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Parce que les vacances font partie des moments de la vie 
que nous apprécions le plus, parce qu’elles nous permettent 
de se consacrer à des activités de plaisir, de partager des 
instants de convivialité, de rires... Elles nous régénèrent, nous 
fournissent le carburant pour le reste de l’année : une véritable 
cure de santé pour notre corps et notre esprit.

Et parce qu’on a tous besoin de vacances, votre caisse de 
retraite et l’Agence Nationale des Chèques-Vacances (ANCV) 
se mobilisent pour aider les personnes à revenus modestes à 
partir. Que ce soit à travers l’aide vacances du Fonds d’action 
sociale* de la CNRACL ou par le biais du programme « Seniors 
en vacances »* mis en place avec l’ANCV,  une aide financière 
peut être versée sous conditions de ressources. 

Alors n’hésitez plus ! Rompez avec le quotidien et ressourcez-
vous ! Choisissez parmi les nombreuses destinations qui vous 
sont proposées.

Les plus belles vacances sont celles qui vous attendent…
ce seront les vôtres !

Claude Domeizel
Président du Conseil d’administration de la CNRACL

* Plus de détails sur les aides accordées et les destinations proposées par l’ANCV 
sur le site de votre caisse de retraite : cnracl.fr – choisissez la rubrique « Retraités », 
puis « Loisirs ». 

CNRACL - SERVICE AUX PENSIONNÉS 
Rue du Vergne • 33059 Bordeaux Cedex •
Tél. : 05 56 11 40 65
Les photos présentées dans ce catalogue ont été reproduites 
sous la seule responsabilité des voyagistes concernés qui les ont 
fournies. La CNRACL se réserve le droit de rectifier toute erreur 
matérielle qui se serait glissée dans le présent ouvrage. 
Crédits photos (hors mention) : ©fotolia 
Conception, réalisation :  aggelos.fr - Certified  B  Corporation - 
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Vous êtes toujours plus nombreux à partir en vacances avec votre caisse 
de retraite. Merci pour ce témoignage de confiance. Les réponses aux 
questions le plus souvent posées, aideront peut-être les indécis ou les 
nouveaux retraités à partir, eux aussi, avec la CNRACL. Bonnes vacances.
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Où partir avec la CNRACL ?
VOTRE CATALOGUE DE VACANCES 2018 VOUS PROPOSE :
•  19 sites de vacances en France, en location, demi-pension ou 

pension complète ;
•  2 croisières, au printemps et à l’automne, au départ de Marseille et 

de Stockholm ;
•  8 voyages à l’étranger, moyens et longs courriers avec des départs 

de Paris, mais aussi de province ;
•  des réductions proposées par 13 partenaires voyagistes sur les offres 

vacances de leurs brochures.

   Comment réserver ?
CONTACTEZ LE PARTENAIRE VOYAGISTE
Vous trouverez ses coordonnées dans ce 
catalogue, en marge de la page qui 
présente le séjour, circuit ou croisière que 
vous avez choisi. 
Présentez-vous en tant que retraité de la 
CNRACL et indiquez le code partenaire 
mentionné sur cette même page pour 
bénéficier des avantages négociés.
Particulièrement attentif aux retraités de la 
CNRACL, notre partenaire vous aidera à 
organiser votre voyage et à choisir avec 
vous les dates et les transports les plus 
adaptés. Il vous adressera gratuitement la 
f iche technique avec le programme 
complet du circuit ou du séjour ainsi que 
les excursions proposées.
Vous avez tous les renseignements en 
main ? Alors n’hésitez pas : « Vacancez-vous 
la vie ! » et…

RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE

La réservation se fait directement auprès 
du partenaire voyagiste en retournant le 
bulletin d’inscription que ce dernier vous 
aura adressé. Autre possibilité : pour les 
séjours et circuits figurant au catalogue 
(France et Évasion), vous pouvez également 
utiliser la demande de réservation de la 
CNRACL ci-dessous. Celle-ci est à adresser 
au partenaire voyagiste. Attention, les 
réservations faites directement auprès des 
sites de vacances ne peuvent pas bénéficier 
des réductions CNRACL. N’oubliez pas 
d’accompagner votre réservation d’un 
acompte de 25 % du montant du voyage.

EN  
PRATIQUE

+

DEMANDE DE RÉSERVATION



Vous êtes un retraité ou un proche de la 
CNRACL
Des réductions et attentions particulières vous 
sont réservées. Ces avantages sont précisés 
dans l’encadré « LES ATOUTS CNRACL ». Les 
prix nets CNRACL indiqués tiennent compte 
de ces réductions.
Vous êtes retraité de la CNRACL et adhé-
rent à la carte VIKIVA
Dans ce cas, vous profitez sur chaque voyage 
– séjour, circuit et croisière – d’une réduction 
complémentaire. 
La réduction est offerte au détenteur de la 
carte et à un accompagnant de son choix, 
famille ou ami. 
Pour 15 € par an, vous pouvez ainsi écono-
miser jusqu’à 30 € (ou 60 € si vous partez à 
deux) dès le premier voyage !

