

en Chèques-Vacances.
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Anglet, vue d’ensemble. 
Club « La Chambre d’Amour », 
vue sur mer et piscines.

MYTHIQUE CHAMBRE D’AMOUR…

ANGLET
Longtemps, la « Chambre d’Amour » fut la résidence préférée des retrai-
tés de la CNRACL. Aujourd’hui rénové, ce club les « pieds dans l’eau » 
vous offre un grand confort. De votre chambre ou du restaurant, vous 
bénéfi cierez d’une vue panoramique sur l’océan, d’un cadre exception-
nel au pied du phare de Biarritz, des charmes du Pays Basque et de 
l’Espagne… Profi tez des prix en baisse !

Votre prix comprend
•  Hébergement en appartement Premium, 2 chambres 4 personnes, avec vue sur 

la mer. Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage en fi n de semaine, 
TV écran plat. Demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, 
en buffets gourmands et raffi nés, vin inclus.

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

À découvrir
Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Saint-Jean-Pied-de-Port, l’Espagne : 
San Sebastián, Loyola, Bilbao et le musée Guggenheim... Le golf (14 golfs à moins 
de 30 km) et la thalassothérapie.

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option – service hôtelier, chambre individuelle : de 98 à 210 € * (sauf du 04/07 au 

29/08/15), assurance annulation, bagages et interruption de séjour (nous consulter).

Séjour 8 jours / 7 nuits 
de 224 à 363 € * 

PRIX EN BAISSE 
en demi-pension, vue mer

Du 20/12/14 au 31/10/15 
(sauf du 04/07 au 29/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 20 à 35 % selon période sur 
les tarifs brochures Belambra 
Clubs 2015. 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 5).
•  Lors de la réservation, précisez votre 

code partenaire CNRACL : 6051S2 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

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)
 Fax : 0825 86 84 82 • Courriel : dc.grandscomptes@belambra.fr  - www.belambra.fr 

Licence n° IM 092120049

Arcachon

Mimizan
Anglet

ESPAGNE

Bayonne

Biarritz
San Sebastián

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. Trans-
fert site en bus de ville.

BON À SAVOIR
•  Logement premium, face à l’océan. 
•  Grande plage de sable fi n arrimée 

au Club.
•  Proximité immédiate de Biarritz, 

au pied du phare.
•  Tous commerces et services à moins 

de 2 km.
•  Liaisons régulières en autocar, à 400 m 

du Club, pour Anglet, Biarritz, Bayonne.

•  Centre de thalassothérapie 
et golf international à proximité 
(en supplément).

•  Demi-pension du 04/07 au 29/08/15 : 
de 536 à 711 € *.

•  Possibilité pension complète 
(nous consulter).

•  Voiture conseillée.
•  Paiement accepté en Chèques-Vacances.
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Entre mer et montagne, au pied des Pyrénées et à quelques pas de 
l’Espagne, Argelès-sur-Mer vous fait partager l’ambiance chaleureuse de 
la vie catalane, sa culture, ses marchés, ses fêtes, ses couleurs et pay-
sages contrastés. Son climat privilégié fera le reste. Un vrai rendez-vous 
forme, santé et découverte. 

Votre prix comprend
•  Hébergement dans résidence d’architecture méditerranéenne. Logement en T2/4 

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

•  Animation : jeux de sociétés, piscine extérieure (ouverture avril), volley, pétanque…
 Animations sportives comprises du 20/06 au 19/09/15. Tarifs préférentiels : plon-
gée, vélos, balnéothérapie. Kiosque infos.

À découvrir
Argelès, ancienne cité royale, nombreuses balades sur le sentier du littoral, la Côte 
Vermeille de Collioure à l’Espagne, les caves de Banyuls, la réserve africaine de 
Sigean, les châteaux cathares… et la Costa Brava.

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option – linge de toilette : 8 € le change, forfait ménage fi n de séjour : 55 €.

Danses Sardanes. Résidence de Tourisme « Port Argelès ».

ATOUT FORME SUR LA CÔTE VERMEILLE

ARGELÈS-SUR-MER

Résidence de Tourisme « Port Argelès » située sur le 
port, à 50 m des commerces, 3 km de la gare d’Arge-
lès-sur-Mer, 24 km de la gare de Perpignan et à 30 km 
de l’aéroport de Perpignan. Liaisons en bus de ville 
de la gare d’Argelès.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de Cyrielle ou Sylvain RÉSIDENCE MER & GOLF PORT ARGELÈS 
Rue Éric-Tabarly – 66700 ARGELÈS-SUR-MER • Tél. 04 68 95 24 00 – Fax : 04 68 95 26 90
Courriel : argeles@meretgolf.com - www.meretgolf.com

Licence n° IM0 33120036

Location 8 jours / 7 nuits 
de 292 à 582 € * 

appartement T2/4 personnes, 
vue port

Du 14/02 au 14/11/15 
(sauf du 27/06 au 29/08/15)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 15 % sur les tarifs brochures 
Mer & Golf Résidences 2015. 
Réduction cumulable avec les 
promotions brochures.

•  Une semaine de séjour offerte aux retraités 
CNRACL pour 2 semaines réservées : du 04/04 
au 27/06 et du 26/09 au 14/11/15.

 : frais de dossier offerts (voir page 5).

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

Montpellier

Narbonne

Balaruc-les-Bains

Argelès-sur-mer

Perpignan

Mer Méditerranée

BON À SAVOIR
•  Excellente situation sur le port de 

plaisance. 
•  50 m des commerces et 300 m des 

plages.
•  Labels Qualité Sud de France et Tourisme 

France.
•  Accès gratuit aux infrastructures de la 

résidence.
•  Activités Sport Santé Seniors avec le 

Club retraite sportive : 35 € par personne 
(validité 1 an). 

•  Linge de lit et TV offerts. 
•  Location en court séjour 

(nous consulter).
•  Location du 27/06 au 29/08/15 : 

de 783 à 1 098 € *.
•  Animal domestique admis 

(en supplément).
•  Paiement accepté en Chèques-Vacances.
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Club « Lo Solehau », terrasse 
et vue sur l’étang de Thau. Club « Lo Solehau ».

DÉTENTE À L’ÉTANG DE THAU

BALARUC-LES-BAINS
Une cure à Balaruc ? Ville thermale réputée pour son ensoleillement et 
son climat riche en iode. Idéal pour se ressourcer !

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double. Pension complète du dîner du 1er jour au déjeu-

ner du dernier jour, buffets frais et variés, vin inclus aux repas. Linge de toilette 
fourni. Semaines passion incluses (voir détail ci-dessous).

•  Animation en journée : balades découvertes, activités sportives (pétanque, tir à 
l’arc, séances réveil musculaire...), et soirées animées avec orchestre en été, 
cabaret spectacle, humour, théâtre et danse, soirées sétoises avec spécialités 
locales… Club enfants et ados en juillet et août.

•  Assurance assistance-rapatriement.
À découvrir
Parcours de golf international au Cap d’Agde, Sète, son vieux port et ses canaux, 
Montpellier, Roquefort, Pézenas et Bouzigues, capitale de l’huître…
Thèmes proposés

Thermalisme et remise en forme (à tarif préférentiel)

Massages bien-être au village-vacances et différentes formules de remise en forme 
dans deux centres spécialisés proches.
Semaines passions (sans supplément) 
• « Venez danser » – toutes danses, pour débutants ou confi rmés, toute la saison.
• « Nature et bien-être » – sophrologie, taï-chi-chuan… du 24 au 31/05/15. 
• « Fleur’tons ensemble » – art fl oral et fl eurs en cuisine : du 31/05 au 07/06/15. 
Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option – chambre individuelle : de 66 à 128 € * la semaine, excursions, assu-

rances (nous consulter).

Séjour 8 jours / 7 nuits 
de 329 à 434 € * 
en pension complète

Du 12/04 au 11/10/15 
(sauf du 12/07 au 23/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 5 à 15 % selon période sur 
les tarifs brochures Touristra Vacances 2015. 
Réduction non cumulable avec les 
promotions brochures.

 : remise de 40 € pour 2 personnes 
(voir page 5).

•  Lors de la réservation, précisez votre 
code partenaire CNRACL : 992037 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de TOURISTRA VACANCES
10 rue du Faubourg-Montmartre – 75009 PARIS • Tél. 01 80 98 40 89 – Fax : 01 55 02 16 24
Courriel : boutique@touristravacances.com - www.touristravacances.com

Licence n° 075 95 0515

Montpellier

Narbonne

Balaruc-les-Bains

ESPAGNE

Argelès-sur-mer

Perpignan

Club « Lo Solehau » situé à 5 minutes à pied du 
centre-ville et du casino, 7 km de la gare de Sète 
et 20 km de l’aéroport de Montpellier-Fréjorgues. 
Transfert site en bus ou taxi.

Mer Méditerranée

BON À SAVOIR
•  Village vacances face à l’étang 

de Thau, proche de la plage et du 
centre-ville. 

•  Station réputée pour ses eaux ther-
males. Forfait « spécial curistes ». 

•  Des « semaines passions » originales 
et sans supplément.

•   Réduction demi-pension :
- 49 € la semaine, par personne.

•  Pension complète du 12/07 au 
23/08/15 : 637 € la semaine, par personne.

•  Billetterie transport possible.
•  Paiement accepté en Chèques-

Vacances.
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Les vacances tendance sont en plein air ! À Saint-Cyr-sur-Mer, le village 
« Les Dauphins » vous propose de vivre au plus proche de la nature 
dans des mobil-homes modernes et confortables. De plages en 
calanques, vous profi terez autrement de la Côte d’Azur et découvrirez 
un autre visage de la Méditerranée.  

Votre prix comprend
•  Hébergement dans un mobil-home gamme confort de 4 personnes comprenant 

une chambre avec 1 grand lit, une chambre avec 2 lits simples. Kitchenette équi-
pée 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, soi-
rées dansantes, jeux, spectacles…

À découvrir
Les marchés provençaux, les calanques de Marseille, Cassis, Bandol, les villages 
typiques du Castellet et de La Cadière-d’Azur, l’île des Embiez et ses criques, 
Aubagne, La Ciotat, Saint-Tropez, Aix-en-Provence…

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour, frais d’inscription : 15 € par dossier.
•  En option – linge de toilette : 7 € le kit, forfait ménage fi n de séjour : de 40 

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

Vue depuis le village 
de Saint-Cyr-sur-Mer.

Village de plein air 
« Les Dauphins », 
mobil-home. 

VILLAGE DE PLEIN AIR, VACANCES NATURE 

SAINT-CYR-SUR-MER

Village de plein air « Les Dauphins », situé au cœur 
d’une pinède de 6 hectares, à 900 m de la plage et du 
centre ville des Lecques, 2 km de Saint-Cyr-sur-Mer, 
27 km de Toulon et  35 km de Marseille. Transfert gra-
tuit de la gare de Saint-Cyr-sur-Mer au site (heures 
ouverture accueil).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès d’AEC VACANCES
15, rue de la Saulne – BP 54 – 74230 THONES • Tél. 04 50 02 90 74 – Fax : 04 50 02 12 61
Courriel : contact@aec-vacances.com - www.aec-vacances.com

Licence n° IM0 74110023

Location 8 jours / 7 nuits 
de 202 à 292 € * 

mobil-home, 4 personnes
Du 11/04 au 31/10/15 

(sauf du 04/07 au 29/08)
* Prix nets CNRACL, la semaine, par mobil-home 
gamme confort, selon période.

