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5 erreurs se sont glissées dans le catalogue
Hiver/Printemps 2022-2023

Page 46 catalogue Hiver/Printemps 2022-2023 :
Les Marchés de Noël n’ouvriront QUE le W.E. du 26/11.
=> Les sessions des 11-13/11 et 18-20/11 seront des courts séjours traditionnels.
=> 4 sessions supplémentaires en décembre pour les marchés de Noël, à savoir :
11/12-13/12
13/12-15/12
15/12-17/12
17/12-19/12

Page 84 catalogue Hiver/Printemps 2022-2023 :
Le départ du 11/12/2022 est remplacé par un départ au 22/01/2023
Page 129 catalogue Hiver/Printemps 2022-2023 :
La date du 11/12/2022 est annulée.

Page 85 catalogue Hiver/Printemps 2022-2023 :
Les dates initialement prévues (du 04/04 au 19/04) sont remplacées par les dates
suivantes : du 05/04 au 20/04 (départ et arrivée Paris).
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Les étapes d’inscription pour les séjours

Familles et Jeunes cheminots* en période rouge
> voir le calendrier des affectations page 120.

n

n

n
n

n

À PARTIR DU 1 ER OCTOBRE
> Mise à jour du profil 2023 et validation par votre
CASI/CSE
1 ER OCTOBRE
> Ouverture des inscriptions pour les séjours en
période rouge
31 OCTOBRE > Clôture des inscriptions
2 E QUINZAINE DE NOVEMBRE
> Envoi des réponses
2 DÉCEMBRE > Réouverture
des inscriptions sur la base
des places disponibles

*pour les séjours Enfancejeunesse, voir page 130.

Randonnée
raquettes
avec
le CCGPF.

Séjour
Jeunes
cheminots
avec
le CCGPF.
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ÉDITORIAL

Hiver/printemps 21-22
N
Face à une société divisée, répondons solidarité !
CÉLINE SIMON

Mais ce contexte n’est pas une fatalité, nous restons toutes et tous des
cheminots et le train reste un lien unique entre les habitants dans notre
territoire. L’importance des petites lignes est primordiale, selon certains elles
ne sont pas assez rentables, mais pourtant elles sont indispensables pour
relier certains territoires déjà vidés de leurs services publics.
La transition énergétique est dans toutes les bouches, notamment celles
du gouvernement, pourtant ce sont ceux-là mêmes qui ferment les petites
lignes, ne permettant pas, ou plus, aux gens de privilégier le train au lieu de
la voiture. Ce qui aurait un double bénéfice, puisque le train est un moyen de
transport écologique et les prix de l’essence ont tellement augmenté que c’est
un gouffre dans le budget des familles. Toujours dans le même thème, parlons
du fret, grâce à la mobilisation, la ligne Perpignan-Rungis a été rouverte. Là
encore, redévelopper le fret est un outil incontestable de la lutte contre le
réchauffement climatique !

S E C R É T A I R E

D U

C C G P F

la nature de façon à la fois créative et sensorielle. Des séjours linguistiques
permettront de lier apprentissage de la langue et plaisir des montagnes !
Pour les séjours vacances familles, là encore vous pourrez profiter des plaisirs
de la glisse dans nos villages de montagne mais aussi vous détendre grâce à
nos offres avec nos partenaires de spa et thalasso. Le tout évidemment sans
oublier les festivités qui auront lieu pour le réveillon du nouvel an afin de
passer dignement et mémorablement le cap de 2023 !
Semaine détente, semaine sportive, semaine jeunes cheminots, il y en aura
pour tous les goûts, pour petits et grands, en famille ou entre amis ! Le tout
dans des structures rénovées pour vous accueillir toujours le mieux possible,
comme par exemple à Saint-Mandrier ou l’hôtel a été entièrement remis à
neuf. Les travaux pour les gîtes sont en cours, vous pourrez en profiter à partir
de juin 2023 !

		ÉD I T OR I A L

Nous vivons dans une société de divisions et de morcellements, cette division
se retrouve malheureusement dans notre entreprise depuis l’éclatement en 5
sociétés anonymes, conséquences de la mise en place de la loi de 2018.

|

Comme tous les ans, le prix CCGPF Cheminots du deuxième roman est lancé !
La sélection est faite, le jury se réunira en octobre afin de décerner le prix, en
lien avec les votes en ligne des lecteurs. Le prix sera remis à Quiberon lors de
la semaine culturelle en fin d’année ! Événement à suivre attentivement.

Nous vivons dans un monde en guerre, anxiogène, où la dictature de l’argent
règne. Face à cela nous avons besoin de bâtir des ponts de solidarité ! C’est ce
que nous-nous efforçons de faire au CCGPF en vous proposant un catalogue
varié. Dans cette société du tout profit, nous faisons figure d’ovni, mais nous
en sommes fiers, “Vacances pour toutes et tous” n’est pas un slogan pour nous,
c’est du concret.

Toujours dans la thématique littéraire, pour profiter à fond des vacances,
rien de tel qu’un bon roman, pour cela le Service du livre et des bibliothèques
est à votre disposition ! Une sélection de livres sera en accès libre dans nos
villages et centres de vacances, n’hésitez pas à vous en saisir, sans oublier la
BCPC grâce à laquelle vous pouvez emprunter des livres toute l’année, ce qui
permet de s’évader même quand les vacances sont finies !

Cette année, vous retrouverez bien sûr nos séjours ski traditionnels pour
les enfants mais aussi des nouveautés ! Ainsi, un séjour “Nature et sport” à
destination des 4/5 ans à Montdidier leur donnera l’occasion d’approcher

Bonnes vacances à toutes et tous avec le CCGPF !
Paris le 20 juin 2022
1

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

Sommaire

V

Voici votre catalogue, prêt à vous
faire rêver aux prochaines vacances

4

16

Introduction

Familles
Sommaire complet page 18

en famille, entre amis, pour vos
enfants.
Les destinations sont regroupées
par thématiques : tous les séjours
à la montagne, puis à la mer et enfin
à l’étranger.

Les villages du CCGPF en 1 clin d'œil 20
LES OFFRES

Un droit toujours actuel

5

Une démarche solidaire

6

vous proposent des activités

L'avenir s'écrit au présent

8

spéciales, sportives, artistiques ou

Montdidier, la destination Groupes

9

touristiques. Vous les retrouverez

Focus sur un village vacances
du CCGPF : Samoëns

10

La lecture, un engagement fort

Les villages-vacances du CCGPF

dans les Offres.
La seconde partie est consacrée
aux vacances enfance-jeunesse,
par tranches d'âge.
Mais l’essentiel demeure :
développer le droit à des vacances
de qualité pour tous, jeunes et moins
jeunes et garantir la solidarité et
l’égalité de traitement entre les
cheminots, quels que soient leur
attachement ou leur région
d’origine.
2

Le tourisme social : vacances
avec le Comité central
du Groupe public ferroviaire

22

Offres spéciales, stages sportifs,
culturels ou artistiques, découvertes,
randonnées, en résidant dans
un village de vacances du CCGPF.
SÉJOURS À LA MONTAGNE

42

SÉJOURS À LA MER

60

12

SÉJOURS À L'ÉTRANGER

78

10e Prix CCGPF Cheminots

13

Les sociétés d'agents

13

Une journée dans nos villages

14

Offres à l'international du CCGPF,
voyages solidaires, grands circuits
ou escapades, le monde est à vous !

ÉDITO

95

LES SÉJOURS

LISTE DES CASI / CSE

114

Guides pratiques

Nouvel an

96

GUIDE VACANCES FAMILLES

Hiver

98

Calendrier des ouvertures

116

Hiver - Linguistiques

101

Réservation

118

Printemps France

102

Tarifs

126

Printemps Étranger - Linguistiques 109
Printemps Étranger - Itinérants

111

Printemps Étranger - Long-courrier 112
Deviens animateur ! /BAFA

113

GUIDE ENFANCE-JEUNESSE

130

Linge de toilette

HÉBERGEMENT

Draps fournis
Animaux
Matériel bébé
sur réservation
Aire de jeux
Animations
ponctuelles
Point lecture

CGV
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE

Wi-Fi

Bar
Salle spectacle
discothèque
Salle TV
TV dans l'hébergement
Réveillons
Soirées spectacles
jeux
Tournois sportifs
Ski alpin

133

Ski de fond
Patinoire
Raquettes
Ping-pong
Sauna
Piscine
Tennis

		S OM M A IR E GÉNÉR A L

94

Bons CAF

Hors séjours CCGPF et selon les destinations, certaines de ces propositions peuvent être gratuites ou payantes
Animaux : selon les destinations, petits animaux, hors chiens de 1re et 2e catégories.

NOS ENGAGEMENTS

SERVICES

Sommaire complet page 115

ENFANTS

Infos pratiques

Chambre PMR

Porte-monnaie

DÉTENTE / ANIMATIONS

Sommaire complet page 92

114

Location

Parking

SPORTS

Enfance-Jeunesse

Liste des pictogrammes

90

Pension complète

Salle de fitness

3

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

*
Inscrits
au programme

Le rôle
du tourisme
social
Désormais, le secteur marchand a durablement investi le secteur du tourisme.
Certaines associations ont adopté un fonctionnement qui les rapproche du secteur
privé, quand nombre de Comités d’entreprise et d’associations de tourisme ont, à
partir des années quatre-vingt-dix, pris la
décision de se défaire de leur patrimoine,
au profit des aides à la personne du type
chèque-vacances.
Cette orientation a montré ses limites. Le
secteur marchand, premier bénéficiaire
des chèques-vacances, est loin de fournir
une réponse durable aux foyers les plus
modestes, à la différence des entreprises du
secteur de l’économie sociale et solidaire.
Dans ce contexte, il importe de multiplier
les mécanismes d’aide en direction
des populations fragilisées par la
crise, mais aussi de permettre
aux organismes du tourisme
social de conserver un patrimoine à la fois conséquent et
rénové.
Ces derniers sont à même de jouer pleinement leur rôle pour peu qu’on leur en donne
les moyens. n
4

du Conseil national de
la Résistance “Les Jours
heureux”, les Comités
d’entreprise voient
le jour
en 1946.
*

Un droit toujours actuel

LE TOURISME SOCIAL

Le tourisme social au CCGPF

Le droit aux vacances est indissociable de la mise en place des congés payés. Hérités des
conquêtes sociales du Front Populaire et de la Libération, ils ont joué un rôle direct dans
le développement du tourisme social, qui conserve toute sa place dans la société.

S

Si le tourisme apparaît en France au milieu du XIXe siècle, les vacances de-

Qualifiés de “Soviet à la française” ils suscitent là encore les protestations

meurent alors l’apanage d’une minorité privilégiée. Dès le début du XXe siècle

du patronat, par la voix de son représentant d’alors le CNPF. Reste que les

pourtant, certaines corporations comme les employés du métro parisien ou les

Comités d’entreprise sont dans l’immédiat après-guerre, confrontés aux pro-

cheminots bénéficient de congés payés. Reste qu’il faut attendre 1936 pour que

blèmes du rationnement en vigueur jusqu’en 1949. Le pays est en ruine. Dans

ceux-ci s’étendent à l’ensemble de la société. Cette année-là, les élections à

les villes, près d’un tiers des enfants souffre de rachitisme. Les CE vont sur-

la Chambre des députés donnent la victoire à la coalition de Front Populaire,

tout s’impliquer dans le ravitaillement et les questions relevant de la santé.

rassemblant plus de 5 millions de grévistes obtient plusieurs avancées dont la
journée de 8 heures de travail. Le 20 juin, une loi instituant 15 jours de congés
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qui réunit socialistes, communistes et radicaux. Dans la foulée, un mouvement

Vacances, sport et culture

payés pour l’ensemble des salariés est votée, au grand dam de la droite et du

Ce n’est qu’à partir des années cinquante que les CE s’investissent dans l’orga-

patronat. C’est l’époque des premiers départs en vacances, et du développe-

nisation des vacances, à travers la création de campings et de colonies de va-

ment de mouvements comme les auberges de jeunesse.

cances. Ils jouent également un rôle direct dans le développement du sport
en entreprise, notamment avec l’aide de la FSGT (Fédération sportive et

Au programme du Conseil national
de la Résistance “Les Jours heureux”

gymnique du travail) et de la culture grâce notamment au développement des bibliothèques. Leur action permet aussi d’émanciper les
activités de loisirs des politiques paternalistes, en vigueur dans

La Seconde Guerre mondiale et l’Occupation marquent un

les grandes entreprises. En 1965, la durée légale des congés

temps d’arrêt dans les conquêtes sociales, c’est à la faveur

passe à quatre semaines. La cinquième semaine devient ef-

de la Libération, que les Comités d’entreprise voient le jour.

fective en 1982. Quant au taux de départ, il progresse ré-

Inscrits au programme du Conseil national de la

gulièrement. Entre 1964 et 2004, il est ainsi passé de 46 à

Résistance “Les Jours heureux”, les CE sont créés

68 %, pour atteindre un seuil jusqu'à maintenant incom-

sous l’impulsion d’Ambroise Croizat, alors ministre du

pressible de l’ordre de 70 %. Un chiffre qui cache de nom-

Travail et de la Sécurité sociale, à la suite d’une ordonnance de 1945, complétée par la loi du 16 mai 1946.

Ambroise Croizat, ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale et créateur
des Comités d'entreprise en 1945.

breuses disparités quand on sait que seuls 47 % des ouvriers partent en vacances, contre 82 % des cadres. n
5
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Les activités sociales

Une démarche solidaire
Depuis 1986, les organisations syndicales cheminotes assurent la gestion
des activités sociales. Une démarche solidaire, tout en garantissant
l’échelon de proximité, qui repose sur la mutualisation des moyens.

S

Si la loi instituant les Comités d’entreprise date de
1946, il faut attendre le milieu des années quatre-vingt
pour voir ces instances se développer à la SNCF.
En effet, dans l’immédiat après-guerre, le statut
de l’entreprise ne permet pas la création de CE et la
gestion des “œuvres sociales” relève de l’action
sociale de la SNCF, donc de la direction de l’entreprise.
En 1982, sous l’impulsion de Charles Fiterman alors
ministre des Transports, la Loi d’orientation des
transports intérieurs (LOTI), transforme la SNCF en
Établissement public industriel et commercial (EPIC).
Ce changement de statut implique la mise en place
de Comités d’établissement et d’un Comité central
d’entreprise en 1984. Reste que la direction de la
SNCF traîne des pieds et que les CE et le CCE n’ont
accès ni au patrimoine cheminot, ni à la gestion
des activités sociales. En dépit de ces obstacles, le
premier catalogue voit le jour à l’hiver 1984/1985.
Des négociations entre la SNCF et les organisations
syndicales, ainsi qu’une manifestation nationale
rassemblant 12 000 cheminots à Paris seront
nécessaires pour permettre le transfert plein et
entier des activités sociales. Ce dernier est effectif le
1er janvier 1986.