Pour bénéficier de ces avantages, identifiez- 
vous auprès du voyagiste en tant que retraité 
de la CNRACL (et adhérent VIKIVA si c’est le 
cas) et précisez les codes partenaires CN-
RACL / VIKIVA. Ces codes figurent sur la page 
de la destination choisie et ci-après à la ru-
brique « Récapitulatif des codes partenaires 
et avantages VIKIVA par voyagiste ».

Les atouts

RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE

La réservation se fait directement auprès 
du partenaire voyagiste en retournant le 
bulletin d’inscription que ce dernier vous 
aura adressé. Autre possibilité : pour les 
séjours et circuits figurant au catalogue 
(France et Évasion), vous pouvez également 
utiliser la demande de réservation de la 
CNRACL ci-dessous. Celle-ci est à adresser 
au partenaire voyagiste. Attention, les 
réservations faites directement auprès des 
sites de vacances ne peuvent pas bénéficier 
des réductions CNRACL. N’oubliez pas 
d’accompagner votre réservation d’un 
acompte de 25 % du montant du voyage.

Parce que les bons moments sont encore meilleurs quand ils sont partagés, 
votre famille et vos amis sont aussi acceptés ! Ils bénéficieront en votre 
présence de l’ensemble des « ATOUTS CNRACL », réductions et avantages 
proposés par votre caisse de retraite.
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Le tarif Senior d’Air France
Dès 65 ans, vous pouvez bénéficier, sur simple 
présentation d’un justificatif d’âge, de tarifs 
préférentiels sur le prix hors taxes des vols en 
France métropolitaine.
•  Tél. : 3654 (0,34 /min) ou www.airfrance.fr.  

Dans la rubrique « Achetez un billet » à « Passager(s) », 
précisez « Senior (65 ans et plus) ».

   Payez vos voyages  
en Chèques-Vacances 

Le logo ci-dessus ou la mention « Paiement 
accepté en Chèques-Vacances », indique que 
vous pouvez payer tout ou partie de votre 
voyage avec ce titre de paiement.
La CNRACL peut vous aider à constituer un plan 
d’épargne Chèques-Vacances.
•  Plus d’informations au 05 56 11 38 28 ou sur 

www.cnracl.fr, espace « Retraité » puis « Mes 
loisirs ».
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 La carte de réduction Senior+ de SNCF 
Multipliez les occasions de voyager grâce à la 
carte de réduction Senior+ : Dès 60 ans, pour 60 € 
par an, vous bénéficiez de 25 à 40 % de réduction 
garantis sur les billets de train en 1re et 2e classe en 
France.
•  Pour en savoir plus, composez le 3635 (0,34/min)  

et dites « billet », puis « billet loisirs »,ou connectez-vous 
sur le site www.voyages-sncf.com.

À toutes les étapes de votre voyage, des réductions 
et des avantages rendent votre trajet encore plus 
agréable :
•  restauration à bord : 15% de réduction sur une 

sélection de menus aux bars TGV et INTERCITES.
•  service Bagages à domicile : 25% de réduction 

sur le deuxième bagage et les suivants.
•  location de voiture via le service iDAVIS : 15% de 

réduction garantis sur le tarif Avis France.

SANS conditions de ressources, vous pouvez bénéficier de 
réductions sur vos vacances en vous abonnant à la carte 
VIKIVA, pour seulement 15  par an.
• Voir ci-après les pages des avantages VIKIVA
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Services d’accompagnement
Le service Domicile-Train SNCF est un service 
d’accompagnement personnalisé depuis votre 
domicile jusqu’à votre place à bord du train,      
et également à votre arrivée en gare. Votre 
accompagnateur prend en charge vos 
bagages, votre animal de compagnie (1) et peut 
effectuer vos achats de dernière minute                 
en gare.
•      Domicile-Train est réservable jusqu’à 48 h 

avant le départ. Appelez le 0811 654 653 (0,05 € 
l’appel), dites « Domicile-train », ou renseignez-
vous sur voyages-sncf.com.

Vous pouvez aussi faire appel à Âge d’Or 
Services, présent sur l’ensemble du territoire. 
Ce réseau de proximité de services à la 
personne vous propose un accompagnement 
véhiculé et personnalisé de votre domicile au 
point d’arrivée souhaité. 
•  Contactez le 0 810 053 400 (prix d’un appel 

local) ou consultez le site Internet   
www.agedorservices.com

Services Bagages à Domicile SNCF
Pour un voyage plus confortable, voyagez sans 
vos bagages.
À partir de 38 €(2) le service Bagages à Domicile 
prend en charge vos bagages où vous                      
le souhaitez et les livre à l’adresse de votre choix 
sous 24h (3).
•   Service accessible en gare et boutique SNCF, 

sur le 3635 (tapez #41 ou dites « Bagages » 
(0,40 € TTC/min) ou sur voyages-sncf.com ou 
bagages.sncf.com

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

(2)  Prix au 31/12/2017, pour le premier bagage ordinaire (20 €  pour les suivants)  ne dépassant 
pas 25 kg et dont la somme des trois dimensions est inférieure  à 2,5 m. Offre valable avec 
la réservation de billet de train TGV et INTERCITÉS.