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 10 ou 20 % selon période sur 
les tarifs brochures AEC Vacances 
2015. Réduction cumulable 
avec les promotions brochures.

•  Frais d’adhésion offerts aux retraités 
CNRACL.

 : remise de 30 € sur la location 
(voir page 5).

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

Aix-en-Provence

Toulon

Marseille

Saint-Cyr-sur-Mer

Mer Méditerranée

BON À SAVOIR
•   Découvrez les séjours bleus : 

6 jours / 5 nuits : 290 € par personne 
en pension complète avec 2 excursions, 
transport en car inclus. Supplément 
chambre individuelle offert.

•   Mobil-homes modernes gamme 
confort.

•   Possibilité gamme prestige 
de 4 à 8 personnes (nous consulter).

•   Transfert gratuit de la gare au site 
sur réservation.

•   Animation en journée et soirée, 
selon période.

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

•   Location du 04/07 au 29/08/15 : 
de 592 à 680 € *.

•   Animal domestique admis 
(en supplément).

•   Paiement accepté en bons VACAF 
et Chèques-Vacances.
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 Résidence de tourisme « Les Rives du Lac », piscine. 
Résidence de tourisme 

« Les Rives du Lac », maisonnette. 

VILLAGES AUTHENTIQUES DE LA SORGUE

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON
Loin d’un tourisme envahissant et bruyant, le village de Saint-Satur-
nin-lès-Avignon est baigné par la tranquillité et la douce atmosphère des 
villages de la Sorgue… tout en profi tant des avantages de la ville d’Avi-
gnon, toute proche. L’accueil chaleureux de l’équipe vous fera vous sen-
tir comme chez vous. Réservez vite car la résidence a du succès.

Votre prix comprend
•  Hébergement dans résidence composée de maisonnettes T2 (4 personnes) 

mitoyennes regroupées en 14 bastides provençales équipées de plaques de cuis-
son, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, grille-pain et cafetière. Linge de 
lit fourni. Wifi  à l’accueil.

•  Accès gratuit aux équipements de loisirs de la résidence : piscine extérieure 
chauffée (ouverture à Pâques), salle de gym, sauna, spa/bains à remous, boulo-
drome. Kiosque infos.

À découvrir
Le Palais des Papes à Avignon, Châteauneuf-du-Pape, Orange, Vaison-la-Romaine, 
le pont du Gard, le mont Ventoux, …

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option – linge de toilette : 8 € le change, location de TV : 42 € la semaine, ani-

mal : 38 € le séjour, forfait ménage fi n de séjour : 59 €, assurance annulation et 
interruption de séjour : 30 € le séjour.

Location 8 jours / 7 nuits 
de 97 à 410 € * 

maisonnette T2/4 personnes
Du 20/12/14 au 09/11/15 
(sauf du 28/06 au 31/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 12 % sur les tarifs brochures 
Néméa 2015. Réduction cumulable  
avec les promotions brochures.

•  Frais d’inscription offerts aux retraités 
CNRACL (20 € par dossier).

 : remise de 20 € sur la location 
(voir page 5).

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

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de NÉMÉA
Immeuble Diamant – 10 bis rue Gutenberg – 33700 MÉRIGNAC • Tél. 05 57 26 99 31 – Fax : 05 57 26 99 27
Courriel : info@nemea.fr - www.nemea.fr

Licence n° IM 033100024

Carpentras

Saint-Saturnin-lès-Avignon

Orange

CavaillonAvignon

Résidence de tourisme « Les Rives du Lac », située 
à la sortie du village de Saint-Saturnin, à 1 km des 
commerces et à 10 km de la gare d’Avignon. Trans-
fert site en autocar (avec supplément).

BON À SAVOIR

•   Résidence piétonne.
•   Accès gratuit aux infrastructures 

de la résidence. 
•   Réservez tôt : réduction de 15 à 25 % 

(nous consulter). 
•   Linge de lit offert.
•   Location en court séjour 

(nous consulter).
•   Location du 28/06 au 31/08/15 : 

de 570 à 985 € *.

•   Tarifs préférentiels sur loisirs 
et activités sportives extérieures.

•   Voiture conseillée.
•   Animal domestique admis 

(en supplément).
•   Paiement accepté en Cad’hoc 

et Chèques-Vacances.
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Depuis plus de 20 ans, cette résidence fait le plein de retraités de la 
CNRACL. Sous le beau ciel de la côte varoise, Plein Sud se déploie tel 
un bateau de croisière sur un plan d’eau privé avec base nautique et 
plage réservée…

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double, côté pinède, avec prestations hôtelières. 

Demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, en buffet, vin 
inclus aux repas. Parking extérieur.

•  Animation en journée et soirée : excursions, accès à l’espace forme, à la base 
nautique (bateaux, pédaliers, kayaks)… Kiosque infos. Clubs enfants et ados. 
Vacances à thèmes inclus : hiver « le carnaval des héros »,  printemps « magie », 
Toussaint « acteur, réalisateur ».

•  Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir
Les calanques de Cassis, Bormes-les-Mimosas, les îles d’Or…

Thèmes proposés (prix par personne en demi-pension, sauf fêtes de fi n 

d’année en pension complète)

• Noël : 500 € et Nouvel An : 679 € formule « tout inclus ».
• Tournoi de bridge, tarot, coinche et scrabble (février 2015) : + 16 €. 
• Bien-être (mars 2015) : + 39 €.
• Festival de danse (mars et octobre 2015) : + 35 €.

Suppléments (prix par personne)

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

95 € la semaine, autres assurances : 3,5 %  du montant du séjour.

Club « Plein Sud », vue de nuit. 
Club « Plein Sud », plan d’eau 

privé et plage réservée. 

RESTE VOTRE SITE PRÉFÉRÉ

HYÈRES-LES-PALMIERS

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

Licence n° IMO 13100143

Séjour 7 jours / 7 nuits 
de 298 à 459 € *

en demi-pension
Du 20/12/14 au 21/11/15 
(sauf du 27/06 au 29/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 15 % sur les tarifs brochures 
Vacances Bleues 2015. 
Réduction cumulable avec les promotions 
brochures.

 : remise de 40 € pour 2 personnes 
(voir page 5).

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

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

Aix-en-Provence
Saint-Tropez

Cannes
Nice
Menton

Toulon
Marseille

Hyères-les-
PalmiersMer Méditerranée

BON À SAVOIR
•   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 27/06 

au 29/08/15 : de 500  à 661 € * (côté pinède).

•   Pension complète : 
+ 90 € la semaine, par personne.

•   Enfant -15 ans en demi-pension : 
de 179 € à 233 €*.

•   Liaison urbaine hôtel/centre ville.
•   Paiement accepté en Chèques-Vacances.
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Village club « Le Reverdi ».
Village club « Le Reverdi », 

vue de la terrasse. 

SÉJOUR TOUT COMPRIS AU REVERDI

LE REVERDI – SAINTE-MAXIME
Au cœur du massif des Maures, entre Sainte-Maxime et Port Grimaud, 
cet authentique hameau provençal est merveilleusement lové dans un 
écrin de verdure de 15 hectares, nimbé du parfum de l’olivier et de la 
lavande. Vue majestueuse de sa terrasse sur le golfe de Saint-Tropez.

Votre formule tout compris
•  Hébergement en chambre double climatisée, avec prestations hôtelières. Pen-

sion complète avec buffet à volonté, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour, vin inclus aux repas. Réveillons de Noël et jour de l’An inclus.

•  Animation en journée et soirée, ludiques et festives : excursions découverte, 
balades avec accompagnateur, activités sportives avec prêt de matériel, tennis, 
pétanque, tir à l’arc, piscine extérieure chauffée d’avril à novembre. Espace 
détente réservé aux adultes, avec sauna, hammam, bains à remous en accès 
libre (fermé le samedi), soirées dansantes, spectacles…

À découvrir
Saint-Tropez, le plus célèbre village méditerranéen, Grimaud et Bormes-les-Mimosas, 
des villages insolites, les îles d’Or, les musées et les fêtes de la région, la fête du 
Citron, le carnaval de Nice…

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler à la réservation, frais d’inscription : 28 € par dossier 
(5 personnes maximum).

•  En option – chambre individuelle (nous consulter), logement avec grande terrasse : 
+ 84 € par semaine ; excursions, assurance annulation et assistance-rapatriement : 19 €.

Séjour 8 jours / 7 nuits 
de 338 à 499 €* 
en pension complète, 

en formule tout compris
Du 20/12/14 au 01/11/15 
(sauf du 04/07 au 29/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 5 à 15 % selon période sur les 
tarifs brochures Les Villages Clubs 
du Soleil 2015. Réduction cumulable 
avec certaines promotions brochures.

•  Chambre individuelle offerte aux 
retraités CNRACL du  20/12/14 au 11/04/15

 : frais de dossier offerts 
(voir page 5).

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

BON À SAVOIR
•  Village de vacances *** certifi é ISO 

9001 avec prestations hôtelières.
•  Vue sur le golfe de Saint-Tropez.
•  Formule tout compris : excursions, 

activités sportives, et prêt de matériel.
•  Réveillons de Noël et de l’An inclus.
•  Pension complète du 04/07 

au 29/08/15 : de 680 € à 797 € *.

•  Navettes gratuites 
village Club/Plan de la tour 
ou plage (selon période).

•  Voiture conseillée.
•  Paiement accepté en Chèques-

Vacances.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de Lucie LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
Pôle Partenaires – Service réservations • Le Silo – 35 quai du Lazaret – CS 30001 – 13304 MARSEILLE CEDEX 02
Tél. 04 91 04 87 32 – Fax : 04 91 04 87 01 • Courriel : ltillier@lesvillagesclubsdusoleil.com 
• www.lesvillagesclubsdusoleil.com

Licence n° IM 013100034

Fréjus
Saint-Aygulf

Le Reverdi Sainte-Maxime

Saint-Tropez

Village club « Le Reverdi », situé à 5 km des com-
merces, 5 km des plages, 45 km de la gare et 92 km de 
l’aéroport de Nice. Liaison par bus depuis l’aéroport 
et la gare (payant).
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Implanté au milieu d’une végétation méditerranéenne, votre village se 
situe entre Le Lavandou, station balnéaire bordée de 12 plages et le 
village fl euri de Bormes-les-Mimosas. À proximité des îles de Port-
Cros, du Levant et de Porquerolles, de la fameuse corniche des Maures 
entre Hyères et Saint-Tropez, vos vacances seront varoises, à n’en pas 
douter ! Village prisé, réservez vite.

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double, dans appartement type provençal, avec pres-

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

•  Animation en journée et soirée : chaque jour réveil musculaire, rendez-vous pour 
des tournois sportifs, des balades à pied, piscine… Soirées à thème, soirées 
dansantes et animées….

• Assurance assistance-rapatriement.

À découvrir
Le sentier du littoral, le chemin des peintres, les balcons de Cavalière, les îles d’Or, 
Saint-Tropez, Toulon, Port Grimaud, Cogolin, Hyères…

Thème proposé du 07/03 au 07/11/15 (prix par personne, la semaine)

Escapade azuréenne : 185 € avec 9 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, assurances 

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

Le Lavandou, crique. 
Village club « La Grande Bastide ».

