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Avec 22 séjours en France, un circuit en Bretagne 
et 5 circuits en Europe, la programmation proposée 
pour 2022 se veut diversifiée pour satisfaire le maximum 
d’entre vous. 

Les adeptes des grands voyages pourront découvrir 
l’Amérique du nord : Cuba, Canada, Ouest USA… 
Le plus beau voyage sera le vôtre. 

Vous pourrez partir serein avec les partenaires 
voyagistes de la CNRACL qui vous permettront de voyager 
en toute sécurité dans le respect des mesures sanitaires.

Je vous rappelle que votre caisse de retraite au travers 
de son Fonds d’action sociale peut, sous conditions 
de ressources, vous aider à profiter de ces quelques jours 
de vacances.

Je vous souhaite de bonnes vacances !

Richard Tourisseau
Le Président de la CNRACL 

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 prestataires 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 : Adobe Stock, Canva, CNRACL 
et partenaires, Shutterstock, Tumlare. Conception, réalisation : 
Impression : Maury Imprimeur.
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Choisissez, Bénéficiez des Atouts CNRACL, Réservez…
Et partez rassuré avec votre Caisse de retraite !

Votre catalogue de vacances 2022 vous propose 31 destinations.
• Pages 8 à 30 > 22 sites de vacances en France, en location, demi-pension ou pension complète;

• Pages 31 à 40 > 9 circuits en France et à l'étranger, en avion ou en autocar ;

• Pages 41 à 51 > des réductions proposées par 11 partenaires voyagistes 
sur les offres vacances de leurs brochures.

LES ATOUTS CNRACL

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

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

Choisissez, Réservez !
Contactez le partenaire voyagiste
Vous trouverez ses coordonnées dans ce 
catalogue, en marge de la page qui présente 
le séjour ou circuit que vous avez choisi. 
Présentez-vous en tant que retraité 
de la CNRACL et indiquez le code partenaire 
mentionné sur cette même page pour bénéfi-
cier 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 fiche 
technique avec le programme complet 
du circuit ou du séjour ainsi que les excursions 
proposées. Vous avez tous les renseignements 
en main ? Alors n’hésitez pas : réservez vite 
votre voyage !

Réservez votre voyage
La réservation se fait directement 
auprès du prestataire en retournant 
le bulletin d’inscription que ce dernier 
vous aura adressé.
Autre possibilité : vous pouvez également 
utiliser la demande de réservation de la 
CNRACL que vous trouverez en page 7 
de ce catalogue. 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.

Des réductions pour votre famille 
et vos amis aussi ! 
Ils bénéficieront en votre présence de l’ensemble 
des « ATOUTS CNRACL», réductions et avantages 
proposés par votre caisse de retraite.
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Payez vos vacances 
en Chèques-Vacances 
Le logo ci-dessus ou la mention « Paiement accepté 
en Chèques-Vacances », indique que vous pouvez payer 
l'intégralité ou une 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.retraites.fr profil « Retraité » 
puis « Ma retraite publique ».

La « Carte Avantages Senior » SNCF
Dès 60 ans, pour 49€ par an, vous bénéficiez d'avantages sur 
tous vos voyages sur les TER et avec TGV Inoui et Intercités 
en France et en Europe. Pour en savoir plus connectez-vous 
sur le site OUI.sncf

Services d’accompagnement
Les réseaux de proximité de services à la personne ci-dessous, 
vous proposent un accompagnement véhiculé et personnalisé 
de votre domicile au point d’arrivée souhaité. 
Vous pouvez contacter : 
• Âge d'Or Services au 03 25 82 95 75 (prix d’un appel local) 

ou sur www.agedorservices.com

Comment 
concilier Vacances 
et Covid-19 ?
La programmation 2022, sans restriction 
majeure de voyage au moment de la sélection, 
peut cependant évoluer. Les prestataires voyagistes 
ne peuvent donc pas s’engager sur le maintien 
des dates de départ prévues au catalogue et devront 
alors se conformer aux règles sanitaires en vigueur 
dans le pays d’accueil. 

En tant que partenaires de la CNRACL, ils vous 
renseigneront, vous aideront à préparer au mieux 
votre voyage et resteront vos seuls interlocuteurs 
pour vous faciliter son bon déroulement.

Il est à noter que la plupart des prestataires ont inclus 
dans leur offre une assurance-rapatriement avec 
une extension de la garantie portant sur la Covid-19. 
Pour plus de confort, vous pouvez aussi choisir l’assurance 
multirisque proposée en option. Elle vous couvrira 
en cas d’annulation et/ou d’interruption de séjour due 
à l’épidémie. N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de nos partenaires.

Plus informé, mieux protégé, vous pourrez partir 
serein et profiter pleinement de cet agréable moment 
de détente, de découverte et de convivialité que sont 
les vacances.
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Bienvenue aux personnes à mobilité réduite
Les destinations de vacances du catalogue accessibles 
aux personnes à mobilité réduite sont signalées par ce 
pictogramme. Si vous souhaitez une chambre aménagée, 
merci de le signaler lors de la réservation.

Accès Plus est le service gratuit de la SNCF 
qui facilite le voyage des personnes handicapées 

et à mobilité réduite. Vous pouvez le joindre :
• Par téléphone : 3635 (prix d'un appel local), 

dites « Services » puis « Accès plus ».
• Par Internet : www.accessibilite.sncf.com, rubrique 

« Nos services pour l'autonomie des voyageurs » 
puis « Accès plus ».

• 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)
Envoyez un courriel à : mail.saphir@airfrance.fr

Le Fonds d’action sociale (FAS)
Le 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,
• votre revenu fiscal de référence annuel ne doit pas dépasser:

> 13 800 €(1) pour une personne seule,
> 20 700 €(1) 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 2022, 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.retraites.fr, 
profil « Retraité » puis « Ma retraite publique ».

(1) Après abattement de 180 € par mois et par enfant fiscalement à charge. 
Les chiffres indiqués sont ceux de 2022. 

Pour 343 €* ou 410 €*, 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 410 €* pour 8 jours/7 nuits et de 343 €* 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) (160€*(2) ou 135€*(2)

en fonction de la durée du séjour).
600 000 seniors depuis 2007 ont bénéficié 
de ce programme. Renseignez-vous sur le site 
www.ancv.com/seniors-en-vacances rubrique 
« Seniors » ou demandez le catalogue des destinations 
2022 en écrivant à : ANCV Seniors en vacances 
TSA 41234 • 57072 Metz Cedex 3.
*Montants 2021
(1) Sur le dernier avis d’imposition, le montant de la ligne « revenu imposable » 

doit être inférieur ou égal à 14 961 € (personne seule) ou à 28 235 € 
(couple marié ou pacsé).

(2) L’ANCV accordera, en 2022, ses aides jusqu’à épuisement d’une enveloppe 
budgétaire déterminée par ses instances de gouvernance.

VOYAGEONS ENSEMBLE

Séjours de vacances en France : comment s’y rendre ?
Sous le bandeau des dates, 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 ou le lieu de rendez-vous sont prévus 
pour chacun des voyages proposés. Les horaires de vols programmés au départ et au retour de Paris tiennent compte, 
dans la mesure du possible, de la province. Tous les départs proposés sont sous réserve de disponibilité de la compagnie 
aérienne au moment de la réservation et sous réserve de modification éventuelle à la suite de mesures ou de restrictions 
imposées par les autorités locales ou gouvernementales.

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. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : OBJET DE LA CARTE VIKIVA
La carte VIKIVA permet à son titulaire d’obtenir, 
pour son propre compte, des remises commer-
ciales lors de l’achat de services et de produits 
proposés par des sociétés prestataires dans 
le domaine de la culture, des loisirs et de la vie 
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 dénoncia-
tion telle que visée à l’article 3. En cas d’actua-
lisation, la nouvelle cotisation sera notifiée 
à l’abonné au moins 1 mois avant l’échéance 
de l’abonnement en cours.

Article 3 : DURÉE DE L’ADHÉSION
L’adhésion à la carte VIKIVA est souscrite pour 
une durée d’un an à compter de la date de l’ad-
hésion. Elle se renouvelle ensuite chaque année 
par tacite reconduction, sauf dénonciation par 
l’une ou l’autre des parties par lettre à la date 
d’échéance de l’abonnement en cours, jusqu’à 
un mois après la date de renouvellement. 
À la lettre de 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 ser vices por tés 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 indic at i ve et non contr ac tuel le, 
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 notifié 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 difficultés 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, agis-
sant pour son compte, ne prennent aucun enga-
gement d’aucune sorte et à quelque titre que ce 
soit concernant la qualité des produits et/ou 
l’exécution des prestations proposées par les 
sociétés prestataires. Il est notamment précisé 
que tout adhérent à la carte VIKIVA contracte 
directement avec chacune des sociétés presta-
taires concernées, sous sa seule et entière 
responsabilité. Par ailleurs, les relations qui 
pourraient être établies entre adhérents VIKIVA 
relèvent de la sphère privée, et ne concernent 
en aucun cas le Service VIKIVA.

Article 7 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les fichiers informatiques d’informations 
nominatives des adhérents à la carte VIKIVA, 
constitués et/ou à constituer par la CNRACL ne 
peuvent, à titre éventuel, être mis à disposition 
que des seules sociétés prestataires 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 fins publi-
citaires ou commerciales. Ils demeurent en tout 
état de cause la propriété exclusive de la 
CNRACL qui est libre de les utiliser aux fins de 
mise en œuvre des opérations de gestion et de 
suivi commercial de la carte. Conformément 
aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 rela-
tive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
tout adhérent à la carte peut demander à accé-
der 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.

Pour bénéficier des avantages liés à la carte loisirs VIKIVA, précisez dès la réservation, le code 
partenaire CNRACL/VIKIVA (ci-dessous) ainsi que votre numéro d’adhérent figurant sur la carte. 
Votre accompagnant bénéficiera de la même réduction que vous, pour un séjour en pension.
Tous les avantages de la carte sur www.cnracl.retraites.fr, profil « Retraité » puis « Ma retraite publique ».

PARTENAIRES VOYAGISTES
PAGES

CATALOGUE
CODE PARTENAIRE

CNRACL / VIKIVA
AVANTAGES

VIKIVA

AEC Vacances
17 ∙ 24 
27 ∙ 47 CNRACL33 30 € (x2)*

30 € sur la location

Belambra Clubs 43 6051S 30 € (x2)*

Belle Planète 36 ∙ 38 CNRA 20 € (x2)*

Bleu Voyages 32 CNRATOSC 20 € (x2)*

Center Parcs 49 CE090876 Frais de dossier offerts

Homair Vacances 50 CNRA/VIKIVA Frais de dossier offerts

Hôtel et Résidence des Bains 18 687/008 20 € (x2)*

Les Villages Clubs du Soleil 10 ∙ 22 ∙ 45 613323/839756 Frais de dossier offerts

Maeva.com
Pierre & Vacances 48 80191/80192 Frais de dossier offerts

Mer et Golf 15 ∙ 21 CNRACL 20 € sur la location

Nemea 11 ∙ 12 ∙ 44 CDD/VIKIVA 20 € sur la location 

Odalys Vacances 14 ∙ 16 ∙ 30 ∙ 42 33CNRACL Frais de dossier offerts

Partir 33 CNRACL 20 € (x2)*

Salaün Holidays 34 ∙ 35 322988 Frais de dossier offerts

Syltours 39 CND 20 € (x2)*

Ternélia 13 CN35638 Frais de dossier offerts

Vacances Bleues
20 ∙ 25 ∙ 28 ∙ 29 ∙ 46 
37

CNR/RVI
CND

20 € (x2)*

Vacances Passion 19 ∙ 26 VP2022 Frais de dossier offerts

Vacances ULVF 23 PAR6497/VIKIVA Frais de dossier offerts

Vagues Océanes 9 CDCC/VIK Frais de dossier offerts

Visiteurs 40 CNRACL 20 € (x2)*

VVF 51 36425/1372551 20 € (x2)*

*La réduction VIKIVA s’applique au détenteur de la carte ainsi qu’à son accompagnant (x2) de plus de 18 ans, 
sur chaque voyage réalisé d’au moins 7 jours. Ainsi pour 15 € par an, vous pouvez dès votre 1er voyage 
économiser jusqu’à 60 € pour 2 personnes (30 € x 2). S’il s’agit d’un séjour locatif, la réduction VIKIVA 
s’entend par dossier d’inscription.

Profitez de votre avantage, 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
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1 adhésion = 2 réductions

Vous souhaitez devenir
adhérent  pour 15 € par an
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RETRAITÉ DE LA CNRACL 

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

Adresse .............................................................................................................

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

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

Courriel...................................................  @ ....................................................

N° de pension CNRACL : 

N° de téléphone : 

N° carte VIKIVA (si vous êtes adhérent) : 

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

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

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

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

CHAMBRE :   Vue ville   Vue mer   Vue pinède   Côté jardin Personne à mobilité réduite

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

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

RÈGLEMENT (1)

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

  Carte bancaire :

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

C N

K

Destination.........................................

Dates : du ...................au ...................
Ville ou aéroport de départ :
............................................................

Transport :

❑ Train ❑ Avion ❑ Voiture ❑ Ferry
Souhaitez-vous la réservation
des billets de transport (si possible) ?

❑ oui ❑ non

SÉJOUR OU CIRCUIT SOUHAITÉ

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

SÉJOURS ET CIRCUITS 2022

à adresser au prestataire voyagiste retenu

Vous pouvez les retrouver sur www.cnracl.retraites.fr, profil « Retraité » puis « Ma retraite publique ».
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SÉJOURS

Détente, découverte...

En location ou en pension, dans les hôtels, 
villages-vacances ou résidences en France



Île DE RÉ 

La Rochelle
Saint-Martin-de-Ré

Ces prix intègrent une réduction de 40 % en basse saison 
et 10 à 20 % en haute saison sur les tarifs brochures Va-
gues Océanes 2022. Réduction non cumulable avec 
les promotions brochures. 

  Frais de dossier offerts (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de Vagues Océanes 
25 route de Saint-Etienne • 85210 Saint-Aubin-la-Plaine 
Tél. 02 51 28 10 20 ou 05 35 00 01 94 
info@vagues-oceanes.com ou contact@lesuroit.fr
 www.lesuroit.fr

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Campings • Villages

Siret : 418 190 401 000 20

99

ÎLE DE RÉ

  Du 9/04 au 29/10/22 (sauf du 2/07 au 27/08) 

Camping « Le Suroit* » au Bois Plage-en-Ré sur l’Île de Ré, 
à 600 m du centre-ville et de la plage. Également à 25 km 
de la gare de La Rochelle. Transfert gare-site en bus de ville. 

DES VACANCES PLEIN AIR 
Situé dans le sud de l’Île de Ré, le Bois Plage en Ré est idéalement positionné pour partir à la découverte 
de l’Île en vélo. Pistes cyclables, plages de sable, forêts, ports de plaisance, marais salants et plein d’autres 
découvertes vous attendent. 

Votre séjour au Suroit  
Hébergement dans un mobil-
home, gamme confort, de 5 per-
sonnes comprenant une chambre 
avec 1 lit double, une chambre 
avec 2 lits simples. Kitchenette 
équipée d’une plaque de cuisson, 
d’un réfrigérateur et d’un micro-
ondes. Linge de lit non fourni. 
2 piscines dont 1 extérieure 
chauffée avec solarium 
et 1 couverte. 

Animation en journée et soirée : 
Du 9/07 au 27/08 : animations 
sportives en journée et club enfants. 
En soirées : karaoké, loto... 

À découvrir : 
La citadelle de Saint-Martin, 
le marché du Bois-Plage-en-Ré, 
le phare des Baleines à Saint-
Clément-des-Baleines, le village 
de la Flotte, les différentes plages, 
les glaces de la Martinière, les mul-
tiples vignobles et l’Huitrière de Ré !

Suppléments (prix par personne) 
• Taxe de séjour : 0,66€/adulte/nuit 

(à régler sur place). 
Frais de dossier : 15 €

• En option : forfait ménage fin 
de séjour : de 30 à 85 €, 
garantie annulation : 35 € 
la semaine.

*Prix nets CNRACL, la semaine, par mobil-home,
gamme confort, selon période. 

BON À SAVOIR
« Très bonne situation au sud de l’Île de Ré et à 600 m 

de la plage.

« Piscine chauffée (de mi-juin à mi-septembre) 
avec solarium.

« Piscine couverte chauffée dès avril.

« Location du 02/07 au 27/08/22 : de 512 à 1 128 €*. 

« Accès parking gratuit.

« Location de vélo (en supplément).

« Paiement accepté en Chèques Vacances, Cadhoc 
et ticket infini. 

Les atouts CNRACL

Location 8 jours / 7 nuits  
mobil-home/5 personnes 

De 235 à 357 €*
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LA BAULE-LES-PINS

Nantes

Vannes

Belle-Île-
en-mer

 En formule tout compris 

Ces prix intègrent une réduction de 12 % ou 20 % selon 
période sur les tarifs brochures Villages Clubs du Soleil 2022.

Supplément chambre individuelle offert aux retraités 
CNRACL (du 5/03 au 2/04).

  Frais de dossier offerts (voir p6).

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

Renseignements et réservation 
auprès de Villages Clubs du Soleil
23, rue François Simon • 13003 Marseille
Tél. 04 91 04 20 56 • resa@villagesclubsdusoleil.com 
www.villagesclubsdusoleil.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Licence n° IM 013100034 
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LA BAULE-LES-PINS 

BON À SAVOIR
« Village de vacances 3*. 

« Thalassothérapie (tarifs préférentiels). 

« Séjour en pension complète du 18/06 au 27/08/22 :
de 505 à 703 €*. 