6

LES ACTIVITÉS SOCIALES

Une gestion en proximité

Durant une partie de l’année 2018, une négociation s’engage entre la
direction de la SNCF et les organisations syndicales. Celle-ci dé-

d’établissement régionaux) et le CCE SNCF assurent la gestion
des activités sociales. Le CCE gère les activités sociales
à caractère national (colonies de vacances, villages de
vacances et aide à la lecture), tandis que les CE/
CER développent les activités de proximité, comme
la restauration, la billetterie, les arbres de Noël
ou encore la gestion des bibliothèques.
Cette répartition assure la mutualisation
des moyens, ainsi que l’égalité
de traitement entre tous les
cheminots actifs et retraités.
C’est aussi, à travers
l’activité des CER, la
possibilité d’une gestion de
proximité.

Quel
financement ?

bouche le 19 mars 2019 sur un accord prévoyant la mise en place
de structures de mutualisation : les Comités des activités
sociales et culturelles interentreprises (CASI). Ces der-

Afin de financer les activités
sociales, les CSE perçoivent du GPU une
dotation équivalente à 1,721 % de la masse
salariale brute ; ces derniers reversent :

niers au nombre de 23 ont un périmètre équivalent à celui
des anciens CER. Reste à assurer la mutualisation
des activités sociales nationales. Le 3 décembre
2019, l’assemblée plénière du CCGPF valide
le principe d’une instance commune, ren-

◆ 34,10 % de cette somme au CCGPF pour assurer la gestion
des activités sociales à caractère national.

due nécessaire par la transformation

◆ 15 % de cette subvention aux CASI, pour assurer la gestion des activités locales dont la mutualisation est obligatoire : restauration d’entreprise et
convoyage des enfants.
◆ 50,9 % de la subvention aux CASI pour assurer la gestion des activités locales optionnelles* tels les centres de loisirs sans hébergement, la billetterie, les arbres
de Noël…

du GPF en Groupe public unifié au
1er janvier 2020.
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À par tir de 1986, les Comités d’établissement (ou Comités

Instance de proximité par
excellence, le C A SI
assure la diffusion des
catalogues et de toutes les
publications du CCGPF. Ils sont
habilités à valider votre bulletin

Si les retraités ont la possibilité de bénéficier des prestations
d’inscription avant de le transmettre au
proposées par les CASI ou le CCGPF, il n’existe pas de
CCGPF. De même, une fois que vous avez
contribution spécifique versée par le SNCF pour ces
rempli votre profil sur le site de réservation du
derniers. Depuis des années, les organisations
CCGPF, celui-ci doit obligatoirement être validé
Reste que les différentes réformes et réorganisyndicales revendiquent une contribupar votre CASI afin de vous permettre de faire une
sations de la SNCF, en remettant en cause l’unité de
tion équivalente à 3 % de la masse
er
demande de séjour. n
l’entreprise, fragilisent aussi cet équilibre. Au 1 janvier
salariale et à 1 % du mon2016, le CCE-SNCF devient le Comité central du Groupe
À noter* : les CSE SNCF, Réseau Directions Techniques, Réseau Directant des retraites et
Public ferroviaire (CCGPF). Début 2019, la mise en place de 33
tion
Clients & services, Gares & Connexions, Siège Mobilités, Mobilités Siège
pensions.
Comités sociaux économiques, dont le périmètre est calqué sur les

La mutualisation
sauvegardée

branches d’activité, remet en cause le principe même de gestion en
proximité.

◆

Voyages, ont fait le choix de ne pas mutualiser leurs activités sociales à caractère

local par les CASI et assurent eux-mêmes la diffusion des catalogues, la validation
des bulletins d’inscription, ainsi que celle des profils sur le site de réservation du CCGPF.

7

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

Le patrimoine cheminot

L’avenir s’écrit au présent

L

Le parc immobilier géré par le CCGPF fait l’objet de travaux de rénovation réguliers. Une condition essentielle à la programmation de séjours
qui échappent aux standards en vigueur dans le secteur marchand.

Le CCGPF assure l’entretien et la gestion de 11 villages

autour du sport avec l’USCF ou de la culture avec l’UAICF.

vacances, un ensemble de gîtes et du centre de Montdidier,

Ainsi, pouvoir disposer d’un parc immobilier rénové, c’est

réservé à l’accueil des groupes et aux colonies de vacances.

aussi se donner la possibilité de développer ses propres

Il gère également plus de 40 centres enfance-jeunesse.

orientations en matière d’animation et de contenus des

Les investissements consentis depuis 1986 ont permis

séjours, plutôt que d’acheter des vacances clés en main à

de renouveler ce patrimoine qui demeure la propriété de

des opérateurs du tourisme marchand. C’est ce qui fait

la SNCF. Il s’agit dans la plupart des cas de gros travaux,

que les séjours du CCGPF ont une autre saveur.

qui permettent à chaque fois de réhabiliter en
profondeur ce patrimoine. Alors que nombre

*

de CSE ou d’associations de tourisme social

Un parc

tendent à se défaire de leur parc immobilier, le

immobilier

CCGPF apporte un soin particulier à maintenir et

rénové :

à développer ses structures.

Garder la maîtrise
de nos animations

la possibilité

De nombreuses
réalisations récentes
pour préparer
l'avenir
Investir dans l’immo-

de développer bilier, c’est aussi prépanos propres
rer l’avenir. Parmi les derorientations

Pour nous, développer le droit aux vacances

en matière

passe par des tarifs adaptés en fonction du

d’animation

quotient familial, mais aussi par des offres

nières réalisations, citons la
rénovation totale des hébergements en pension complète à
Saint-Mandrier au printemps 2022. Pas

et de contenus de doute, au CCGPF, l'avenir s'écrit au prédiversifiées, comme l’offre longs séjours à
des séjours
sent ! n
Port-Vendres, les séjours jeunes cheminots
à Samoëns et Briançon, ou le développement
de partenariats avec les sociétés d’agents,
8

Ski
découverte
à Briançon.

*

Vue d'une chambre
rénovée pour les séjours
en pension complète
à Saint-Mandrier.

LE PATRIMOINE CHEMINOT • MONTDIDIER

Les 3 Doms

Montdidier

35 chambres de 1 à 6 lits
RÉSERVÉ AUX GROUPES

Gares de Montdidier à 3 km,
Saint-Just-en-Chaussée
à 20 km,
gare TGV Haute Picardie :
36 km
Centre CCGPF
“Les 3 Doms”
Chemin des Catiches
80500 Montdidier
Tél. 03 22 78 02 74
montdidier.accueil
@ccgpfcheminots.com

M

Montdidier a un statut à part parmi les villages

vialité et la détente ne sont pas oubliées : vous

puisqu’il accueille les groupes. C’est le village

trouverez de nombreux espaces de réunions,

adaptable par excellence. Cette vocation

une grande salle de restaurant, un point

est inscrite dans son histoire : ancien relais

*

des trains vapeur de la Compagnie des Che-

Baskets,

mins de Fer du Nord, auberge de jeunesse
cheminote à l'origine, des installations
sont venues progressivement confirmer

lecture et un bar.
Montdidier est bien situé : à peine plus
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UN
VILLAGE
DU
CCGPF

Une destination
pour les groupes

paillettes de cent kilomètres de Paris, mais aussi de
et

la mer. Vous pouvez réserver directement
au village et à la nuitée. Les Hauts-de-

bicyclette France vous réservent bien des décou*
Il faut dire que dans le parc de vingt-sept
vertes culturelles : Amiens, sa cathédrale
sa dimension régionale de centre sportif.
hectares, vous avez le choix pour vous

et ses hortillonnages, l’Historial de la

défouler ! Deux gymnases, deux terrains

Grande Guerre à Péronne, les châteaux

de foot et de rugby, un minigolf, un pas
de tir à l’arc, deux terrains de tennis,

de Chantilly et de Pierrefond. Poussez
jusqu’à la baie de Somme pour ad-

une salle de musculation. Un

mirer les oiseaux et les phoques

petit footing de quinze minutes

dans le Parc du Marquenterre. n

et vous pourrez compléter l’entraînement par quelques longueurs dans
la piscine municipale.
Dans cette ambiance champêtre la convi-
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Focus sur un village du patrimoine cheminot

Samoëns, la montagne grand angle
UN
VILLAGE
DU
CCGPF

Entièrement reconstruit en 1995, le village vacances du Vercland en Haute Savoie
du ski à la découverte du patrimoine. Depuis 2016, il est également équipé d’un

P

Perché au-dessus de la Vallée du Giffre, le village va-

de Jean-Michel Sgorlon, alors secrétaire du CCE. D’une

cances du CCGPF offre une vue panoramique sur les

superficie de 5 000 m2, il se compose de 2 bâtiments :

sommets alentour dont la Bourgeoise, l’Aiguille de Criou

l’un de 36 chambres en pension complète et l’autre de 20

et les Dents Blanches qui barrent l’horizon. Composé

gîtes.

de deux bâtiments, il est situé à 850 mètres d’altitude,
au cœur du Vercland, un authentique hameau savoyard.
Sa structure de verre et d’acier laisse passer la lumière,
tandis que les murs extérieurs recouverts de bois, permettent à l’ensemble de se fondre dans le paysage.

1996, le tout nouveau Vercland !
L'ancien centre de vacances avant sa reconstruction.

vacances, c’est à coup sûr la construction d’une piscine.
Les travaux débutent en avril 2015 après la fermeture du
Vercland et vont se poursuivre durant tout l’été. L’espace
aquatique est composé d’une piscine de 12 mètres sur

connu de multiples transformations ces 30 dernières

8, d’un jacuzzi, d’un sauna et d’un espace de remise en

années. À l’origine, la structure qui se compose de
conde Guerre mondiale en tant que centre de
vacances pour enfants l’été et en maison

forme. La première mise en eau de la piscine aura
lieu en décembre 2015 pour l’ouverture de la saison hivernale. Elle sera inaugurée en février
2016. À l’instar de l’accueil ou de la salle

familiale l’hiver. En 1992, les élus du

à manger, l’équipement flambant neuf

CCE décident de fermer l’ensemble de-

s’ouvre sur une vaste verrière qui offre

venu vieillissant et ne répondant plus aux
exigences de confort. Celui-ci sera dans un
premier temps entièrement démoli, puis reconstruit sous sa forme actuelle. Le Vercland nouvelle
10

L’autre grande étape dans la transformation du village

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Vercland a

plusieurs bâtiments est utilisée depuis la Se-

Vue du hall d'accueil du Vercland nouvelle formule.

2016, piscine, jacuzzi, sauna
et espace de remise en forme

formule est inauguré en février 1996 sous le mandat

un point de vue sur la montagne.

FOCUS SUR UN VILL AGE : SAMOËNS

offre une large palette d’activités,
ensemble aquatique.

Ski, fond, luge, raquettes,
patinage…

à qui il reste encore un peu d’énergie,

Mais l’atout du Vercland, c’est aussi sa situation.

patinoire ? Pas de doute, que

La télécabine située à 500 mètres du village va-

vous soyez amateur de glisse,

cances permet d’accéder au domaine skiable de

ou de balade en montagne,

Samoëns et au-delà, à celui du Grand Massif et

les raisons de venir en

de ses 265 kilomètres de pistes. Envie de sortir

hiver à Samoëns ne

des chemins de traverse ? La région propose de

manquent pas. n
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pourquoi ne pas se retrouver à la

nombreuses idées de balades en raquettes ou à
ski de randonnée, notamment à partir du col de
Joux Plane, où l’on trouve plusieurs pistes de ski
de fond, une piste de luge pour les enfants et des
itinéraires raquettes. En période de vacances
scolaires, le parking situé sur place est vite saturé. Des navettes assurent alors la liaison entre
le village de Samoëns et le col.
Côté patrimoine, le village de Samoëns vaut le détour à lui tout seul.
Pour s’en persuader, il suffit de se
perdre dans les rues du centre historique, pour déboucher sur la place de la Grenette avec ses anciennes halles couvertes, bordée par la mairie, l’église et le gros tilleul planté
au XVe siècle. Enfin, le soir après le ski, pour ceux
11
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La lecture au CCGPF

Un engagement fort
Parce qu’elle suscite l’imaginaire et fait appel à la réflexion, la
lecture constitue un formidable vecteur de transmission des
idées et des connaissances.

R

Roman, BD, polar, documentaire, essai… Au CCGPF,

ESAT*). Au total, 50 000 ouvrages sont ainsi traités

la lecture se décline sous toutes les formes. Concrè-

chaque année. Parallèlement, ce service alimente les

tement, cela passe par l’activité du Service du livre

espaces lecture des villages-vacances mais aussi des

et des bibliothèques (SLB), en collaboration étroite

points-lecture dans les centres enfance-jeunesse du

avec les 199 bibliothèques gérées par les CASI.

CCGPF. Romans, BD, albums, ouvrages sur la région…

Une offre diversifiée

Ces espaces accueillent également des débats ou des

L’action du SLB se développe autour de trois axes.
Le Fonds cheminot est une bibliothèque spécialisée
dans l’histoire sociale des chemins de fer. Celui-ci
rassemble plus de 5 000 documents (livres, affiches,
photos…) dont le plus ancien date de 1826. Une partie
de ses collections est désormais consultable sur
Gallica, plateforme numérique de la Bibliothèque
nationale de France (BnF). Il est ouvert sur
rendez-vous aux chercheurs étudiants et plus
généralement aux cheminots.
Les bibliothécaires sélectionnent une
offre de lecture parmi la production
éditoriale. Six listes-conseil sont
élaborées chaque année, pour servir de
base aux bibliothécaires du réseau cheminot.
Le SLB centralise également les commandes
et se charge de l’équipement des livres (via un
12

séances de dédicaces.
La bibliothèque centrale de prêt par correspondance
(BCPC) propose à plus de 11 000 abonnés plus de
35 000 ouvrages différents. Les cheminots et leurs
familles passent leurs commandes à travers la plateforme du SLB. Les colis leur parviennent par le courrier
interne de la SNCF. À ce jour, la tendance à l'externalisation du courrier interne pourrait remettre en
cause l'acheminement des colis.

Les rendez-vous
du CCGPF
Le SLB est associé à plusieurs événements organisés par le CCGPF, qu’il
s’agisse des séjours jeunes cheminots, de la
Semaine culturelle ou de la Semaine bretonne.
Il participe également à l’organisation du “Prix

* Établissements ou services d'aide par le travail. Il s'agit d'une structure qui propose une acticvité professionnelle aux personnes en situation de handicap.