VACANCES VAROISES

LE LAVANDOU

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 com-
merces et 25 km de la gare de Toulon. Transfert site 
en bus de ville.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de Valérie Michel VACANCES POUR TOUS
5 rue Praire – CS70221 – 42005 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 • Tél. 04 34 09 12 53
Courriel : groupesfrance@laligue.org • www.vacances-pour-tous.org

Agrément n° AG-075-95-0063

Séjour 8 jours / 7 nuits 
de 296 à 365 € * 
en pension complète

Du 07/03 au 07/11/15 
(sauf du 04/07 au 29/08)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 8 % sur les tarifs brochures 
Vacances Pour Tous 2015. 
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 5).

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

Aix-en-Provence
Saint-Tropez

Cannes
Nice
Menton

Toulon
Marseille

Le Lavandou

BON À SAVOIR
•  Prestations hôtelières.
•  Réduction demi-pension : 42 € 

la semaine, par personne.
•  Pension complète du 04/07 au 

29/08/15 : de 651 à 708 € *.
•  Tarif spécial enfant -12 ans et 

séjour grands-parents : 
du 11/04 au 11/05/15.
•  Animal domestique admis 

(en supplément).
•  Paiement accepté en Chèques-

Vacances.
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Hôtel « Le Royal », vue de la promenade des Anglais.
Hôtel « Le Royal », 

vue depuis l’entrée. 

VOTRE BALCON SUR LA BAIE DES ANGES 

NICE
Sur la prestigieuse promenade des Anglais, face à la baie des Anges et 
ses 7 km de plage, le Royal est l’une des plus belles adresses de Nice. 
Vous apprécierez aussi l’ambiance et les nombreux événements festifs : 
la fête des « Mai », le festival de Jazz en juillet, la « San Bertoumieu » avec 
ses produits du terroir en septembre…

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double, vue ville, avec prestations hôtelières. Demi-pen-

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

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

À découvrir
La fameuse promenade des Anglais, la vieille ville, l’arrière-pays niçois, Saint-Paul-de-
Vence, la principauté de Monaco… et la cuisine typique niçoise.

Thèmes proposés (prix par personne, réveillon inclus)

• Noël, du 20 au 27/12/14 (7 jours) : 488 € en pension complète.
• Noël, du 22 au 26/12/14 (4 jours) : 323 € en pension complète.
•  Nouvel An, du 27/12/14 au 03/01/15 (7 jours) : 578 € en pension complète avec 

spectacle de danse irlandaise « Craic Irish Dance ».
•  Carnaval de Nice (en demi-pension, spectacle du corso et bataille de fl eurs inclus) du 

13 au 20/02, du 20 au 27/02/15 (7 jours) : 500 € et du 27/02 au 04/03/15 (5 jours) : 
374 €.

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 : 107 € vue ville, la semaine et 

de 119 à 155 € * vue mer, excursions, assurances annulation, bagages et interruption 
de séjour : 3,5 % du montant du séjour.

Séjour 7 jours / 7 nuits 
de 399 € à 560 €* 

en demi-pension
Du 20/12/14 au 14/11/15 
(juillet et août inclus)

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

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 15 % sur les tarifs brochures 
Vacances Bleues 2015. Réduction 
cumulable avec les promotions brochures.

  : remise de 40 € pour 
2 personnes  (voir page 5).

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

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

Licence n° IM0 13100143

Hôtel « Le Royal » situé, face à la mer, sur la pro-
menade des Anglais, à 1 km de la gare de Nice 
et 7 km de son aéroport. Transfert site en taxi.

Aix-en-Provence

Saint-Tropez
Cannes

Nice
Menton

Toulon
Marseille

BON À SAVOIR
•  Prix incluant juillet et août.
•  Nombreux événements festifs 

(nous consulter).
•  Pension complète : + 107 € la semaine, 

par personne.

•  Possibilité de court séjour 
et réduction long séjour 
(nous consulter).

•  Liaison urbaine hôtel/centre-ville.
•  Paiement accepté en Chèques-

Vacances.

Hôtel « Le Royal », 
chambre.
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« Le Balmoral » en centre ville ou « Le Royal Westminster » en front 
de mer ? À vous de choisir votre hôtel sur la Riviera.

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double, vue ville, avec prestations hôtelières. Demi-pen-

sion du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
•  Animation en journée et soirée : balades, visites, soirées à thème, spectacles, soi-

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

À découvrir
•  La vieille ville de Menton, Cap-Martin, Sospel, Monaco, San Remo, le Piémont…

Thèmes proposés (prix par personne, en 7 jours / 7 nuits, fête des Citrons : 

entrées au Corso et aux jardins Biovès incluses)

À l’hôtel « Royal Westminster » (en demi-pension : dîner)
•  Noël, du 20 au 27/12/14 : 566 € avec dîner de réveillon.
•  Nouvel An, du 27/12/14 au 03/01/15 : 625 € avec dîner de réveillon et spectacle.
•  Fête des Citrons, du 14 au 21/02, du 21 au 28/02/15 : 554 € et du 28/02 au 

07/03/15 : 524 €.
À l’hôtel « Balmoral »
•  Noël, du 20 au 27/12/14 : 500 € en pension complète avec dîner de réveillon.
•  Nouvel An, du 27/12/14 au 03/01/15 : 560 € en pension complète avec dîner de 

réveillon et spectacle.
•  Fête des Citrons, du 14 au 21/02, du 21 au 28/02 et du 28/02 au 07/03/15 : 471 € 

en demi-pension.

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  et assurances (nous consulter).

Hôtel « Royal Westminster ». Hôtel « Balmoral ».

ROYAL WESTMINSTER  ou BALMORAL ?

MENTON

Proches l’un de l’autre, ces 2 hôtels se situent à 
500 m des commerces, 800 m de la gare et 45 km 
de l’aéroport de Nice. Transfert site en taxi.

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

Licence n° IM0 13100143

Séjour 7 jours / 7 nuits 
en demi-pension

« Royal Westminster » 
de 441 à 595 € *

Du 20/12/14 au 31/10/15 
(sauf du 20 au 25/05, 
juillet et août inclus)

ou « Balmoral » 
de 328 à 524 € *

Du 20/12/14 au 07/11/15 
(juillet et août inclus)

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

•  Ces prix intègrent une 
réduction de 15 % sur les tarifs 
brochures Vacances Bleues 2015. 
Réduction cumulable avec les 
promotions brochures.

  : remise de 40 € pour 
2 personnes (voir page 5).

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

Aix-en-Provence

Saint-Tropez
Cannes

Nice
Menton

Toulon
Marseille

BON À SAVOIR
•  Prix incluant juillet et août.
•  Pension complète : + 107 € la semaine, 

par personne, pour les 2 hôtels.
•  Fête des Citrons : du 13/02 au 01/03/15.

•  Réductions longs séjours : 
nous consulter.

•  Liaison hôtels/centre-ville.
•  Billetterie transport possible.
•  Paiement accepté en Chèques-Vacances.

©
 V

AC
AN

CE
S 

BL
EU

ES

D14099-Vacancez-vous-2015.indd 27 03/10/2014 16:30



28

FR
A

N
C

E

Hôtel de loisirs « Arena Bianca » , 
vue sur la mer.Hôtel de loisirs « Arena Bianca », chambre.

Vue de l’hôtel.

SPLENDIDE GOLFE DE VALINCO… 

PROPRIANO
Un emplacement de rêve sur l’île de Beauté, avec vue sur la mer, 
le maquis et les montagnes environnantes du golfe de Valinco. 
Un lieu idéal pour le farniente, une baignade dans les vasques 
des rivières ou découvrir la Corse, cette île, autrefois appelée 
« kallisté », ce qui signifi e « la plus belle »…

Votre prix comprend
•  Hébergement en chambre double, « confort » 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.

•  Animation en journée et soirée : balade pédestre, découverte de la région, ambiance 
lounge en fi n de journée et soirée.

À découvrir
Bonifacio, ses célèbres falaises et grottes, Ajaccio et son vieux port, les îles Sangui-
naires, Porto-Vecchio, Campomoro, Sartène « la plus Corse des villes corses »… 

Suppléments (prix par personne)

•  Taxes de séjour à régler sur place.
•  En option – chambre individuelle : de 161 à 252 € * (sauf du 04/07 au 29/08/15), 

assurance annulation et interruption de séjour : nous consulter.

Séjour 8 jours / 7 nuits 
de 330 à 526 € * 

en demi-pension
Du 11/04 au 10/10/15 

(sauf du 04/07 au 29/08)
* Prix nets CNRACL, la semaine, 
par personne, selon période.

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 15 ou 20 % selon période 
sur les tarifs brochures Belambra 
Clubs 2015. 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 5).

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

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)
Fax : 0825 86 84 82 • Courriel : dc.grandscomptes@belambra.fr  - www.belambra.fr

Licence n° IM 092120049

Ajaccio

Propriano Porto-
Vecchio

Calvi

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 et 70 km de l’aéroport 
d’Ajaccio et à 65 km du port d’Ajaccio. Liaisons en 
bus ou taxi (payant).

BON À SAVOIR
• 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 04/07 
au 29/08/15 : de 559 à 696 € *.

• Voiture conseillée.
• Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Jardin, 
vue sur la mer.
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CROISIÈRESCROISIÈRES

Msc Armonia, MSC Sinfonia : au fi l des îles de la Méditerranée et de l’Atlantique,  
ces croisières résonneront longtemps dans votre mémoire comme une harmonieuse symphonie de souvenirs.
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>  DEMANDEZ VITE LA BROCHURE COMPLÈTE

À L’AIDE DE LA CARTE T JOINTE PAGES 24/25.

Taormine.
Côte 

Amalfi taine.

Le MSC Armonia place votre croisière sous le signe 

de l’harmonie
Navire élégant de style italien se distinguant par son design et son confort. 
Le MSC Armonia compte 783 cabines très confortables. Vous apprécierez son 
ambiance chaleureuse, la qualité des services, de la restauration et des spec-
tacles.

Les croisières CNRACL : 

un prix en « tout compris »
Outre les boissons à volonté à table, le prix 
inclut également les boissons aux bars et 
discothèques du navire*, les pourboires 
au personnel de bord (forfait séjour à bord), 
les taxes portuaires, l’assurance assistan-
ce-rapatriement et les attentions particu-
lières réservées aux passagers de la CNRACL 
(cocktail et cadeau de bienvenue, encadrement 
et animations spécifi ques..).
*  Boissons mentionnées sur la carte, « boissons 

comprises dans le forfait ».

MSC Armonia.

BON À SAVOIR
•  Au départ de Marseille. 
•  Bateau de grand confort.
•  Escales incontournables riches en 

histoire et en beauté naturelle : Palma, 
Taormine, la côte Amalfi taine… 
Et l’arrivée au Port de La Valette.

•  Réduction sur les forfaits 
excursions achetés d’avance.

•  Gratuité enfant – 18 ans 
partageant la cabine de 2 adultes 
(hors taxes portuaires de 180 €).

•  Règlement 3 fois sans frais. 