« Navette Thalasso (consulter Villages Clubs du Soleil). 

« Voiture conseillée. 

« Offre « dispos minutes sociales » : - 30 ou 40 % selon 
quotient familial (consulter Villages Clubs du Soleil). 

« Paiement accepté en Chèques-Vacances. 

Les atouts CNRACL

Séjour 8 jours / 7 nuits 
en pension complète 

De 331 à 497 €*

  Du 19/12/21 au 29/10/22 (sauf du 18/06 au 27/08)

Village club 3* de La Baule, situé à 50 m de la plage et des commerces, 2 km de la gare de la Baule-Escoublac 
et à 70 km de l’aéroport de Nantes. Transfert site en taxi de la gare ou en navette de l’aéroport (payant). 

UNE DES PLUS BELLES BAIES D’EUROPE 
La Baule, son climat doux et ensoleillé au cœur d’une des plus belles baies d’Europe. Situé à 50 mètres 
d’une immense plage de sable fin, le village-club vous réserve un séjour en formule tout compris, 
inoubliable et riche en émotions.

Votre séjour au village club 
de La Baule 
Hébergement en chambre double 
avec service ménage en milieu 
de semaine. Pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour. Restauration 
avec buffet à volonté, vin inclus. 
Animation en journée et soirée : 
visites découvertes de la région 
avec ou sans participation. Randon-
nées accompagnées, gym, balades, 
spectacles, soirées dansantes…

Votre formule tout compris 
Pension complète servie en buffet 
avec vin aux repas, clubs de 4 mois 
à 17 ans, activités sportives, 

promenades et excursions accom-
pagnées (avec ou sans supplément 
selon excursion), soirées spectacle. 

À découvrir : la Baie de La Baule 
et les cures de bien-être
L’ostréiculture, les marais salants, 
le parc de la Brière, les chantiers 
navals de Saint-Nazaire… La 
thalassothérapie, tarifs préféren-
tiels chez nos partenaires : Centre 
Thalasso.com, Relais des Tourelles 
à Pornichet et Centre Rivage Tha-
lasso & spa face au Village Club 
du Soleil, Thalasso et Spa Barrière 
(soins et tarifs, consulter Villages 
Clubs du Soleil). 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler à la 

réservation, frais d’inscription : 
35 € par dossier (5 personnes 
maximum). 

• En option : chambre individuelle : 
+ 25 % du prix de la semaine, 
assurance annulation 
et rapatriement avec garanties 
renforcées Covid-19 : 33 €.

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



ARÈS
Arcachon

Bordeaux

Royan

Ces prix intègrent une réduction de 12 % sur les tarifs 
brochures Néméa 2022. 

  Remise de 20 € sur la location (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de Néméa
Service réservation • 10 bis rue Gutenberg 
Immeuble Rubis • 33700 Mérignac 
Tél. 05 57 26 99 31 • info@nemea.fr • www.residence-nemea.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n°IM033100024
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ARÈS

  Du 18/12/21 au 12/11/22 (sauf du 25/06 au 3/09) 

Résidence *** « Les Rives de Saint-Brice » située 
sur le bassin d’Arcachon à 300 m de la plage du bassin, 
40 km de la gare de Bordeaux. Transfert gare-site en bus 
de ville de la gare de Bordeaux.

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
Sur le bassin d’Arcachon, Arès est une station nature. La résidence, piétonne, est divisée en deux parties 
sur le modèle « village pêcheur » et le modèle « village arcachonnais ». Elle se trouve dans un parc arboré 
qui bénéficie d’un accès direct à une plage du bassin. 

Votre séjour 
aux « Rives de Saint-Brice » 
Hébergement dans un parc arboré 
avec des maisons mitoyennes 
ou indépendantes. Résidence 
divisée en deux quartiers : village 
pêcheur et village arcachonnais. 
Kitchenette équipée de plaques 
électriques, micro-ondes, 
réfrigérateur, lave-vaisselle.

Animation en journée : piscines 
extérieure et intérieure chauffées, 
salle de sport, ping-pong, mini-
club (4-12 ans) et animations 
sportives : gratuit en juillet et août.

À découvrir à proximité 
Le bassin d’Arcachon avec la dune 
du Pyla, le parc ornithologique 
du Teich, les parcs ostréicoles 
du Cap Ferret, les villes aux 
alentours : Arcachon, Cap Ferret, 
Andernos, Bordeaux…

Suppléments (prix par personne) 
• Taxe de séjour et caution 

à régler sur place.
• En option : linge de toilette : 10 € 

le change et linge de lit : 10 € 
le change, animal : 42 € le séjour, 
forfait ménage : de 65 à 100 €, 
connexion wifi dans le logement : 
16 € la semaine, assurance 
annulation et interruption de sé-
jour + Covid-19 : à partir de 25 € 
par dossier. 

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

BON À SAVOIR
« Située à 300 m de la plage du bassin, elle offre un cadre 

idyllique.

« Location du T2/4 personnes Pêcheur au T4/8 personnes 
Arcachonnais.

« Location du 25/06 au 3/09/22 : de 506 à 1 153 €*. 

« Parking sur la résidence gratuit.

« Animal domestique admis (en supplément). 

« Paiement accepté en Chèques Vacances et bons Cadhoc. 

Les atouts CNRACL

Location 8 jours / 7 nuits 
T2 / 4 personnes 
Village pêcheur 
ou village arcachonnais

De 136 à 409 €*
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Les Rives de Saint-Brice à Arès (style arcachonnais) 



SAINT-BRIAC
Rennes

Saint-Malo

Brest

Ces prix intègrent une réduction de 12 % sur les tarifs 
brochures Néméa 2022. Frais de dossier offerts 
aux retraités CNRACL.

  Remise de 20 € sur la location (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de Néméa
Immeuble Rubis • 10 bis rue Gutenberg • 33700 Mérignac 
Tél. 05 57 26 99 31 • info@nemea.fr • www.residence-nemea.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n°IM033100024
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SAINT-BRIAC-SUR-MER

BON À SAVOIR
« Très bonne situation. 

« Autres logements : appartements 2 à 8 personnes 
et studios 2 pièces au T4/8 pers. 

« Location du 25/06 au 3/09/22 : de 505 à 995 €*. 

« Ménage fin de semaine possible (en supplément). 

« Animal domestique admis (en supplément). 

« Paiement accepté en Chèques-Vacances et Cadhoc.

Les atouts CNRACL

Location 8 jours / 7 nuits 
studio 2 personnes 

De 145 à 374 €*

  Du 18/12/21 au 12/11/22 (sauf du 25/06 au 3/09) 

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

JOYAU DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE
Ses récifs puissants ont façonné sa personnalité calme et pleine de caractère. Son eau bleue, tantôt claire 
ou profonde, séduit plus d’un marin ou artiste venu l’immortaliser en peinture ou en photo. Si vous rêvez 
de sports nautiques vous êtes au bon endroit. Avec ses multiples plages, Saint-Briac est le paradis des activi-
tés sur mer à partager en famille ou entre amis : ski nautique ou jet-ski, surf ou bodyboard, paddle, catama-
ran, kayak, char à voile, bouée tractée.

Votre séjour à « Kermaël » 
Hébergement dans une résidence 
située à 80 m de la plage de Long-
champ et composée d'appartements 
vue sur mer. Logement en studio 
2 personnes avec kitchenette 
équipée de plaques électriques, 
micro-ondes, réfrigérateur, lave-
vaisselle. Accès gratuit aux équipe-
ments de loisirs de la résidence : 
piscine intérieure et extérieure 
chauffée, sauna, salle de gym, 
accès wifi gratuit à l’accueil. 

À découvrir : patrimoine naturel 
et historique
À Saint-Briac, une dizaine 
de plages exceptionnelles, visitez 
le Mont-Saint-Michel, patrimoine 
gastronomique breton riche, 
sur les marchés alentours produits 
frais et artisanaux locaux, 
promenade sur le GR34 
(départ devant la résidence)… 

Suppléments (prix par personne) 
• Taxe de séjour à régler sur place. 
• En option : linge de toilette : 10 € 

le change, animal : 42€ le séjour, 
forfait ménage fin de semaine : 
65 €, connexion wifi dans le loge-
ment : 16€ la semaine, assurance 
annulation, interruption de séjour 
+ Covid-19 : à partir de 25€ 
par dossier. 

*Prix nets CNRACL, la semaine, par appartement,
selon période. 
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DOUARNENEZ
Saint-Malo

Quimper

Ces prix intègrent une réduction de 20 % sur les tarifs 
brochures Ternélia Les Résidences d'Armor 2022. 

Chambre individuelle : - 50 % pour les retraités CNRACL
(hors vacances scolaires d’été). 

  Frais de dossier offerts (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de Ternélia 
«Les Résidences d’Armor» 
36, rue des Sables Blancs • 29100 Douarnenez 
Tél. 02 51 55 42 82 • leventdularge@ternelia.com
www.douarnenez-treboul-ternelia.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IM074100137
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DOUARNENEZ

  Du 1er/04 au 31/12/22 (sauf du 9/07 au 27/08) 

Village de vacances « Les Résidences d’Armor » situé face à l’océan, à la pointe du Finistère, à 30 m de la plage, 
1 km du port de plaisance, 3 km de Douarnenez et à 22 km de la gare de Quimper. Transfert gare-site en bus de ville ou taxi. 

LA VILLE AUX 3 PORTS 
Située à 20 km de Quimper, la ville aux trois ports (le vieux port du Rosmeur, le Port-Rhu et le port de pêche), 
affiche sa personnalité bien trempée liée à son passé maritime et à l’histoire sardinière. Son site naturel 
des Plomarc’h, ses façades colorées, les paysages de sa baie, ont stimulé l’imaginaire de nombreux artistes 
inspirés par ce cadre fantastique. 

Votre séjour aux « Résidences 
d’Armor » 
Hébergement en chambre double, 
lits faits à l’arrivée et ménage 
en fin de séjour. Pension complète 
du dîner du premier jour au petit 
déjeuner du dernier jour. 
Animation en journée et soirée : 
balades, visites, aquagym (pendant 
les vacances scolaires uniquement, 
activité « en liberté » le reste 
de l’année). Piscine intérieure. 
Soirées dansantes, karaoké, 
chants de marins... 

À découvrir : le Finistère 
« là où se finit la terre » 
Thalassothérapie à 50 m, visite 
de Locronan et Quimper, du Cap 
Sizun et de la Pointe du Raz, dé-
couverte de l’Île Tristan 
et de la baie de Douarnenez… 

Séjour à thème (prix par personne) 
Réveillon du Nouvel An : du dîner 
du 29/12/22 au petit déjeuner 
du 1/01/23 (4 jours/3 nuits) : 286€ 
(repas et spectacle inclus). 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler 

à la réservation, frais d’inscription : 
15€ (31 € par famille). 

• En option : boissons aux repas, 
chambre individuelle : 15 € la 
nuit, excursions, assurance 
annulation, interruption de séjour : 
3,5 % du montant du séjour. 

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

BON À SAVOIR
« Attentions spécialement réservées aux retraités CNRACL

(voir Atouts CNRACL).

« Thalassothérapie à 50 m.

« Réduction demi-pension : -18€, la semaine, par personne.

« Séjour en pension complète du 9/07 au 27/08/22 :
de 565 à 613 €*.

« Possibilité courts séjours (consulter Ternélia).

« Voiture conseillée.

« Animal domestique admis (en supplément).

« Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Les atouts CNRACL

Séjour 8 jours / 7 nuits 
en pension complète 

De 367 à 428 €*
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Ces prix intègrent une réduction de 25 % sur les tarifs 
brochures Odalys Vacances 2022.

Frais d’inscription offerts aux retraités CNRACL.

  Frais de dossier offerts (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès d’Odalys Vacances 
Rue René Descartes • CS 80412 
13591 Aix-en-Provence • Cedex 3
Tél. 04 42 25 99 95 • odalys@odalys-vacances.com 
Confirmation d’option : confirmation@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° LI 075 98 0009 

GUIDEL-PLAGES

Saint-Malo

Quimper

R
és

id
en

ce
 p

re
st

ig
e 

O
da

ly
s 

Fl
eu

r 
de

 S
el

1414

GUIDEL-PLAGES 

  Du 30/10/21 au 29/10/22 (sauf du 25/06 au 27/08)

Résidence de tourisme « Fleur de Sel » située à 15 km 
de Lorient, 17 km de la gare de Lorient et à 12 km de l’aéroport. 
Transfert gare-site en bus de ville. 

GUIDEL : LITTORALE ET RURALE 
Avec ses 17 km de côtes et ses 110 km de sentiers et chemins de randonnée, Guidel est une ville à la double 
identité littorale et rurale. À la limite du Morbihan et du Finistère, votre résidence bénéficie d’une situation 
privilégiée : face à la mer avec accès direct à la plage. Vous serez logé dans des appartements spacieux, 
entièrement équipés avec une terrasse ou un balcon. 

Votre séjour à « Fleur de Sel » 
Hébergement dans un appartement 
2 pièces/4 personnes avec balcon 
ou terrasse, kitchenette équipée 
de plaque vitrocéramique, micro-
ondes, lave-vaisselle et réfrigérateur. 
Linge de lit et linge de toilette 
fournis. Ménage de fin de séjour 
inclus (hors cuisine). Télévision 
et accès wifi inclus. 

Animation en journée : piscine 
chauffée extérieure. Espace bien-
être avec grande piscine couverte 
chauffée, hammam et espace de 
remise en forme avec supplément. 

À découvrir : 
une station dynamique 
Les plages de Guidel, Larmor 
et Ploemeur, Île de Groix, Belle Île, 
Golfe du Morbihan, Lorient... 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler 

sur place. Frais d’inscription : 
25 € par dossier. 

• En option : laverie, soins 
à la carte, assurance annulation 
et interruption de séjour 
(consulter Odalys Vacances). 

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

BON À SAVOIR
« Résidence face à la mer avec accès direct à la plage.

« Piscine extérieure chauffée. 

« Location du 25/06 au 27/08/22 : de 584 à 1 132 €*.

« Réduction de 20 % sur un séjour de 2 semaines 
consécutives ou plus (consulter Odalys Vacances).

« Possibilité de location en court séjour.

« Animal domestique admis (en supplément).

« Paiement accepté en Chèques-Vacances et Cadhoc.

Les atouts CNRACL

Location 8 jours / 7 nuits 
appartement T2 / 4 personnes 

De 180 à 518 €*



SOCOA-URRUGNE
Biarritz

San Sebastian

Arcachon

2e semaine offerte(1)

Ces prix intègrent une réduction de 15 % à 18 % selon 
période sur les tarifs brochures Mer & Golf Appart-hôtel 
2022. Surprise gourmande offerte aux retraités CNRACL.

  Remise de 20€ sur la location (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès 
de la Résidence Mer & Golf Fort Socoa
Rue de l’Untxin • Socoa • 64122 Urrugne 
Tél. 05 59 47 67 00 • socoa@meretgolf.com • www.meretgolf.com 

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IM033170010

So
co

a 
- 

P
ay

s 
ba

sq
ue

1515

SOCOA - URRUGNE

  Du 13/11/21 au 12/11/22 (sauf du 25/06 au 17/09 et semaines Pâques et Ascension)

Résidence de tourisme, « Fort Socoa », située sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, à 500 m de la plage et des commerces 
et à 2,5 km de la gare de Saint-Jean-de-Luz. Liaison gare-site en autobus à 1 € ou par taxi (payant).

VACANCES 100 % BASQUES
Face à la baie de Saint-Jean-de-Luz, la petite station typique de Socoa-Urrugne, c’est l’atout charme 
d’une escale terre/mer en mode basque ! À pied ou à moindre coût avec les Bons plans transport, 
savourez randonnées, marchés, fêtes, chants, gastronomie, villages typiques et l’Espagne... à 10 km !

Votre séjour à « Fort Socoa »
Hébergement dans une résidence 
d’architecture basque. Logement 
en T2 / 4 personnes, vue sur rivière 
et/ou piscine. Kitchenette équipée
de plaques de cuisson, réfrigérateur, 
(mini four : sur demande) ou micro-
ondes, lave-vaisselle et TV. Balcon 
ou loggia avec mobilier de jardin. 
Linge de lit et 1 kit de linge de 
toilette fournis. Parking public 
extérieur gratuit.
Animation : piscine extérieure 
(ouverture avril), ping-pong 
extérieur. Billard (payant) 
et local à vélos.

À découvrir : le Pays Basque 
et ses festivités
À pied : Port et Fort de Socoa, 
atelier de fabrication de Mouchou 
de la Maison Pariès, sentier côtier 
Bidart/Hendaye. 
À proximité : le port et les rues 
typiques de Saint-Jean-de-Luz, 
sa thalassothérapie, son marché, 
Ciboure, le tour de la baie en bateau, 
les villages d’Ascain, Guéthary, 
Ainhoa, Sare, vinification sous-marine 
Egliategia, le petit train de la Rhune, 
Saint-Jean-Pied-de-Port, les fêtes 
de la cerise, du chipiron, l’Espagne 
toute proche, Saint-Sébastien… 

Bons plans transport : bus à 2 € 
de Bayonne à Hendaye.
Tarifs préférentiels : aquarium 
et cité de l’Océan à Biarritz, 
grottes de Sare, kiosque infos.

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler sur place.
• En option : linge de toilette : 

9 € le change, forfait ménage 
fin de séjour : 55 €, animal : 40 € 
la semaine, assurance annulation 
et interruption de séjour : 49 € 
par dossier. 

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

BON À SAVOIR
« (1)Séjour 14 nuits du 13/11 au 18/12/21, du 5/02 au 9/07/22 

et du 17/09 au 12/11/22 = 1 semaine à tarif public 
+ 1 semaine la moins chère offerte, consulter Mer & Golf.