CCGPF Cheminots du deuxième roman” qui permet —à
travers un jury composé de cheminots, actifs et retraités— de distinguer un auteur francophone pour son
deuxième roman. Le lauréat reçoit son prix à l’occasion
de la Semaine culturelle. n
Pour vous inscrire à la BCPC cliquez sur le lien en haut
à droite de la page d’accueil du portail du SLB, puis
remplissez le bulletin sans oublier de renseigner les
membres de votre famille. Vous recevrez un message
vous indiquant que votre demande est en attente de
validation. Pour la finaliser, il vous suffit de contacter
la BCPC par téléphone au numéro indiqué sur le
message. n
Le portail du SLB est consultable à l’adresse suivante :
slb.ccgpfcheminots.fr
Site Gallica de la BnF :
https://gallica.bnf.fr/edit/und/comite-central-dugroupe-public-ferroviaire-fonds-cheminot

du deuxième roman : la sélection

Iberio - David ZUKERMAN (éd. Calmann Lévy).
Mercedes, âgée de 15 ans, fuit l’Espagne et s’installe en France avec son bébé, Iberio. Dix-huit ans plus tard,
devenue concierge dans un coin huppé de Paris, elle encourage son fils à faire des études. Pour gagner de
l’argent, elle consent à poser pour le célèbre peintre qui vit au dernier étage de son immeuble. À deux conditions : qu’il ne peigne pas son visage et qu’il ne soit jamais question d’amour entre eux. Mercedes est d’une
beauté fulgurante et l’artiste, fou amoureux, accepte. L’auteur dévoile peu à peu le secret qui entoure le mystérieux passé de la gardienne. Un roman addictif sur la passion. 269 p. n
Pour que je m’aime encore - Maryam MADJIDI (éd. Le nouvel Attila).
Ce roman autobiographique retrace l’enfance et l’adolescence d’une franco-iranienne qui vit à Drancy dans les
années 1990. Ses parents ont été chassés d’Iran au moment de la Révolution de 1979. En huit chapitres courts
et titrés (l’adversaire, les déshérités, la lignée, initiations, vainqueurs et vaincus, le fief, la conquête et la désertion), l’autrice décrit ses transformations physiques et psychiques avec beaucoup d’humour et de sensibilité.
Un roman d'apprentissage intelligent. 210 p. n

Soleil amer - Lilia HASSAINE (éd. Gallimard).
En 1959, près de Djemila, Naja élève seule ses trois filles car son mari, Saïd, est ouvrier en France, à l’usine.
En 1965, la famille rejoint Saïd dans son HLM de banlieue parisienne, mais les conditions de vie sont difficiles.
Alors, quand Naja tombe enceinte, Saïd décide de donner leur bébé à son frère Kader et sa femme Ève… Par
un coup du sort, Naja met au monde des faux-jumeaux : Daniel sera le fils d’Ève, Amir celui de Naja. De 1959 à
1997, l’histoire de cette famille d’immigrés algériens enferrée dans son secret, illustre la solidarité, la soumission des femmes, et le rêve d’intégration tempéré par le poids des traditions. Un magnifique deuxième roman !
157 p. n

7

Le CCGPF entretien des liens
privilégiés avec les 7 sociétés d’agents :
◆ L’Association touristique des

cheminots (ATC Routes du monde)
◆ La Famille du cheminot
◆ Jardinot (le Jardin du cheminot)
◆ Mutuelle de l’orphelinat des chemins

de fer français (MOCF)
◆ L’Orphelinat national des chemins

de fer de France (ONCF)
◆ L’Union artistique et intellectuelle

L A LECTURE • LE PRIX CCGPF CHEMINOTS • LES SOCIÉTÉS D'AGENTS

10

Les sociétés
d’agents

des cheminots français (UAICF)
◆ L’Union sportive des cheminots

de France (USCF)

Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants - Camille ZABK A (éd. L’Iconoclaste).
À peine mariée, Cassandra suit son mari -il est engagé pour diriger une filiale responsable de la production
d’huile de palme- dans la forêt, au centre de Java. Pour le jeune couple, vivre à l'étranger est un rêve. Mais, très
vite, Cassandra ne supporte plus la cage dorée où s'enferment les expatriés. Après un accouchement difficile,
elle tente de se reconstruire. Déçue par son mari, elle le trompe avec un Indonésien. Elle le lui dit, il la gifle
violemment. Alors, elle le quitte, sans un mot, et rentre en France avec son bébé. La fuite, au cœur de ce roman,
révèle la puissance de l’instinct de vie. Prenant. 205 p. n
13
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3 nos villages
9 21Une journée15dans
8
12
24

20

17
19
1
18
*

72 6
14
À Samoëns

13

comme à Briançon des

domaines de ski nordique

16

4

5

10 heures
Départ pour le ski
Nos deux villages de montagne
sont situés à proximité des
remontées mécaniques.

vous permettront

de découvrir la montagne
grandeur nature, loin

15 3

de la foule.
*

17

18

16

5

6

4

9 heures
Petit-déjeuner
En buffet, vous trouverez boissons
chaudes, jus d’orange, viennoiseries, laitages pour bien commencer
la journée.

11 heures
Balade
La montagne, c’est aussi
la raquette. Nos équipes
peuvent vous proposer
des idées d'excursions
à faire dans les environs.

11

12

23 24 13

| | | | | | |
10

14

22

9 21

9
1

12 heures

20

19
17
19 heures
18
7

Bon appétit !
Instant plaisir. Nos repas sont
servis en formule buffet.

16

4

5

Instant convivial

6

Avant de passer à table,
pourquoi ne pas se retrouver
autour d’un verre au bar ?

22

9 21

Pour ceux qui le souhaitent,
nous proposons également
des paniers repas.

8

*

20

Dans nos villages,

19

proposent des romans,
des essais, des BD

et des ouvrages sur

11
10

22

2 20

8

14

15 3

12

16 heures
Détente

1

23 24 13

De retour de montagne,
les activités dans
le village-vacances

14

2

ou à proximité ne manquent
pas. À Briançon comme
à Samoëns, profitez

la région.

21 heures
Musique !

*

7

Jeux, concerts ou spectacles.
Nous vous proposons
régulièrement des animations en soirée pour s’amuser,
s’émouvoir en famille.

de la patinoire.

15 3

| | | | | |

19 18 17

16

4

15
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des espaces lecture vous

21
9
1

3

8

15

UNE JOURNÉE DANS NOS VILL AGES

9 21

10
3
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UN
VILLAGE
DU
CCGPF

Les séjours

◆ VILLAGES CCGPF

PARTENAIRES
CHEMINOTS

■

Séjours dans un village
de vacances appartenant
au patrimoine des
cheminots géré par
un de nos partenaires
cheminots.

Séjours dans un village
de vacances appartenant
au patrimoine des
cheminots géré
par le CCGPF.
>
>
>

16

SÉJOURS SUBVENTIONNÉS,
TARIF AU QUOTIENT FAMILIAL
VOIR GUIDE PRATIQUE P.126

PARTENAIRES
CHEMINOTS

>
>
>

SÉJOURS SUBVENTIONNÉS,
TARIF AU QUOTIENT FAMILIAL
VOIR GUIDE PRATIQUE P.126

SÉLECTIONS

PARTENAIRES
EXTÉRIEURS

■

PARTENAIRES
EXTÉRIEURS

l

Séjours dans un village
de vacances d'un de nos
partenaires du tourisme
social.
>
>
>

SÉLECTIONS
Séjours ou circuits
sélectionnés auprès
d’organisateurs
de voyages, privés
ou associatifs, qui
accordent des avantages
aux cheminots.

SÉJOURS SUBVENTIONNÉS,
TARIF AU QUOTIENT FAMILIAL
VOIR GUIDE PRATIQUE P.126
>

SÉJOURS NON SUBVENTIONNÉS,
TABLEAUX DES TARIFS PAR DATE
DE DÉPART P.128

Familles
À
la montagne

À
la mer

À
l'étranger

FAMIL LE S		

Les
Offres spéciales

17
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Sommaire Familles

| ◆ = Villages du CCGPF | n = Partenaires cheminots |

n

= Partenaires extérieurs

| l = Sélections

20 22

Les
Offres spéciales
Réveillons, offres spéciales, Jeunes cheminots, thalassothérapie, forfaits ski et surf, séjours à thème ou sportifs.

◆ TABLEAU DES VILLAGES
EN 1 CLIN D'ŒIL

◆ OFFRES SPÉCIALES

◆ FORFAITS SKI & SURF

Saint-Mandrier
- Plongée
		sous-marine

Calvi
- Découverte
31 		 de la flore
- La citadelle
St-Raphaël Valescure
- Excursion en bateau
- Loisirs nautiques
31
- Balade dans
		 la forêt magique
◆ THALASSO
		de Bonifatu

- Spécial longs séjours
		Briançon
		à Port-Vendres
22
- Plein ski
27
Formules d'hébergement,
- Spécial week-end
- Plein surf
27
activités sportives proposées,
		de l’Ascension
22
animations et services pour
		Samoëns
- Nouvel(le)
les enfants, infrastructures
- Plein ski
27
		embauché(e)
22
de détente, services
- Plein surf
27
- Courts séjours
22
pratiques
20
Port-Vendres, Cerbère
		
Calicéo Argelès
32
		Bourse 200 €
◆ SÉJOURS SPORTIFS
Carte
		Jeunes cheminots
- Thalacap Catalogne 32
		18/30 ans
23
des villages vacances
Briançon
Hendaye
du CCGPF
21
- Séjour raquettes
28
- Relais Thalasso
32
◆ SÉJOURS
- Sensation glisse
28
Quiberon
		JEUNES CHEMINOTS
- Semaine
- Thalassa Sea & Spa
		nouvelles glisses
28
		Montroc
		Quiberon Sofitel
33
Samoëns
- Vallée de Chamonix 24
- La montagne dans
		Briançon
		 tous ses états
28 ◆ SÉJOURS À THÈME
- Ski découverte
24
Port-Vendres
Hendaye
		Samoëns
Semaine
- Les plaisirs
34
- Passion glisse
24 		 de la glisse
29 		 de la randonnée
- Mémorial
Quiberon
Réveillons
		de Rivesalt
34
Breizh-Kite
30
- Aristide Maillol
34
- Venez passer les fêtes
- Glisses nautiques
30
		 de fin d'année dans
- De la terre à la mer 34
		 les villages vacances
- Golf
30
- Animations UAICF 34
		du CCGPF
Calvi
		 et de son partenaire 25
- Semaine du sport
30

18

Briançon
- Semaine détente
		et hydrothérapie
- Animations UAICF
- L'univers du Manga
- Altitude jazz festival

35
35
35
35

36
36
36
36

St-Raphaël Valescure
- Grand écran
37
- Fête du Citron
		à Menton
37
- Picasso à l'honneur 37
- Animations UAICF 37
- Découverte du
		 Massif de l’Estérel 37
Saint-Mandrier
- Sur les traces
		de Cézanne
- Animations UAICF

38
38

Hendaye
- Semana santa
- Animations UAICF
- Mai au théâtre
- Séjour culturel
		et gastronomique
		 au Pays basque,
		 la tête et le ventre
Quiberon
- On se fait un bœuf
		à Quiberon ?
- Le Quiberon
		Comedy club
- Semaine du Golfe
- Animations UAICF
Samoëns
- Patrimoine
- Animations UAICF

39
39
39

39

40
40
41
41
41
41

60

À
la montagne

◆ VILLAGES DU CCGPF
◆ Briançon
◆ Samoëns
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

l

42
44

PARTENAIRES CHEMINOTS
Metzeral
Montroc

46
47

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
La Plagne Soleil
48
Les Ménuires
49
Aussois
50
La Féclaz
51
Combloux
52
Les 7 Laux
53
Chamonix
53
Les Angles
54
Le Corbier
54
Risoul 1850
55

78

À
la mer

l
l
l
l
l
l

SÉLECTIONS

◆ VILLAGES DU CCGPF

Auris/Alpes d’Huez
Châtel
Bussang
Gresse-en-Vercors
St-François-Longchamp
Font-Romeu

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Saint-Mandrier
Calvi
Hendaye
Port-Vendres
St-Raphaël Valescure
Quiberon
Cerbère

l

SÉLECTIONS

l

Île de Ré
La Rochelle
La Baule
Colombiers
Deauville

56
56
57
58
58
59

l
l
l
l

À
l'étranger

60
62
64
66
68
70
72

75
75
76
76
77

		 Week-end
■ Séville

80

		 Circuits
■ Portugal
■ Lacs italiens
■ Népal
■ Vietnam
■ Cuba
l Cap Vert
l Madère

81
81
82
82
83
84
85

Spécial neige
Bulgarie

86

		 Balnéaires
l Malte
l Île Maurice
l Portugal-Algarve
l Espagne
l Crète

87
87
88
88
89

l

		S OM M A IR E FAM ILLE S
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Montagne
42

Briançon

44

Samoëns

Mer

20

62

Calvi

72

Cerbère

64

Hendaye

66

Port-Vendres

70

Quiberon

60

Saint-Mandrier

68

St-Raphaël Valescure

u chèques vacances acceptés (sauf à Calvi)

Dans les hébergements en location :

u laverie en libre-service

u matériel bébé sur réservation

u coin-cuisine équipée

u draps fournis

u animaux non admis

Tournois sportifs

Soirées spectacles
jeux

Réveillons

Salle TV

Animations

Salle spectacle
discothèque

Bar

Point lecture

Détente

Animations
ponctuelles

Aire de jeux

Matériel bébé
sur réservation

Linge de toilette

Wi-Fi

Enfants

Bons CAF

Porte-monnaie

Chambre PMR

Services

Location

Hébergement

Parking

Sur tous les villages :

Pension complète

< Page

Les villages du CCGPF en 1 clin d'œil

LES VILL AGES DU CCGPF EN UN CLIN D'ŒIL + CARTE DES VILL AGES

Sports

Tennis

Piscine

Sauna

Ping-pong

Patinoire

Ski de fond

Ski alpin

9

Quiberon

Montdidier

70

Landevieille

(fermé en hiver)

Le Verdon

Samoëns

44

Briançon

42

(fermé en hiver)

Hendaye

St-Raphaël Le Rébori

64

St-Mandrier
Port-Vendres
Cerbère

66

60

(fermé en hiver)

68

St-Raphaël Valescure
62

Calvi

72
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La carte des villages vacances du CGPF
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DANS LES
VILLAGES
DU
CCGPF

Offres spé  

Bienvenue !

Le CCGPF vous a concocté tout un choix de formules alléchantes
pour vous faire passer des vacances de rêve.
OFFRE SPÉCIALE

OFFRE SPÉCIALE

Spécial
longs séjours
à Port-Vendres

Nouvel(le)
embauché(e)
Si vous avez intégré
le GPF depuis moins
de 18 mois, découvrez les
villages du CCGPF hors
vacances scolaires avec
un tarif spécial :

Plus votre séjour est long,
moins il est cher : jusqu’à -40 %
à partir de 3 semaines.
Séjours en pension complète
Du 18 décembre 2022
au 5 mars 2023

- 30 % pour 2 semaines
		

consécutives.

- 40 % pour 3 semaines
		

consécutives.