Licence n° IMO 38110038

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de SÉLECTOUR BLEU VOYAGES
Les jardins d’Entreprise – Bât B2 • 213 rue de Gerland – 69007 LYON
Tel : 04 72 76 75 66 • cnracl@bleu-voyages.fr

Croisière 8 jours / 7 nuits
Du 24 au 31/05/15

au départ de Marseille

Cabine 4 personnes

à partir de 710 € *
Cabine 2 personnes

à partir de 995 € *
*Prix nets CNRACL par personne 
en cabine intérieure, hors excursions.

•  Prix spéciaux CNRACL 
tout compris.

•  Cocktail de convivialité offert à bord.
•  Cabines 1er prix réservées aux retraités 

CNRACL.
•  Encadrement spécifi que Bleu Voyages.
•  Groupes CNRACL en excursions 

avec accompagnateurs attitrés.
•  Cadeau de bienvenue.

Adhérent  : remise de 60 € pour 
2 personnes partageant la cabine (voir page 5).

•  Lors de la réservation, précisez votre 
code partenaire CNRACL : 
CNR14 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

DOUCEUR DES ÎLES 
DE LA MÉDITERRANÉE

La Spezia
(Gênes)

Marseille

Palma
de Majorque

La Valette
(Malte)

Messine
(Taormine)

Salerne
(Côte Amalfi taine)
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Iles Canaries,  marché de Tenerife.. 

Madère, l’île aux agapanthes.

LES ÎLES ENCHANTÉES
DE L’ATLANTIQUE 
Votre bateau, le MSC Sinfonia 

vous laissera une mélodie de 

souvenirs
Avec ses 850 cabines, ce paquebot, 
construit aux chantiers de Saint-Nazaire, 
reste à taille humaine. 
Doté d’équipements très modernes, vous 
apprécierez son élégance et son confort. 
Cette magnifi que croisière, au fi l des îles, résonnera longtemps dans votre 
mémoire, comme une symphonie de souvenirs.

Les croisières CNRACL : un prix en « tout-compris »
Outre le transfert de Nice à Gènes, le prix inclut également les boissons à 
volonté à table, les boissons dans les bars et discothèques du navire *, 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 spécifi ques..).
* Boissons mentionnées sur la carte, « boissons comprises dans le forfait ».

>

MSC Sinfonia.

DEMANDEZ VITE LA BROCHURE COMPLÈTE 

À L’AIDE DE LA CARTE T JOINTE PAGES 24/25.

BON À SAVOIR
• Transfert Nice/Gênes/Nice inclus.
• Bateau de grand confort.
•  Les îles de l’océan Atlantique : un 

itinéraire original, proposé pour la 
1re fois au catalogue.

•  Belles escales de longue durée 
et faciles d’accès.

• Conférencier à bord.

•  Excursions MSC et excursions 
exclusives CNRACL. Un forfait 
spécial CNRACL vous sera proposé 
avant votre départ.  

•  Gratuité enfant -18 ans partageant la 
cabine de 2 adultes (hors taxes portuaires 
de 590 €).

Licence n° IMO 38110038

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de SÉLECTOUR BLEU VOYAGES
Les jardins d’Entreprise – Bât B2 • 213 rue de Gerland – 69007 LYON
Tel : 04 72 76 75 66 • cnracl@bleu-voyages.fr

Croisière 13 jours / 12 nuits
Du 29/09 au 11/10/15

au départ de Nice
Cabine 4 personnes

à partir de 1 310 € *
Cabine 2 personnes

à partir de 1 648 €*
*Prix nets CNRACL par personne 
en cabine intérieure, hors excursions.

•  Prix spéciaux CNRACL 
tout compris.

•  Cocktail de convivialité offert à bord.
•  Cabines 1er prix réservées en priorité 

aux retraités CNRACL.
•  Encadrement spécifi que Bleu Voyages.
•  Groupes CNRACL en excursions avec 

accompagnateurs attitrés.
•  Cadeau de bienvenue.

Adhérent  : remise de 60 € 
pour 2 personnes partageant la cabine 
(voir page 5).

•  Lors de la réservation, précisez votre 
code partenaire CNRACL : CNR14 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Gênes

GibraltarFunchal
(Madère)

Ténérife
(Canaries)

Palma
de Majorque

Arrecife
(Canaries)

Civitavecchia
(Rome)Malaga
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ÉVASIONÉVASION
séjours et circuits à l’étranger

« Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence avant le départ même. 
On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. On répète les noms magnifi ques des villes inconnues… » Joseph Kessel
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Lac Inlé, pêcheurs. Site de Bagan.

TERRES BIRMANES, TERRES D’OR 

BIRMANIE
Depuis l’avènement d’Aung San Suu Kyi, il n’y a pas de destination 
plus convoitée, aujourd’hui, que la Birmanie. C’est un pays qui 
compte certains des sites les plus féeriques du monde, dont les 
villages lacustres du lac Inlé. 

Votre prix comprend
•  Assistance à l’aéroport de Paris. Transport aérien Paris / Bangkok / Mandalay - Ran-

goon / Bangkok / Paris sur vol régulier Thai Airways. Vol sur l’A380 de Paris à Bangkok 
(A/R). Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec port des bagages.

•  Hébergement en chambre double en hôtels ***. Pension complète du déjeuner du 
2e jour au dîner du 11e jour avec eau minérale aux repas et dans le bus.

•  Vol intérieur Heho / Rangoon. Transport en autocar de tourisme climatisé. Excursions 
programmées avec entrées, visites et guide local francophone tout au long du circuit.

• Assurance assistance-rapatriement. Frais de visa. Toutes taxes incluses.

Votre circuit du Nord au Sud en 

passant par le lac Inlé
•  J 1 – vol Paris / Mandalay.
•  J 2 –  Mandalay / Ava / Sagaing ; villages 

de campagne et l’ancienne capitale.
•  J 3 – Mandalay / Amarapura / Mandalay ; 

découverte de la culture bouddhiste.
•  J 4 – Mandalay / Bagan ; croisière fl uviale 

et découverte du site magique de Bagan.
•  J 5 – Bagan : le marché, les temples de la 

capitale à l’époque de sa splendeur.
•  J 6 – Bagan / Mont Popa / Kalaw ; découverte du mont Popa et de son monastère.
•  J 7 – Kalaw / Pindaya / Nyaung Shwe ; le marché et les superbes grottes.
•  J 8 – Lac Inlé : promenade en bateau ; découverte des villages et jardins fl ottants.
•  J 9 – Nyaung Shwe / envol vers Heho / Rangoon ; l’étonnant Rocher d’Or.
•  J 10 – Rocher d’Or / Bago / Rangoon ; ascension matinale du Rocher pour assister 

aux prières des pèlerins bouddhistes. Dîner d’adieu. 
•  J 11/12 – visite de Rangoon. Transfert à l’aéroport. Arrivée à Paris le matin.

Suppléments (prix par personne)

•  Départs de province : transport en avion ou en train jusqu’à Paris (nous consulter).
•  En option – chambre individuelle : 270 €, autres boissons, assurance annulation, 

bagages et interruption du séjour : 35 €.

Circuit 12 jours / 9 nuits

1 970 € *
Au départ de Paris sur l’A380

en pension complète, 
vols et taxes d’aéroport inclus

Les 14/01, 11/03 et 09/09/15

Possibilité de départs 
de nombreuses villes 

de province (nous consulter). 

* Prix net CNRACL par personne, calculé pour 36/39 
participants.

•  Ce prix intègre une réduction 
de 15 % sur les tarifs brochure 
SPVA 2015.

Adhérent  : remise 60 € 
pour 2 personnes (voir page 5).

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

BON À SAVOIR
•   Possibilité de départs 

de province (nous consulter).
•   Aucun vol direct pour la Birmanie : 

escale rapide à Bangkok.
•   Vol A380 Paris/Bangkok (A/R).
•   Vol intérieur Heho/Rangoon.
•   Entrée Mandalay/sortie Rangoon 

(évite un 2e vol intérieur).
•   Réunion d’information à Paris 

(nous consulter).
•   Visite de Bagan au coucher du soleil.
•   Visa fourni, taxes incluses, 

non révisables.
•   Passeport valable 6 mois après la date 

d’arrivée.
•   Pas de vaccin particulier.
•   Date limite d’inscription : 90 jours avant 

le départ.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de SPVA
31 Rue du Pont – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE • Tél. : 01 41 92 03 50 
Fax : 01 47 92 99 52 • Courriel : contacts@spvat.fr

Mandalay

Bagan

Rangoon Kyaik-thi-yo

Bago

Kalaw

Heho

Lac Inlé

Licence n° IM075100050
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Madère, paysage côtier. 

Funchal, maison typique.

MERVEILLEUSE ÎLE AUX FLEURS

MADÈRE
Une île tapissée de fl eurs à la chaleur tempérée par les alizés… et 
ce, quasiment en toute saison, tant le printemps paraît éternel. 
Fleurs de la passion, amaryllis, renoncules, vipérines habillées de 
rouge, de jaune, d’orange… Les couleurs les plus vives font une 
fête au soleil qui illumine les toits de chaume, les ports de pêche 
pittoresques, les paysages de lave solidifi ée... Amoureux de la 
nature, c’est à Madère qu’il faut aller !

Votre prix comprend
•  Transport aérien France / Funchal / France sur vols directs Transavia ou similaire. 

Transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
•  Hébergement en chambre double en hôtel **** (norme locale). 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.

Votre séjour avec excursions
•  J 1 – vol pour Funchal. Accueil de bienve-

nue. Présentation du séjour.
•  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, São 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 
fl eurs, un bouquet grandeur nature. Dégusta-

tion 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 solidifi ées. Pointe de São 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 : 197 €, assurances annulation, bagages et 

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

Séjour 8 jours / 7 nuits

954 € * 
avec excursions

Au départ de Paris, Lyon, Marseille,
Mulhouse, Nantes, Nice et Toulouse

en pension complète, vols 
et taxes d’aéroport inclus

Toutes les semaines du 28/05 
au 20/06/15 et du 03/09 au 19/09/15

* Prix net CNRACL par personne, 
calculé pour 36/39 participants 

•  Ce prix intègre une réduction 
de 20 % sur les prix brochures 
Vacances Bleues 2015.

Adhérent  : remise de 40 € 
pour 2 personnes (voir page 5).

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

BON À SAVOIR
•   Vols directs au départ de Paris 

et de province.
•   Paris et Nantes : départ le samedi 

– Autres villes : départ le jeudi
•    Prix unique toutes dates, Paris et province.
•    Départs de Marseille et Nice 

(avec escale : +40 €).
•   Bonne situation de l’hôtel dans le quartier 

du Lido.
• Excursions tous les jours (sauf J4),
• Soirée folklorique incluse.
•   Passeport ou carte d’identité en cours 

de validité.
•   Date limite d’inscription : 60 jours avant 

le départ.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de VACANCES BLEUES
32 rue Edmond-Rostand – 13006 MARSEILLE
Tél. : 04 91 00 96 13 • Courriel : infovb@vacancesbleues.com

Licence n° LI 094 03 0003

Camara de Lobos

São Vicentã

Porto Moniz
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Saint Petersbourg, 
l’Ermitage.

Moscou, Cathédrale Saint Basile, 
Place Rouge.