« Location du 25/06 au 17/09/22 : de 530 à 1 107 €*.

« Piscine, prêt gratuit de jeux de société.

« Autres logements et location en court séjour possibles
(consulter Mer & Golf).

« Linge de lit, de toilette, TV, wifi, frais de dossier offerts.

«Offre « réservez plus tôt » : 15% de réduction supplémentaire.

« Bons plans transport = bus à partir de 2 € de Bayonne 
à Hendaye.

« Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Les atouts CNRACL

Location 8 jours / 7 nuits 
appartement T2 / 4 personnes 

De 276 à 499 €*



Ces prix intègrent une réduction de 25 % sur les tarifs 
brochures Odalys Vacances 2022.

Frais d’inscription offerts aux retraités CNRACL.

  Frais de dossier offerts (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès d’Odalys Vacances 
Rue René Descartes • CS 80412 
13591 Aix-en-Provence • Cedex 3
Tél. 04 42 25 99 95 • odalys@odalys-vacances.com 
Confirmation d’option : confirmation@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° LI 075 98 0009 

BERGHEIM

Strasbourg

Mulhouse

1616

BERGHEIM

  Du 30/10/21 au 29/10/22 (sauf du 25/06 au 27/08) 

Résidence de tourisme « le Domaine des Rois » située à 250 m 
du centre-ville, à 16 km de la gare de Colmar et à 58 km 
de l’aéroport de Strasbourg. Transfert gare-site en bus de ville. 

L’ALSACE EN QUATRE SAISONS 
Située sur la route des vins, à 16 km de Colmar, Bergheim figure parmi les cités viticoles les plus typiques 
et les mieux préservées d’Alsace. Géraniums au printemps et en été, au balcon des maisons à colombages, 
grappes de raisins en fête à l’automne, illuminations féeriques et vin chaud lors des célèbres marchés 
de Noël en hiver… Venez goûter aux plaisirs des 4 saisons en Alsace… et à sa gastronomie ! 

Votre séjour au 
« Domaine des Rois » 
Hébergement dans un appartement 
2 pièces / 4 personnes avec balcon 
ou terrasse, kitchenette équipée 
de plaque vitrocéramique, micro-
ondes, lave-vaisselle et réfrigérateur. 
Linge de lit fourni et ménage de fin 
de séjour inclus (hors cuisine). 
Animation en journée : piscine 
couverte chauffée, accès à la salle 
de fitness. 

À découvrir en été et en hiver 
Strasbourg avec sa cathédrale 
gothique et sa Petite France 
pittoresque, Colmar et sa Petite 
Venise romantique, la route 
des vins d’Alsace et ses villages 
typiques, le château perché 
du Haut-Koenigsbourg, la cité 
fortifiée de Riquewihr, le couvent 
du mont Sainte-Odile, Ribeauvillé, 
Kaysersberg, Mulhouse 
et les marchés de Noël... 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler sur place. 

Frais d’inscription :  25 € 
par dossier. 

• En option : laverie, TV et wifi, 
sauna, assurance annulation 
et interruption de séjour 
(consulter Odalys Vacances). 

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

BON À SAVOIR
« Résidence située sur la route des vins d’Alsace. 

« Tous les appartements sont ouverts sur un balcon 
ou une terrasse. 

« Rénovation partielle récente.

« Réduction de 20 % sur un séjour de 2 semaines 
consécutives (selon dates, consulter Odalys Vacances). 

« Location du 25/06 au 27/08/22 : de 524 à 764 €*. 

« Possibilité de location en court séjour. 

« Possibilité location : du studio 2/3 personnes 
au 2/3 pièces 6 personnes (consulter Odalys Vacances). 

« Animal domestique admis (en supplément). 

« Paiement accepté en Chèques-Vacances, Cadhoc 
et Ticket Infini.

Les atouts CNRACL

Location 8 jours / 7 nuits 
appartement T2 / 4 personnes 

De 278 à 491 €*
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SAMOËNS

Annecy

Genève

Ces prix intègrent une réduction de 12 % à 21 %
sur les tarifs brochures AEC Vacances 2022.

  Remise de 30 € pour 2 pers. (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès d’AEC Vacances
2-4 rue du Lachat • BP 54 • 74230 Thones
Tél. 04 50 02 90 74 contact@aec-vacances.com 
www.aec-vacances-cnracl.com 

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IM074110023

1717

SAMOËNS

  Du 2/01 au 5/11/22 (sauf du 2/07 au 27/08)

En Haute Savoie, le village de vacances 3 étoiles « Les Becchi » idéalement situé à 400 m du centre du village 
de Samoëns, un village de charme typiquement savoyard et classé aux Monuments Historiques, à 400 m 
des commerces, à 18 km de la gare de Cluses et à 55 km de l’aéroport de Genève. Liaison par bus ou taxi (payant).

UNE BULLE D’OXYGÈNE 
Bénéficiant d’un environnement calme et arboré en bord de rivière, le village des Becchi vous accueille 
dans une ambiance savoyarde au cœur de Samoëns, village authentique à l’architecture préservée. 
Flânez le long des rues piétonnières de cette station emblématique des Alpes françaises, 
partez en randonnées dans des paysages de carte postale.

Votre séjour aux « Becchi »  
Hébergement en chambre double, 
lits faits à l’arrivée et ménage 
en fin de séjour. Pension complète 
du dîner du premier jour au petit 
déjeuner du dernier jour (vin inclus). 
Animation en journée et soirée 
et pendant les vacances scolaires : 
balades, pétanque, jeux de société, 
conférences, spectacles, soirées 
dansantes…

À découvrir : 
Samoëns, la vallée du Giffre, 
Chamonix, Evian, Genève, Annecy, 
le Lac Léman, Megève… 

Séjour à thèmes (prix par personne)
• Séjour : danse, escapade en 

Haute Savoie, festif fin d’année.
• Séjours bleus : 300€ du 6 au 11/06, 

du 20 au 25/06 et du 25 au 30/09/22. 
Séjours 6 jours/5 nuits en pension 
complète avec 2 excursions avec 
visite, guidage et transport. 
Chambre individuelle offerte.

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler sur place. 
• En option : frais d’inscription : 

15 € par dossier, assurance 
annulation, interruption de séjour : 
3% du montant du séjour. 

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

BON À SAVOIR
« Chambre individuelle : supplément offert à toutes 

les dates sauf en juillet et août.

« Linge de lit, de toilette, TV, frais de dossier offerts.

« Séjour en pension complète du 02/07 au 27/08/22 : 
de 400 à 567 €*.

« Transfert gratuit de la gare routière de Samoëns
 au village de vacances Les Becchi.

« Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Les atouts CNRACL

Séjour 8 jours / 7 nuits 
en pension complète 

De 332 à 641 €*
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Ce prix intègre une réduction de 10 % sur les tarifs 
brochures Arverne 2022.

Chambre individuelle : - 50 % à toutes périodes pour 
les retraités CNRACL. 

  Remise de 40 € pour 2 pers. (voir p6).

Lors de la réservation, précisez votre code partenaire 
CNRACL : 687 et si vous êtes adhérent VIKIVA : 008.

Renseignements et réservation 
auprès de Marie ou Christophe 
Hôtel et Résidence des Bains*** 
1 et 15, avenue de la Promenade • 15800 Vic-sur-Cère 
Tél. 04 71 47 50 16 • contact@arvernehotel.com 
www.arvernehotel.com 

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IM0151800001

VIC-SUR-CÈRE

Montpellier

Rodez

1818

VIC-SUR-CÈRE 

  Du 15/04 au 15/11/22

Hôtel et Résidence des Bains 3* situé dans un parc de 5 hectares, dans le quartier de la source minérale, à 600 m 
des commerces, à 300 m de la gare et 20 km de l’aéroport d’Aurillac. Navette sur demande depuis la gare (gratuit) 
ou de l’aéroport (payant).  

AU CŒUR DU PARC DES VOLCANS D’AUVERGNE 
Vic-sur-Cère, station thermale est un village qui puise sa richesse dans sa situation géographique, 
son architecture, son artisanat et son histoire (bâtisses ou châteaux : témoignages d’une grande activité). 
C’est aussi un point de départ idéal pour randonner autour des Monts, des Puys, des Gorges de la Haute Auvergne !  

Votre séjour à « l’Hôtel 
et Résidence des Bains » 
Hébergement en chambre double 
ou studio 2/3 personnes, lits faits 
à l’arrivée et ménage de fin 
de séjour. Pension complète 
du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour 
(vin inclus). 

Animation en journée et soirée : 
piscines extérieure et intérieure, 
solarium, sauna, jacuzzi. Visites 
guidées chaque jour en autocar 
(sauf été) et soirées diaporama, 
danses, chansons... 

À découvrir : la Haute-Auvergne 
Figeac, Rocamadour, Puy Mary, 
Salers, Saint-Flour, Aurillac... 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler à la ré-

servation, frais de dossier : 20 € 
par couple. 

• En option : chambre individuelle 
de 160 à 180 €* la semaine, 
assurance annulation 
et interruption de séjour : 
15 € le séjour, par personne. 

*Prix net CNRACL, la semaine, par personne. 

BON À SAVOIR
« Attentions spécialement réservées aux retraités CNRACL

(voir Atouts CNRACL). 

« Excursions tous les jours en autocar en pension 
complète avec un guide (sauf juillet et août). 

« Accès espace Balnéo couvert (offert). 

« Location possible en appartement
(consulter Hôtel et Résidence des Bains).

« Voiture conseillée et parking gratuit.

« Animal domestique admis (en supplément). 

« Location TV offerte. 

« Paiement accepté en Chèques-Vacances. 

Les atouts CNRACL

Séjour 8 jours / 7 nuits 
en pension complète

410 €*
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LABEAUME

Montpellier

Valence

Ces prix intègrent une réduction de 10 % ou 15 % selon 
période sur les tarifs brochures Vacances Passion 2022. 
Réduction non cumulable avec les promotions brochures.

Offerts aux retraités CNRACL : cocktail de bienvenue, 
linges de lit et de toilette, ménage de fin de séjour.

  Frais de dossier offerts (voir p6).

Lors de la réservation, précisez votre code partenaire 
CNRACL : VP2022 et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Renseignements et réservation auprès de Vacances Passion 
21, rue Saint Fargeau • CS 72021 75989 Paris • Cedex 20 
Tél. 01 43 58 95 66 • vpt-individuels@laligue.org
www.vacances-passion.org (espace CNRACL)

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° AG 075 95 0063 
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LABEAUME

  Du 9/04 au 1er/10/22 (sauf du 2/07 au 27/08) 

Village de vacances « La Buissière » situé à 800 m de Ruoms et à 50 km de la gare de Montélimar. 
Transfert site de la gare de Montélimar en car et de la gare de Ruoms en taxi. 

VILLAGES DE CARACTÈRE 
Alternant plateaux et gorges spectaculaires dans une ambiance méditerranéenne, l’Ardèche est une source 
inépuisable de découvertes : les gorges de l’Ardèche, la grotte de l’Aven d’Orgnac, la grotte Chauvet 2 
et ses villages de caractère... 

Votre séjour à « La Buissière » 
Hébergement en chambre double, 
en maisonnette neuve et de plain-
pied. Salle d’eau et WC séparés, 
lits faits à l’arrivée et ménage 
de fin de séjour. Terrasse avec 
salon de jardin. Pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour, vin inclus. 
Animation en journée et soirée : 
piscine découverte (ouverture selon 
météo), boulodrome, terrains de 
sport... Selon période : rencontres 
sportives, découverte du patri-
moine local, spectacles culturels, 
soirées dansantes… 

À découvrir à proximité 
La célèbre grotte Chauvet 2, les vil-
lages de Ruoms, Balazuc, Vinezac, 
Chassiers, les gorges de l’Ardèche, 
la nougaterie de Vogüé, Aubenas... 

Immersion ardéchoise 
(prix par personne, toute l’année. 
Réservation et règlement sur place)
Découverte de la montagne ardé-
choise : le plateau, le mont Ger-
bier-de-Jonc et le pont du Diable. 
Panorama époustouflant : 20,20 €. 
La caverne du pont d’Arc : paysage 
souterrain à couper le souffle : 
15,50 €. 

(sous réserve de 20 personnes 
minimum, hors transport). 
Autres activités et excursions pro-
posées à la carte. 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler sur place. 

Frais d’inscription : 15 € 
par dossier. 

• En option : chambre individuelle : 
140 € la semaine, excursions, 
assurance annulation de séjour : 
3 % du montant du séjour. 

*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne, assistance 
rapatriement incluse. 

BON À SAVOIR
« Attentions spécialement réservées aux retraités CNRACL 

(voir Atouts CNRACL). 

« Domaine surplombant la rivière Labeaume avec accès 
rapide à pied. 

« Réduction demi-pension : 66 € la semaine, par personne. 

« Location télévision offerte.

« Voiture conseillée.

« Assistance-rapatriement incluse. 

« Location possible en maisonnette du 2/07 au 27/08/22 : 
de 804 à 1 014 €* (consulter Vacances Passion). 

« Animal domestique admis (en supplément). 

« Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Les atouts CNRACL

Séjour 8 jours / 7 nuits 
en pension complète

De 428 à 454 €*



DAX

Mont-de-Marsan

Bayonne

Hôtel Prestige

Ces prix intègrent une réduction de 15 % sur les tarifs 
brochures Vacances Bleues 2022. Réduction cumulable
avec les promotions des brochures Vacances Bleues 2022. 

  Remise de 40 € pour 2 pers. (voir p6).

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 • info@vacancesbleues.fr 
www.vacancesbleues.fr/cnracl (pas de code partenaire à renseigner) 

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IMO13100138
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  Du 1er/12/21 au 1er/12/22 
(sauf du 30/07 au 27/08 et séjours spéciaux & feria)

Hôtel 4* situé au cœur de la ville de Dax, à 30 km des plages, 
100 km de l’Espagne et à 150 km de Bordeaux. 
Transfert gare-site en navette «vitenville » (gratuite).

LE SPLENDID - HÔTEL 4*
Au cœur de la ville thermale de Dax, inscrit au patrimoine des monuments historiques et entièrement rénové, 
cet hôtel prestigieux est un joyau art déco. Il offre tout le confort contemporain pour un accueil digne de son 
riche passé.

Votre séjour au « Splendid  »
Hébergement en chambre double 
classique avec prestations hôte-
lières. Demi-pension du dîner 
du premier jour au petit déjeuner 
du dernier jour. SPA de 1 800 m², 
15 cabines (avec hammam et/ou 
sauna privatifs et douche à ex-
périence). Parcours « Aqua Sen-
soriel », espaces « Art de vivre », 
« Esthétique & Soins » et « Remise 

en forme » (en supplément).
Animation en journée et soirée à 
l’hôtel : chaque semaine, le kiosque 
vous propose de découvrir la région 
grâce à des excursions en journée 
ou ½ journée avec supplément.

À découvrir : une région 
gastronome et festive
Dax et sa feria, son festival Toros 
y Salsa, Saint-Paul-lès-Dax…

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler sur place. 

Frais d’inscription : 20 € 
par dossier.

• En option : boissons aux repas, 
chambre individuelle : 119 € 
la nuit, animal : 14 € la nuit, ex-
cursions, assurance multirisque : 
4,5 % du montant total du voyage 
+ extension Covid-19 offerte.

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

BON À SAVOIR
« Séjour en demi-pension du 30/07 au 27/08/22 : 

de 589 à 655 €*.

« Supplément pension complète : 149 €, la semaine, 
par personne.

« Tarifs spéciaux « curistes » à partir de 20 nuits 
(consulter Vacances Bleues).

« Séjours à thèmes et feria : consulter Vacances Bleues.

« SPA de 1 800 m2 avec hammam, sauna et parcours 
« Aqua sensoriel ».

« Animal domestique admis (en supplément).

« Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Les atouts CNRACL

Séjour 7 jours / 7 nuits 
en demi-pension 

36 % 

Si vous réservez
tôt

de réductio
n

Jusqu'à

De 446 à 589 €*
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ARGELÈS-
SUR-MER

Montpellier

Béziers

Perpignan

Ces prix intègrent une réduction de 15 à 18 % selon période 
sur les tarifs brochures Mer & Golf Appart-hôtel 2022. 

Surprise gourmande offerte aux retraités CNRACL.

  Remise de 20 € sur la location (voir p6).

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

Renseignements et réservation 
auprès de la Résidence Mer & Golf Port Argelès 
Rue Eric Tabarly • 66700 Argelès-sur-Mer 
Tél. 04 68 95 24 00 • argeles@meretgolf.com
www.meretgolf.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IM033170010 

2e semaine offerte(1)

2121

ARGELÈS-SUR-MER 

  Du 13/11/21 au 12/11/22 (sauf du 4/06 au 17/09 et semaines de Pâques et Ascension) 

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

COULEURS ET SAVEURS DE LA CÔTE VERMEILLE 
La résidence bénéficie d’un emplacement exceptionnel sur le port de plaisance piétonnier d’Argelès-sur-Mer 
avec vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Entre mer et montagne, à 30 minutes de Perpignan et de l’Es-
pagne, levez le voile sur les couleurs et saveurs de la Côte Vermeille et sur ses environs. 

Votre séjour à « Port Argelès » 
Hébergement dans une résidence 
Qualité Tourisme. Logement 
en T2 / 4 personnes, côté port. 
Kitchenette équipée de plaques de 
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, 
lave-vaisselle et TV. Balcon avec 
mobilier de jardin. Linges de lit et 
de toilette fournis. Parking exté-
rieur clos et gratuit. 
Animation : piscine extérieure chauf-
fée, terrain de volley, pétanque… 

Animations sportives comprises du 
25/06 au 10/09/22. Kiosque infos, 
local à vélos. 