De nombreuses activités
vous seront proposées durant
votre séjour :
> excursions selon périodes,
> balades,
> jeux de société, tournois
de belote…
> Tarif au quotient familial
p.126.

OFFRE SPÉCIALE

Spécial
week-end
de l’Ascension
Envie d’un grand week-end
à Hendaye, Quiberon, SaintMandrier, Saint-Raphaël
Valescure ou Port-Vendres ?
Séjour 4 jours/3 nuits
À partir de 43 € en
pension complète.
Du 18 au 21 mai 2023
> Selon disponibilités.
> Réservation à partir
du 25 avril 2023.
> Arrivée 17h/départ 10h.
> NB : pas de transferts gare/
village prévus.
Tarif au quotient familial
p.126.
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90 €/la semaine
en pension complète
pour une personne

180 € pour un couple
Du 2 janvier au 5 février 2023
Du 5 mars au 28 mai 2023
Offre valable :
> Sur les villages de vacances

du CCGPF : Briançon, Calvi,
Hendaye, Port-Vendres,
Quiberon, Saint-Mandrier,
Samoëns.
> Si vous n’avez jamais
bénéficié d’un séjour
subventionné par le CCGPF.
> Pour un seul séjour.
> Non cumulable avec la
bourse Jeunes cheminots.
> Détails et modalités
dans le Guide pratique pp.122
et 127.

OFFRE SPÉCIALE

Courts séjours
3 jours/2 nuits
Envie d'une escapade ?
Avec les courts séjours,
venez pour quelques jours…
et plus si affinités !
À partir de 102 €/personne
3 jours/2 nuits minimum
pour tous les villages du CCGPF (sf Calvi)

> En pension complète
ou location.
> Date d’arrivée et de départ
libres.
> Inscription directement
sur le village vacances 10
jours avant la date
de départ souhaitée.
> Arrivée : 17h / Départ : 10h.
> Prestation pension
complète du dîner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour.
> Pas de transferts gare/
village prévus.
> Tarifs complets p.126.

DANS LES VILL AGES-VACANCES DU CCGPF

OFFRES SPÉCIALES

  ciales
OFFRE SPÉCIALE

Bourse 200 €
Jeunes cheminots 18/30 ans
Si vous avez plus de 18 ans et moins de 31 ans*,
le CCGPF vous fait bénéficier, une fois par an, d’une réduction
de 200 €.

Pour vous inscrire ?

Les séjours concernés :

Comme pour les autres
séjours proposés par
le CCGPF, il vous suffit
de vous inscrire sur le site
du CCGPF :

> Découvrez les bienfaits

www.ccgpfcheminots.com
ou de vous rendre dans
votre CASI/CSE ou l’une de
ses antennes afin de retirer
un bulletin d’inscription.

O F FR E S

200 €

de la thalassothérapie.

FR ANCE

Un grand
week-end à
Hendaye au
printemps
aura un air
d'été.

Ce pictogramme
indique les
BOURSE activités
JEUNES
éligibles à
CHEMINOTS
la bourse
Jeunes
cheminots
18-30 ans.

> Des séjours sportifs

et festifs.
> Partez à la découverte

du monde.

FAMIL LE S

Comment ça marche ?
> Le prix du séjour est
calculé en fonction
de votre quotient familial.
> Le prix de l’activité
(obligatoire) vient
en supplément.
> La bourse de 200 € est
déduite du montant total.

Détails et modalités
dans le Guide pratique p.122.
* au 1er jour du séjour.
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Offres spé  

Séjours 18-30 ans

Ces séjours sont réservés aux jeunes cheminots (plus de 18 ans et moins de 31 ans au 1er jour
du séjour) et bénéficient de la Bourse Jeunes cheminots de 200 €.

À Montroc
MONTROC

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

Vallée
de Chamonix
Pour tous ces séjours,
les skieurs débutants
seront encadrés
par un moniteur
USCF.

*
DÉTAIL DU TARIF

Séjour à 150 €
+ un forfait 175 € soit 325 €
- moins la bourse Jeunes
Cheminots (200 €)
=125 €/personne
pour le séjour selon
le programme, en pension
complète.
Bourse de 200 €
Jeunes cheminots :
> voir p.23 & 122.
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125 €/personne
(Tarif unique, Bourse Jeunes
cheminots déduite)

BRIANÇON

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

Ski
découverte
125 €/personne
(Tarif unique, Bourse Jeunes
cheminots déduite)
6 jours/5 nuits
Du 29 janvier au 3 février 2023

À Samoëns
SAMOËNS

Passion
glisse

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

125 €/personne
(Tarif unique, Bourse
Jeunes cheminots déduite)

6 jours/5 nuits
Du 2 au 7 avril 2023

Un séjour sportif et festif pour
profiter pleinement
du domaine skiable de Serre
Chevalier vallée.

Au pied du massif du MontBlanc, découvrez l’un
des domaines skiables parmi
les plus réputés des Alpes.

Programme
> ski alpin,
> surf,
> ½ journée aux Grands

Ski, surf et fun au cœur
du domaine skiable du
Grand Massif, sans oublier
les balades en raquettes
et la découverte du
patrimoine.

Programme
> ski alpin (4 domaines
accessibles avec le forfait),
> matériel ski, snowboard,
raquettes compris sur place
> ski de fond, patinoire…
> spa, sauna, hammam.
Journée QC thermes…
> Tous les soirs jeux apéro,
soirées animées

Bains du Monêtier
(baignade en eau thermale
naturellement chaude à 36°,
parcours de massage sous
l’eau, hammam…),
> soirées karaoké, disco,
concert.

À Briançon

6 jours/5 nuits
Du 2 au 7 janvier 2023

Programme
ski alpin,
surf,
raquettes free ride,
ski de fond, patinoire,
buffet ski au pied des
pistes,
> concert.
>
>
>
>
>

SÉJOURS 18-30 ANS • RÉVEILLONS

Venez passer les fêtes de fin d’année
dans les villages du CCGPF et de ses
partenaires : séjour en pension complète,
animations de journée et de soirée,
repas et soirée du réveillon.
BRIANÇON, SAMOËNS,

Noël
8 jours/7 nuits
À Briançon, Samoëns
et Port-Vendres.
Du 19 au 26 décembre 2022
(lundi/lundi).

SI VOUS SÉJOURNEZ
EN LOC ATION
SOIRÉE DANSANTE

Vous êtes cordialement
invités à participer, sans
supplément, à la soirée
dansante organisée après
le repas du réveillon.

O F FR E S

P O R T-V E N D R E S .

REPA S DU RÉVEILLON

P O R T-V E N D R E S , M O N T R O C

Jour de l’An
8 jours/7 nuits
À Samoëns, Briançon,
Port-Vendres.

Selon disponibilités,
vous pouvez également,
dès réception de votre
affectation, réserver
votre repas du réveillon,
directement auprès du village
vacances et le régler
sur place.

FR ANCE

BRIANÇON, SAMOËNS,

DANS LES VILL AGES-VACANCES DU CCGPF

Réveillons

> Tarifs p.127

Du 26 décembre 2022
au 2 janvier 2023
(lundi/lundi)

FAMIL LE S

  ciales

À Montroc.
Du 24 au 31 décembre 2022
(samedi/samedi)
Tarifs sous réserve de modification.
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Forfaits Plein  

MODE D'EMPLOI
Votre forfait doit être réservé en même temps
que votre séjour.
Attention : aucun forfait subventionné ne vous
sera délivré sur place.
À partir du site de réservation du CCGPF :
1
Choisissez la destination
2
Sélectionnez la semaine
3
Choisissez le type de forfait et validez le tout.
Important !
Le forfait Plein Ski/Surf est facturé en
supplément du prix du séjour.
À Briançon, il est réservé aux skieurs âgés
de plus de 12 ans (âge au 1er jour du forfait).
Si vous séjournez avec des invités,
les forfaits leur seront vendus sur place sans
subvention.
Les forfaits n’incluent pas l’assurance
“Carte neige”.
Aucune réduction ne sera accordée
aux participants séjournant avec tout
ou partie de leur matériel.
Pour tout renseignement complémentaire
concernant les forfaits, adressez-vous
directement au village vacances.
Si vous avez plus de 18 ans et moins de 31 ans
au 1er jour du séjour, profitez de la
Bourse de 200 €
Jeunes cheminots : > voir p.23 & 122.
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À Samoëns
ou
Briançon,
ces stages
incluent le
matériel et
les forfaits
+ les cours
pour les
débutants !

FORFAITS PLEIN SKI, PLEIN SURF

À chacun son forfait ! Que vous soyez débutant ou confirmé, ces forfaits sont pour vous !
Il faut les réserver en même temps que votre séjour… La montagne est à vous !

À Briançon
200 €

à niveau 1 étoile

BOURSE

BRIANÇON

JEUNES
CHEMINOTS

Confirmé

200 €

Plein ski

Plein ski et surf

À partir de 335 €*/6 jours

À partir de 240 €*/6 jours

Forfait incluant :
> location de matériel
de gamme standard.
> cours de ski pour
débutants, jusqu’au niveau
1 étoile, dispensés par une
école de ski (1 cours = env.
2 h 30) : 5 cours du lundi
au vendredi.
> forfait remontées
mécaniques SerreChevalier Vallée (250 km
de pistes) 6 jours, du lundi
au samedi.

Forfait incluant :
> location de matériel
de ski ou de surf : gamme
sensation-confort.
> forfait remontées
mécaniques SerreChevalier Vallée (250 km
de pistes).

À Samoëns
Du 8 janvier
au 5 février 2023
Du 5 mars au 9 avril 2023
SAMOËNS

Débutant

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

à niveau 1 étoile
Plein ski
À partir de 335 €*/6 jours

Confirmé

Forfait incluant :

Plein ski et surf

> location de matériel
4 participants minimum
par date de stage.
En supplément :
possibilité de réserver
sur place des cours
de perfectionnement.
Tarif complet :
guide pratique p.127.

SAMOËNS

de gamme standard.
> cours de ski pour
débutants, jusqu’au niveau
1 étoile, dispensés par une
école de ski (1 cours = env.
2 h 30) : 6 cours, du lundi
au samedi.
> forfait remontées
mécaniques Le Grand Massif
(260 km de pistes), 6 jours,
du lundi au samedi.

O F FR E S

Débutant

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

FR ANCE

BRIANÇON

À partir de 240 €*/6 jours
Forfait incluant :
> location de matériel de ski

ou de surf : gamme standard
(surf et bottes).
> forfait remontées
mécaniques Le Grand Massif
(260 km de pistes).

*Prix des stages sportifs hors hébergement - Tarifs sous réserve de modification.

FAMIL LE S

Du 8 au 29 janvier 2023
Du 5 mars au 9 avril 2023

DANS LES VILL AGES-VACANCES DU CCGPF

  ski ou surf
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BRIANÇON

À Briançon
BRIANÇON

Séjour
raquettes
80 €*/personne
Du 9 au 13 janvier 2023
5 demi-journées
de randonnée, pour
découvrir le monde
feutré de la montagne
en hiver, en compagnie
d’un accompagnateur
en moyenne montagne
(matériel fourni).

Sensation
glisse

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

À Samoëns

392 €*/personne

SAMOËNS

Glissez sur la patinoire
de Briançon et profitez
de la montagne sauvage
grâce à une journée de ski
de randonnée en compagnie
d’un guide de haute montagne
(équipement fourni).
Découvrez le snowboard
à l’occasion d’une journée
d’initiation (forfait et
équipement fourni).
Enfin, relaxez-vous dans les
eaux chaudes des Grands bains
de Monêtier. Et si vous avez
envie de plus de glisse, vous
pourrez toujours prendre un
forfait pour le ski alpin.

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

Du 9 au 14 janvier 2023

> Jeunes cheminots : bourse
de 200 € (voir p.23 & 122).
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Séjours
La montagne 200 €
dans tous ses états
BRIANÇON

Semaine
nouvelles
glisses
90 €*/personne
Du 6 au 10 mars 2023
Il n’y a pas que le ski en
montagne. En quelques
jours, découvrez de
nouveaux modes
d’appréhender la neige
et la glace.
> Yoonner : sorte de luge
montée sur un ski.
> Mountain kart : trottinette
des neiges équipée de roues
en caoutchouc et de freins
à disques.
> Deval bob : pour vivre les
sensations de la luge sur une
piste dédiée de 4 kilomètres.
> Karting sur glace et
initiation au biathlon.

586 €*/personne
Du 5 au 12 mars 2023
Retrouvez les mille et une
façons de découvrir
la montagne en hiver.
> 2 journées de ski alpin sur
le domaine du Grand Massif.
> 1 journée : entrée à la
patinoire de Samoëns.
Randonnée nocturne en fat
bike et dîner fondue savoyarde
dans une yourte.
> 1 journée à ski de randonnée
en peau de phoque.
> ½ journée raquette.
> 1 journée forfait de ski de
fond.
Ce séjour s’adresse à des
skieurs confirmés de 18 ans et
plus (taille minimum 1,60 m
pour le fat bike).
> 8 participants minimum,
12 maximum.
> Jeunes cheminots : bourse
de 200 € (voir p.23 & 122).

SÉJOURS SPORTIFS

sportifs

DANS LES VILL AGES-VACANCES DU CCGPF

À Hendaye
HENDAYE

Les plaisirs
de la glisse
152 €*/personne
Du 8 au 13 mai 2023
Programme
> 4 cours collectifs de surf

FR ANCE

O F FR E S

de 1 h 30 chacun,
> 1 descente de la Bidassoa
en stand-up paddle ou en kayak :
3 heures dans un écrin de verdure !
Ces activités sont encadrées
par un moniteur diplômé d’État.
Savoir nager et être âgé de 8 ans
minimum. Les moins de 16 ans
doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte.

*Prix des stages sportifs hors hébergement - Tarifs sous réserve de modification.

FAMIL LE S

En mai à
Hendaye,
tous les
plaisirs de
la glisse…
sur l'eau !
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Séjours

À Quiberon
QUIBERON

QUIBERON

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

Glisses 200 €
nautiques
300 €*/personne

(tarif 2022 sous réserve de modification)

Du 15 au 21 mai 2023
BOURSE

QUIBERON

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

Breizh-Kite
300 €*/personne

> Amateurs de sensations
fortes, profitez de votre séjour
à Quiberon pour découvrir
le kitesurf.
> Jeunes cheminots : bourse
de 200 € (voir p.23 & 122).

Golf
Du 9 avril au 28 mai 2023
Le golf de Quiberon est
composé d’un parcours
de 9 trous compacts
et d’un 18 trous pitch
and putt.

Adultes
250 €*/personne
> Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h.

22 mai au 28 mai 2023

Juniors (8-16 ans)
150 €*/personne

> Stage d’initiation

> Du lundi au vendredi

au kitesurf avec 3 séances
de 3 heures chacune.
> Jeunes cheminots :
bourse de 200 €
(voir p.23 & 122).

de 9 h à 12 h.