NUITS BLANCHES IMPÉRIALES… (3e édition)

MOSCOU ET SAINT-PÉTERSBOURG 
Magie de la Grande Russie et de son passé qui ne veut pas mourir. Magie 
d’une période, celle des nuits blanches du solstice d’été. Magie de deux 
villes dépositaires de l’âme russe et pourtant si différentes. Des rêves de 
souverains, devenus réalité, pour tous ceux qui sont déjà partis sur cette 
destination si prisée !

Votre prix comprend 
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien Paris ou province / Moscou et Saint-Pé-

tersbourg / Paris ou province sur vols Lufthansa avec escale à Francfort (ou Munich pour 
les départs de Marseille). Accueil par notre représentant local. Transferts aéroport / 
hôtels / aéroport.

•  Hébergement en chambre double en hôtels *** (normes locales).
•  Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour avec eau minérale, 

thé ou café.
•  Transport en autocar climatisé. Train de nuit Moscou / Saint-Pétersbourg en comparti-

ment 4 couchettes. Excursions programmées avec entrées, visites et guide local franco-
phone tout au long du circuit (1 guide à Moscou et 1 guide à Saint-Pétersbourg).

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

Votre circuit des deux villes 

impériales
•  J 1 – vol pour Moscou.
•  J 2 – Moscou : tour panoramique de la ville, 

rue Arbat, métro et visite du Kremlin.
•  J 3 – cathédrale Saint-Sauveur. Quartier 

Zamoskvorechie. Galerie Tretiakov. Visite de 
Kolomenskoïe.

•  J 4 – excursion à Serguiev Possad. Marché 
Izmaïlovo. Dégustation de vodka.

• J 5 – Saint-Pétersbourg : tour panoramique, forteresse Pierre et Paul. Quartier de Dos-
toievski. Marché kolkhozien Kouznetchny. Église Saint-Vladimir. Palais Youssoupov.
•  J 6 – quartier Pouchkine. Musée de l’Ermitage et balade en bateau sur les canaux.
•  J 7 – visite du Palais de Catherine et du parc à Pavlovsk, de la laure Alexandre Nevsky.
•  J 8 – vol Saint-Pétersbourg / France.

Suppléments (prix par personne)

•  En option – chambre individuelle : 225 € (295 € : du 20/05 au 30/06), autres boissons, 
train 2 couchettes : 110 €, assurances annulation, bagages : 35 €.

Circuit 8 jours / 7 nuits

de 1 235 € à 1 295 € *
PRIX EN BAISSE !

Au départ de Paris, Lyon, Marseille, 
Nice, Strasbourg et Toulouse

en pension complète, vols 
et taxes d’aéroport inclus

Les 15 et 28/05, 04 et 11/06, 
10 et 17/09/15.

* Prix nets CNRACL par personne, calculés 
pour 35/39 participants,  selon date 
de départ (mai et septembre : 
1 235 €, du 20 mai au 30 juin :  1 295 €)

•  Prix spéciaux CNRACL.

Adhérent  : remise 
de 40 € pour 2 personnes (voir page 5).

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

BON À SAVOIR
•  Profi tez du taux de change favorable.
•  Vol aller : Paris ou province / Francfort /

Moscou.
•  Vol retour : Saint-Pétersbourg /Francfort /

province ou Paris.
•  Au départ de Marseille : Marseille / Munich / 

Moscou / Saint-Pétersbourg / Munich / 
Marseille.

•  Horaires disponibles (nous consulter).
•  Possibilité départ direct de Paris sur vol 

Air France + 100 € (10 personnes minimum). 
•  Train de nuit Moscou / Saint-Pétersbourg.
•  Pas de vaccin particulier.
•  Date limite d’inscription : 

selon disponibilités.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de PARTIR
43 rue de la Chaussée-d’Antin – 75009 PARIS • 
Tél. : 0825 133 433 (0,15 €/min) • Fax : 01 56 02 36 21 
Courriel : resa@visiteurs.com

Saint-Pétersbourg

Moscou

Licence n° IM075110120
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Région de Hanoï, repiquage du riz. Baie d’Halong.

ÉMOTIONS D’INDOCHINE

VIETNAM
C’est une destination toujours très attendue. Le Vietnam, du delta du 
Mékong et ses marchés fl ottants, à Hanoï et la merveilleuse baie d’Ha-
long… Un circuit que vous pouvez prolonger jusqu’au temple d’Angkor 
Vat au Cambodge. Places limitées, à réserver très vite !

Votre prix comprend
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien Paris / Hô-Chi-Minh-Ville (Saïgon) et 

Hanoï / France sur vols Air France. Accueil par notre représentant local. Transferts aéro-
port / hôtel / aéroport.

•  Hébergement en chambre double en hôtels *** sup et **** avec une nuit sur une jonque. 
Pension complète du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e jour avec forfait boissons.

•  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’aéroports et de sécurité, frais de visa.

Votre circuit de Hô Chi Minh Ville à 

Hanoï
•  J 1 – vol pour Hô-Chi-Minh-Ville, belle ville 

exubérante, coloniale et trépidante.
•  J 2 – Hô-Chi-Minh-Ville : le palais de la réuni-

fi cation, la cathédrale, la poste centrale.
•  J 3 – delta du Mékong : visite des vergers et 

déjeuner chez l’habitant.
•  J 4 – marché fl ottant de Cai Rang. Retour à 

Hô-Chi-Minh-Ville. Vol pour Danang.
•  J 5 – Hoi An avec son pont japonais, ses mai-

sons traditionnelles.
•  J 6 – Hué par le col des nuages. Croisière en sampan sur la rivière des parfums.
•   J 7 – Hué : cité impériale, marché de Dong Ba et train de nuit pour Hanoï.
•   J 8 – Hanoï : tour de ville en cyclo-pousse, spectacle de marionnettes.
•   J 9 – Hoa Lu et sa « baie d’Halong terrestre ».
•   J 10 – Halong : croisière avec dîner et nuit sur une jonque dans la baie.
•   J 11 – croisière à bord de la jonque, route pour Hanoï. Transfert aéroport.
•   J 12 – arrivée à Paris dans la matinée. Continuation vers la province.

Suppléments (prix par personne)

• En option – chambre individuelle : 279 €, assurances annulation, bagages et interrup-
tion du séjour : 3 % du montant total du voyage.

Circuit 12 jours / 9 nuits

1 448 € *
Au départ de Paris

1 538 € *
Au départ de Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Nantes, Nice et Toulouse
en pension complète,

vols et taxes d’aéroport inclus
Les 24/03, 09/04, 16/05, 02 et 11/06/2015,

et automne 2015
*  Prix nets CNRACL par personne, 

calculés pour 30/32 participants.

•  Ces prix intègrent une réduction
 de 15 % sur les tarifs brochure 
en ligne GIR TIME TOURS 2015.

•  Gratuité des vols province / Paris A/R 
(hors taxes d’aéroport, incluses dans le prix).

Adhérent  : remise de 40 € pour 
2 personnes (voir page 5).

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

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de TIME TOURS
38 rue Garibaldi – 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS • Tél. : 01 40 11 16 10 
Fax : 01 40 11 13 23 • Courriel : individuels@timetours.fr

BON À SAVOIR
•  Préacheminement province

sans nuit d’hôtel à Paris.
• Vols directs et réguliers Air France.
• Inclus : tous les repas et forfait boissons.
• Vol intérieur Hô-Chi-Minh-Ville / Da Nang.
• Une nuit sur une jonque.
•  Possibilité d’extension au Cambodge 

ou au Laos.
•  Réunion d’information à Paris (nous consulter).
• Taxes incluses, révisables.
• Visa compris et fourni par nos soins.
• Pas de vaccin particulier.
•  Passeport valable 6 mois

après la date de retour.
•  Date limite d’inscription : 90 jours

avant le départ.

Hanoï

Hoa Lu

Baie 
d’Halong

Golfe de
Siam

Hué
Da Nang

Hoi An

Hô-Chi-Minh-
Ville

Cai Rang

Angkor

LAOSTHAÏLANDE

CAMBODGE

Matricule ATOUT France IM 093100023 – RCS B 441 459 476
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Désert de Wadi Rum.

Pétra, la cité rose. 

PÉTRA, LA MAJESTUEUSE

JORDANIE 
La Jordanie est le royaume des couleurs : Rouge comme la mer qui la 
borde, Rose comme Pétra creusée dans la roche par les Nabatéens, 
Blanche comme Amman, et Or comme le désert du Wadi Rum… désert 
où vous passerez une nuit, comme Laurence d’Arabie ! Bienvenue au 
royaume Hachémite.

Votre prix comprend
•  Assistance aux aéroports de départ et d’arrivée. Transport aérien France / Amman /

France sur vols directs AF. Transferts aéroport / hôtel / aéroport avec port des bagages.
•  Hébergement en chambre double en hôtels *** et **** (normes locales). Pension com-

plète du dîner du 1er jour au dîner du 7e jour.
•  Transport en autocar grand tourisme climatisé. Excursions programmées avec entrées 

dans les sites et guide français tout au long du circuit. 4 / 4 dans le désert du Wadi Rum.  
•  Assurance assistance-rapatriement. Taxes d’aéroports et de sécurité.

Votre circuit d’Amman à la mer Morte 
•  J 1 – vol France / Amman. Installation et dîner 

à l’hôtel. 
•  J 2 – tour de la ville d’Amman. Continuation sur 

Ajlun. La vallée du Jourdain. Départ pour 
Jerash. 

•  J 3 – Mont Nebo. Continuation sur Madaba 
par l’ancienne route des caravanes et des pèle-
rinages. Déjeuner à Kerak. 

•  J 4 – découverte du site de Pétra : déjeuner sur 
le site.

• J 5 – visite de la Petite Pétra, Beida. Désert de 
Wadi Rum sur les traces de Laurence d’Arabie. Tour en 4 x 4 (2 h 30). Coucher de soleil. 
Départ pour la mer Morte. 
•  J 6 – journée de relaxation à la mer Morte : baignade et soins (facultatifs). 
•  J 7 – Bethanie, puis la route des 3 châteaux. Dîner d’adieu. Retour sur Amman et trans-

fert à l’aéroport. 
•  J 8 – vol de nuit. Arrivée à Paris tôt le matin. Continuation vers la province. 

Suppléments (prix par personne) 

•  En option  – boissons, chambre individuelle : 210 €, soins facultatifs lors de votre séjour 
à la mer Morte, assurances annulation-bagages et interruption de séjour : 3 % du mon-
tant du total du voyage.

Circuit 8 jours / 6 nuits 

1 295 € *
Au départ de Paris  

1 375 € *
Au départ de Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Nantes, Nice  et Toulouse
en pension complète, vols 
et taxes d’aéroport inclus 

Les 23/04, 06/06, 
18/09 et 14/10/15

*  Prix nets CNRACL par personne, calculés 
pour un groupe de 35/39 participants  

•  Prix spéciaux CNRACL.

•  Gratuité des vols province / 
Paris A/R (hors taxes d’aéroport incluses 
dans le prix). 

Adhérent  : remise de 40 € pour 
2 personnes (voir page 5).

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

BON À SAVOIR

•   Préacheminement, sans nuit d’hôtel 
à Paris.

•   Hébergement central dans toutes 
les villes. 

•   Circuit reposant : 3 changements 
d’hôtels seulement.