À découvrir : la Côte Vermeille 
et la Costa Brava 
Argelès, ancienne cité royale. 
Nombreuses balades sur les sentiers 
du littoral de Collioure à l’Espagne. 
Les caves de Banyuls, les châteaux 
cathares. En Espagne, la Costa Brava 
et le musée Dali de Figueras. 

Bons plans transport : bus régional 
à 1 € pour découvrir Perpignan 
et les villages environnants. 
Tarifs préférentiels : plongée, vélos. 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler sur place. 
• En option : linge de toilette : 

9 € le change, forfait ménage 
fin de séjour : 55 €, assurance 
annulation et interruption de 
séjour : 49 € par dossier. 

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

BON À SAVOIR
« Excellente situation sur le port de plaisance, 

à 50 m des commerces et à 300 m de la plage. 

« (1)Séjour 14 nuits du 5/03 au 9/07/22 et du 17/09 
au 12/11/22 = 1 semaine à tarif public + 1 semaine 
la moins chère offerte (consulter Mer&Golf). 

« Location côté port du 4/06 au 17/09/22 : de 483 à 1 165 €*. 

« Frais de dossier, linges de lit et de toilette fournis. 

« Location en court séjour et autres logements 
(consulter Mer & Golf). 

« Offre « réservez plus tôt » : 15% de réduction supplémentaire.

« Accès gratuit aux infrastructures de la résidence.

« Paiement accepté en Chèques-Vacances. 

Les atouts CNRACL

Location 8 jours / 7 nuits  
T2 / 4 personnes 

De 344 à 476 €*

Piscine 
chauffée 
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Ces prix intègrent une réduction de 12 ou 20% selon période 
sur les tarifs brochures Villages Clubs du Soleil 2022.

Supplément chambre individuelle offert aux retraités 
CNRACL (du 2 au 30/01 et du 26/06 au 3/07).

  Frais de dossier offerts (voir p6).

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

Renseignements et réservation 
auprès de Villages Clubs du Soleil 
23, rue François Simon • 13003 Marseille
Tél. 04 91 04 20 56 • resa@villagesclubsdusoleil.com 
www.villagesclubsdusoleil.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IM 013100034 

MARSEILLE

Montpellier

Toulon

Cannes

 En formule tout compris 

2222

MARSEILLE

  Du 31/10/21 au 30/10/22 (sauf du 26/06 au 25/09) 

Village-club 3* de Marseille, situé à 5 km des plages et des commerces, 1,5 km de la gare TGV Marseille Saint-Charles 
(autobus régulier et quotidien, arrêt à 200 m du club) et à 26 km de l’aéroport. Transfert site en taxi de la gare 
ou en navette de l’aéroport (payant). 

ESCAPADE PHOCÉENNE ET PROVENÇALE 
Marseille et plus encore au départ du tout premier village vacances « urbain ». Profitez de son magnifique 
parc de 2 ha, son restaurant et bar avec sa terrasse, sa piscine extérieure chauffée, son espace bien-être 
et détente… Lieu idéal pour découvrir la Cité Phocéenne et toute l’âme provençale. 

Votre séjour à Marseille 
Hébergement en chambre double 
climatisée avec service ménage 
en milieu de semaine. Pension 
complète du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du dernier jour 
avec buffet à volonté, vin inclus. 
Animation en journée et soirée : 
piscine extérieure chauffée 
(d’avril à octobre), espace 
bien-être et détente avec hammam, 
sauna, bain à remous. Apéritifs 
animés, soirées dansantes… 

Votre formule tout compris 
Pension complète servie en buffet 
avec vin aux repas, clubs de 4 mois 
à 17 ans, activités sportives, 
promenades et excursions accom-
pagnées (avec ou sans supplément 
selon excursion), soirées 
dansantes et spectacle. 

À découvrir : la Cité Phocéenne 
élue 5e plus belle ville littorale 
Marseille : le Vieux-Port, La Cane-
bière, Notre-Dame-de la Garde, le 
Mucem, le château d’If et les Îles 
du Frioul, Cassis, La Ciotat, les 
Calanques, le lac de Sainte-Croix… 

Suppléments (prix par personne) 
• Taxe de séjour à régler à la 

réservation, frais d’inscription : 
35 € par dossier (5 personnes 
maximum). 

• En option : chambre individuelle : 
+ 25 % du prix de la semaine, 
assurance annulation et rapatrie-
ment avec garanties renforcées 
Covid-19 : 33 € par personne. 

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

BON À SAVOIR
« Pension complète du 26/06 au 25/09/22 : de 501 à 589 €*. 

« Réduction demi-pension : 56 € la semaine, par adulte. 

« Marseille City Pass inclus : accès illimité aux transports 
urbains et principaux musées marseillais. 

« Service de navette régulier 7j/7 entre le village club 
et le tramway « Palais Longchamp ». 

« Parking gratuit et sécurisé dans l’enceinte du village-club. 

« Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Les atouts CNRACL

Séjour 8 jours / 7 nuits  
en pension complète

De 347 à 483 €*



Ces prix intègrent une réduction de 15 % sur les tarifs 
brochures Vacances ULVF 2022. Réduction non cumulable 
avec les promotions brochures. 

  Frais de dossier offerts (voir p6).

Lors de la réservation, précisez votre code partenaire 
CNRACL : PAR6497 et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Renseignements et réservation auprès 
de Amandine et Betty - Vacances ULVF 
2 rue Jules Michelet • BP 104 • 42502 La Chambon-Feugerolles 
Tél. 04 77 56 66 09 • reservation@vacances-ulvf.fr
www.vacances-ulvf.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° LIO42070001

Marseille

APT
Montpellier

Toulon

Cannes

2323

APT

  Du 9/04 au 24/09/22 (sauf du 2/07 au 27/08)

Village de vacances « Castel Lubéron » situé dans un domaine de 3 hectares à 1,4 km du centre-ville d'Apt 
et de ses marchés. À 20 km de Gordes, 10 km de Roussillon, à 50 km de la gare SNCF d'Avignon 
(puis bus départemental) et à 84 km de l’aéroport de Marseille Provence. 

LE CASTEL LUBÉRON 
La Provence parle à vos sens. Lavande, lumière, ocres, olives, vin. Tout a le goût du soleil et l’accent chantant. 
Le domaine du Castel Lubéron vous reçoit sur 3 hectares dans ses chambres au style raffiné, en pension 
ou demi-pension. Vous n’avez qu’à mettre les pieds sous la table ou à piquer une tête dans la piscine. 
Lâchez prise, vous êtes en vacances.

Votre séjour au « Castel Lubéron » 
Hébergement en chambre double, 
lits faits à l’arrivée, linge de toilette 
fournis et ménage en fin de séjour. 
Pension complète du dîner du 1er

jour au petit déjeuner du dernier 
jour, vin inclus. 
Animation en journée et soirée : 
réveil musculaire, gym douce, visites 
accompagnées. Pour animer vos 
soirées : jeux d’ambiance, spectacles, 
soirées dansantes, karaokés, 
soirées cabaret... 

À découvrir à proximité 
Région riche en sites naturels 
et culturels : le Colorado provençal 
de Rustrel, Gordes : village perché 
en Provence. La route de la lavande. 
Roussillon l’un des plus beaux 
villages du Lubéron. Visite 
de la fabrique de fruits confits d’Apt. 
Découverte de l’Isle-sur-la-Sorgue 
et de Fontaine de Vaucluse... 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler 

à la réservation. 
• En option : chambre individuelle : 

126 € la semaine, location linge 
de toilette : 7 € le kit par se-
maine, ménage en cours de 
séjour : 15 €/pers, excursions, 
assurance annulation de séjour : 
3 % du montant du séjour. 

*Prix nets CNRACL, la semaine, par personne.  

BON À SAVOIR
« Réduction demi-pension : de 32 à 39 € la semaine, 

par personne. 

« Pension complète du 2/07 au 27/08/22 : de 429 à 583 € 
la semaine, par personne, selon périodes.

« Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Les atouts CNRACL

Séjour 8 jours / 7 nuits 
en pension complète

De 356 à 392 €*
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Ces prix intègrent une réduction de 12 à 21 % selon période 
sur les tarifs brochures AEC Vacances 2022.

  Remise de 30 € sur la location (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès d’AEC Vacances 
2-4, rue du Lachat • BP 54 • 74230 Thônes 
Tél. 04 50 02 90 74 • contact@aec-vacances.com 
www.aec-vacances-cnracl.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IM074110023

SAINT-CYR-
SUR-MER

Marseille

Toulon

Cannes

2424

SAINT-CYR-SUR-MER 

  Du 9/04 au 5/11/22 (sauf du 2/07 au 27/08) 

Camping « Les Dauphins 3* », situé au cœur d'une pinède de 6 hectares, proche de la plage de Saint-Cyr-sur-Mer 
et des commerces, à 35 km de Marseille et à 27 km de Toulon. Transfert gratuit de la gare de Saint-Cyr-sur-Mer 
au site (heures d’ouverture de l’accueil). 

DES VACANCES PLEIN AIR 
Bien installé dans votre mobil-home confort, vous vivrez des vacances au plus près de la nature au cœur 
d’une pinède préservée de 6 hectares. Ici, liberté rime avec convivialité. De plages en calanques, de ports 
en villages, de cultures en traditions, découvrez l’autre visage de la Méditerranée. 

Votre séjour aux « Dauphins » 
Hébergement dans un mobil-
home, gamme confort, de 4 per-
sonnes comprenant une chambre 
avec 1 grand lit, une chambre avec 
2 lits simples. Kitchenette équipée 
d’une plaque de cuisson, d’un 
réfrigérateur et d’un micro-ondes. 
Linge de lit fourni. Terrasse avec 
salon de jardin. Piscine extérieure 
chauffée, wifi gratuit. 
Animation en journée et soirée :
selon période, randonnées accom-
pagnées, soirées dansantes, jeux, 
spectacles, etc. 

À découvrir : 
le littoral et les villages varois.
Les calanques de Marseille à Cassis 
en bateau, le vignoble de Bandol, 
les villages du Castellet et de la 
Cadière d’Azur, l’Île des Embiez et 
ses criques, Aubagne et les prome-
nades de Marcel Pagnol, le sentier 
du littoral, les randonnées dans le 
massif de la Sainte-Baume… 

Séjours Bleus 
(prix par personne en pension complète) 
Du 13 au 18/06, du 20 au 25/06, 
du 5 au 10/09 et du 12/09 
au 17/09/22 : 300 € comprenant 
2 excursions avec visites, 

guidage et transport : Aubagne, 
visite d’une fabrique de santons, 
les calanques de Cassis en ba-
teau, avec croisière. Supplément 
chambre individuelle offert. 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour, frais d’inscrip-

tion : 15 € par dossier. 
• En option : linge de toilette : 

7 € le kit, forfait ménage fin 
de séjour : de 45 à 65 € selon 
logement, assurance annulation 
et interruption de séjour 3 % 
du montant du séjour. 

*Prix nets CNRACL, la semaine, par mobil-home,
gamme confort, selon période. 

BON À SAVOIR
« Transfert gratuit de la gare au site sur réservation. 

« Gamme prestige (consulter AEC Vacances). 

« Découvrez les séjours bleus avec chambre individuelle 
offerte. 

« Location 2/07 au 27/08/22 : de 511 à 727 €*. 

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

« Courts séjours possibles hors juillet et août. 

« Tarif préférentiel séjour de 2 semaines consécutives 
ou plus (consulter AEC Vacances). 

« Animal domestique admis : 50 € la semaine (sauf été). 

« Paiement accepté en Chèques Vacances. 

Les atouts CNRACL

Location 8 jours / 7 nuits 
mobil-home / 4 personnes

De 221 à 310 €* C
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Ces prix intègrent une réduction de 15 % et jusqu’à 40 %
si vous réservez tôt, sur les tarifs brochures vacances 
Bleues 2022. Réduction cumulable avec les promotions 
des brochures Vacances Bleues 2022.

  Remise de 40€ pour 2 pers. (voir p6).

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 • info@vacancesbleues.fr
www.vacancesbleues.fr/cnracl 
(pas de code partenaire à renseigner)

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IMO13100138

Marseille

Toulon
HYÈRES-
LES-PALMIERS

Cannes

2525

HYÈRES-LES-PALMIERS 

  Du 18/12/21 au 12/11/22 (sauf du 2/07 au 3/09) 

Club 3* « Plein Sud » situé face à la mer, à 50 m de la plage, 2 km du port de Hyères, 6 km de la gare et à 2 km 
de l’aéroport Toulon/Hyères. Transfert site sur demande : gratuit de l’aéroport au club et en supplément de la gare au club.

CAP : PLEIN SUD 
Depuis plus de 20 ans, « Plein Sud » fait le bonheur des retraités de la CNRACL. Une nouvelle ambiance 
« Yacht Club » vous attend cette année dans ce club récemment rénové. 

Votre séjour au « Plein Sud » 
Hébergement en chambre double 
côté pinède, avec prestations 
hôtelières. Demi-pension en buffet 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour. 
Animation en journée et soirée 
en formule tout compris : accès 
libre à l’espace forme avec piscine 
couverte et chauffée, à la base 
nautique. Tennis, minigolf, beach 
volley… Kiosque infos. Pendant 
les vacances scolaires : clubs 
enfants et ados. Vacances à thèmes 
inclus : consultez la brochure 
Vacances Bleues 2022. 

À découvrir : la côte varoise 
et ses Îles d’Or 
Le vieux Hyères, ses 4 jardins 
remarquables, ses marchés 
aux fleurs, les Calanques de Cassis, 
Giens et sa presqu’île, Bormes-
les-Mimosas et les îles d’Or : 
Porquerolles, Port-Cros… 
• Noël : du 18 au 26/12/21 (9 jours / 

8 nuits) : 565€ et du 22 au 26/12/21 
(5 jours / 4 nuits) : 391 € 

• Nouvel An : du 26/12/21 au 2/01/22 
(8 jours / 7 nuits) : 678 € avec 
spectacle. 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler 

sur place, frais d’inscription : 
20 € par dossier. 

• En option : boissons aux repas, 
chambre individuelle : de 119 
à 298 €*, supplément côté mer : 
de 107 à 149 €*, excursions, 
assurance multirisque : 4,5 % 
du montant total du voyage 
+ extension Covid-19 offerte.

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

BON À SAVOIR
« Club entièrement rénové et climatisé. 

« Programme 100 % loisirs sans supplément :
gym, aquagym, sophrologie... 

« Base nautique réservée au Club.

« Séjour en demi-pension du 2/07 au 3/09/22 :
de 565 à 845 €* (côté pinède). 

« Supplément pension complète : 107 € la semaine, 
par personne (6 repas). 

« Navette du Club pour le centre-ville. 

« Parking extérieur.

« Paiement accepté en Chèques-Vacances. 

Les atouts CNRACL

Séjour 7 jours / 7 nuits 
en demi-pension 

De 363 à 535 €*

40 % 

Si vous réservez
tôt

de réductio
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LE LAVANDOU

Marseille

Toulon

Cannes

Ces prix intègrent une réduction de 10 % ou 15 % selon 
période sur les tarifs brochures Vacances Passion 2022. 

Offerts aux retraités CNRACL : cocktail de bienvenue, 
linges de lit et de toilette, ménage de fin de séjour.

  Frais de dossier offerts (voir p6).

Lors de la réservation, précisez votre code partenaire 
CNRACL : VP2022 et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Renseignements et réservation auprès de Vacances Passion 
21, rue Saint Fargeau • CS 72021 75989 Paris • Cedex 20 
Tél. 01 43 58 95 66 • vpt-individuels@laligue.org
www.vacances-passion.org (espace CNRACL)

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Agrément tourisme 
N° AG-075-95-0063 

2626

LE LAVANDOU 

  Du 9/04 au 29/10/22 (sauf du 2/07 au 27/08) 

Village de vacances 3* « La Grande Bastide », situé entre 
le cœur du Lavandou et le port de Bormes-les-Mimosas, 
à moins de 800 m de la grande plage et des commerces 
et à 45 km de la gare de Toulon. Transfert gare-site en bus de ville. 

SUR LA CÔTE VAROISE 
Face aux îles d’Or entre Hyères et Saint-Tropez, le Lavandou connaît une renommée internationale grâce 
à son environnement naturel protégé, son littoral à l’eau limpide, aux fonds sous-marins d’une rare beauté 
et à ses 300 jours de soleil par an. Des vacances varoises, sous la douceur azuréenne. 

Votre séjour 
à « La Grande Bastide » 
Hébergement en chambre double, 
en appartement de type provençal, 
lits faits à l’arrivée et ménage 
de fin de séjour. Pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour (vin et café aux 
déjeuners inclus). 
Animation en journée et soirée :
piscine découverte non chauffée 
(ouverture selon période), biblio-
thèque, terrains de tennis, pétanque, 
volley, boulodrome, ping-pong, 

aquagym, tournois sportifs, séance 
d’initiation au yoga et de gymnas-
tique énergétique, soirées dan-
santes et animées. 

À découvrir : la côte varoise 
romantique et aromatique 
Îles de Port Cros et Porquerolles, 
Saint-Tropez, Toulon, Port-Gri-
maud, Cogolin, Hyères, le sentier 
du littoral, le chemin des peintres, 
les balcons de Cavalières… 
Promenade en mer commentée 
au départ du village vacances vers 
les Îles d’Or avec escales, déjeuner 
au restaurant : 77,80€ par personne 

(hors transport, à régler sur place 
sous réserve de 20 personnes 
minimum). 
Découverte du vieux village 
provençal de Bormes-les-Mimosas 
à la journée (gratuit hors transport, 
à régler sur place). 