C ALV I

Semaine
du sport
305 €*/personne
Avril 2023

Sur l'eau
ou sur la
terre ferme,
initiation
et
découverte
sont au
programme
des
vacances à
Quiberon !
30

À Calvi

Découvrez la Corse
autrement à travers
les sports de plein air !
> 3 activités à la demijournée : VTT, planche
à voile, snorkeling.
> Jeunes cheminots :
bourse de 200 €
(voir p.23 & 122).

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

DANS LES VILL AGES-VACANCES DU CCGPF

À St-Mandrier
S A I N T- M A N D R I E R

À
St-Raphaël

Plongée
sous-marine
Avril 2023
Partez à la découverte
du monde du silence *

Valescure

Baptême
de plongée

S A I N T- R A P H A Ë L VA L E S C U R E

Loisirs
nautiques

50 €*/personne
> Un moniteur s’occupe
de vous. Vous êtes équipé
par le club. Plongée
au départ de la plage.
Environ 1 h 30. Idéal pour
une première approche.

Mai 2023
La mer est à vous !

Les
vacances à
la mer sont
l'occasion
de
découvrir
des
activités
de surface
et d'autres
sousmarines…

169 €*/personne
> Trois séances d’initiation
avec plongées entre 3 et
6 mètres de profondeur.
La troisième plongée se fera
entre l’îlot des Deux frères.
* Assurance comprise.
Certificat médical non exigé.
À partir de 12 ans (taille minimum
1,50 m).
Plusieurs formules proposées,
à réserver auprès du prestataire.

> Durant tout le mois,
promenez-vous à votre
rythme : kayak (2 h 30),
paddle (2 h), wakeboard/
ski nautique (une heure).

FR ANCE

Pack découverte

O F FR E S

20 €*/personne

45 €*/personne
> Promenade en voilier
(demi-journée).

85 €*/personne

FAMIL LE S

Légende

SÉJOURS SPORTIFS

sportifs / mer

> Promenade en voilier
(journée avec repas).

58 €*/personne
> Baptême de plongée.

*Prix des séjours à thèmes hors hébergement - Tarifs sous réserve de modification.
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Thalasso

À Port-Vendres,
Cerbère

À Hendaye
HENDAYE

Relais Thalasso Hendaye

C E R B È R E & P O R T-V E N D R E S

C E R B È R E & P O R T-V E N D R E S

Calicéo
De janvier à mars 2023

32

Forfait Passion
bien être

Passion bien-être à Banyuls

Cure Bien-être

> L’espace Calicéo
de Perpignan-Saleilles vous
accueille tous les jours
de 10 h à 20 h 30 et vous
propose plusieurs formules
détente et relaxation, avec
plusieurs types de massage.
Ce centre vous donne
également accès à des
bains chauffés, intérieurs et
extérieurs, un sauna,
un hammam…
> Renseignements
et inscription :
www.perpignan.caliceo.com

469 €*/personne
(tarif 2022 sous réserve
de modification)

BOURSE

200 €

Cure de 20 soins répartis
sur 5 jours :
> 15 soins thalasso :
3 modelages sous pluie marine,
2 hydrojets (12 min), 2 douches
à jet, 5 enveloppements
d’algues reminéralisantes,
3 bains hydromassants
aux cristaux marins.
> 5 soins dynamiques marins
collectifs.
> Gymnastique marine
et jets sous-marins.
> Accès à l’Espace Forme
marin.
> Jeunes cheminots : bourse
de 200 € (voir p.23 & 122).

200 €

(tarif 2022 sous réserve
de modification)

Demi-journée
Découverte
JEUNES
CHEMINOTS

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

315 €*/personne

Du 9 avril au 28 mai 2023

Parenthèse Bien-être

Modalités :
Pas de transport
prévu.

Du 9 avril au 28 mai 2023

Thalacap
Catalogne

59 €*/personne
(tarif 2022 sous réserve
de modification)

Accès à l’espace
forme marin
et 2 soins.
> Enveloppement
d’algues reminéralisantes.
> Bain hydromassant
aux cristaux marins.
> Pas de bourse Jeunes
cheminots pour la
½ journée.

Modalités :
Pas de transport
prévu.

9 soins sur 3 demi-journées
et 2 heures d’accès par jour
au Spa marin et à la salle
fitness :
> lundi après-midi :
enveloppement d’algues,
bain aux cristaux marins,
modelage sous affusion ;
> mardi après-midi :
application de boues
autochauffantes, douche
sous affusion, modelage
relaxant ;
> jeudi après-midi :
enveloppement d’algues,
bain aux cristaux marins,
modelage sous affusion.
> Jeunes cheminots :
bourse de 200 €
(voir p.23 & 122).

Cure Bien être
15 soins

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

525 €*/personne
(tarif 2022 sous réserve
de modification)

15 soins individuels
de thalassothérapie, accès
au Spa marin et à la salle
fitness, répartis sur
5 demi-journées :
> lundi après-midi :
enveloppement d’algues,
bain aux cristaux marins,
modelage sous affusion ;
> mardi matin : application
de boues autochauffantes,
douche sous affusion,
modelage relaxant ;
> mercredi après-midi :
enveloppement d’algues,
bain aux cristaux marins,
modelage sous affusion ;
> jeudi matin : application
de boues autochauffantes,
douche sous affusion,
modelage relaxant ;
> vendredi après-midi :
enveloppement d’algues,

150 €*/jour/personne
(tarif 2022 sous réserve de modification)

Thalassa Sea & Spa
Quiberon Sofitel
Du 9 avril au 28 mai 2023
BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

650 €*/personne

bain aux cristaux marins,
modelage sous affusion.
> Jeunes cheminots :
bourse de 200 €
(voir p.23 & 122).

Pass forme
140 €*/personne
(tarif 2022 sous réserve
de modification)

5 jours à volonté
Spa marin et Espace
fitness.
> 320 m2 d’eau de mer
chauffée ;
> nage à contre-courant ;
> jacuzzi extérieur géant ;
> 2 saunas ;
> 1 hammam ;
> salle cardio-musculation.

Modalités Relais Thalasso :
> Certificat médical de non contreindication souhaité.
> À prévoir : claquettes, bonnet de bain,
chèque caution 20 € pour bracelet
accès spa.
> Véhicule conseillé.
> Transports en commun
(suivant horaires).
> Navette du centre sur réservation
(12 €/jour).

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

Ma pause
Mer & Bien Être
330 €*/personne

5 demi-journées

3 demi-journées

> 2 modelages détente

> Chaque jour : 2 soins

ou sous affusion, 2 soins
d’algothérapie, douche à jet,
1 douche sous-marine,
6 soins en piscine (dont
parcours aquatique, jets
sous-marins, aquagym),
9 soins d’hydrothérapie
dont bain hydromassant,
douche à jet, hydrojet.
> Accès piscine/sauna/
hammam dans le courant
de la demi-journée.
> Jeunes cheminots :
bourse de 200 €
(voir p.23 & 122).

individuels et 1 séance
de remise en forme,
en piscine ou en salle.
> Accès piscine/sauna/
hammam dans le courant
de la demi-journée.
> Jeunes cheminots :
bourse de 200 €
(voir p.23 & 122).

Possibilité de soins à la carte
à tarifs préférentiels.

Modalités Thalassa
Sea& Spa
> À partir de 18 ans.
> Visite médicale non
obligatoire (présentation
d’un certificat médical).
> Maximum
20 personnes.
Le village vacances est
situé à 5 minutes à pied
de l’institut.
*Prix des séjours Thalasso hors hébergement - Tarifs sous réserve de modification.

FR ANCE

Ma pause
vitaminée

BOURSE

DANS LES VILL AGES-VACANCES DU CCGPF

QUIBERON

O F FR E S

À Quiberon

Formule modulable
> 1 soin essentiel marin,
application de boue marine,
enveloppement reminéralisant
aux algues, bain de mer
hydromassant, douche à jet ou
hydrojet musico-relax.
> 1 gommage sous pluie
marine (1er jour) ou watermass,
ou drainage marin.
> 1 modelage zen ou vitalité
(25 mn), ou un modelage total
relax visage ou cuir chevelu, ou
modelage sous pluie marine.
> À ajouter à ces 3 soins :
- 1 diagnostic skin instant lab
biologique (à partir
du 1er jour de forfait),
- 1 séance de coaching
collectif (25 mn) en salle
ou en bassin (à partir
du 2e jour),
- 1 séance équilibre et sérénité
de 50 minutes : yoga, initiation
à la méditation, relaxation
ou marche méditative
(à partir du 3e jour).

FAMIL LE S

Trois villages vacances du CCGPF se trouvent
juste à côté de centres de thalassothérapie.
Des accords nous permettent de vous proposer
des formules à prix doux tout en séjournant
dans nos villages.

THALASSO

Ma pause Premium
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À Port-Vendres
P O R T-V E N D R E S

P O R T-V E N D R E S

Semaine
de la
randonnée

Mémorial
de
Rivesaltes

P O R T-V E N D R E S

5 €* la demi-journée
10 €* la journée
35 €* la semaine

9,50 €*/adulte.
Gratuité – de 18 ans

Du 10 au 14 avril 2023
Du 15 au 19 mai 2023

Avril à fin mai 2023

P O R T-V E N D R E S

Du 14 au 21 mars 2023

Ancien camp d’internement
des républicains espagnols,
puis des juifs durant la
seconde guerre mondiale,
le camp de Rivesaltes abrita
également les harkis après
la Guerre d’Algérie.
> Son histoire est celle des
deux grands traumatismes
du XXe siècle. L’exposition
permanente retrace
le destin et les conditions
de vie de ces hommes,
femmes et enfants, déplacés
de force, internés arbitraires
ou réfugiés.
> Renseignements
et inscription à l’accueil.

Aristide
Maillol

Cinq randonnées à la
journée ou à la demijournée, pour découvrir
les plus beaux itinéraires
autour de Port-Vendres.
> Les randonnées vont
de 11 à 21 kilomètres.
Les dénivelées sont
comprises entre 350
et 1 000 mètres.
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Séjours à
De la terre
à la mer

5 €*/adulte.

Gratuité – de 11 ans
Du 9 au 16 avril 2023
Du 14 au 20 mai 2023

Découvrez l’univers de
l’artiste catalan, natif de
Banyuls sur Mer, à travers
la visite du Musée Maillol,
une ancienne métairie
où l’artiste aimait venir
se reposer.
> Ce musée présente
de nombreuses œuvres
(bronzes, terres cuites
peintures). Poursuivez votre
découverte en suivant
le parcours thématique
qui lui est consacré dans
la ville de Banyuls.

La vigne et la pêche
constituent les véritables
richesses de Port-Vendres
et plus généralement
de la Côte catalane.
> Ce séjour vous propose
une découverte de ces
produits. Avec une visite
du Musée du marin de PortVendres en compagnie
du président de l’association
des marins-pêcheurs
du port, vous visiterez
des domaines viticoles
de la région et découvrirez
la pêche locale autour
de la projection d’un film.
Sans oublier la dégustation
de vins et de produits
de la mer.

P O R T-V E N D R E S

Animations
uaicf
Arts manuels,
photo, théâtre,
écriture.
De janvier à mai 2023
Avec l’UAICF profitez de
votre séjour à Port-Vendres
pour exprimer votre
tempérament d’artiste !

DANS LES VILL AGES-VACANCES DU CCGPF

À Calvi

SÉJOURS À THÈMES

thèmes
C ALV I

La Citadelle
Saison 2023

Balades, livres, visite,
conférences pour une
découverte ludique
de la flore de la Balagne
au printemps !
> Une découverte à travers
plusieurs balades sur le
littoral, une visite du parc
botanique Méditerranée
et des conférences sur
le milieu naturel marin.
Ce sera également la
thématique proposée,
à travers une sélection
de livres.

C ALV I

Excursion
en bateau
30 €*/personne
Avril 2023
Excursion en bateau
au coucher du soleil vers
la presqu’île de La
Revellata.
> Vous découvrirez
depuis la mer un des plus
importants phares de Corse.
> Renseignements
au village-vacances.

Saison 2023
À 20 kilomètres de Calvi
et de la mer, la forêt
de Bonifatu s’étend sur
plus de 3 000 hectares,
entre 300 et 2 000 mètres
d’altitude.

O F FR E S

Saison 2023

Balade
dans la forêt
magique
de Bonifatu

> Traversée par de
nombreux sentiers de
randonnée, elle forme un
espace naturel exceptionnel,
à découvrir au printemps
quand la nature est en
fleurs.
> Renseignements
au village-vacances.

FR ANCE

Découverte
de la flore

C ALV I

FAMIL LE S

C ALV I

Découverte de ce site
emblématique de la Corse,
offrant un panorama à 360°
sur la ville, les montagnes
et le port.
> Chaque semaine
conférence et balade
autour de cette place-forte
construite au XIIIe siècle,
lieu de naissance de
Christophe Colomb.

*Prix des séjours à thèmes hors hébergement - Tarifs sous réserve de modification.
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Séjours à

À Briançon
BRIANÇON

BRIANÇON

BRIANÇON

Semaine
détente et
hydrothérapie

L’univers
du manga

90 €*/personne

Films, bandes dessinées
au programme de ce mois
du manga à Briançon.
> Durant toutes les
vacances d’hiver, plongezvous dans la culture manga
à travers grande sélection
de BD et la diffusion de
plusieurs films d’animation
cultes.

Du 3 au 7 avril 2023
Prenez soin de vous !
> 2 cours de yoga
> 1 séance de sauna et massage
> 1 entrée aux Grands Bains

du Monêtier.
BRIANÇON

Du 5 février au 5 mars 2023

Altitude
jazz festival
Du 20 au 28 janvier 2023
Swing et be-bop pour une
semaine haute en musique.
> La 16e édition de ce
festival prend ses quartiers
d’hiver dans divers lieux
de la ville et des communes
alentour.
Au programme, une expo
sur le jazz, des concerts,
des jam-sessions.

Animations
uaicf
Photo et atelier
d’écriture
Avec l’UAICF profitez de
votre séjour à Briançon
pour exprimer votre
tempérament d’artiste !
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Geyser,
cols-decygne, jacuzzi
intérieur…
Les Grands
Bains du
Monêtier.

Animations
uaicf

suite

(

)

Vidéo et photo

SÉJOURS À THÈMES

thèmes

S A I N T- R A P H A Ë L-VA L E S C U R E

À St-Raphaël Valescure
S A I N T- R A P H A Ë L-VA L E S C U R E

S A I N T- R A P H A Ë L-VA L E S C U R E

Grand écran

Fête
du Citron
à Menton

Picasso
à l’honneur

Cette manifestation attire
chaque année plus
de 200 000 visiteurs.
> Venez vivre les corsos, les
parades de chars composés
d’agrumes, l’exposition
de motifs d’agrumes et
sa mise en lumière, sans
oublier de visiter le Salon
de l’artisanat et le Festival
des orchidées.
> Corso place assise
en tribune de 11 à 26 €
> Corso place debout
en promenoir de 7 à 13 €
Possibilité d’acheter des
billets à l’accueil, incluant le
transport et une place pour
les corsos.