•   Passeport valable 6 mois après le retour. 
•   Date limite d’inscription : selon disponibilité. 
•   Inclus : tous les repas et visa. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de BLEU VOYAGES 
Les jardins d’Entreprise – Bât B2 • 213 rue de Gerland – 69007 LYON
Tel : 04 72 76 75 66 • cnracl@bleu-voyages.fr

Mont Nébo

Mer 
Morte

Ajlun
Jerash

Amman
Qasr el 
Azrak

Qasr Amra
Qasr El 
Kharaneh

Madaba

Kerak

Pétra
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Blyde river canyon.Parc national Kruger.

CAP SUR L’ESPÉRANCE … ET LES PAS DE MANDELA

AFRIQUE DU SUD
Des animaux, des paysages, des peuples, une gastronomie, une His-
toire… L’Afrique du Sud est un monde en un seul pays ! On passe sans 
transition des quartiers branchés aux townships, des savanes aux plages 
et déserts, de l’apartheid d’avant 1990 à une puissance économique.

Votre prix comprend
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien France / Johannesburg / France sur vols 

Air France. Accueil par notre représentant local. Transferts aéroport / hôtels / aéroport. 
•  Hébergement en chambre double en hôtels *** sup. Pension complète du déjeuner du 

1er jour au déjeuner du 10e jour avec une boisson incluse aux repas.
•  Vol intérieur Durban / Le Cap. Transport en autocar grand tourisme climatisé. Excursions 

programmées avec entrées, visites et guide local francophone durant le circuit.
•  Assurance assistance-rapatriement. Taxes d’aéroports et de sécurité.

Votre circuit de Johannesburg 

au Cap
•  J 1 – vol de nuit pour Johannesburg.
•  J 2 – découverte de Joburg, de Soweto, 

déjeuner dans un shebeen, maison de Nel-
son Mandela.

•  J 3 – Pretoria, déjeuner à la ferme, sur les 
traces des chercheurs d’or de Pilgrim’s Rest.

•  J 4 – Blyde River Canyon, première approche 
de la faune et nuit en réserve privée.

•  J 5 – le Parc Kruger, avec un déjeuner en 
brousse et route pour le Swaziland.

•  J 6 – en pays zoulou, safari bateau, dîner traditionnel et nuit en réserve.
•  J 7 – safari matinal à Hluhluwe, déjeuner de poisson, découverte de Durban.
•  J 8 – envol pour le Cap, découverte de la route des vins, dégustation et déjeuner dans 

un domaine.
•  J 9 – réserve naturelle du cap de Bonne-Espérance, Cape Town, dîner d’adieu.
•  J 10 – visite guidée du Cap, déjeuner à la ferme d’autruches. Envol pour Paris via 

Johannesburg. (Vol de nuit).
•  J 11 – arrivée à Paris. Continuation vers la province.

Suppléments (prix par personne)

•  En option – chambre individuelle : 159 €, assurances annulation, bagages et inter-
ruption du séjour : 44 €.

Circuit 11 jours / 8 nuits

1 595 € * 
Au départ de Paris sur l’A 380

1 685 € * 
Au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, 

Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse. 
Autre ville, nous consulter.

en pension complète, vols 
et taxes d’aéroport inclus

Les 16 et 23/03, 06 et 
27/04, 04 et 18/05/15 

et automne 2015
*  Prix nets CNRACL par personne, 

calculés pour 38/39 participants.

•  Ces prix intègrent une réduction 
de 13 % sur les tarifs brochure 
en ligne GIR Belle Planète 2015.

•  Gratuité des vols province/Paris A/R 
(hors taxes d’aéroport incluses dans le prix). 

Adhérent  : remise de 40 € pour 
2 personnes (voir page 5).
•  Lors de la réservation, précisez votre 

code partenaire CNRACL : CNRA 
et si vous êtes adhérent VIKIVA.

BON À SAVOIR

•  Préacheminement province 
sans nuit d’hôtel à Paris.

•  Vols réguliers Air France sur l’A 380.
•  Vol intérieur : Durban/Le Cap.
•  2 nuits dans des réserves privées.
•  Inclus : tous les repas avec une boisson.
•  Incursion dans le royaume du Swaziland.
•  Passeport valable 6 mois 

après la date de retour.
•  Réunion d’information à Paris 

(nous consulter).
•  Pas de vaccin particulier.
•  Date limite d’inscription : 

selon disponibilités.

Licence n° IM 93110008

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de Fabiola ou Raphaëlle – BELLE PLANÈTE
9-11 avenue Michelet – 93400 SAINT-OUEN • Tél. : 01 41 66 30 90 
Fax : 01 41 66 30 99 • Courriel : fabiola@belleplanete.com 
et raphaelle@belleplanete.com - www.belleplanete.com (brochure GIR en ligne)

Durban
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Swaziland
Pretoria

Cape Town
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Bryce Canyon et ses hoodoos. San Francisco, Golden Gate. 

10 ANS : SANS PRÉCÉDENT !

OUEST AMERICAIN 
Dix ans sans discontinuer que ce voyage est organisé… 4 000 personnes 
sont déjà parties à la rencontre des grands espaces de l’Ouest. Il est 
urgent, pour vous aussi, de découvrir cette destination mythique !

Votre prix comprend
•  Assistance au départ de Paris. Transport aérien Paris / Los Angeles / San Fran-

cisco / Paris sur vols Air France A380. Accueil par notre représentant local. 
Transferts aéroport / hôtels / aéroport.

•  Hébergement en chambre double en hôtels de 1re catégorie plus (*** NL). Pension 
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 11e jour avec une boisson, 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’aéroports et de sécurité.

Votre circuit de Los Angeles à San 

Francisco
•  J 1 – vol pour Los Angeles, plages du Paci-

fi que et installation à l’hôtel.
•  J 2 – Beverly Hills, Rodeo Drive, Walk of 

Fame, Hollywood, studios Universal.
•  J 3 – Bagdad Café, village fantôme de Calico 

et Laughlin, rives du Colorado.
•  J 4 – mythique route 66 et Grand Canyon.
•  J 5 – Monument Valley en 4 x 4 avec les 

indiens navajos, le Lac Powell…
•  J 6 – falaises colorées de Bryce Canyon et 

Zion, Las Vegas et ses casinos.
•  J 7 – Vallée de la Mort à la mémoire des chercheurs d’or.
•  J 8 – visite du parc national de Séquoia et ses arbres géants.
•  J 9 – San Francisco par la côte pacifi que et par la Seventeen Miles Drive.
•  J 10 – San Francisco, Golden Gate, passage en ferry dans la baie, temps libre.
•  J 11 – temps libre. Transfert aéroport en fi n d’après-midi et envol pour Paris.
•  J 12 – arrivée à Paris dans la matinée. Continuation vers la province.

Suppléments (prix par personne)

•  Fiche ESTA obligatoire à remplir : 14 US$ par vos soins ou 18 € par nos soins.
•  En option – chambre individuelle : 328 €, assurances annulation, bagages et interrup-

tion du séjour : 54 €.

Circuit 12 jours / 10 nuits

1 795 € * 
Au départ de Paris sur A 380

1 885 € * 
Au départ de Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, 
Toulouse. Autre ville, nous consulter.

en pension complète, vols 
et taxes d’aéroport inclus.
Les 30/03, 06 et 27/04, 08 et 28/05, 

02 et 05/06/15, et automne 2015
*  Prix nets CNRACL par personne, 

calculés pour un groupe de 
39/40 participants.

•  Ces prix intègrent : 
une réduction de 13 % sur les prix 
brochure en ligne GIR Belle Planète 2015.

•  Gratuité des vols province/Paris A/R 
(hors taxes d’aéroport incluses dans le prix). 

Adhérent  : remise de 40 € 
pour 2 personnes (voir page 5).

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

BON À SAVOIR
•   Préacheminement province 

sans nuit d’hôtel à Paris.
•   Vols réguliers Air France sur l’A380.
•   Taux de change favorable.
•   Arrivée Los Angeles / retour San 

Francisco.
•   2 nuits à San Francisco.
•   4 États : Californie, Nevada, Utah, Arizona.
•   Hébergement central à Las Vegas 

(sur le Strip) et à San Francisco.
•   Inclus : tous les repas et forfait boisson.
•   Réunion d’information à Paris (nous 

consulter).
•   Passeport biométrique et fi che 

autorisation ESTA (nous consulter).

Licence n° IM 93110008

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès de Fabiola ou Raphaëlle – BELLE PLANÈTE
9-11 avenue Michelet – 93400 SAINT-OUEN • Tél. : 01 41 66 30 90
Fax : 01 41 66 30 99 • Courriel : fabiola@belleplanete.com 
et raphaelle@belleplanete.com - www.belleplanete.com (brochure GIR en ligne)
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brochures partenaires

Mille autres idées de vacances à tarif privilégié. Choisissez celle qui vous ressemble sur les brochures de nos partenaires.
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Terrasse mobil-home gamme Villa.

Camping « Dunes et Soleil*** », 
Marseillan-Plage.

HOMAIR VACANCES

Le spécialiste
des vacances en mobil-home

Dans plus de 125 top destinations en Europe

En France ou à l’étranger, sur le littoral ou à la campagne, 
avec 125 destinations dans 5 pays d’Europe, Homair est 
devenu le spécialiste européen des vacances en mobil-home. 
Depuis 20 ans, nous n’avons eu de cesse de prendre des engage-
ments forts pour vous offrir un vrai contrat sur la qualité de vos 
futures vacances.

En famille, entre amis ou à deux, profi tez 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 !

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION ET CATALOGUES GRATUITS : auprès d’HOMAIR VACANCES
570 avenue du Club-Hippique – 13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 • Tél. 0820 201 207 (0,09 €/min)
Fax : 04 42 95 03 63 • Courriel : info@homair.com • www.homair.com

• 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 20 ans d’expérience.
•  Vaste choix d’activités pour petits et grands, encadrées 

par une équipe de 1 000 personnes.

LES ATOUTS

Chèques-Vacances acceptés en paiement

Rendez-vous dès décembre 2014 
dans la nouvelle brochure 
Homair Vacances 2015.

De 5 à 15 % de réduction
selon la période choisie

•  5 % de réduction en haute saison 
(du 04/07 au 29/08/15).

•  15 % de réduction sur les autres périodes.

•  Nouveau : 8 % de réduction sur les tarifs début juillet (du 04/07 
au 18/07/15) sur les campings « Bons plans » et « Life Club ».

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs accompagnants 
sur les prix de la brochure individuelle Homair Vacances 2015, pour toute 
réservation d’une semaine.
Réduction cumulable avec les offres promotionnelles de la 
brochure.

•  ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors de 
la réservation votre code partenaire CNRACL : CNRA

Adhérent  : en précisant votre numéro adhérent VIKIVA, 
vous bénéfi cierez des frais de dossier offerts (voir page 5).

Mobil-home gamme 
Villa, 4-6 personnes
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Club « Le Vidourle », le Grau du Roi.Club « Les Chênes Verts », Saint-Raphaël.

BELAMBRA CLUBS

58 Clubs, 58 destinations pour 
répondre à toutes vos envies

•  Les plus beaux endroits 
de France

•  Des formules adaptées à 
tous (résidences, clubs 
en location, demi-pension 
« liberté » ou pension 
complète, hôtels de loisirs).