Suppléments (prix par personne) 
• Taxe de séjour à régler sur place. 

Frais d’inscription : 15€ par dossier. 
• En option : chambre individuelle : 

140 € la semaine, excursions, 
assurance annulation de séjour : 
3 % du montant du séjour. 

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

BON À SAVOIR
« Attentions spécialement réservées aux retraités CNRACL

(voir Atouts CNRACL). 

« Réduction demi-pension : 66 € la semaine, par personne. 

« Séjour en pension complète du 2/07 au 27/08/22 :
de 571 à 707 €*. 

« Tarif spécial enfant -12 ans (consulter Vacances Passion). 

« Assistance-rapatriement incluse. 

« Possibilité location (consulter Vacances Passion).

« Animal domestique admis (en supplément). 

« Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Séjour 8 jours / 7 nuits  
en pension complète 

De 370 à 438 €*

Les atouts CNRACL
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GRASSE

Marseille

Toulon

Cannes

Ces prix intègrent une réduction de 12 à 21 % selon période 
sur les tarifs brochures AEC Vacances 2022.

Supplément chambre individuelle offert aux retraités 
de la CNRACL pour tout séjour (sauf juillet et août).

  Remise de 60 € pour 2 pers. (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès d’AEC Vacances 
2-4, rue du Lachat • BP 54 • 74230 Thônes 
Tél. 04 50 02 90 74 • contact@aec-vacances.com 
www.aec-vacances-cnracl.com

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IMa074110023 

2727

GRASSE

  Du 22/01 au 31/12/22 (sauf du 2/07 au 27/08)

Village de vacances « Les Cèdres », situé dans un parc 
de 2,5 hectares, à 800 m du centre-ville et à 1,5 km 
de la gare de Grasse et à 17 km de celle de Cannes. 
Transfert de la gare de Grasse au site gratuit sur réservation. 

VILLE FLEURIE, D’ART ET D’HISTOIRE 
Entre la Grande Bleue et l’arrière-pays, c’est un festival de plaisirs qui vous attend ! 
La couleur azur, la mélodie des cigales, les parfums de Grasse. Vous y êtes... dans le Sud de la France ! 

Votre séjour aux « Cèdres » 
Hébergement en chambre supé-
rieure double, lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette fourni et ménage 
fin de séjour. Pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour. Vin inclus. 
Animation en journée et soirée :
pendant les vacances scolaires, 
aquagym, conférences, soirées 
dansantes, spectacles… 

À découvrir : Grasse et ses environs 
Grasse et ses parfumeries, les 
villages de Saint-Paul-de-Vence et 
Gourdon, Nice, Cannes, Saint-Tropez 
ou encore l’Italie… 

Séjours à thèmes 
(prix par personne en pension complète)
• Séjours festifs : les fêtes de fin 

d’année, le Carnaval de Nice 
et la fête du Citron®. 

• Séjours à thème : danse, 
randonnées, jardins, peinture 
(dates et tarifs sur demande). 

• Séjours bleus : du 16/05 
au 21/05, du 27/06 au 2/07 
et du 12 au 17/09/22 
(6 jours / 5 nuits) : 300 € avec 
2 excursions avec visites, guidage 
et transport. Chambre indivi-
duelle offerte. 

• Longs séjours hiver : 980€, séjours 
de 3 semaines du 21/01 au 11/02 
et du 5 au 26/03/22 avec animation 
en journée et en soirée 
et 2 excursions par semaine 
avec guidage, visites, restaurant 
et transport compris. 
Chambre individuelle offerte. 

Suppléments (prix par personne) 
• Taxe de séjour à régler sur place, 

frais d’inscription : 15€ par dossier. 
• En option : assurance annulation 

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

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

BON À SAVOIR
« Attentions spécialement réservées aux retraités CNRACL 

(voir Atouts CNRACL). 

« Transfert gratuit de la gare de Grasse au site sur réservation. 

« Pension complète du 2/07 au 27/08/22 : de 444 à 634 €*. 

« Demi-pension possible (consulter AEC Vacances). 

« Tarif préférentiel sur séjour de 2 semaines consécutives, 
ou plus (consulter AEC Vacances). 

« Courts séjours possibles (selon disponibilités). 

« Paiement accepté en Chèques-Vacances. 

Séjour 8 jours / 7 nuits 
en pension complète 

De 354 à 431 €*

Les atouts CNRACL
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NICEMarseille

Toulon

Aix-en-Provence

Ces prix intègrent une réduction de 15 % sur les tarifs 
brochures Vacances Bleues 2022. Réduction cumulable
avec les promotions des brochures Vacances Bleues 2022.

  Remise de 40€ pour 2 pers. (voir p6).

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 • info@vacancesbleues.fr
www.vacancesbleues.fr/cnracl 
(pas de code partenaire à renseigner)

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IMO13100138

2828

NICE

  Du 18/12/21 au 12/11/22 (sauf du 4/06 au 17/09)  

Hôtel « Le Royal » 3* situé, face à la mer, sur la Promenade 
des Anglais, à 1 km de la gare et à 7 km de l’aéroport de Nice. 
Transfert site en bus de ville de la gare et de l’aéroport.  

FESTIVITÉS ET DOUCEUR DE VIVRE 
Face à la Baie des Anges, le Royal est l’une des plus belles adresses de Nice.  

Votre séjour au « Royal » 
Hébergement en chambre double 
vue ville avec prestations hôtelières. 
Demi-pension du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du dernier jour. 
Animation en journée et soirée :
balades, visites, soirées à thèmes, 
spectacles. Kiosque infos avec 
propositions d’excursions. 

À découvrir : l’arrière-pays 
niçois et sa cuisine 
La fameuse Promenade des Anglais, 
la vieille ville, l’arrière pays niçois, 
Saint-Paul-de-Vence, la principauté 
de Monaco... et la gastronomie locale. 

Fêtes de fin d’année et carnaval 
(prix par personne, en pension complète, 
réveillon Noël et Nouvel An inclus) 
• Noël : du 18 au 26/12/21 

(9 jours / 8 nuits) : 595 €. 
• Noël : du 22 au 26/12/21 

(5 jours / 4 nuits) : 381 €. 
• Nouvel An : du 26/12/21 

au 2/01/22 (8 jours / 7 nuits) : 
714 € avec spectacle. 

• Carnaval de Nice : du 11 au 18/02 
et du 18/02 au 25/02/22 
(8 jours/7 nuits) : 541€ en demi-
pension (spectacle du corso 
et bataille de fleurs inclus). 

Suppléments (prix par personne)
• Taxe de séjour à régler 

sur place, frais d’inscription : 
20 € par dossier. 

• En option : boissons aux repas, 
supplément chambre individuelle 
gamme Essentielle : 119 € vue 
ville et supplément vue mer : 
de 119 à 208 €*, excursions, 
assurance multirisque : 4,5 % 
du montant total du voyage 
+ extension Covid-19 offerte. 

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

BON À SAVOIR
« Ambiance festive toute l’année : le carnaval en février, 

la fête de « mai », le festival de jazz en juillet... 

« Supplément pension complète : 125 €, la semaine, 
par personne (hors séjours spéciaux). 

« Séjour en demi-pension du 4/06 au 17/09/22 :
de 648 à 780 €*. 

« Possibilité court séjour et réduction long séjour
(consulter Vacances Bleues). 

« Promotion -10 % pour 2 semaines minimum
(consulter Vacances Bleues). 

« Liaison urbaine hôtel/centre-ville à 100 m. 

« Paiement accepté en Chèques-Vacances.

Séjour 7 jours / 7 nuits  
en demi-pension  

De 411 à 625 €*

36 % 

Si vous réservez
tôt

de réductio
n

Jusqu'à

Les atouts CNRACL
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MENTON

Marseille

Toulon

Cannes

Ces prix intègrent une réduction de 15 % sur les tarifs 
brochures Vacances Bleues 2022. Réduction cumulable 
avec les promotions des brochures Vacances Bleues 2022 
soit jusqu'à 36 % de réduction sur le prix public ou 25 % 
de remise supplémentaire si vous réservez tôt.

  Remise de 40€ pour 2 pers. (voir p6).

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 • info@vacancesbleues.fr
www.vacancesbleues.fr/cnracl 
(pas de code partenaire à renseigner)

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Licence n° IMO13100138
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MENTON

Ces 2 hôtels tout proches se situent à 50 m des commerces, 800 m de la gare et à 45 km de l’aéroport 
de Nice. Transfert site en bus de ville de l’aéroport. 

CHOISISSEZ VOTRE HÔTEL 
Deux hôtels face à la mer, l’ancien palace Royal Westminster ou l’hôtel plus familial, le Balmoral... 
à vous de décider ! 

Votre séjour au « Royal West-
minster » et au « Balmoral » 
Hébergement en chambre double, 
côté ville, prestations hôtelières. 
Demi-pension du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du dernier jour. 
Animation en journée et soirée : 
balades à pied, visites, kiosque infos 
avec propositions d’excursions, 
soirées à thèmes et spectacles 
(4 soirées par semaine au Balmoral). 

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

Séjours à thèmes 
(prix par personne, en demi-pension 
pour le « Royal Westminster » et en 
pension complète pour le « Balmoral », 
excepté la Fête du Citron®)
> À l’hôtel « Royal Westminster »  
• Noël : du 18 au 26/12/21 : 565 €. 
• Nouvel An : du 26/12/21 au 

2/01/22 : 690 € avec spectacle. 
> À l’hôtel « Royal Westminster » 

et à l’hôtel « Balmoral » 
• Fête du Citron® : du 12 au 19/02 

et du 19 au 26/02/22 : 541 € 
en demi-pension pour les deux 
hôtels (entrées au Corso 
et aux jardins Biovès incluses). 

Suppléments (prix par personne) 
• Taxe de séjour, à régler 

sur place, frais d’inscription : 
20 € par dossier. 

• En option : boissons aux repas, 
chambre individuelle hôtel 
« Royal Westminster » : de 179 
à 357 €* la semaine, vue mer 
de 119 à 208€* ; hôtel « Balmoral » 
côté ville, gamme Essentielle : 
89 €, vue mer : 196 € la semaine, 
excursions, assurance multirisque : 
4,5 % du montant total du voyage 
+ extension Covid-19 offerte.

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

BON À SAVOIR
« Séjour en demi-pension du 4/06 au 17/09 : vue ville. 

Royal Westminster (de 649 à 780 €*), le Balmoral 
du 25/06 au 03/09 (de 559 à 666 €*). 

« Supplément pension complète la semaine, par personne : 
Royal Westminster + 125 €, le Balmoral + 107 €. 

«Nouveau au Balmoral : 4 soirées animées par semaine. 
Une excursion offerte du 2/01 au 13/02 et du 27/02 
au 27/03 pour un séjour de 7 nuits. 

« Promotion -10 % pour 2 semaines minimum
(consulter Vacances Bleues). 

« Liaison hôtels/centre-ville (payante). 

« Paiement accepté en Chèques-Vacances. 

« Jusqu’à 36 % de réduction si vous réservez tôt ! 
(Royal Westminster) ou jusqu’à 28 % (Balmoral).

Séjour 7 jours / 7 nuits 
en demi-pension 

Les atouts CNRACL

Royal Westminster 

De 446 à 625 €*

  Du 18/12/21 au 22/10/22 (sauf du 4/06 au 17/09) 

Balmoral 

De 375 à 542 €*

  Du 12/02 au 22/10/22 (sauf du 25/06 au 3/09) 

La baie de Menton



SAINT-FLORENT
Calvi

Ajaccio
Porto-
Vecchio

Ces prix intègrent une réduction de 25 % sur les tarifs 
brochures Odalys Vacances 2022.

  Frais de dossier offerts (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès d’Odalys Vacances 
Rue René Descartes • CS 80412 
13591 Aix-en-Provence • Cedex 3
Tél. 04 42 25 99 95 • odalys@odalys-vacances.com 
Confirmation d’option : confirmation@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com

Licence n° LI 075 98 0009 
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SAINT-FLORENT 

  Du 9/04 au 29/10/22 (sauf du 25/06 au 27/08) 

Résidence « Casa Orinaju » située sur la côte nord de l’île, 
à 30 km de l’aéroport de Bastia. Transfert de l’aéroport 
au site en taxi ou bus de ville. 

ÎLE DE BEAUTÉ 
Situé dans la région de Patrimonio, sur la côte ouest de l’île, Oletta est un joli village construit 
en amphithéâtre sur une colline. Il domine la plaine et le golfe et offre un panorama exceptionnel. 
À 10 minutes en voiture de Saint-Florent et de ses superbes plages, la résidence est composée 
de petits îlots d’habitations abritant des appartements équipés et climatisés ouverts sur une terrasse. 

Votre séjour à « Casa Orinaju » 
Hébergement dans une résidence 
composée de hameaux de 2 étages. 
Logement climatisé de 2 pièces /
4 personnes, ouvert sur une 
terrasse ou balcon. Kitchenette 
équipée de plaques de cuisson, 
réfrigérateur, micro-ondes, 
lave-vaisselle. Ménage de fin 
de séjour inclus (hors cuisine). 
Climatisation réversible. 

Animation : piscine extérieure 
chauffée (de mi-avril à fin sep-
tembre), aire de jeux pour enfants 
et terrain de pétanque. 
Accès wifi à l’accueil. 

À découvrir : la Haute-Corse 
À Oletta : la vieille ville, les chapelles 
de Saint-Antoine et Sainte-Croix, 
les grottes de Castiglione, le lac 
de Padula, l’Ostriconi, le désert 
des Agriates, les plages du Golfe 
de Saint-Florent. 

Suppléments (prix par personne) 
• Taxe de séjour à régler sur place. 

Frais d’inscription par dossier : 
25 €. 

• En option : laverie, linge de lit, 
linge de toilette, assurance 
annulation et interruption 
de séjour (consulter Odalys 
Vacances). 

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

BON À SAVOIR
« Location du 25/06 au 27/08/22 : de 749 à 1 274 €*. 

«Réduction de 20% sur un séjour de 2 semaines consécutives 
(consulter Odalys Vacances). 

« Voiture conseillée. 

« Parking extérieur. 

« Animal domestique non admis.

« Paiement accepté en Chèques-Vacances, Cadhoc.

Location 8 jours / 7 nuits 
appartement T2 / 4 personnes 

De 270 à 644 €*

Les atouts CNRACL
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CIRCUITS

En France ou à l'étranger

En avion ou en autocar



La Spezia

Pise
Lucques Montecatini

Florence
Gimignano Sienne

Circuit exclusif conçu pour la CNRACL.

  Remise de 40 € pour 2 pers. (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de Bleu Voyages,  
Laurie ou Christian
213 rue de Gerland • 69007 Lyon 
Tél. 04 72 76 75 66 • voyager@bleu-voyages.fr
www.bleu-cnracl.fr 

Atout France n° IM 038110038 Code APE 7911 Z 
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TOSCANE - CINQUE TERRE

COMBINÉ TOSCANE/CINQUE TERRE
La région des Cinque Terre est un régal pour l’œil : des villages perchés, très colorés… À elle seule, elle vaut 
le détour. Et si on y rajoute le coffre aux trésors de la Toscane, avec ses campagnes bucoliques 
aux vallonnements incomparables… Plus de doute. Italie, me voici ! 

Votre prix comprend 
Hébergement en chambre double 
en hôtels 3 et 4* NL.
Pension complète du déjeuner 
du J1  au petit déjeuner du J7

avec ½ eau minérale aux repas 
et 1 verre de vin aux dîners.
Transport au départ de Nice 
en autocar grand tourisme clima-
tisé. Visites programmées avec 
un accompagnateur et un guide. 
Audiophones individuels.
Assurance assistance-rapatriement
avec garantie Covid-19 incluse. 

BON À SAVOIR
« Rendez-vous à l’aéroport de Nice.

« Préacheminement jusqu’à Nice en train ou en avion. 
Possibilité de parking à Nice. (Consulter Bleu Voyages)

« Circuit superbe : 2 régions phares de l’Italie.

« Circuit sans fatigue : 2 hôtels seulement.

« 2 journées de visite aux Cinque Terre. 

« Très bonne restauration (cuisine italienne typique).

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

« Date limite d’inscription : selon disponibilités.

Circuit en autocar 
7 jours / 6 nuits
Transport, pension complète, 
assurance assistance-
rapatriement inclus

1 290 €* 
au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse.
(Autres villes, consulter Bleu Voyages)

Les atouts CNRACL

1 150 €*
au départ de Nice.

Votre circuit Toscane et Cinque Terre, des provinces de caractère
J1  Départ de Nice. Route côtiere jusqu’à Montecatini Terme. Installation 
pour 3 nuits en Toscane. J2  Journée à Florence avec visite guidée de la 
ville. J3  San Gimignano : visite guidée. Sienne : visite de Piazza del Campo 
et de la cathédrale. J4  Lucques et son Dôme. Visite d’une ferme agricole 
avec dégustation. Déjeuner dans une ferme traditionnelle toscane. Visite gui-
dée de Pise. Viareggio : logement pour 3 nuits en Cinque Terre. J5  Croisière 
depuis La Spezia. Arrêts à Vernazza, Monterosso et Portovenere. J6  Cinque 
Terre en train. Visite des villages de Corniglia, Riomaggiore et Manarola. 
J7  Région de Viareggio. Retour par la route côtière. Arrivée à Nice vers 15h. 

Suppléments (prix par personne) 
En option : chambre individuelle : 190€, autres boissons, Galerie des Offices 
à Florence : 25 €. Assurance « sérénité Covid-19 » annulation, bagages 
et interruption de séjour : 49 €.  