S A I N T- R A P H A Ë L-VA L E S C U R E

Découverte
du Massif
de l’Estérel

O F FR E S

7 à 26 €*/personne

Livres, exposition
et visite des musées
d'Antibes et Vallauris.
> À l’occasion des 50 ans
de la disparition du peintre,
le village de Valescure vous
propose de suivre les pas
de cet immense artiste à
travers les œuvres exposées
au musée Picasso d’Antibes
et celui de Vallauris.
Sur le village vacances des
livres et une expo, consacrés
au peintre viendront
compléter la visite des
deux musées, qui comptent
parmi les plus prestigieux
de la Côte d’Azur. Les deux
visites : 15 €.

10 €*/personne
Durant tout le mois
de mai 2023

FR ANCE

Du 11 au 26 février 2023

15 €*/personne

Balades nature
> Découvrez le massif

de l’Estérel, véritable écrin
de nature au milieu
de la Côte d’Azur, grâce
à des balades
accompagnées d’un guide.
> 16 participants maximum.

*Prix des séjours à thèmes hors hébergement - Tarifs sous réserve de modification.

FAMIL LE S

Projection de films cultes
et histoire du Festival
de Cannes.
> À l’occasion du Festival
de Cannes, le cinéma
est à l’honneur tout le
mois de mai, à travers la
programmation de films
cultes en lien avec l’histoire
du festival. Présentation
de livres et de documents
sur l’histoire et les origines
du Festival de Cannes.

Musée Picasso d'Antibes.

Avec l’UAICF profitez de
votre séjour à St-Raphaël
pour exprimer votre
tempérament d’artiste !

S A I N T- R A P H A Ë L-VA L E S C U R E

Durant toute la saison 2023

DANS LES VILL AGES-VACANCES DU CCGPF

Février et mai 2023
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À Saint-Mandrier

Séjours à

S A I N T- M A N D R I E R

Sur
les traces
de Cézanne
70 €*/personne
Tout le mois de mai 2023
Le village vacances
de Saint-Mandrier vous
propose, durant une
journée, d’aller à
la rencontre de l’un
des plus grands maîtres
de l’impressionnisme.
> Paul Cézanne sut si bien
capter les couleurs de la
Provence, de l’Estaque à la
Montagne Sainte Victoire.
> À Aix-en-Provence,
découvrez les lieux
marquants de sa vie.
Après un déjeuner dans
un restaurant traditionnel,
vous visiterez son atelier,
avant de prendre la direction
de la Route Cézanne, du
village du Tholonet et de la
Montagne Sainte Victoire.

38

S A I N T- M A N D R I E R

Animations
uaicf
Dédicace d’auteur,
lecture enfant,
photo, aquarelle.
Avec l’UAICF profitez de
votre séjour à St-Mandrier
pour exprimer votre
tempérament d’artiste !

Sur la route
Cézanne vous
reconnaitrez
tous les sujets
chers au
grand peintre.

)

HENDAYE

Hondarrabia
Combo-les-Bains

À Bilbao, Passaje ou
Fontarabie au Pays basque
espagnol, la semaine
précédant les fêtes
de Pâques donne l’occasion
d’assister à un spectacle
extraordinaire rythmé
par les processions
le vendredi qui précède
le dimanche de Pâques,
les concours de force
basque, les chants et danses
traditionnels.
> Sortie individuelle libre.
> Renseignements
à l’accueil du village
vacances.

Avec l’UAICF profitez de
votre séjour à Hendaye
pour exprimer votre
tempérament d’artiste !

Séjour culturel
et gastronomique au Pays
basque, la tête et le ventre
159 €*/personne
Pour les résidents en pension complète.
Supplément de 25 €
pour les participants en location.

Du 15 au 20 mai 2023
Programme
> 1 journée Mythes et
croyances au Pays basque :
découverte du village
d’Itxassou et de sa collection
de stèles discoïdales
autour de l’église, visite
de Saint-Jean-Piedde-Port, déjeuner dans
un restaurant typique,
découverte d’Espelette,
un des plus beaux villages
de France, puis pause des
contrebandiers à Dantxaria.

> ½ journée à Cambo-lesBains, visite de la maison
d’Edmond Rostand.
> ½ journée de balade
autour de la Bidassoa, la
rivière qui sépare la France
de l’Espagne. Visite de
Biriatou et d’Hondarrabia,
l’un des villages les plus
pittoresques du Pays
basque espagnol. Retour
par la plage d’Hendaye pour
une dégustation de tapas,
accompagnées d’un verre
de sangria. Au cours de
votre séjour, des repas et
spectacles basques seront
au programme. .

*Prix des séjours à thèmes hors hébergement - Tarifs sous réserve de modification.

O F FR E S

Du 2 au 9 avril 2023

Écriture, aquarelle

HENDAYE

FR ANCE

Semana
santa

Animations
uaicf

DANS LES VILL AGES-VACANCES DU CCGPF

Autour du fronton
d’Hendaye, découvrez
un espace dédié aux arts
de la rue, qui accueille
les compagnies de danse,
cirque, musique…
et de théâtre.
> Sortie individuelle libre.
> Renseignements
à l’accueil du village
vacances.

À Hendaye

HENDAYE

SÉJOURS À THÈMES

Mai
au théâtre

suite

(

FAMIL LE S

thèmes

HENDAYE
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Séjours à
À Quiberon
QUIBERON

On se fait
un bœuf à
Quiberon ?
Du 22 au 26 mai 2023

Détente,
musique,
stand-up,
balades
contées
et parades
nautiques
sont au
programme
de cette
saison à
Quiberon.
40

L’équipe du village met
à votre disposition des
instruments de musique.
Participez à une semaine
conviviale, tout en
rencontrant d’autres
musiciens.
> Au programme chaque
soir, concerts, chants
et danses.
> Pour plus de renseignements contactez l’accueil
du village vacances.

QUIBERON

Le Quiberon
comedy
club
Du 24 au 28 avril 2023
Vous vous sentez l’âme d’un
comédien ? La future star
du stand-up c’est vous ?
Vous avez tout simplement
envie de monter sur
les planches et de vous
exprimer ?
> L’équipe de Quiberon
se fera un plaisir de vous
accompagner et de vous
lancer devant le public,
en présentant des sketches
ou saynètes.

)

SÉJOURS À THÈMES

suite

(

DANS LES VILL AGES-VACANCES DU CCGPF

thèmes

Apprenez
à capturer
les
couchers
de soleil de
Quiberon
avec
l'UAICF.

QUIBERON

> Rendez-vous incontournable de la plaisance
classique et de la voile,
le rassemblement s’articule autour de plusieurs
flottilles cohérentes et

identifiables qui naviguent
tous les jours et varient
leurs escales entre ports et
mouillages. Le tout donne
une fête maritime qui
anime l’ensemble du Golfe
du Morbihan.
> À ne pas manquer :
La parade du 20 mai,
se déroule dans la baie
de Quiberon.

À Samoëns

Dédicace d’auteur,
lecture, photo,
aquarelle

SAMOËNS

Avec l’UAICF profitez de
votre séjour à Quiberon
pour exprimer votre
tempérament d’artiste !

Patrimoine
Du 19 mars au 2 avril 2023

La Semaine
du Golfe à
Quiberon.

Une exposition pour
découvrir une confrérie
de tailleur de pierre.
> Fondée en 1659, la
confrérie des Frahans
rassemblait les tailleurs
de pierres de la vallée
du Giffre, qui ont sillonné
l’Europe jusqu'au
XIXe siècle. Parmi leurs
constructions : l’hôtel de
ville d’Annecy, plusieurs
fortifications Vauban, ainsi
que plusieurs édifices en
Louisiane.
Une exposition leur rend
hommage.

SAMOËNS

O F FR E S

Plus d’un millier
de bateaux traditionnels
se donnent rendez-vous
dans le Golfe
du Morbihan.

Animations
uaicf

Animations
uaicf
Arts manuels,
et peinture

FR ANCE

Du 15 au 21 mai 2023

QUIBERON

Avec l’UAICF profitez de
votre séjour à Samoëns
pour exprimer votre
tempérament d’artiste !

FAMIL LE S

Semaine du Golfe
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Cet hiver, prenez  
n Des offres

irrésistibles (p.22) :

- Séjours raquettes,
- Sensation glisse,

R

Rien qu'en regardant cette page vous

Le village de Briançon est une fière

devriez déjà respirer mieux : Brian-

bâtisse des années trente bien située

çon, ville fortifiée dans

en ville, juste à côté de la

*

un écrin de majestueuses

gare. Ancien hôtel rénové

- Semaine détente et
hydrothérapie,

Vous êtes plutôt où vous pouvez séjourner
du Parc national des ski tranquille en formule pension comÉcrins. Le domaine skiable
plète ou en location dans
dans

- Animations UAICF,

Serre-Chevalier vallée est

- L'univers du manga,

un des plus grands d'Eu-

- Altitude jazz festival,

rope, où se cultive l'esprit

- Ski découverte
séjour 18-30 ans
du 29 janvier
au 4 février 2023
(6 jours/5 nuits),
- Forfaits Plein ski
et Plein surf,

en raquettes, en chiens de

- Animations UAICF,

luge, la patinoire, l'espace aquatique,

enfants le vendredi soir, les concerts,

la tyrolienne géante, le parapente…

les réveillons spectaculaires, la Saint-

Vous en aurez des choses à raconter !

Valentin… n

- Semaine nouvelles
glisses,

- Réveillons de Noël
et du Jour de l'an,
- Offre nouvel(le)
embauché(e),
- Courts séjours.

montagnes est en lisière

les mélèzes ?
ski fun ?

individuel sans
supplément de
prix, hors vacances
scolaires, selon
disponibilités.

PENSION COMPLÈTE

De l’accueil au restaurant,

40 chambres

du bar au patio, à la biblio-

à partir de 99 €/pers./sem.

de la glisse sous toutes ses

ski famille ?

thèque, des espaces, des

LOC ATION

formes. Vous n'aurez que

ski de rando ?

moments chaleureux vous

8 appartements

ici tout est

attendent : le goûter crêpes

à partir de 220 €/gîte/sem.

possible.

et chocolat chaud au re-

l'embarras du choix.
Sans compter les balades
traîneau, les descentes en

«

tour du ski, la remise des

*

médailles sportives aux

Tarifs complets page 126

19/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi
08/01/2023 > 09/04/2023
dimanche > dimanche
Gare de Briançon.
Village-vacances
du CCGPF de Briançon
24, avenue du
Général-de-Gaulle
05100 Briançon

Le mot de Christophe, le directeur

n Hébergement

des appartements voisins.

Le mercredi soir*, c’est l’aventure, on vous

Tél. 04 92 21 03 79

emmène en télécabine dîner au restaurant
d’altitude. Le clou de la soirée : un feu d’artifice rien que pour vous ! Les plus téméraires
redescendront à ski par la piste Vauban.

n

(*Pendant les vacances scolaires)
VILLAGES CCGPF EN 1 CLIN D'ŒIL > P.20
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BRIANÇON

Le village vacances.

Serre-Chevalier Vallée
de 1 200 à 2 700 m d’altitude :
77 remontées mécaniques,
250 km de pistes
(21 vertes, 22 bleues,
54 rouges, 13 noires).
Montgenèvre, à 15 km
propose un domaine skiable
franco-italien “La voie
lactée” : 400 km de pistes
(8 vertes, 13 bleues,
14 rouges, 7 noires).
Ski pratique

Via ferrata… en ville !
On se croirait dans un roman de Jules
Verne, mais l'aventure se passe au
cœur de Briançon, dans le parc de la
Schappe, venez découvrir la via ferrata en toute sécurité avec nos accompagnateurs expérimentés.

M ON TA GN E

Ski alpin
Domaine accessible par la
télécabine du Prorel à 700 m
du village vacances.
> Le matériel peut être
entreposé dans un local
au pied de la télécabine.
> Plusieurs possibilités
de forfaits.
Cours de ski dispensés
pendant les vacances
scolaires par l’École de ski ;
à réserver le plus tôt possible
directement sur leur site.

VILL AGE VACANCES DU CCGPF		

Domaine skiable

FR ANCE

   de l'altitude

1 200 > 2 700 m, Hautes-Alpes

Surf
Un snowpark à Villeneuve.

FAMIL LE S

Briançon

UN
VILLAGE
DU
CCGPF

Ski de fond
Plusieurs boucles à VillardSaint-Pancrace, dans la vallée
de la Guisane ou dans
la vallée de la Clarée (liaison
par navettes payantes).

43

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

UN
VILLAGE
DU
CCGPF

Le Vercland

Samoëns

800 > 2 600 m, Haute-Savoie

La glisse sous  
n Des offres

Le col de
Joux-Plane,
royaume du
ski de fond.

irrésistibles
(p.22) :

- La montagne
dans tous ses
états,
- Réveillons
de Noël
et du Jour
de l'an,
- Patrimoine,
- Passion
Glisse, séjour
18-30 ans
du 2 au 7
janvier 2023
(6 jours/
5 nuits),

La randonnée en hiver
Pour échapper à la foule et aux remontées mécaniques, chaussez vos raquettes. Arnaud notre
accompagnateur en moyenne montagne vous
emmènera à la découverte de la montagne en
hiver, à travers des balades accessibles à toute
la famille.

- Forfaits
Plein ski et
Plein surf,
- Animations
UAICF,
- Offre
nouvel(le)
embauché(e),
- Courts
séjours.

Le Vercland.
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L'espace
aquatique
s'ouvre sur
la montagne
enneigée.

n Hébergement

individuel
sans
supplément
de prix, hors
vacances
scolaires,
selon
disponibilités.

toutes ses formes
de nid douillet dans un écrin de neige.
Depuis la salle à manger, ou l’espace

bliable : luge, fat bike, ski de randon-

est un spectacle née… Samoëns, c’est aussi un beau
permanent,
choisissez

village, riche d’un long passé. Pour
vous en persuader, prenez le temps
de flâner dans le centre historique,

aquatique (avec sa piscine chauffée,

votre rôle :

son sauna et son jacuzzi), les baies

contemplatif,

leul, qui depuis le XV siècle veille sur

vitrées s’ouvrent sur la montagne im-

explorateur

le village. Allez aussi faire un tour à

maculée. Vous viendrez à Samoëns
pour le ski. Le village vacances se situe à 500 mètres de la télécabine qui

ou
conquérant ?

permet accéder au domaine skiable

*

pour y admirer notamment le gros tile

l’écomusée du Clos Parchet, installé
dans une ferme du XIX siècle. N’hée

sitez pas non plus à chausser les patins pour virevolter sur la glace de la

du Grand Massif, un des plus grands de France,

patinoire de Samoëns. Après le ski, les activités

avec 265 kilomètres de pistes, pour toute la fa-

ne manquent pas non plus. L’équipe d’animation

mille et tous les niveaux.

vous prépare des surprises, des soirées à thèmes.