•  Des logements design et 
confortables. 

•  Une restauration * 
savoureuse et équilibrée 
(service à table ou buffet à volonté, vin inclus.

•  Des animations pour tous avec clubs enfants inclus 
à partir de 3 mois *.

* Selon Clubs et périodes

De 12 à 25 % de réduction 
selon la période et le site choisis 

(consultez Belambra Clubs)

•  Destinations montagne : de 15 à 25 % de réduction 
selon la période et le site choisis.

•  Destinations littoral et terroir : de 12 à 20 % 
de réduction selon la période et le site choisis.

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs accompa-
gnants sur les prix des brochures individuelles Belambra Clubs 2015.
Réduction non cumulable avec les bonus mentionnés dans ces 
brochures.

•  ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors 
de la réservation votre code partenaire CNRACL : 6051 S

Adhérent  : en précisant votre numéro d’adhérent 
VIVIKA vous bénéfi cierez d’une remise de 60 € pour 
2 personnes (voir page 5).

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION ET CATALOGUES GRATUITS : auprès du Service partenaires - BELAMBRA CLUBS
63 avenue du Général-Leclerc – 92340 BOURG-LA-REINE CEDEX • N° indigo : 0825 082 800 (0,15 €/min)
Fax : 0 825 86 84 82 • Courriel : dc.grandscomptes@belambra.fr • www.belambra.fr/collectivites
Login : CNRACL • Mot de passe : 6051S

Chèques-Vacances acceptés en paiement.

Rendez-vous dès maintenant 
dans la nouvelle brochure 
Belambra Clubs Hiver 2015 
et dès le 1er janvier 2015 dans 
la brochure Belambra Clubs Été 2015.

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

LES ATOUTS

Hôtel « Arena Bianca », 
Propriano.

Club « Saint-Martin » à l’Île de Ré.

Licence n° LI 092 09 0001 ©
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Domaine de Cercignano,
Toscane.

« Les chalets de l’Arvan », Saint-Solin d’Arves. 

Résidence « Le Mas 
des Flamants », 
Aigues Mortes.

Résidence « La Fleur de Sel », Guidel-Plage.

ODALYS VACANCES

Au pays des vraies vacances

Des formes d’hébergement pour tous :

•  Plus de 350 destinations en France métropolitaine, 
Corse, Espagne, Sardaigne, Toscane et Croatie, bord de mer, 
campagne et montagne. 

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

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

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION ET CATALOGUES GRATUITS : auprès d’ODALYS VACANCES
Paris – Aix-en-Provence – Lyon – Nantes • N° Indigo : 0825 562 562 (0,15 €/min)
Fax : 04 42 97 24 70 • Courriel : odalys@odalys-vacances.com • www.odalys-vacances.com

Chèques-Vacances acceptés en paiement

Rendez-vous dès maintenant 
dans la nouvelle brochure 
Odalys Vacances Hiver 2015 
et dès fi n décembre 2014 
dans la brochure Printemps-Été 2015.

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

•  7 % 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 2015 Odalys Vacances et Vitalys 
(mobil-homes et domaines de plein air).
Réduction cumulable avec les offres promotionnelles de ces 
brochures, soit une remise totale pouvant aller jusqu’à 32 %.

•  ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors de 
la réservation votre code partenaire CNRACL : 33CNRACL

Adhérent  : en précisant votre numéro d’adhérent 
VIVIKA vous bénéfi cierez des frais de dossier offerts (voir page 5).

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

ment tout équipé avec prestations hôtelières *.
•  Arrivée samedi ou dimanche *, ou mercredi en Corse.
•  Animation gratuite *, club enfants, randonnées avec accom-

pagnateur à la montagne.
•  Offres de dernière minute sur site Internet.

LES ATOUTS

* Selon les sites.

Licence n° IM 075 100 274©
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Pierre & Vacances Premium, 
« Altea Hills », Altea.

Pierre & Vacances Premium, 
« Les Fermes de Méribel », Méribel.

PIERRE & VACANCES

MAEVA

Les vacances 
comme moi 

Le complice 
de mes vacances

•  Des résidences comme 
chez soi dans des lieux d’ex-
ception.

•  Des villages clubs avec ani-
mation et clubs enfants et ado 
dans de vastes domaines.

•  Des résidences Pierre & Vacances Premium dans un 
environnement raffi né et authentique.

Je pars en toutes saisons 
avec Maeva ! Le temps d’un 
week-end, d’un court séjour ou pen-
dant une semaine et plus, en France 
ou en Espagne.
À deux, en famille ou en tribu, 
vous trouverez le lieu de vos pro-
chaines vacances, il y en a pour tous 
les goûts.

Pornichet, « Le Domaine 
du Bois de la Grée. »

•  3 labels : Pierre & Vacances Résidences, Pierre & Vacances 
Villages Clubs, Pierre & Vacances Premium

•  plus de 130 résidences dans des lieux privilégiés en France 
et en Espagne dont une aux Canaries.

•  16 villages Clubs dont 2 aux Antilles.
•  26 résidences Premium en France, en Espagne et aux 

Antilles, avec offre bien-être et spa.
•  100 % d’appartements équipés wifi .

LES ATOUTS

•  61 résidences à la mer en France, en Espagne et à la montagne.
•  3 niveaux de confort de 1 à 3.
•  Appartements allant du studio 2 personnes au 4 pièces/

9 personnes.

LES ATOUTS

Chèques-Vacances acceptés 
en paiement, avec 10 ou 20 % 
de bonifi cation selon conditions.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION 
ET CATALOGUES GRATUITS : auprès de MAEVA
N° indigo 0825 059 060 (0,15 €/mn)
Fax : 02 34 09 26 81 - ou sur Internet http://ce.groupepvcp.com
( identifi ant : CNRACL et mot de passe : 80191 
identifi ant : VIKIVA et mot de passe : 80192)

Rendez-vous dès maintenant dans 
la nouvelle brochure du groupe 
Pierre & Vacances Center Parcs 
Hiver 2014/2015.

Licence n° IM0 75110024
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RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION 
ET CATALOGUES GRATUITS :
auprès de PIERRE & VACANCES
N° indigo 0825 00 20 20 (0,15 €/mn)
Fax : 02 34 09 26 81
ou sur Internet www.ce.groupepvcp.com 
( identifi ant : CNRACL et mot de passe : 80191 
identifi ant : VIKIVA et mot de passe : 80192)

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

et jusqu’à - 50 % * 
si vous réservez à l’avance !

Nouveau : 
la remise « Réservez à l’avance » est également 

valable sur juillet et août

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs accompa-
gnants sur les prix des brochures individuelles Pierre & Vacances et 
Maeva Été et Hiver 2015. Réduction cumulable avec les offres 
promotionnelles de ces brochures.

•  ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors 
de la réservation votre code partenaire : CNRACL 80191 
ou si vous êtes adhérent VIKIVA : 80192

Adhérent  : en précisant votre code partenaire 80192, 
vous bénéfi cierez des frais de dossier offerts (voir page 5) 
* Détail des réductions sur le site internet ou par téléphone.

Pornichet, 
« Le Domaine 

du Bois de la Grée ».
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CENTER PARCS

Rapprochons-nous 

Votre appartement
au cœur des villes d’Europe

•  Un séjour en pleine nature pour profi ter 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°C : bienvenue au royaume de l’eau.

Aparthotels Adagio votre 
appartement au cœur des plus 
belles villes d’Europe.

•  4 Domaines : Sologne, Normandie, Aisne et Moselle
•  NOUVEAUTÉ : ouverture au printemps 2015 du domaine du Bois 

aux Daims, une forêt extraordinaire au cœur de la Vienne.
•  Cottages de 4 à 12 personnes.
•  3 niveaux de confort (Confort – Premium – Vip).
•  36 activités à la carte et accès permanent à l’Aqua Mundo.

LES ATOUTS

Chèques-Vacances acceptés 
en paiement.

Chèques-Vacances acceptés 
en paiement.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : auprès d’ADAGIO
N° indigo 0825 00 20 20 (0,15 €/mn)
Fax : 02 34 09 26 81 • ou par Internet http://ce.groupepvcp.com
(frais de dossier offerts – identifi ant : CNRACL 
et mot de passe : 80191 – identifi ant : VIKIVA et mot de passe : 80192)

Licence IM075110024

Licence n° IM075110024

Center Parcs, « Le Bois aux Daims », dans la Vienne. Center Parcs, « Les Bois Francs », en Normandie.

Poitiers, Aparthotels.

Jusqu’à 25 % 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 Center Parcs 
Saison 2014/2015.

•  ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez 
lors de la réservation votre code partenaire CNRACL : 
CE090876

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 2014/2015.

•  ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors 
de la réservation votre code partenaire CNRACL : 80191 
ou si vous êtes adhérent VIKIVA : 80192.

Adhérent  : en précisant le code partenaire  80192, 
vous bénéfi cierez des frais de dossier offerts (voir page 5).

Consultez nos résidences sur Internet.

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

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

économique.

LES ATOUTS

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

ADAGIO 
et ADAGIO ACCESS

RENSEIGNEMENTS, TARIFS, FORMULES, RÉSERVATION : 
auprès de CENTER PARCS
N° indigo 0820 820 097 (0,118 €/min)
Fax : 01 58 21 58 58
ou par Internet http://ce.groupepvcp.com/cpsalaries (frais de dossier offerts)
identifi ant : CNRACL et mot de passe : 80191
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Roquebrune, « Village Club La Bouverie ». Beg Meil, Village Club « Ty Nod ».

RENOUVEAU VACANCES

Donnons du sens
à vos vacances !

•  14 Villages Club en France au cœur de nos régions, les plus 
beaux paysages offerts à tous.

•  la convivialité à votre table : repas régionaux, menus équili-
brés et variés, découverte de saveurs.

•  des animations et activités de qualité pour tous en 
journée et en soirée.

•  clubs enfants inclus à partir de 3 mois jusqu’à 17 ans (selon 
période et site).

De 10 à 20 % de réduction 
selon la période et le site choisis*

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants, sur les prix des sites en France présents 
dans les brochures individuelles Renouveau Vacances 2015.
Réduction cumulable avec les offres promotionnelles 
de ces brochures.

•  ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors 
de la réservation votre code partenaire CNRACL : 687

Adhérent  : en précisant votre numéro d’adhérent 
VIVIKA, vous bénéfi cierez d’une remise de 40 € pour 
2 personnes (voir page 5).
* Voir détail dans les brochures.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION ET CATALOGUES GRATUITS : auprès du Service Réservations - RENOUVEAU VACANCES
Alpespace – 73808 MONTMELIAN • Tél. : 04 79 75 75 75
Fax : 04 79 75 75 10 • Courriel : reservation@renouveau-vacances.fr • www.renouveau-vacances.fr

Chèques-Vacances acceptés 
en paiement

Rendez-vous dès maintenant 
dans la nouvelle brochure 
Renouveau Vacances Hiver-Printemps 
2014/2015 et, dès janvier 2015, dans 
la brochure Printemps-Été-Automne 2015.

•  Politique de prix solidaire.
•  Supplément chambre individuelle offert à certaines 

périodes.
•  Des espaces recréés pour votre confort.
•  Formule de séjours au choix : en locatif, pension complète 

ou tout compris.
•  Animations incluses, activités pour tous les goûts.