*Prix nets CNRACL par personne, calculés pour 30 à 36 participants maximum. 

  Départs les 25 avril, 
1er, 8, 14 mai, 13 juin, 
9, 22 et 25 septembre, 
2 octobre 2022



Ces prix intègrent une réduction de 13 % sur les prix 
brochure Visiteurs 2022.

  Remise de 40 € pour 2 pers. (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de PARTIR
43 rue de la chaussée d’Antin • 75009 Paris 
Tél. 01 73 430 430 • cnracl@visiteurs.com

Atout France n° IM075110120
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ANDALOUSIE ET GIBRALTAR 

ANDALOUSIE MAGIQUE ET GIBRALTAR LA BRITANNIQUE 
L’Andalousie est si proche, qu’on en oublierait qu’elle est si belle ! Le palais de Grenade et la Mosquée 
de Cordoue, en sont les deux joyaux. Sous des cieux éternellement bleus, vous découvrirez aussi Séville, 
Malaga, le village blanc de Ronda… et le rocher de Gibraltar, colonie britannique au charme exotique 
avec ses panoramas exceptionnels et la seule colonie de singes sauvages en Europe.

Votre prix comprend 
Assistance au départ de Paris. 
Transport aérien Paris ou province/
Malaga/Paris ou province sur vols 
Air France. Accueil par notre 
représentant local. Transferts 
aéroport/hôtels/aéroport.
Hébergement en chambre double 
en hôtels 3*et 4* NL. Pension 
complète du dîner du J1  au petit 
déjeuner du J8  avec boissons 
le midi (¼ de bouteille de vin 
rouge et ¼ de bouteille d’eau).
Transport en autocar climatisé. 
Visites programmées avec guide 
local francophone durant le circuit. 
Assurance assistance-rapatriement
avec garantie Covid-19 incluse.

BON À SAVOIR
« Réunion d’information à Paris (consulter Partir). 

« Vols directs Air France Paris/Malaga. 
Préacheminement Air France province/Paris. 

« Circuit complet en terre andalouse avec incursion 
en territoire britannique. 

« Hôtels centrés à Séville et à Grenade pour profiter 
pleinement des ambiances nocturnes. Repas typiques. 

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

« Date limite d’inscription : 100 jours avant le départ 
ou selon disponibilités. 

Circuit 8 jours / 7 nuits 
Vols, pension complète, assurance 
assistance-rapatriement, taxes 
d’aéroport et de sécurité inclus 
(46 € à ce jour, 
révisables).

1 315 €* 
au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice et Toulouse. (Autres villes, consulter Partir)

Les atouts CNRACL

1 195 €*
au départ de Paris.

Votre circuit Andalousie et Gibraltar
J1  Vol pour Malaga, tour de ville. Visite de Mijas. Route pour Algesiras. 
J2  Découverte de Gibraltar avec sa colonie de singes. Route vers Cadiz. 
Tour panoramique de Cadiz. J3  Ronda avec les arènes, le musée taurin 
et la maison Don Bosco. Setenil de la Bodegas, village blanc. J4  Séville 
avec la Cathédrale/Giralda. Déjeuner. Dîner et nuit à Séville. J5  Cordoue 
et sa célèbre mosquée/cathédrale. Ancien quartier juif. Continuation 
vers Grenade. Visite d’un moulin à huile d’olives. J6  Visite de l’incroyable 
citadelle de l’Alhambra à Grenade. Déjeuner sur les contreforts de la Sierra 
Nevada. Promenade dans le quartier Albaicin. J7  Départ pour la Costa 
Tropical. Les Grottes à Nerja. J8  Transfert à Malaga. Vol pour Paris. 
Continuation vers la province.

Suppléments (prix par personne)
En option : chambre individuelle : 240 €, autres boissons, assurance 
« sérénité Covid-19 » annulation, bagages et interruption de séjour : 45 €. 

*Prix nets CNRACL par personne, calculés pour 39 participants maximum. 

  Départs les 14 mai, 5, 
11 juin, 17 septembre 2022



Circuit spécialement conçu pour la CNRACL. 

  Frais de dossier offerts pour l'ahérent 
et son accompagnant (voir p6).

Lors de la réservation, précisez votre code partenaire 
CNRACL : 322988 et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Renseignements et réservation auprès de Salaün Holidays
38 rue de Quimper • 29590 Pont-de-Buis 
Tél. 02 98 73 19 93 • cnracl@salaun-holidays.com
www.salaun-holidays.com

Atout France IM 029 10 0029
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LA BRETAGNE

LA BRETAGNE, PAYS DE COCAGNE
Si vous êtes adepte des circuits mais souhaitez rester en France, nous vous proposons pour la 2e année 
consécutive, un circuit dans notre belle région de cocagne qu’est la Bretagne. Quimper, Vannes, Pont-Aven, 
la Trinité-sur-Mer, le Crouesty, Quiberon, le Golfe du Morbihan, l’Île aux Moines… autant de villes, villages 
et ports bretons incontournables, représentatifs de notre patrimoine. 

Votre prix comprend 
Hébergement en appartement 
2 chambres pour 2 personnes 
(1 couple ou 1 pers./chambre) dans 
la résidence de vacances Keravel 
à Erdeven. Pension complète du 
dîner du J1  au petit déjeuner du J7

avec dégustations, repas de fruits 
de mer et un dîner aux chandelles. 
Boissons aux repas (¼ vin et eau) 
et café le midi. Animation en soirée.
Transport en autocar de grand 
tourisme au départ de votre région. 
Visites programmées avec 
un guide accompagnateur. 
Audiophones individuels. 
Assurance assistance-rapatriement 
avec garantie Covid-19 incluse.

BON À SAVOIR
« Autres villes de départ (consulter Salaün Holidays).

« Logement dans un appartement de plain-pied avec jardin 
privatif à 600 m de la plage, 2 chambres par appartement, 
1 salle de bain et toilettes séparées. 

« Restauration variée et de qualité.

« Soirées animées à la résidence de vacances.

« Audiophones individuels pour bien entendre le guide 
accompagnateur. 

« Date limite d’inscription : 45 jours avant le départ 
ou selon disponibilités.

Circuit en autocar 7 jours/6 nuits 
(2e édition) 
Transport, pension complète, 
assurance assistance-rapatriement inclus.

Les atouts CNRACL

795 €*
du 3 au 9/04/22 
au départ de Paris, Chartres, 
Laval, Le Mans, Rennes.

795 €*
du 11 au 17/09 
et du 2 au 8/10/22 : 
au départ de Bordeaux, 
Nantes, Niort. 

845 €*
du 29/05 au 4/06/22 : 
au départ d’Amiens, Arras, 
Avranches, Caen, Lille, 
Rennes, Romagné, Rouen. 

845 €*
du 8 au 14/05 
et du 18 au 24/09/22 : 
au départ de Paris, Chartres, 
Laval, Le Mans, Rennes. 

Votre circuit : autour du Golfe du Morbihan 
J1  Départ de votre région en autocar vers le sud de la Bretagne : Erdeven 
près de Carnac et Quiberon. J2  Vannes, Sainte-Anne-d’Auray. J3  Le marché 
local, la Presqu’Île de Quiberon. J4  Quimper, Locronan, Concarneau, 
la ville close, Pont-Aven. J5  Croisière commentée dans le Golfe du Morbihan, 
l’Île aux Moines. J6  Carnac, ses alignements préhistoriques, la Trinité-
sur-Mer, la Presqu’Île de Rhuys, le Crouesty. J7  Retour vers votre région. 

Suppléments (prix par personne)
Frais de réservation : 30 € par dossier. En option : appartement individuel 
avec salle de bain : 119 € (nombre limité), autres boissons, assurance 
annulation, bagages et interruption de séjour + épidémies : 38 €. 

*Prix nets CNRACL par personne, calculés pour 35 participants minimum et 40 maximum. 

PRIX 
2021M

A
INTENUS



Ce prix intègre une réduction de 15 % à 20 % selon les 
dates sur les prix brochure Salaün Holidays 2022. 

  Frais de dossier offerts pour l'ahérent 
et son accompagnant (voir p6).

Lors de la réservation, précisez votre code partenaire 
CNRACL : 322988 et si vous êtes adhérent VIKIVA.

Renseignements et réservation auprès de Salaün Holidays
38 rue de Quimper • 29590 Pont-de-Buis 
Tél. 02 98 73 19 93 • cnracl@salaun-holidays.com
www.salaun-holidays.com

Atout France IM 029 10 0029
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LA CRÈTE

L’ÎLE MYTHIQUE AUX MILLE VISAGES
Au pays de Zeus et du Minotaure, la plus grande des Îles grecques vous dévoilera sa mystique mythologie 
mais aussi des paysages exceptionnels donnant sur une mer bleu azur ou sur d’immenses champs d’oliviers. 
Vous pouvez aussi compter sur un climat très ensoleillé dès le printemps et jusqu’à l’automne, la douceur 
de vivre de ses paisibles habitants et sa cuisine réputée…

Votre prix comprend 
Transport aérien Paris ou province/
Héraklion /Paris ou province sur 
vols de compagnies aériennes 
européennes. Accueil et transferts 
aéroport/hôtels/aéroport. 
Hébergement en chambre double, 
hôtels 3* NL. Pension complète 
du dîner du J1  au petit déjeuner 
du J8  avec boissons aux repas 
(¼ vin et ¼ eau en carafe). 
Transport en autocar grand tourisme 
climatisé. Visites programmées 
avec entrées dans les sites. 
Guide local francophone en Crète. 
Assurance assistance-rapatriement. 

BON À SAVOIR
« Prix unique toutes dates, sur vols au départ de Paris 

et de province. 

« Un voyage entre le séjour et le circuit : des excursions 
tous les jours et un seul changement d’hôtel à mi-séjour. 

« Une restauration de qualité avec des spécialités crétoises.

« Des audiophones individuels pour toutes les visites 
guidées pour bien entendre le guide.

« Les boissons incluses au cours des repas. 

« Carte d’identité validité non prorogée ou passeport
en cours de validité. 

« Date limite d’inscription : 45 jours avant le départ 
ou selon disponibilités.

Séjour / circuit 8 jours / 7 nuits 
Vols, pension complète, assurance 
assistance-rapatriement, taxes 
d’aéroport et de sécurité inclus 
(45 € à ce jour, révisables).

Les atouts CNRACL

1 090 €*
au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes. 
(Autres villes, consulter Salaün Holidays)

Votre séjour/circuit Crète d’Ouest en Est
J1  Vol de Paris et de Province pour Héraklion. J2  Réthymnon, la Canée, 
une atmosphère d’un autre temps, avec son port vénitien très pittoresque. 
J3  Phaestos, site archéologique, Gortys et ses ruines gréco-romaines puis 
Matala, jadis petit hameau de pêcheurs. J4  Journée détente à l’hôtel ou 
excursion facultative : la Crète sauvage ou les Gorges de Samaria. J5  Knossos, 
le site archéologique. Héraklion et son musée, Agios Nikolaos, agréable 
station balnéaire. J6  Sitia, charmante cité en bord de mer puis la Palmeraie 
de Vaï et le monastère de Toplou. J7  Krista, pittoresque village et ses tissages. 
La chapelle byzantine de la Panaghia Kera. L'Île de Spinalonga en caïque. 
J8  Vol Héraklion / Paris et province.

Suppléments (prix par personne)
Frais de réservation : 30€ par dossier. En option : chambre individuelle : 
159€, autres boissons, excursion facultative le J4  à réserver sur place. 
Assurances annulation, bagages et interruption du séjour + épidémies : 
49€. Taxe de séjour à régler sur place à l’hôtel : 12€.

*Prix net CNRACL par personne, calculé sur une base de 35 à 40 participants.

  Départs les 9, 16, 23, 
30 mai, 6, 13 juin, 
26 septembre, 3 octobre 2022 



Ces prix intègrent une réduction de 13 % sur les prix 
brochure en ligne GIR Belle Planète 2022. 

  Remise de 40 € pour 2 pers. (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de Belle Planète, 
Raphaëlle ou Fabiola
9-11, avenue Michelet • 93400 Saint-Ouen 
Tél. 01 41 66 30 90 • resa@belleplanete.comou
raphaelle@belleplanete.com • www.belleplanete.info/

Atout France n° IM 93110008 
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POLOGNE /ALLEMAGNE

VOYAGE À TRAVERS L’HISTOIRE
À l’intérêt touristique de la découverte de 2 pays, 2 capitales, s’ajoute celui de l’histoire, très présente 
dans cette région du monde, qui amplifie le plaisir de voyager. Varsovie, Dresde, le mur de Berlin, le palais 
du Reichstag, Checkpoint Charlie… Des villes, des sites, témoins inoubliables. Un itinéraire des plus 
intéressants pour ceux qui aiment donner du sens à leur voyage. 

Votre prix comprend 
Assistance à l’aéroport de Paris. 
Transport aérien Paris/Varsovie/ 
Berlin/Paris sur vols réguliers 
groupe Air France. Accueil par 
notre représentant local. Transferts 
aéroport/hôtels/aéroport. 
Hébergement en chambre double 
en hôtels 3* NL. Pension complète 
du dîner du J1  au déjeuner du J8

avec eau et thé ou café aux déjeuners.
Transport en autocar grand tourisme 
climatisé. Visites programmées 
avec guide local francophone durant 
le circuit. 
Assurance assistance-rapatriement
avec garantie Covid-19 incluse.

BON À SAVOIR
« Réunion d’information à Paris (consulter Belle Planète).

« Vols directs Air France au départ de Paris. 
Préacheminement Air France province/Paris. 

« Circuit histoire et patrimoine des plus intéressants.

« Repas typiques.

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

« Date limite d’inscription : selon disponibilités.

Circuit 8 jours / 7 nuits (2e édition) 
Vols, pension complète, assurance assistance-
rapatriement, taxes d’aéroport et de sécurité 
inclus (55 € à ce jour, révisables).

Les atouts CNRACL

Votre circuit histoire et patrimoine 
J1  Vol pour Varsovie. Découverte de la vieille ville. Concert. J2  Les jardins 
de Lazienki. Mine de sel de Wieliczka (classée patrimoine mondial à l'Unes-
co). J3  Découverte de Cracovie. J4  Visite du camp d’Auschwitz (alternative 
possible) puis Wroclaw, la « Venise de Pologne ». J5  Dresde « la Florence 
de l’Elbe ». J6  Le Château de Sans-Souci à Potsdam. Berlin-Ouest : le Châ-
teau de Charlottenbourg. J7  Berlin-Est : la porte de Brandebourg, le Palais 
du Reichstag... J8  Le mémorial du mur de Berlin et le fameux Checkpoint 
Charlie. Transfert aéroport. Vol Berlin/Paris. Continuation vers la province.

Suppléments (prix par personne)
En option : chambre individuelle : 290 €, autres boissons, assurance 
« sérénité Covid-19 » annulation, bagages et interruption de séjour : 53 €.

*Prix nets CNRACL par personne, calculés pour 35 participants maximum. 

1 290 €* 
au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice et Toulouse.
(Autres villes, consulter Belle Planète)

1 230 €*
au départ de Paris.

  Départs les 26 avril, 
25 mai, 23 août 2022 

PRIX 
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Ce prix intègre jusqu'à 15 % de réduction sur les prix 
brochure Vacances Bleues 2022. 

  Remise de 40 € pour 2 pers. (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de Vacances Bleues
32 rue Edmond Rostand • BP 217 • 13006 Marseille • Cedex 
Tél. 04 91 00 96 13 • infovb@vacancesbleues.com 

Atout France n° 013100138
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CROATIE ET MONTÉNÉGRO

MAGIQUE ADRIATIQUE
Split, Mostar, Dubrovnik, les Îles Elaphites et… les Bouches de Kotor, célèbre canyon classé au patrimoine 
de l’humanité. Un circuit complet le long de la côte Adriatique qui égrènera ses superbes paysages parmi 
les mieux préservés en Europe, ponctués d’Îles et baignés de soleil. Une heureuse alchimie de voyage !

Votre prix comprend 
Transport aérien Paris ou province 
Dubrovnik/Paris ou province sur 
vols Enter Air ou Volotea. Trans-
ferts aéroport/hôtels/aéroport.
Hébergement en chambre double 
en hôtels 3* NL. Pension complète 
du dîner du J1  au petit déjeuner du J8. 
Transport en autocar climatisé. 
Visites programmées, guide 
accompagnateur et guides locaux 
francophones pendant le circuit.

BON À SAVOIR
« Vol direct Enter Air au départ de Paris

« Vol direct Volotea au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Strasbourg et Toulouse.

« Prix unique toutes dates, Paris et province.

« Circuit en 2 hôtels uniquement pour votre confort.

« Carte d’identité non prorogée ou passeport en cours 
de validité.

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

Circuit 8 jours / 7 nuits (2e édition) 
Vols, pension complète, taxes d’aéroport 
et de sécurité inclus (65 € à ce jour, 
révisables).

Les atouts CNRACL

1 295 €*
au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Toulouse. 
(Autres villes, consulter Vacances Bleues)

Votre circuit duo Croatie/Monténégro
J1  Vol direct de Paris ou Province pour Dubrovnik. J2  Visite guidée 
de Split avec entrées au Palais de Dioclétien et Trogir, fondée par les grecs. 
J3  Journée en Bosnie-Herzégovine avec la visite de Mostar. J4  Visite de 
Narona, de la cité médiévale de Ston et de Trsteno et son célèbre jardin 
botanique. J5  Dubrovnik : vieille ville, couvent des Franciscains, Palais des 
Recteurs. J6  Les Îles Elaphites : Kolocep, Sipan et Lopud. J7  Les Bouches 
du Kotor (Monténégro). J8  Vol direct pour Paris ou province.

