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Vacances et loisirs : Ayez le réflexe Chèques-Vacan ces 

 

Alors que 10 millions de Français bénéficient des Chèques-Vacances, comment allez-vous 
vous en servir ? Loin des idées reçues, les Chèques-Vacances peuvent être utilisés tout au 
long de l’année auprès de plus de 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs, comme 
l’hôtellerie, les transports, ou encore les musées… 

Week-end en amoureux, congés d’été familiaux, départ en train ou en voiture, visites 
culturelles ou restaurants…quelle que soit votre préférence, le Chèque-Vacances est le 
partenaire des vacances et des loisirs réussis. Voici quelques idées auxquelles vous n’auriez 
peut-être pas pensé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 
Bon à savoir :  

- Le Chèque-Vacances donne accès à des vacances et des loisirs à moindre coût 
grâce à la contribution de l'organisme social (CE, COS, CAS, DGAFP,…) ou de 
l’employeur en complément de l'épargne du salarié. 

- Il permet de se constituer un budget vacances et loisirs en douceur. 
- Il se présente sous forme de coupures de 10, 20, 25 ou 50€. 

Un séjour dans un 
habitat insolite ! 
Plongez-vous au cœur 
de la nature pour un 
moment de convivialité 
unique… 

Offrez-vous une croisière 
fluviale ! Naviguez au gré 
de vos envies avec un 
bateau fluvial sans permis 

Passez au télépéage 
en payant l’autoroute 
avec vos Chèques 
vacances. C’est Liber-t 
vacances ! 

Visitez un Parc 
Zoologique en 
famille ! 

Rendez-vous sur 
http://particulier.ancv.com 
pour connaitre toutes les 
offres ! 

Venez assister à de 
nombreux festivals 
de musique partout 
en France ! 
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- Les Chèques-Vacances sont nominatifs. Ils peuvent être utilisés par le bénéficiaire, 
son conjoint et ses enfants à charge 

- Qui peut en bénéficier ? 
o Les salariés du secteur privé, 
o Les agents ou retraités des trois fonctions publiques 

- Le Chèque-Vacances est valable 2 ans en plus de son année d'émission et reste 
échangeable après 
 

A propos de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vaca nces  

Acteur public, économiquement et socialement engagé, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
accomplit depuis plus de 30 ans une mission unique : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.  

Pour lutter contre la fracture touristique, l’ANCV émet et promeut le Chèque-Vacances, dispositif d’aide au départ 
distribué nécessairement sur la base de critères sociaux et qui constitue un outil de redistribution des revenus au 
bénéfice des salariés de toutes les entreprises et des agents des trois versants de la fonction publique.  

Les excédents générés par l’émission des Chèques-Vacances sont entièrement affectés dans des programmes 
d’aide à la personne dédiés aux publics les plus fragiles (jeunes, séniors, personnes en situation de handicap,…) 
et dans le financement du patrimoine du tourisme à vocation sociale. 

En 2014, l’Agence a ainsi accompagné plus de 10 millions de personnes, bénéficiaires et leur famille, sur le 
chemin des vacances. A travers ses différents programmes de solidarité, l’ANCV a notamment soutenu le départ 
de plus de 225 000 personnes en situation de fragilité.  

Plus d’infos : www.ancv.com  
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