LES ATOUTS

Ronce-les-Bains, Village Club 
« La Lande Océane ». 

Digne, randonnée.

Licence n° IM 073 13 0006 ©
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Chèques-Vacances acceptés 
en paiement

VVF Premanon, vue d’extérieur. 

 VVF Val-Cenis Lanslevillard.

VVF Évian-les-Bains, piscine 
chauffée, espace forme. 

VVF Urrugne, Saint-Jean-de-Luz, 
port d’échouage.

VVF VILLAGES

Vivez vos folies !

VVF Villages, leader français du tourisme associatif, 
indissociable de l’imaginaire des vacances dévoile son 
nouveau visage : des destinations entièrement rénovées et une 
philosophie : Vivez vos folies !
À chacun ses envies, à chacun son VVF Village : en famille, 
en groupe, en pension complète, demi-pension ou location, Vil-
lages Clubs ou Village Liberté, de l’animation de 3 mois à 17 ans !

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION ET CATALOGUES GRATUITS : auprès de VVF VILLAGES
33 rue Eugène-Gilbert – 63038 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 • N° indigo : 0825 003 211 (0,15 €/min) 
ou 04 73 43 00 43 • Courriel : gpublic@vvfvillages.fr • www.vvfvillages.org (code partenaire CNRACL : 36425)

www.vvfvillages.fr

Une fol le envie de vacances

H i v e r 2O14/15

Rendez-vous dès maintenant 
dans la nouvelle brochure 
VVF Villages Hiver 2014/2015.

10 ou 20 % de réduction
selon la période choisie.

•  10 % de réduction en haute saison du 20/12/14 
au 03/01/2015, du 07/02 au 07/03 et du 04/07 
au 30/08/2015.

•  20 % de réduction sur les autres périodes incluant les vacances 
scolaires de Pâques et 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 2015.
Réduction cumulable avec les bonnes affaires des brochures mais 
non cumulable avec les tarifs liés au quotient familial (T1 et T2).

•  ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors 
de la réservation votre code partenaire CNRACL : 36425 et si 
vous êtes adhérent VIKIVA : 1372551

Adhérent  : en précisant votre code partenaire 
1372551, vous bénéfi cierez d’une remise de 40 € pour 
2 personnes (voir page 5).

•  Près de 100 villages de vacances aux 6 coins de l’Hexagone.
•  Des clubs enfants, de 3 mois à 17 ans, inclus dans les tarifs.
•  2 formules : Villages Clubs ou Villages Liberté.
•  Près de 30 villages de vacances rénovés.

LES ATOUTS

Agrément n° AG 63950007©
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« Domaine de Château Laval », 
Gréoux-les-Bains. « Villa Régina », Arcachon. 

VACANCES BLEUES

Des vacances à partager
Notre vocation est de créer du 
lien et partager de belles his-
toires en famille ou entre amis.
Vous êtes au cœur de nos 
priorités : tout au long de vos 
vacances vous êtes accueilli, 
reconnu et avez mille occasions 
d’apprécier la gentillesse et l’ef-
fi cacité de nos équipes.

De 5 % à 15 % de réduction 
selon la période et le site choisis

• 5 % de réduction sur les destinations monde.

•  10 % de réduction sur les séjours avec pension 
en France (sauf hôtels partenaires).

•  15 % sur les séjours locatifs en France 
(hors vacances scolaires d’été et hôtels partenaires).

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs accompa-
gnants sur les prix des brochures individuelles Vacances Bleues 2015.
Réduction cumulable avec les offres promotionnelles de ces 
brochures.

• ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors 
de la réservation votre code partenaire CNRACL : CNR

Adhérent  : en précisant votre code partenaire RVI 
vous bénéfi cierez d’une remise de 40 € pour 2 personnes 
(voir page 5).

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

Rendez-vous dès maintenant dans 
les nouvelles brochures Vacances 
Bleues Hiver-Printemps 2015 et 
Printemps-Eté-Automne 2015.

•  Plus de 130 destinations en France et dans le monde :
En France :
- les clubs, pour des vacances en famille. Vous ne vous souciez 
de rien !
- les hôtels, pour découvrir une région en toute autonomie ;
- les résidences, pour des vacances en liberté à des tarifs 
avantageux.
À l’étranger :
- des séjours en toute liberté, des croisières, des séjours avec 
excursion et des circuits.

LES ATOUTS

Château de Montvillargenne, 
Chantilly. 

« Domaine de l’Agréou », Seignosse. 

Licence n° IMO 13100145

Chèques-Vacances acceptés 
en paiement
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Les sept Laux, Ramayes. 

La Prade Haute, Mont-Dore.

Le Lac Marin, Soustons. Cala Murada, Baléares. 

TOURISTRA VACANCES

Ça fait 
la différence
20 villages-vacances en France : gourmets, amateurs de 
vélos, de sites antiques, d’espaces calmes, adeptes du bien-
être… Chaque individu est riche de sa différence. Découvrez nos 
semaines passion avec nos spécialistes… Des cours, des ateliers, 
en plus de l’animation habituelle sans supplément de prix !

9 Club 3000 à l’étranger : allez à la rencontre des savoirs et des 
hommes, avec une initiation à la langue du pays, la rencontre avec 
les artisans…

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION ET CATALOGUES GRATUITS : auprès de TOURISTRA VACANCES
10 rue du Faubourg-Montmartre – 75009 PARIS • Tél. 01 80 98 40 89
Fax : 01 55 02 16 24 • Courriel : boutique@touristravacances.com • www.touristravacances.com

Rendez-vous dès maintenant 
dans la nouvelle brochure 
Touristra Vacances 2015.

Jusqu’à 20 % 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 2015 (hors brochure location).
Réduction non cumulable avec les offres promotionnelles de ces 
brochures.

• ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors de 
la réservation votre code partenaire CNRACL : 99 2037

Adhérent  : en précisant votre numéro d’adhérent 
VIVIKA, vous bénéfi cierez d’une remise de 40 € pour 2 personnes 
(voir page 5).

•  Un tourisme durable pour un développement économique 
respectueux des ressources, des cultures et des hommes.

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

LES ATOUTS

Licence n° LI 075 95 0515

Chèques-Vacances acceptés 
en paiement
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Saint-Jean-de-Sixt, Village Vacances « Forgeassoud ». Saint-Cyr-sur-Mer, Village de plein air, « Les Dauphins ».

AEC VACANCES

Évadez-vous en France pour 
des vacances aux multiples facettes

4 destinations dans des sites d’exception !

•  Grasse – « Les Cèdres », point de départ idéal pour la découverte 
de la Provence azuréenne, séjours grands-parents petits-enfants. 

•  Saint-Jean-de-Sixt – « Forgeassoud », village 100 % 
nature avec une vue à vous couper le souffl e.

•  Samoëns – « Les Becchi », au cœur d’un village typiquement 
savoyard.

•  Saint-Cyr-sur-Mer – « Les Dauphins », village locatif à 
900 m de la mer, au cœur d’une pinède.

10 ou 20 % de réduction 
selon la période choisie

•  10 % de réduction pendant les vacances scolaires.

•  20 % de réduction hors vacances scolaires.

•  Chambre individuelle : supplément offert à toutes les 
dates sauf en juillet et août.

•  Frais d’adhésion offerts aux retraités CNRACL.

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs accompagnants 
sur les prix des séjours fi gurant dans les brochures individuelles de l’AEC 
Vacances 2015.
Réduction cumulable avec les offres promotionnelles de ces 
brochures.

•  ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors de 
la réservation votre code partenaire CNRACL : CNRACL 33

Adhérent  : en précisant votre numéro d’adhérent 
Vivika, vous bénéfi cierez d’une remise de 60 € pour 2 personnes 
(voir page 5).

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION ET CATALOGUES GRATUITS : auprès d’ AEC VACANCES
15 rue de la Saulne – BP 54 – 74230 THONES • Tél. 04 50 02 90 74 
Fax : 04 50 02 12 61 • Courriel : contact@aec-vacances.com • www.aec-vacances.com

Chèques-Vacances et bons 
CAF acceptés en paiement

Rendez-vous dès maintenant dans 
la brochure AEC Vacances Hiver 
2015 et, prochainement, dans la 
brochure Printemps-Été-Automne 
2015.

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

•  Forfait loisirs offert : excursions, randonnées, détente sportive… 
selon période sur certains villages (nous consulter).

•  Séjours à thème pour découvrir des régions d’exception.
•  Séjours bleus à petits prix (6 jours) en pension complète. 

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

consécutives.

LES ATOUTS

Grasse Village Vacances, « Les Cèdres ». 
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Le Colysée, Rome.

MSC Musica, pont extérieur. Bateau Costa Neo Classica 

LA BOUTIQUE BLEU CROISIÈRES

Les croisières à tarif préférentiel

Notre partenaire Bleu Croisières s’est allié avec les compagnies 
leader en France du marché de la croisière pour vous per-
mettre de vivre vos rêves sur toutes les mers du monde : bassin 
méditerranéen, Europe du Nord, Caraïbes, Asie, Amérique du 
Sud… avec comme garantie d’obtenir : 

• un service attentionné et des cabines spacieuses ;
•  une atmosphère familiale idéale en famille, en couple ou entre 

amis ;
•  une fl otte moderne à l’avant-garde de l’innovation technolo-

gique. 

Consultez les brochures, trouvez votre destination 

préférée… et embarquez à tarif préférentiel ! (1)

(1) - Brochure annuelle COSTA CROISIÈRES
- Brochure annuelle MSC CROISIÈRES
- Un choix de 700 départs pour Costa, 500 pour MSC

(2) Sauf mention contraire, se renseigner auprès de nos conseillers croisières

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION ET CATALOGUES GRATUITS : auprès de Auprès de Arianne et Mariethe 
BLEU CROISIÈRES 6 quai, Jules-Courmont 69002 – LYON • Tél. : 04 78 95 93 93 (prix d’un appel local)
Courriel : boutiquecroisieres@bleu-voyages.fr • www.bleu-voyages.fr

Demandez une expertise 
ou un devis gratuit 
au 04 78 95 93 93.

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

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

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

LES ATOUTS

8 % de réduction* 
sur l’ensemble des tarifs des brochures ci-dessous(1).

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

Une réduction* exceptionnelle cumulable avec : 

• vos réductions Costa Club ou MSC Club si vous êtes déjà membre ; 

• la gratuité pour les enfants de -18 ans (hors vols et taxes portuaires) ;

• toutes les promotions brochures (2) (tarif Prima, Presto, Plan famille).

•  ATOUTS CNRACL : pour bénéfi cier de ces avantages, précisez lors 
de la réservation votre code partenaire CNRACL : CNR15

Adhérent  : en précisant votre numéro d’adhérent 
VIVIKA, vous bénéfi cierez d’une remise de 60 € pour 2 personnes 
(voir page 5)

* Réduction non rétroactive et non applicable sur les taxes aériennes, les frais de 
visa et le transport aérien lorsqu’il n’est pas compris dans le prix de la croisière.
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Vacancez-vous !

La grâce des voyages est autant
dans l’anticipation qu’on s’en fait, 
que le plaisir qu’on en a, 
que le souvenir qu’on en garde.
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