Suppléments (prix par personne)
En option : chambre individuelle : 265€, boissons, assurance multirisque 
(rapatriement, annulation, bagages, interruption de séjour) : 4 % du prix 
du voyage hors taxes aériennes avec option annulation Covid-19 incluse. 

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

  Départs entre le 30 avril 
et le 1er octobre 2022 
(hors juillet et août)

PRIX 
2021M

A
INTENUS



Ces prix intègrent une réduction de 13 % sur les prix 
brochure Belle Planète 2022.

  Remise de 40 € pour 2 pers. (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de Belle Planète, 
Raphaëlle ou Fabiola
9-11, avenue Michelet • 93400 Saint-Ouen 
Tél. 01 41 66 30 90 • resa@belleplanete.com ou
raphaelle@belleplanete.com • www.belleplanete.info/

Atout France n° IM 93110008 
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OUEST AMÉRICAIN 

TERRE LÉGENDAIRE
C’est le retour de cette terre légendaire du Far West, programmée pendant plus de 10 ans et déjà foulée 
par plus de 6 000 retraités CNRACL… Villes emblématiques de Los Angeles, San Francisco et Las Vegas 
mais aussi déserts, motels, stations-service d’un autre temps au fil de la route 66, villages fantômes vestiges 
de la ruée vers l’or, canyons, forêts de séquoias géants… Un voyage mythique à la résonnance magique. 

Votre prix comprend 
Assistance au départ de Paris. 
Transport aérien Paris ou pro-
vince / Los Angeles / San Francis-
co / Paris ou province sur vols Air 
France. Accueil par notre repré-
sentant local. Transferts aéro-
port / hôtels / aéroport.
Hébergement en chambre double 
en hôtels 3* NL. Pension complète 
du dîner du J1  au déjeuner du J11

avec une boisson, thé ou café inclus.
Transport en autocar grand 
tourisme climatisé. Visites 
programmées avec guide local 
francophone durant le circuit.
Assurance assistance-rapatriement
avec garantie Covid-19 incluse.

BON À SAVOIR
« Réunion d’information à Paris (consulter Belle Planète).

« Vols directs Air France au départ de Paris. 
Préacheminement Air France province/Paris.

« Découverte de 4 États : Californie, Nevada, Utah et Arizona.
Circuit culturel et ludique.

« 2 nuits consécutives à Las Vegas et à San Francisco 
pour plus de confort.

« Passeport électronique en cours de validité et autorisation 
ESTA obligatoire sur le site officiel https://esta.cbp.dhs.gov/ 
(consulter Belle Planète).

« Date limite d’inscription : selon disponibilités.

Circuit 12 jours / 10 nuits 
Vols, pension complète, assurance 
assistance-rapatriement, taxes 
d’aéroport et de sécurité inclus 
(92 € à ce jour, révisables).

Les atouts CNRACL

Votre circuit de Los Angeles à San Francisco
J1  Vol pour Los Angeles, les plages du Pacifique Venice Beach, Santa Monica… 
J2  Los Angeles avec Beverly Hills. Vers les rives du Colorado. J3 La mythique 
route 66 et le Grand Canyon. J4  Monument Valley en 4x4 avec les indiens 
navajos, le Lac Powell… J5  Bryce Canyon et Zion. Las Vegas pour 2 nuits 
consécutives. J6  Las Vegas et la vallée du Feu. J7  La Vallée de la Mort, 
Zabriskie Point, Badwater… à la mémoire des chercheurs d’Or. J8  Parc 
national de Yosemite pour une journée en pleine nature. J9  San Francisco 
par la côte pacifique et la « Seventeen Miles Drive ». J10  Visite guidée 
de San Francisco, le Golden Gate, passage en ferry dans la baie, dîner 
d’adieu. J11  Temps libre le matin. Transfert aéroport et envol pour Paris. 
J12  Arrivée à Paris dans la matinée. Continuation vers la province.

Suppléments (prix par personne)
Autorisation ESTA : 1 4 US $ sur le site officiel ou 20 € si réalisée 
par Belle Planète. En option : chambre individuelle : 469€, autres boissons. 
Assurance « sérénité Covid-19 » annulation, bagages et interruption 
de séjour : 85 €.

*Prix nets CNRACL par personne, calculés pour 39 participants maximum. 

2 170 €* 
au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice et Toulouse. 
(Autres villes, consulter Belle Planète)

2 090 €*
au départ de Paris.

  Départs les 23 avril, 
14 mai et automne 2022 



Ces prix intègrent une réduction de 15 % sur le prix 
brochure Syltours 2022. 

  Remise de 40 € pour 2 pers. (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de Syltours, 
Béatrice
Tél. 01 55 38 11 11 appel gratuit • b.godefroy@syltours.fr 

IM 092100017
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CUBA

BOLERO TROPICAL
« C’est la plus belle terre que je n’ai jamais vue » écrivait Christophe Colomb dans son livre de bord 
en débarquant sur la côte nord de Cuba en 1492… Cinq siècles plus tard, l’impression reste la même. 
Tout y est : de vertes plaines plantées de cannes à sucre et de tabac, des villages restés intacts, des villes 
coloniales préservées et une exubérance afro-cubaine, une ambiance qui n’existe nulle part ailleurs.

Votre prix comprend 
Transport aérien Paris ou province/  
La Havane /Paris ou province 
sur vol Air France. Transferts 
aéroport / hôtels/ aéroport.
Hébergement en chambre double 
en hôtels 3 et 5* NL. Pension 
complète du dîner du J1  au déjeuner 
du J9  avec boissons à table (eau, 
soda ou bière). 
Transport en autocar climatisé. 
Visites programmées, guide 
accompagnateur et guide local 
francophone pendant le circuit. 
Assurance Covid-19 incluse : 
assistance pendant le voyage 
et assistance-rapatriement.

BON À SAVOIR
« Réunion d’information à Paris et Lyon. 

« Vols directs Air France au départ de Paris. 
Préacheminement Air France province/Paris. 

« Vols possibles avec Iberia si horaires plus confortables. 

« 3 nuits à La Havane pour bien profiter de l’ambiance.

« Circuit découverte et détente à l’Île de Cayo Santa Maria 
en tout inclus.

« Passeport en cours de validité. 

« Date limite d’inscription :  selon disponibilités. 

Circuit 10 jours / 8 nuits 
Vols, pension complète, assurance 
assistance-rapatriement, taxes 
d’aéroport et de sécurité inclus 
(304 € révisables).

Les atouts CNRACL

Votre circuit découverte et détente
J1  Vol pour La Havane. Installation à l’hôtel. J2  La Havane, balade en coco-taxi. 
Le musée du rhum. Balade « en américaine ». Cours de cocktails cubains. 
Palais de l’Artisanat et dégustations. J3  Balade à pied dans la vallée de Vinalès. 
Visite d’une plantation de tabac et d’un Despalillo, lieu de fermentation des 
feuilles. J4  Visite de Cienfuegos avec théâtre Terry. J5  Promenade au parc 
El Cubano, déjeuner champêtre. Continuation pour Trinidad. Cours d’initia-
tion à la salsa. J6  Trinidad, classée au Patrimoine de l’Humanité, Palacio 
Cantero. J7  Santa Clara, la ville du « Ché ». Visites du Mausolée de Che 
Guevara et d’une fabrique de cigares. Remedios. Train à vapeur jusqu’à 
Caibarien. Départ pour l’Île de Cayo Santa Maria. J8  Journée en tout in-
clus à l’hôtel 5* Melia Las Dunas ou équivalent. J9  Retour sur La Havane 
avec déjeuner tardif. Vol prévu en fin de journée. J10  Vol La Havane / Paris. 
Continuation vers la province. 
Suppléments (prix par personne)
En option : chambre individuelle : 320 €, autres boissons, assurance 
annulation, bagages et interruption de séjour : 70€. 

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

  Départs les 19, 
27 mai, 2, 14 juin, 
septembre 2022

1 880 €* 
au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse.
(Autres villes, consulter Syltours)

1 790 €*
au départ de Paris.



Circuit spécial conçu pour la CNRACL. 

  Remise de 40 € pour 2 pers. (voir p6).

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

Renseignements et réservation auprès de Visiteurs
43 rue de la chaussée d’Antin • 75009 Paris 
Tél. 01 73 430 430 • cnracl@visiteurs.com

 Licence n° IM075110120 

L'
ét

é 
in

di
en

Québec

Saguenay

Montréal

Toronto

Ottawa

4040

CANADA

AU PAYS DES GRANDS ESPACES
Même teintée de culture anglo-saxonne, la belle province du 17e siècle reste à jamais ce coin de France dans le 
nouveau monde avec ces immenses étendues forestières et ces milliers de lacs rehaussés de massifs montagneux 
érodés. Le Canada, c’est aussi ces villes emmitouflées ou souterraines l’hiver, mais tellement vivantes et festives l’été. 

Votre prix comprend 
Assistance à l’aéroport de Paris. 
Transport aérien Paris / Toron-
to / Montréal / Paris sur vols Air 
France ou Air Canada. Accueil par 
notre représentant local. Trans-
ferts aéroport / hôtels / aéroport. 
Hébergement en chambre double 
en hôtels 3 et 4* NL en centre ville 
à Montréal et à Québec. 
Pension complète du petit dé-
jeuner du J2  au déjeuner du J10 , 
incluant carafe d’eau, thé ou café. 
Transport en autocar climatisé. 
Visites programmées et guide local 
francophone tout au long du circuit. 
Assurance assistance-rapatriement 
avec garantie Covid-19 incluse. 

BON À SAVOIR
« Réunion d’information à Paris (consulter Visiteurs). 

« Vols directs Air France au départ de Paris. 
Préacheminement Air France ou TGV province/Paris. 
Autres villes de départs (consulter Visiteurs).

« Hôtels en centre ville à Montréal et Québec pour une plus 
grande immersion avec les habitants. 

« Passeport en cours de validité. 

« Date limite d’inscription : 100 jours avant le départ 
ou selon disponibilités. 

Circuit 11 jours / 9 nuits  
Vols, pension complète, assurance 
assistance-rapatriement, taxes 
d’aéroport et de sécurité inclus 
(327 € à ce jour, révisables). 

Les atouts CNRACL

1 950 €*
au départ de Paris.

2 080 €*
au départ de Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice et Toulouse. 

2 030 €*
au départ de Paris.

2 160 €*
au départ de Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice et Toulouse.

  Départs 24 mai, 
5, 13 juin 2022 

  Départs 
automne 2022 

Votre circuit : 
J1  Vol pour Toronto. J2  Niagara Falls. Déjeuner avec vue sur les chutes,
visite d’un vignoble avec dégustation. J3  Visite de Toronto. J4  Croisière
dans les Mille-Îles. Tour panoramique d’Ottawa J5  Visite de Montréal.
Route pour Québec. Nuit dans les familles (sous réserve, selon conditions 
sanitaires). J6  Visite de Québec, déjeuner dans le vieux Québec, après-midi 
libre. J7  Chutes de Montmorency, déjeuner dans une cabane à sucre. 
Région de Charlevoix. J8  Tadoussac. En option : croisière d’observation des 
baleines. Lac Saint-Jean. J9  Visite du Zoo de Saint-Félicien. Nuit dans une 
pourvoirie. J10  Matinée libre à la pourvoirie pour profiter des activités puis 
départ pour l’aéroport de Montréal. J11  Arrivée en France. 

Suppléments (prix par personne)
Autorisation de voyage électronique (AVE) obligatoire : 7 cad.
En option : chambre individuelle : 380 €, autres boissons. Option croisière 
J8  : 60 € (à réserver avant le départ). Assurance annulation, bagages, 
interruption de séjour, spéciale Covid-19 : 80 €. 

*Prix nets CNRACL par personne, calculés pour 39 participants maximum 



4141

EXCLUSIVITÉS

Vos réductions sur les brochures partenaires

1 Consultez le catalogue de nos partenaires sur internet* ou demandez à le recevoir*. 
2 Muni de votre code partenaire CNRACL*, réservez vos vacances par téléphone* 

ou directement en ligne sur le site dédié* et bénéficiez des avantages réservés 
aux retraités CNRACL. 

* Les coordonnées téléphone, internet et les codes CNRACL figurent sur chaque page partenaire qui suit.

Pour profiter des exclusivités, c'est simple :



Gujan Mestras - Résidence Prestige Odalys Les Greens du Bassin

Plougasnou - Résidence domaine des Roches

4242

ODALYS VACANCES 

DES MOMENTS ENSEMBLE QUE L’ON N’OUBLIE PAS 

LES ATOUTS ODALYS VACANCES 
« Formule locative avec linge de lit fourni* et ménage de fin de séjour 

(hors sites partenaires). 
« Formule escapade week-end et court séjour en appartement 

tout équipé avec prestations hôtelières. 
« Arrivée samedi ou dimanche* et mercredi en Corse. 
« Animation gratuite*, club enfants, club ado, ambassadeur Odalys, 

randonnées avec accompagnateur à la montagne. 
« Offres de dernière minute sur site Internet. 
« Bonification ANCV 100 € = 110 €, 120 € ou 130 €

(renseignement auprès de notre service réservation). 

*Selon les sites. 

INFORMATIONS 
Renseignements, réservation et catalogues gratuits 
auprès d’Odalys Vacances 
Paris • Aix en Provence • Lyon • Nantes • Tél. 04 42 25 99 95
confirmation@odalys-vacances.com pour confirmation d’option
Réservez aussi sur votre site internet dédié (intégrant la remise CNRACL) : 
www.odalys-vacances.com/cnracl (pas de code partenaire à renseigner). 

 Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

 Licence n° IM075100 274

SUR LES BROCHURES 
ODALYS VACANCES 

12 ou 15 % de réduction
selon la période et le site choisi.

Jusqu’à 32 % de réduction 
avec l’offre spéciale de 2 semaines 
consécutives.

Offre réservée aux pensionnés de la 
CNRACL et à leurs accompagnants 
sur les prix des brochures indivi-
duelles Odalys Vacances 2022. 

Réduction cumulable
avec les offres de premières 
et dernières minutes sur Internet. 

Au global jusqu’à + de 50 % 
avec ces offres. 

Pour bénéficier de ces avantages, 
précisez lors de la réservation, 
votre code partenaire CNRACL : 
33CNRACL. 

En précisant votre numéro 
d’adhérent VIKIVA, vous 
bénéficiez en plus des frais 
de dossier offerts (voir p6).

Vos réductions CNRACL

Rendez-vous dès maintenant 
dans la nouvelle brochure Odalys 

Vacances Hiver 2021/2022 et dès fin 
décembre 2021 dans les brochures 
Odalys Vacances et Odalys Plein Air 

Printemps-Été 2022.

Rendez-vous dès maintenant 
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BELAMBRA CLUBS

N°1 DES CLUBS DE VACANCES EN FRANCE

LES ATOUTS DE BELAMBRA CLUBS 
« Les plus beaux endroits de France. 
« Une ambiance et des logements chaleureux. 
« Un personnel à votre écoute. 
« Formule de séjours clé en main : en location, demi-pension 

ou pension complète.
« Réductions possibles également sur courts séjours ou week-ends. 

INFORMATIONS
Renseignements, réservation et catalogues gratuits 
auprès du Service partenaires Belambra Clubs 
63 avenue du Général Leclerc • 92340 Bourg-la-Reine 
Tél. 01 40 83 02 12 • dc.grandscomptes@belambra.fr
Réservez aussi sur votre site internet dédié (intégrant la remise CNRACL) : 
www.belambra.fr/collectivites 
Login partenaire : CNRACL • Mot de passe : 6051S. 

 Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

 Licence n° LI 092 09 0001

SUR LES BROCHURES 
BELAMBRA CLUBS 

5 %  en haute saison du 25/12/21 
au 1er/01, du 5/02 au 5/03, du 2/07 
au 30/07/22.

10 %  sur les autres périodes 
incluant les vacances de Pâques 
et de la Toussaint.

Jusqu’à 20 %  de remise 
en Early Booking

Remises valables hors séjours 
du 30/07 au 3/09/2022, sur une 
sélection de sites, périodes, 
logements, selon disponibilités 
et période d'ouverture des Clubs.
Offre réservée aux pensionnés 
de la CNRACL et à leurs accompa-
gnants sur les prix des brochures 
individuelles Belambra Clubs 2022. 

Réduction jusqu'à 5 % cumulable
avec les promotions du moment. 

Pour bénéficier de ces avantages, 
précisez lors de la réservation, votre
code partenaire CNRACL : 6051S. 

En précisant votre numéro 
d’adhérent VIKIVA,
vous bénéficiez en plus 
d'une remise de 60 € 
pour 2 personnes (voir p6).

Vos réductions CNRACL

Rendez-vous dès maintenant 
dans la brochure Belambra 

Clubs été 2021 et dès le 1er janvier 
2022 dans la brochure 

Belambra Clubs Été 2022. 

1

É V È N E M E N T

Nouvel espace aquatique 

à Giens ‘‘Les Criques’’

belambra.frN O U V E A U

Votre club de l’Isle-sur-la-Sorgue 

se réinvente

Club Sélection ‘‘Riviera Beach Club’’

PRESQU'ÎLE DE GIENS - HYÈRES
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NEMEA 

LA MAGIE DES ESPACES 

LES ATOUTS NEMEA
« Baignade garantie chez Nemea - Espace aquatique dans l’ensemble 

de nos résidences (piscines intérieures et extérieures chauffées, 
sauna, hammam, bains à remous, salle de sport...). 

« Des résidences à taille humaine.
« Des locations d’appartements du studio 2 personnes à la maison 

12 personnes, confortablement équipés. 
« Des locations ouvertes toute l’année.
« Des emplacements privilégiés.
« Un standard téléphonique accueillant. 