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

 INFOS PRATIQUES
 FRANCE
 CROISIÈRES
 ÉVASION 
 PARTENAIRES



Sites de vacances en France : comment s’y rendre ? À côté de la 
carte de situation, vous trouverez quelques informations pratiques 
sur l’emplacement des sites et leur 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. Les horaires 
de vol prévus au départ et au retour de Paris tiennent compte, 
dans la mesure du possible, de la province.
Garantie des prix : les prix affichés sont définitifs et non révisables, 
hors éventuelles augmentations des taxes d’aéroport et surcharge 
de carburant imposées par les compagnies aériennes. Tous les 
départs proposés sont sous réserve de disponibilité de la compagnie 
aérienne au moment de la réservation.

Voyageons ensemble

©
 A

nt
ho

ny
 F

RA
NC

HI



   Bienvenue aux personnes à mobilité réduite
Les sites de vacances du catalogue accessibles aux personnes 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. Réservez dès l’achat de 
votre billet et jusqu’à 48 h avant le départ. Le service Accès Plus est 
disponible dans près de 360 gares. Vous pouvez également le joindre :
•  Par téléphone : 0 890 640 650 (0,12 € TTC/min) de 7 h à 22 h
•  Par Internet : www.accessibilite.sncf.com (liste des gares sur ce site)
• Par courriel : accesplus@sncf.fr
• En gare et boutique SNCF auprès d’un vendeur.

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

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

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

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

 INFOS PRATIQUES
 FRANCE
 CROISIÈRES
 ÉVASION 
 PARTENAIRES



Le Fonds d’action sociale (FAS)
peut prendre en charge une partie de vos frais de 
séjour et de transport.
Deux conditions pour bénéficier de l’aide vacances :
•  la CNRACL doit être votre régime de retraite principal,
•   les ressources imposables de votre foyer ne doivent 

pas dépasser :
    • 1 210 €(1) par mois pour une personne seule, 

•  1 815 €(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 bénéficier de cette aide ou 
demander le guide de l’action sociale, adressez-vous, 
début 2018, en précisant votre numéro de pension, à :
•   CNRACL - Fonds d’action sociale- Rue du Vergne  

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

(1)  Après abattement de 180 € par mois et par enfant fiscalement à charge.  
Les chiffres indiqués sont ceux de 2017.

  Pour 328* ou 393 €*, partez avec le programme Seniors en Vacances
Afin de rompre la solitude et l’isolement, l’ANCV propose aux personnes âgées 
de 60 ans et plus des séjours de vacances tout compris, hors transport, à un tarif 
unique de 393 €* pour 8 jours/7 nuits et de 328 €* pour 5 jours /4 nuits sur près de 
200 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 €* (2) ou 150 €* (2) 
en fonction de la durée du séjour).
En 2017, plus de  72 000 personnes ont bénéficié de ce programme.
Renseignez-vous sur le site http://seniorenvacances.ancv.com rubrique 
« Particuliers » ou demandez le catalogue des destinations 2018 en écrivant à : 
ANCV Seniors en vacances TSA 58111 – 37911 Tours Cedex 9.

* Montants 2017
(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 €.
(2)  L’ANCV accordera, en 2018, ses aides jusqu’à épuisement d’une enveloppe budgétaire déterminée par ses instances de gouvernance.
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À chaque voyage, son avantage !

Pour bénéficier des avantages liés à la carte loisirs VIKIVA, précisez     
dès la réservation, le code partenaire CNRACL/VIKIVA ci-contre 
(cliquez sur le partenaire voyagiste pour ouvrir le lien) ainsi que votre 
numéro d’adhérent figurant sur la carte. 
Tous les avantages de la carte sur www.cnracl.fr, espace « Retraités » 
puis « Mes loisirs ».
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PARTENAIRES VOYAGISTES

AEC VACANCES PARTIR

BELAMBRA CLUBS PIERRE & VACANCES

BELLE PLANÈTE SALAUN HOLIDAYS

BLEU VOYAGE SYLTOURS

HOMAIR VACANCES TERNÉLIA

LA BOUTIQUE DES CROISIÈRES - UNIVAIRMER TIMETOURS

LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL TOURISTRA VACANCES

MAEVA RÉSIDENCES
CAMPINGS - APPARTS PARTICULIERS

VACANCES BLEUES

MER ET GOLF VACANCES PASSION

NÉMÉA VISITEURS

ODALYS VACANCES VVF VILLAGES

EN  
PRATIQUE

+

Voir nos conditions générales cliquez ici+

Récapitulatif des codes PARTENAIRES et 
avantages vikiva par voyagiste

Vous souhaitez devenir
adhérent  pour 

15 € par an
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