Mais la montagne se décline de différentes ma-

Quant aux repas, ils sont servis en formule buffet,

nières dans cette station du Haut Giffre. Ainsi, Sa-

avec une mention spéciale pour les spécialités

moëns compte des itinéraires de ski de fond au col

savoyardes comme la fondue ou encore la tarti-

de Joux Plane ou encore le long du Giffre, jusqu’à la

flette. Y‘a pas à dire, la montagne ça vous gagne,

réserve du Fer à Cheval. D’autres modes de glisse

mais ça creuse aussi. n

«

feront aussi de vos vacances une parenthèse inou-

Le mot de Bernard, le directeur

PENSION COMPLÈTE

36 chambres
à partir de 99 €/pers./sem.
LOC ATION

20 appartements
à partir de 220 €/gîte/sem.
Tarifs complets page 126

19/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi
08/01/2023 > 02/04/2023
dimanche > dimanche
Gare de Cluses (20 km).
Transferts gare-village
CCGPF payants,
à réserver auprès du village.
Village-vacances du CCGPF
Le Vercland
126, route du Béné
“Le Vercland” 74340 Samoëns
Tél. 04 50 34 41 01

Le Vercland est situé à 850 mètres d’altitude, idéalement placé au carrefour de toutes les activités de sports d’hiver. J’aime à penser que c’est un endroit parmi les plus beaux de Haute-Savoie

SAMOËNS

Ski pratique
Ski alpin
Accès au domaine skiable
du Grand Massif
par télécabine à 500 m
du village vacances.
Location de ski/surf.
Possibilité de louer
du matériel au village
vacances.
Cours de ski > dispensés
pendant les vacances
scolaires par l’École de ski ;
à réserver le plus tôt possible
directement sur leur site.

M ON TA GN E

lage vacances du Vercland fait figure

La montagne

Surf
Snowpark à Flaine.
Ski de fond
7 circuits (38 km de pistes)
sur le site de
Col de Joux-Plane,
7 circuits (30 km de pistes)
sur le site du Fer-à-Cheval
et du Haut-Giffre.
Liaison par navette payante.

FR ANCE

authentique village savoyard, le vil-

*

FAMIL LE S

À

À 850 mètres d’altitude, au cœur d’un

Découvrez l’un des plus
grands domaines skiables
de Haute-Savoie en dévalant
les pistes de ski de Samoëns,
du Grand Massif et du
domaine skiable du HautGiffre. Samoëns est rattaché
au domaine du Grand Massif,
quatrième plus grand domaine
skiable français et est relié à
quatre autres stations :
Flaine, Les Carroz, Morillon
et Sixt-Fer-à-Cheval.

Luge
Pistes de luge : accès gratuit,
matériel non fourni, accès
par les remontées
mécaniques.

où vous pourrez assouvir toutes vos envies de glisse, de grand air et de découverte de la faune et
de la flore locales. Venez à la rencontre d’un terroir riche et puissant, où vous ne vous ennuierez
jamais. n

VILL AGE VACANCES DU CCGPF		

Domaine skiable

VILLAGES CCGPF EN 1 CLIN D'ŒIL > P.20
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PARTENAIRES
CHEMINOTS

Metzeral & Montroc

Forêts enchantées
LOC ATION

2 appartements
2 pièces de 4 personnes,
2 appartements
3 pièces de 5 personnes
à partir de 220 €/appart./sem.
Tarifs complets page 126

Ouvertures pour les marchés
de Noël :
11/11/2022 > 13/11/2022
18/11/2022 > 20/11/2022
25/11/2022 > 27/11/2022
02/12/2022 > 04/12/2022
09/12/2022 > 11/12/2022
vendredi > dimanche
19/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi
28/01/2023 > 04/03/2023
samedi > samedi
Gare de Metzeral sur la ligne
TER Colmar-Metzeral.
Gîte Le Metzval
7, rue de la Gare
68380 Metzeral
Tél. 06 25 14 37 06
metzeral@cesncf-stra.org

La station de ski Le Tanet.

46

METZER AL • MONTROC

“Une balade en traîneau
à chiens, un moment
PENSION COMPLÈTE

Chambres de 2 à 6 pers.
selon disponibilité
à partir de 99 €/pers./sem.
Tarifs complets page 126

monix, le village de Montroc a su conserver tout le charme

tère familial, les gîtes équipés et climatisés du

d’un authentique hameau savoyard. Vous pourrez flâner à

CASI STRASBOURG dans ce village au pied du

votre guise et profiterez des joies de la montagne avec ran-

massif des Vosges, bénéficient d’une situation

donnée, raquettes, traîneaux à chiens, parapente… et des

idéale à proximité de la route des vins et de la

4 domaines skiables : les Grands Montets, Brévent/Flégère,

vallée de Munster. Idéalement situés au cœur

domaine de Balme, Les Houches. Le chalet Pierre Semard

du village, de tous les commerces et proches

2** de l’ONCF se trouve au calme à 2 km d’Argentière et à

de la gare ! Durant le mois de décembre, la

10 km de Chamonix, où vous trouverez tous les commerces

région vit au rythme des marchés de Noël

et services. Petit plus pour un séjour mémorable : le forfait

dans une ambiance chaleureuse. Profitez des

remontées mécaniques est compris ainsi que les bus gra-

stations de Schnepenfried et son snowpark,

tuits avec la carte d'hôte pour accéder aux domaines skiables

Le Tanet et Le Gaschrey. Entre loisirs de mon-

de la Vallée*. Odeurs de sapins et goût de myrtilles dans un

tagne, patrimoine et terroir : bienvenue au

cadre grandiose ! n

cœur de l’Alsace ! n

*Suite à un accord entre nos partenaires et la Compagnie des
remontées mécaniques, le forfait « Multipass – Vallée de Chamonix »
est inclus dans le prix du séjour, il couvre les 4 domaines et inclut
l’accès au train à crémaillère du Montenvers, au téléphérique de
l’aiguille du Midi et au tramway du mont-Blanc.

Domaine skiable
Ski alpin
Schnepenfried (14 pistes, 200 m de dénivelés,
snowpark).
Le Tanet (8 pistes, 300 m de dénivelés).
Le Gaschrey (7 pistes, 300 m de dénivelés).

←
Ouvert à partir
du 11/11/2022
pour les
marchés
de Noël.

Ski de fond
Schnepenfried : 7 km de pistes,
plusieurs parcours nordiques balisés non
damés. Trois Fours : 4 pistes de ski de fond
(1 230-1 250 mètres d’altitude).

Commerces
sur place dans
le village.

Autres loisirs de montagne
itinéraires raquettes, traîneaux à chiens.

Colmar
à 30 minutes
en voiture.
Strasbourg
à 1 h 20.

n Des offres irrésistibles (p.22) :

- Vallée de Chamonix
séjour 18-30 ans
du 2 au 7 avril 2023
(6 jours/5 nuits),
- Réveillons Noël et Jour de l'an.

07/01/2023 > 29/04/2023
samedi > samedi
Arrêt Montroc à 300 m
du chalet (ligne
Saint-Gervais Vallorcine).
Chalet Pierre Semard
400 chemin des Frasserands
74400 Montroc-le-Planet
Tél. 04 50 54 00 29

PARTENAIRES CHEMINOTS

portes de plusieurs domaines skiables à carac-

←
Commerces
à Argentière
(15 minutes
à pied).
Chamonix
à 10 km.

M ON TA GN E

Montroc 1 350 m, Haute-Savoie. À 10 km de Cha-

Domaine skiable
Altitude : 1 034 à 3 275 m.
Ski alpin
4 domaines : les Grands
Montets, Brévent/Flégère,
domaine de Balme,
Les Houches.
Hors pistes :
la Vallée Blanche,
les Grands Montets.

FR ANCE

Metzeral 484 m, Haut-Rhin. Aux

18/12/2022 > 01/01/2023
dimanche > dimanche

Ski de fond
40 km de pistes.
4 domaines : Les Houches,
Chamonix, Argentière
et Vallorcine.

FAMIL LE S

d'émotion”

Raquettes
53 itinéraires balisés,
225 km.
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PARTENAIRES
EXTÉRIEURS

La Plagne et les Ménuires

Pour vivre la montagne en
Nouveauté
LOC ATION

12 appartements
de 2 pièces 5 personnes
à partir de 287 €/appart./sem.
Tarifs complets page 126

28/01/2023 >04/03/2023
samedi > samedi
Gare SNCF d’Aime-La Plage
puis liaison autobus jusqu’à
La Plagne le samedi.
Résidence Odalys
Plagne-Village
73210 Macôt-La Plagne
Tél. 04 79 01 08 98

→

La
piscine
de la
résidence.
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Piste de bobsleigh
à 9 km, patinoire
et piscine à Plagne
Bellecôte, possibilités
de balades en raquettes.
Forfait de ski à tarifs
préférentiels.

grand

plonger dans l'eau,
c'est délicieux”

Nouveauté
LOC ATION

10 appartements
de 2 pièces 4 personnes
à partir de 220 €/appart./sem.
Tarifs complets page 126

La Plagne Village 2 050 m,

Les Ménuires 1 400 m, Savoie. La résidence

Savoie. La résidence ODALYS est idéalement

AZUREVA Les Arcosses est située au cœur de la station, à

située au cœur du domaine skiable de Paradis-

proximité de l’un des plus beaux domaines skiables de Sa-

ki : La Plagne/Peisey-Valandry/Les Arcs. Elle

voie, celui des 3 vallées, avec 600 km de pistes entre 1 400

propose des appartements, dotés d’un accès

et 3 200 m d’altitude. Une fois sur place, plus besoin de voi-

Wi-Fi et ouverts sur des balcons offrant une

ture, tous les équipements et les commerces sont acces-

vue sur les sommets de La Tarentaise. Plagne-

sibles à pied. Après le ski, rien de tel qu’un instant détente

Village est un ensemble de chalets et de petits

au centre sportif et bien-être des Ménuires qui comprend

immeubles bordés de bois, pour le plaisir des

4 500 m2 d’espace loisirs couvert (balnéo, fitness, piscine

skieurs et des amateurs de promenades, grâce à

couverte…). En journée, les bout’choux peuvent être accueil-

plusieurs sentiers piétonniers aménagés. La ré-

lis sur la station dans un club enfants réservé aux 3-5 ans ! n

25/12/2022 > 01/01/2023
dimanche > dimanche
29/01/2023 > 12/03/2023
dimanche > dimanche
Gare SNCF de Moutiers
Salins-les-Bains à 27 km.

L A PL AGNE SOLEIL • LES MÉNUIRES

“Après la neige,

PARTENAIRES EX TÉRIEURS

Centre
sportif
et bienêtre dans
la station
des
Ménuires.

Azureva Résidence
Les Arcosses
Place des Bouquetins
73440 Les Ménuires
Tél. 04 79 00 61 79
E-mail : lesmenuires
@azureva-vacances.com

sidence se trouve également proche de toutes
commodités de la station : supérette, écoles de

M ON TA GN E

ski, télé bus menant vers Plagne centre. n

→

Ski de fond
131 km fondeurs/piétons.
Ski pratique
Tarifs préférentiels forfaits et matériel de ski
« spécial Odalys » à réserver au plus tard à J – 5
avant le début du séjour.

Wi-Fi dans
les parties
communes.

Domaine skiable
Altitude : 1 550 à 2 620 m.

FR ANCE

Ski alpin
Domaine Paradiski (La Plagne/Peisey-Valandry/
Les Arcs) : 261 pistes de ski tous niveaux,
3 snowparks, 2 parcours boardercross.

Profitez de votre
séjour aux portes
de La Vanoise
pour découvrir la
montagne en ski
de randonnée, en
compagnie d’un
guide de haute
montagne.

Ski alpin
Domaine des 3 vallées
Altitude : 1 400 à 3 200 m
d’altitude
600 km de pistes tous niveaux
Nombreuses possibilités
de hors-piste.

FAMIL LE S

Domaine skiable
Altitude : 1 520 à 3 226 m.

Ski nordique
130 km d’itinéraires
Nombreuses possibilités
de randonnées en raquette.
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PARTENAIRES
EXTÉRIEURS

Aussois & La Féclaz

Des stations pour la famille
Aussois 1 500 m, Savoie. Située aux
portes du Parc de la Vanoise, la résidence Les

Nouveauté
Nouveauté

EN PARTENAIRE E X TÉRIEUR
LOC ATION

au pied des pistes est vraiment conçue pour

5 appartements de 2 pièces
4 personnes
5 appartements de 2 pièces
6 personnes

les familles. Vos enfants adoreront le jardin

à partir de 274 €/appart./sem.

des neiges, la piste de luge et les 2 téléskis

Tarifs complets page 126

débutants. Les appartements sont dans des

17/12/2022 > 26/12/2022
samedi > lundi

Flocons d’Argent de GOÉLIA (208 appartements) à proximité du centre de la station et

chalets de 2 à 5 étages avec ascenseur. Pour
la détente après votre journée de ski vous
aurez accès à la piscine couverte chauffée
et à la salle de fitness. Locations, sans pension, appartements avec coin cuisine, balcon
ou terrasse. n

26/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi
04/02/2023 > 04/03/2023
samedi > samedi
Gare SNCF de Modane à 7 km.
Résidence Goélia
Les Flocons d’Argent
Route des Barrages
73500 Aussois

Domaine skiable
55 km de pistes de ski alpin,
11 remontées mécaniques,
21 pistes de tous niveaux, de 1 500 m à 2 750 m,
35 km de pistes de fond.
Canons à neige.
Prix des forfaits remontées mécaniques
6 jours adulte
Aussois : 169 €,
Grand Domaine (+ Bonneval + la Norma
+ Valcenis + Valfréjus) :
200 €.
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Tél. 04 79 05 03 51
E-mail :
info.aussois@goelia.com

À Aussois
tout est
organisé
pour le
bien-être
des
familles.

AUSSOIS • L A FÉCL AZ

“La Féclaz,
le petit Canada
savoyard”

au cœur de La Féclaz. Surnommée « le petit
Canada savoyard », cette station familiale
cultive une dimension à taille humaine. Au
programme, du ski de piste bien sûr grâce
au domaine combiné de la Féclaz/Le Revard, mais aussi de nombreux itinéraires en
raquettes, ainsi qu’un vaste domaine de ski
nordique, complété par un stade de biathlon.
La résidence est située à 200 mètres de tous
les commerces. On l’aura compris, les activités de pleine nature comme les balades
en traîneau à chiens sont reines. Une piste
de luge aménagée fera aussi la joie des plus
jeunes. n
↑
On aime : l’espace bien-être au sein de
la résidence, composé d’un sauna, d’un hammam
et d’une piscine intérieure.