INFORMATIONS
Renseignements, réservation et catalogues gratuits 
auprès de Nemea 
10 bis, rue Gutenberg • Immeuble Rubis • 33700 Mérignac 
Tél. 05 57 26 99 31 ∙ info@nemea.fr
Réservez aussi sur votre site internet dédié (intégrant la remise CNRACL) : 
www.nemea.fr - Code partenaire : CDD. 

 Chèques-Vacances et E-Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

 Licence n°IM033100024

Rendez-vous dès maintenant 
dans la nouvelle brochure Nemea 

Hiver 2021 et prochainement 
dans la brochure Été 2022.

SUR LES BROCHURES NEMEA 

10 % de réduction 
toute l’année sur les résidences 
Nemea. 

8 % de réduction 
toute l’année sur les résidences 
partenaires. 

Offre réservée aux pensionnés de la 
CNRACL et à leurs accompagnants 
sur les prix des brochures indivi-
duelles Nemea 2021/2022. 

Réduction cumulable 
avec les offres Early booking 
des brochures. 

Frais de dossier offerts aux retraités 
CNRACL. 

Pour bénéficier de ces avantages, 
précisez lors de la réservation, votre 
code partenaire CNRACL : CDD.

En précisant votre numéro 
d’adhérent VIKIVA,
vous bénéficiez en plus 
d'une remise de 20 € 
sur la location (voir p6).

Réservation par téléphone 
au 05 57 26 99 31.

Vos réductions CNRACL



SUR LES BROCHURES 
VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 

40 % de réduction 
pour un quotient familial de 0 à 750€. 

30 % de réduction 
pour un quotient familial 
de 751 à 1 200 €. 

10 % de réduction 
toutes destinations (sauf nouveau 
village à Soustons) pour les 
personnes non éligibles 
aux remises du quotient familial. 

Offre réservée aux pensionnés de la 
CNRACL et à leurs accompagnants 
sur les prix des brochures individuelles 
Villages Clubs du Soleil 2022. 

Réduction cumulable 
avec les offres « Early-booking » 
et certaines réductions présentes 
dans ces brochures, sauf pour 
les remises liées au quotient familial
(consulter Villages Clubs du Soleil). 

Pour bénéficier de ces avantages, 
précisez lors de la réservation, votre 
code partenaire CNRACL : 613323. 

En précisant votre code 
VIKIVA : 839756, vous 
bénéficiez en plus des frais 
de dossier offerts (voir p6).

Rendez-vous dès maintenant 
dans la nouvelle brochure Villages 

Clubs du Soleil 2022. 

4545

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 

LE VRAI TOUT COMPRIS
QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE 

LES ATOUTS VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 
« Maîtrise de votre budget grâce à notre formule « tout compris » unique. 
« La garantie d’un séjour 100 % réussi grâce à la certification ISO 9001. 
« Une responsabilité sociétale reconnue et certifiée ISO 26000, 4 étoiles 

« Exemplarité » en 2016. 

INFORMATIONS
Renseignements, réservation et catalogues gratuits 
auprès de Villages Clubs du Soleil 
23 rue François Simon • CS 30487 • 13331 Marseille Cedex 03
Tél. 04 91 04 20 56 • resa@villagesclubsdusoleil.com
Réservez aussi sur votre site internet dédié (intégrant la remise CNRACL) : 
www.villagesclubsdusoleil.com/fr/cnracl 
Code partenaire : 613323 ou 839756 si vous êtes adhérent à la carte VIKIVA. 

 Chèques-Vacances et E-Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

 Licence n° IM013100034 

Vos réductions CNRACL
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Villages Clubs du Soleil Le Reverdi



Hôtel-Club *** Delcloy-Saint-Jean Cap Ferrat

4646

VACANCES BLEUES 

DECOUVREZ DES LIEUX, TISSEZ DES LIENS

LES ATOUTS VACANCES BLEUES 
Depuis 50 ans, Vacances Bleues propose des séjours dans des lieux 
d’exception, dans les plus belles régions, qui se révèlent par leur authenticité, 
tout en privilégiant les rencontres avec les territoires qui nous accueillent. 
« Hôtels : la formule sérénité avec confort, services, cuisine raffinée 

et cadre de caractère. 
« Clubs : une formule tout compris avec animations, équipements sportifs, 

clubs enfants et ados, formule all inclusive aux vacances scolaires. 
« Résidences : la formule liberté en appartement, services à la carte 

et équipements sur place. 
« Voyage découverte : escapades en Europe, circuits moyens et longs 

courriers, croisières fluviales et maritimes. 
« Voyager Autrement : des programmes solidaires et responsables 

alliant richesses culturelles et rencontres avec des acteurs locaux. 

INFORMATIONS
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 ∙ info@vacancesbleues.fr
Réservez aussi sur votre site internet dédié (intégrant la remise CNRACL) : 
www.vacancesbleues.fr/cnracl (pas de code partenaire à renseigner). 

 Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

 Licence n° LI 094 03 003  

Rendez-vous dès maintenant 
dans la nouvelle brochure Vacances 

Bleues Hiver 2022 et dès le 
1er janvier, dans la brochure 
Printemps-Automne 2022. 

SUR LES BROCHURES 
VACANCES BLEUES 

Toute l’année, 5 à 10% de réduction : 

5 % de réduction 
sur les destinations à l’étranger 
et les croisières. 

10 % de réduction 
sur les séjours en hôtel, club 
ou résidence Vacances Bleues. 

Et aussi  des promotions cumulables 
à votre avantage permanent 
(ex : Early Booking - réservez tôt, 
longs séjours, etc). 

Consultez notre brochure ou notre 
site internet ! 

Au global,  jusqu’à 36% de réduction  
si vous réservez tôt ! 

Offre réservée aux pensionnés de la 
CNRACL et à leurs accompagnants 
sur les prix des brochures individuelles 
Vacances Bleues 2022, pour tout 
séjour de 7 nuits, promotions non 
rétroactives et en stock limité. 

Pour bénéficier de ces avantages, 
précisez lors de la réservation, votre 
code partenaire CNRACL : CNR. 

En précisant votre code VIKIVA : 
RVI, vous bénéficiez en plus 
d’une remise de 40 € 
pour 2 personnes (voir p6). 

Vos réductions CNRACL

Rendez-vous dès maintenant 

2022 2022

Nice - hôtel 3* Le Royal



SUR LES BROCHURES 
AEC VACANCES

12 % de réduction 
pendant les vacances scolaires. 

21 % de réduction 
hors vacances scolaires. 

Réduction cumulable 
avec les offres promotionnelles 
de ces brochures. 

Offre réservée aux pensionnés de la 
CNRACL et à leurs accompagnants 
sur les prix des brochures individuelles 
AEC Vacances 2022. 

Chambre individuelle offerte
à toutes les dates (sauf en juillet 
et août). 

Pour bénéficier de ces avantages, 
précisez lors de la réservation, votre
code partenaire CNRACL : CNRACL33.

En précisant votre numéro 
d’adhérent VIKIVA,
vous bénéficiez en plus 
d’une remise de 60 € 
pour 2 personnes (voir p6). 

Rendez-vous dès maintenant 
dans la brochure AEC Vacances 

Hiver 2022 et prochainement 
dans la brochure Printemps-Été-

Automne 2022. 
Vue panoramique de la terrasse du Village Vacances Forgeassoud - Saint-Jean-de-Sixt
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AEC VACANCES 

LES VACANCES, C’EST ESSENTIEL !

LES ATOUTS AEC VACANCES 
« Formules de séjours au choix : location ou pension selon les villages 

et les périodes. 
« Forfait « loisirs » offert pour tout séjour de 8 jours : excursions, 

randonnées, détente sportive… selon période sur certains villages. 
« Séjours à thème : Carnaval de Nice, Fête du Citron®, séjour danse... 
« Séjours bleus 6 jours en pension complète : 2 excursions incluses 

et supplément chambre individuelle offert. 
« Réduction sur long séjour, à partir de 2 semaines consécutives. 

INFORMATIONS
Renseignements, réservation et catalogues gratuits 
auprès d’AEC Vacances
2-4, rue du Lachat • BP 54 • 74230 Thônes
Tél. 04 50 02 90 74 ∙ contact@aec-vacances.com
Réservez aussi sur votre site internet dédié (intégrant la remise CNRACL) : 
www.aec-vacances-cnracl.com - (pas de code partenaire à renseigner).

 Chèques-Vacances et bons CAF acceptés en paiement. 

 Licence n° IM074110 023 

Vos réductions CNRACL

Rendez-vous dès maintenant 



4848

PIERRE & VACANCES MAEVA.COM 

À CHAQUE ENVIE SES VACANCES !

LES ATOUTS PIERRE & VACANCES
« Formule locative en maison et appartements. 
« Inclus : linge de lit et de toilette, kit entretien, 

TV et ménage de départ. 
« Formule au choix : séjour, court séjour et week-end. 
« 100 % des appartements équipés en wifi. 

INFORMATIONS
Renseignements et réservation 
auprès de Pierre & Vacances 
Tél. 01 73 01 85 65 
Réservez aussi sur votre site internet dédié 
(intégrant la remise CNRACL) : http://ce.groupepvcp.com
Identifiant : CNRACL ∙ Mot de passe : 80191 
ou identifiant : VIKIVA ∙ Mot de passe : 80192 
si vous êtes adhérent à la carte VIKIVA.

 Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

Licence n° IM075110024 

SOURIEZ, VOS VACANCES COMMENCENT ICI !

LES ATOUTS MAEVA.COM 
Des vacances d’hiver aux vacances d’été, Maeva.com 
est le moteur de recherche le plus complet avec plus 
de 40 000 offres de séjours. 
« Maeva Home, partez chez un particulier avec un 

professionnel ! Accédez à une sélection unique de 
maisons, villas et appartements de particuliers dont 
3 000 certifiés. 

« Choisissez Maeva Campings (Camping club – Cam-
ping Escapade – Camping Lodge) : des milliers 
d’offres de campings sélectionnés dans les plus 
belles régions de France, d’Espagne et d’Italie.

INFORMATIONS
Renseignements et réservation auprès de Maeva.com 
L’artois • Espace Pont de Flandre
11 rue de Cambrai • Bâtiment 28 • 75019 Paris
Tél. 01 73 01 85 65
Réservez aussi sur votre site internet dédié 
(intégrant la remise CNRACL) :
http://ce.groupepvcp.com, onglet Maeva.com 
Identifiant : CNRACL ∙ Mot de passe : 80191 
ou identifiant : VIKIVA ∙ Mot de passe : 80192 
si vous êtes adhérent à la carte VIKIVA.

 Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

Licence n° IM075120173 

Rendez-vous dès maintenant dans la nouvelle 
brochure Pierre & Vacances Center Parcs 
Hiver 2021/2022. 

SUR LES BROCHURES PIERRE & VACANCES 

Jusqu’à 30 % de réduction  selon la période et le site choisis 
et  jusqu’à -50% de réduction  si vous réservez à l’avance !

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les prix des brochures collectivités 
du groupe Pierre & Vacances Center Parcs 2022. 

Réduction cumulable  avec les offres promotionnelles 
de ces brochures. Détail des réductions sur le site inter-
net ou par téléphone. 

Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la réser-
vation par téléphone votre code partenaire CNRACL : 80191.

En précisant votre code VIKIVA : 80192, vous bénéficiez 
en plus des frais de dossier offerts (voir p6).

SUR LES BROCHURES MAEVA.COM 

Jusqu’à 50 % de réduction  selon la période et le site choisis. 

Offre réservée aux pensionnés de la CNRACL et à leurs 
accompagnants sur les destinations Maeva.com, les 
campings et locations de particuliers figurant sur le site 
ce.groupepvcp.com, onglet Maeva.com. 

Réduction cumulable  avec les offres spéciales 
et les promotions en cours. 

Pour bénéficier de ces avantages, précisez lors de la réserva-
tion par téléphone, votre code partenaire CNRACL : 80191.

En précisant votre code VIKIVA : 80192,
vous bénéficiez en plus des frais de dossier 
offerts pour l’adhérent (voir p6).

Vos réductions CNRACL

Vos réductions CNRACL

Camping Ecolodge « L’Étoile  d’Argens » à Fréjus

Village Moliets



SUR LES DOMAINES CENTER PARCS 

Jusqu’à 35 % 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 2021/2022. 

Pour bénéficier de ces avantages, 
précisez lors de la réservation 
par téléphone, votre code partenaire 
CNRACL : CE090876. 
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CENTER PARCS 

« CETTE ANNÉE À CENTER PARCS, 
RETROUVEZ-VOUS TOUS, ENSEMBLE VRAIMENT »

LES ATOUTS CENTER PARCS
« 6 domaines : Sologne, Normandie, Aisne, Moselle, Paris, Vienne 

et Villages Nature Paris à 10 min de Disney.
« NOUVEAU : Les Landes de Gascogne dans le Lot et Garonne : 

ouverture juin 2022.
« 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 selon le parc. 

Vos réductions CNRACL

INFORMATIONS
Renseignements et réservation auprès de Center Parcs 
Tél. 01 73 01 85 65 
Réservez aussi sur votre site internet dédié 
(intégrant la remise CNRACL) : 
http://ce.groupepvcp.com (frais de dossier offerts) 
Identifiant : CNRACL • Mot de passe : 80191  

 Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

 Licence n° IM075110024 
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HOMAIR VACANCES 

LE SPÉCIALISTE DES VACANCES EN MOBIL-HOME DANS 
LES PLUS BELLES STATIONS BALNÉAIRES D’EUROPE ! 

LES ATOUTS HOMAIR VACANCES  
« 140 campings-villages de 3 à 5*, tous idéalement situés. 
« Des mobil-homes de 4 à 10 personnes entièrement équipés

et prêts à vous accueillir. 
« Des équipements et installations haut de gamme : parcs aquatiques, 

spa, salle de fitness, tennis… 
« Des parcs aquatiques exceptionnels. 
« Un encadrement par des professionnels diplômés.
« Des animations et activités pour tous, en journée et en soirée 

(selon périodes et campings). 

INFORMATIONS
Renseignements, réservation et catalogues gratuits 
auprès d’Homair Vacances 
570, avenue du Club Hippique • Immeuble Le Derby
13097 Aix-en-Provence Cedex 2 
Tél. 04 84 39 08 50 ∙ Infos pratiques : infocontact@homair.com 
Réservez aussi sur votre site internet dédié (intégrant la remise CNRACL) : 
https://static.homair.com/pre-home/homair-cnracl.html 
Code partenaire : CNRA ou VIKIVA si vous êtes adhérent à la carte VIKIVA.

 Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

SUR LES BROCHURES 
HOMAIR VACANCES 

5 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 brochures individuelles 
Homair Vacances 2022, pour toute 
réservation d’une semaine. 

Réduction cumulable 
avec les offres promotionnelles 
du moment et sur le site 
www.palmiers-ocean.com 

Remise valable également 
sur le catalogue Palmiers Océan. 

Pour bénéficier de ces avantages, 
précisez lors de la réservation, votre
code partenaire CNRACL : CNRA.

En précisant votre numéro 
d’adhérent VIKIVA, vous 
bénéficiez en plus des frais 
de dossier offerts (voir p6).

Vos réductions CNRACL

Rendez-vous dès décembre 2021 
avec la nouvelle brochure Homair 

Vacances 2022. 
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Camping Marina d'Erba Rossa - Ghisonaccia



SUR LES BROCHURES VVF 

11 % de réduction 
en haute saison du 18/12/2021 
au 1/01/2022, du 5/02/2022 
au 5/03/2022 et du 2/07/2022 
au 27/08/2022. 

21 % de réduction 
sur les autres périodes incluant 
les vacances de Pâques et Toussaint. 

Offre réservée aux pensionnés de la 
CNRACL et à leurs accompagnants 
sur les prix des brochures individuelles 
VVF 2022. 

Hors séjours en sites partenaires. 

Réduction cumulable 
avec les bonnes affaires des bro-
chures mais non cumulable avec 
les tarifs liés au quotient familial 
(T1 et T2). 

Pour bénéficier de ces avantages, 
précisez lors de la réservation, votre 
code partenaire CNRACL : 36425. 

En précisant votre code 
VIKIVA : 1372551,
vous bénéficiez en plus 
d’une remise de 40 € 
pour 2 personnes (voir p6). 

Rendez-vous dès maintenant 
dans la nouvelle brochure VVF 

2021/2022. 

Montchavin La Plagne - Domaine Paradiski
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VVF

LÀ OÙ TOUT COMMENCE… 

LES ATOUTS  VVF  
« Séjours à thèmes et forfaits activités, découvertes touristiques... 
« Des clubs enfants de 3 mois à 17 ans, inclus dans les tarifs. 
« Formule : villages et résidences avec ou sans restauration. 
« Villages de vacances et résidences confortables et propices au bien-être. 
« Découvrez plus de 90 villages de vacances partout en France 

et en toutes saisons ! 

INFORMATIONS
Renseignements, réservation et catalogues gratuits auprès de VVF 
8, rue Claude Danziger • CS 80705 •63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. 04 73 43 00 43 • infodossier@vvfvillages.fr
Réservez aussi sur votre site internet dédié (intégrant la remise CNRACL) : 
www.vvfvillages.org ∙ Code partenaire : 36425 ou 1372551 
si vous êtes adhérent à la carte VIKIVA.

 Chèques-Vacances acceptés en paiement. 

 Agrément n° AG 63950007  

Vos réductions CNRACL



Partez en toute sérénité

Retrouvez votre nouveau catalogue 
sur www.cnracl.retraites.fr, profil « Retraités »  
puis rubrique « Ma retraite publique ».