LOC ATION

2 appartements de 2 pièces
5 personnes
8 appartement de 2 pièces
6 personnes
1 appartement de 2 pièces
7 personnes

PARTENAIRES EX TÉRIEURS

CANCÉOLE, Les Balcons d’Aix vous accueille

à partir de 358 €/appart./sem.
Tarifs complets page 126

17/12/2022 > 26/12/2022
samedi > lundi
26/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi
04/02/2023 > 04/03/2023
samedi > samedi

M ON TA GN E

dans le massif des Bauges, la résidence VA-

Nouveauté

Gare SNCF de Chambéry
ou d’Aix-les-Bains à 24 km.
Résidence Vacancéoles
Les Balcons d’Aix
La Féclaz Centre
73320 Les Déserts
Tél. 04 79 33 63 79
E-mail : lesbalconsdaix
@vacanceole.com

FR ANCE

La Féclaz 1 500 m, Savoie. Nichée

FAMIL LE S

Domaine skiable
Altitude : 1 350 à 1 562 m.
Ski alpin
33 pistes pour tous les niveaux.
Ski de fond
150 km de pistes, 1 stade de biathlon.

51

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

PARTENAIRES
EXTÉRIEURS

Combloux, Les 7 Laux et Chamonix

Des pistes de  
Combloux

1 200 m, Haute-

Savoie. Vous êtes confortablement installé

Nouveauté
Nouveauté

EN PARTENAIRE E X TÉRIEUR

glisse… joyeuse perspective pour cet hiver

3 appartements
de 2 pièces 4 personnes
7 appartements
de 3 pièces 6 personnes

dans un des Chalets des Pistes de GOÉLIA

à partir de 274 €/appart./sem.

sur votre balcon, face au mont-Blanc, repos
bien mérité après une bonne journée de

(84 appartements). La résidence est à 1,8 km

Tarifs complets page 126

du centre, au pied des pistes. Vous pourrez

17/12/2022 > 26/12/2022
samedi > lundi

aussi vous délasser dans la piscine avec bain
à remous, espace bien-être avec sauna,
hammam et cabines de soins. Une envie
d'escapade ? Vous êtes à 4 km de Megève

n

La station
Les Ramayes
aux 7 Laux

LOC ATION

26/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi
04/02/2023 > 04/03/2023
samedi > samedi

La
résidence
Goélia
“Les Chalets
des Pistes”
à Combloux.

Gare SNCF de Sallanches,
puis liaison bus ou taxis.
Domaines skiables
Les Portes du Mont-Blanc
Combloux, Megève, la Giettaz, Cordon :
100 km de pistes de ski alpin,
29 remontées mécaniques,
69 pistes de tous niveaux, de 1 100 m à 1 930 m.
Snowpark, boardercross.

Résidence Goélia
Les Chalets des Pistes
520 Route des Brons
74920 Combloux
Tél. 04 50 89 71 63

Évasion Mont-Blanc
Combloux, Megève, la Giettaz, Cordon,
St-Gervais, les Contamines :
445 km de pistes de ski alpin,
84 remontées mécaniques,
188 pistes de tous niveaux, de 1 050 m à 2 450 m.
Snowpark, boardercross.
Prix des forfaits remontées mécaniques*
6 jours adulte
Les Portes du Mont-Blanc : 198 €,
Évasion Mont-Blanc : 257 €.
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*Prestations payantes

*Tarifs 2022

toutes les couleurs
Ramayes, établissement 3 étoiles de TOURISTRA où tout est pensé pour les petits et
les grands ! Ce village vacances s’offre également le luxe d’être au cœur de la station et au
pied des pistes de ski. Le domaine des 7 Laux
est relié à Prapoutel/Pipay/Le Pleynet où vous
trouverez 120 km de pistes de tous niveaux et
un snowpark. Parmi les loisirs, profitez de plusieurs sites nordiques (50 km d’itinéraires tracés), d’un espace forme et bien-être avec salle
de sport, d’un sauna, d’une bibliothèque, d’une
salle de jeux, d’une grande salle de spectacle,

à partir de 287 €/appart./sem.
Tarifs complets page 126

25/12/2022 > 01/01/2023
22/01/2023 > 12/03/2023
dimanche > dimanche
Gare de Grenoble
puis taxi ou bus.
Village-vacances
Les Ramayes
Prapoutel / Les Sept Laux
38190 Les Adrets
Tél. 04 76 08 70 50
E-mail : les7laux
@touristravacances.com

voie. Levez les yeux, admirez, reprenez votre
souffle ! Entrez dans la capitale mondiale
de l’alpinisme et vos yeux se poseront sur le
mont-Blanc, toit de l'Europe. Chamonix permet d’accéder à plusieurs domaines sur des
versants différents, favorisant la pratique
du ski toute la saison d’hiver. Mais pas que…
Régalez-vous sur les 40 km de boucles bali-

Tél. 04 50 53 06 35

raquettes. Avec participation vous descendrez la Vallée blanche, vous vous baladerez
en traîneaux à chiens ou en raquettes avec
un accompagnateur de montagne diplômé.
Le village vacances « La Forêt des Tines » de
TOURISTRA vous accueillera dans une am-

Ramayes, construits en dénivelé au-dessus de

biance chaleureuse et vous pourrez circuler

la vallée du Grésivaudan, vous réservent des

aisément grâce à la navette gratuite pour le

vacances incomparables. n

centre-ville*. n

Ski alpin
Domaine des 7 Laux, relié à
Prapoutel/Pipay/Le Pleynet :
120 kilomètres
de pistes de tous niveaux.

Village-vacances
“La Forêt des Tines”
1336, route des Lacs-Les Praz
74400 Chamonix-Mont-Blanc

sées en ski de fond ou les 53 itinéraires en

d’un bébé club dès 1 an et du club enfants. Les

Domaine skiable
Altitude : 1 350 à 2 400 m.

Train jusqu’à Saint-Gervaisle-Fayet puis TER ligne
Saint-Gervais - Vallorcine.
Arrêt aux Tines,
à 100 m du village.

M ON TA GN E

sif de la Chartreuse en Isère, direction Les

Chamonix 1 045 m, Haute-Sa-

18/12/2022 > 01/01/2023
22/01/2023 > 19/03/2023
dimanche > dimanche

* Et en train ou en bus dans toute la vallée avec
la carte d’hôte remise à votre arrivée. Suite à un
accord entre nos partenaires et la Compagnie
des remontées mécaniques, le forfait « Multipass
– Vallée de Chamonix » est à ajouter au prix du
séjour, il couvre les 4 domaines et inclut l’accès au
train à crémaillère du Montenvers, au téléphérique
de l’aiguille du Midi et au tramway du mont-Blanc.
↑
Club enfants 3-12 ans.

Domaine skiable
Altitude : 1 045 à 3 300 m.
Ski alpin
4 domaines : les Grands
Montets, Brévent/Flégère,
domaine de Balme, Les
Houches.
Hors pistes : la Vallée Blanche,
les Grands Montets.

FR ANCE

un séjour inoubliable en famille dans le mas-

LOC ATION

3 appartements
de 2 pièces 6 personnes

Tarifs complets page 126

Ski de fond
40 km de boucles balisées
tous niveaux.

FAMIL LE S

Les 7 Laux 1 350 m, Isère. Passez

à partir de 99 €/pers./sem.

COMBLOUX • LES 7 LAUX • CHAMONIX

4 chambres
de 4 personnes
Pas de disponibilité en
chambre individuelle.

PARTENAIRES EX TÉRIEURS

PENSION COMPLÈTE

Raquettes
53 itinéraires balisés
(225 km).

Centre-ville à 4 km.
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PARTENAIRES
EXTÉRIEURS

Les Angles, Le Corbier

Nouveauté
Nouveauté

EN PARTENAIRE E X TÉRIEUR
LOC ATION

10 appartements
de 2 pièces 4 personnes
10 appartement
de 2 pièces 6 personnes

Les Angles 1 700 m, Pyré-

à partir de 274 €/appart./sem.

nées Orientales. À l’entrée de la station,

Tarifs complets page 126

la résidence VACANCÉOLE Les chalets

17/12/2022 > 26/12/2022
samedi > lundi

de l’Isard vous séduira par son authenticité, grâce à son architecture mêlant bois

26/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi

et pierre, qui s’inscrit harmonieusement

04/02/2023 > 04/03/2023
samedi > samedi

pied des pistes, la résidence est à deux

au cœur d’une forêt de sapins. Située au
kilomètres du centre de la station. Côté

Gare SNCF de Mont-Louis
à 13 km.

activités de plein air, vous avez le choix

Résidence Vacancéoles
Les Chalets de l’Isard
Route du Pla del Mir
66210 Les Angles

mètres de pistes, le magnifique domaine

Tél. 04 68 30 45 50
E-mail : chalets-isard
@vacanceole.com

intérieure, un sauna et un hammam sont

entre un domaine de ski alpin de 55 kilode ski nordique et de nombreux itinéraires raquettes. Après le ski, une piscine
à votre disposition. n

Nouveauté
LOC ATION

12 appartements
de 2 pièces 4 personnes
à partir de 274 €/appart./sem.
Tarifs complets page 126

17/12/2022 > 26/12/2022
samedi > lundi
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À 50 mètres du télésiège de la Voie Lactée,
la résidence GOÉLIA Les Alpages du Corbier se compose de trois chalets à l’architecture montagnarde. Elle abrite une piscine extérieure chauffée, un sauna et un

26/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi

espace fitness. La station du Corbier assure

04/02/2023 > 04/03/2023
samedi > samedi

grande partie de ses bâtiments est inté-

Gare SNCF de Saint-Jeande-Maurienne à 16 km.

neiges permettra aux plus petits, âgés de 3

Résidence Goélia
Les Alpages du Corbier
Villarembert 73300 Le Corbier

ski. Les non-skieurs ne sont pas oubliés. Le

Tél. 04 79 83 08 53
E-mail : info.alpages-corbier
@goelia.com

↑
Bon à savoir : un service de navette gratuite relie
la résidence à la station.

aux vacanciers un côté pratique puisqu’une
grée à une galerie marchande. Le jardin des
à 5 ans, de faire leurs premières glissades à
télésiège débrayable de la Voie Lactée leur
permet d’accéder au plateau de La Verne où
se trouvent les restaurants d’altitude et de
redescendre ensuite à pied. n
↑
Bon à savoir : la résidence se situe à 300 mètres
du centre de la station et des commerces.

Domaine skiable
Altitude : 1 650 à 2 400 m.

Domaine skiable
Altitude : 1 100 à 2 620 m.

Ski alpin
45 pistes tous niveaux,
1 snowpark.

Ski alpin
Domaine des Sybelles.
136 pistes pour tous les
niveaux
1 snowpark, 4 itinéraires
hors-piste.

Ski nordique
36 kilomètres de pistes.

Le Corbier 1 550 m, Savoie.

Grand ski, pistes mythiques
1 850 m, Hautes-Alpes.

À proximité du Parc naturel du Queyras, Risoul
est la station idéale pour un séjour serein. C’est
dans cette commune parsemée de trésors que le
village club Léo Lagrange de TOURISTRA vous
accueillera. Disposant de 130 chambres réparties sur 4 niveaux, ce nid douillet vous comblera
et vous proposera toutes les commodités au
rez vous adonner aux sports de neige pour tous
les niveaux* sur l’un des plus grands domaines
skiables des Alpes du Sud : la Forêt Blanche, qui

Tarifs complets page 126

vous offrira des points de vue uniques sur les

Gare de Montdauphin puis
navettes régulières payantes
pour la station (18 km).
Village Club Léo Lagrange
Touristra
Risoul 1 850
05660 Guillestre
Tél. 04 92 46 00 52

massifs environnants. Conjuguez enneigement

M ON TA GN E

28/01/2023 > 11/03/2023
samedi > samedi

Au pied des
pistes,
le villageclub Léo
Lagrange
propose une
ambiance
chaleureuse
et animée.

pied des pistes ! Grâce à son altitude vous pour-

à partir de 90 €/pers./sem.

18/12/2022 > 01/01/2023
dimanche > dimanche

Anim’ados
de 13 à 17 ans.

de qualité et douceur méditerranéenne pour un
séjour 100 % plaisir ! n

Domaine skiable
Altitude : 1 850 à 2 700 m.
Ski alpin
Domaine de la Forêt Blanche en liaison avec Vars :
180 km de pistes tous niveaux.
Snow park olympique.
Ski de fond
Accès gratuit à 2 itinéraires (35 km).
Ski pratique
Location de matériel. Vente de forfaits remontées
mécaniques (gratuits pour les moins de 5 ans
et les plus de 75 ans).
Réservation cours de ski à tarifs préférentiels.

*
Balades
et sorties
en raquettes
accompagnées,
ski de randonnée, patinoire
naturelle,
piste de luge,
motoneige.
Snow park
olympique.
Prestations
payantes.

FR ANCE

5 chambres de 4 personnes
Pas de disponibilité
en chambre individuelle

Bébé club
(de 12 mois
à 3 ans) toute
la saison.

FAMIL LE S

DEMI-PENSION

←
Club enfants
3 à 12 ans.

PARTENAIRES EX TÉRIEURS

Risoul

LES ANGLES • LE CORBIER • RISOUL

et Risoul
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SÉLECTIONS

Toute inscription par courrier pour une
Sélection devra être accompagnée
d’un acompte de 30 % par chèque bancaire
à l’ordre du CCGPF.

Auris/   

Des montagnes d'activités  
LOC ATION

Appartements avec balcon
pour 4 et 6 personnes
à partir de 588 €/appart./sem.
Tarifs complets page 126

17/12/2022 > 07/01/2023
21/01/2023 >18/03/2023
samedi > samedi
Gare de Grenoble à 50 km
puis cars.

Auris/Alpe d’Huez 1 600 m,
Isère. Dans la résidence Les Balcons d’Auréa
d'ODALYS (98 appartements) vous aurez pour
décor la Meije et les sommets du parc des Écrins.
Sur place tout est prévu pour le bien-être :
espace fitness, piscine couverte chauffée et
sauna-hammam*. Les chalets reliés de 5 étages
avec ascenseur sont au pied des pistes et à
100 m des remontées mécaniques. La station-

LOC ATION

Studios et appartements pour
3, 4, 5 et 6 personnes
à partir de 321 €/héberg./sem.
Tarifs complets page 126

17/12/2022 > 07/01/2023
21/01/2023 >18/03/2023
samedi > samedi
Gare de Thonon-les- Bains
à 40 km puis cars.

village familiale est reliée à l'un des plus grands
domaines skiables d'Europe : l'Alpe d'Huez. n

Châtel

56

Résidence
Les balcons
d'Auréa
à Auris.

1 200 m, Haute-Savoie. Ici la

Domaine skiable
Le grand domaine :
Alpe d’Huez, Auris, Freneyd’Oisans, Garde-en- Oisans,
Oz-en-Oisans, Vaujany
et Villard-Reculas :
260 km de pistes,
84 remontées mécaniques,
118 pistes de tous niveaux,
de 1 600 m à 3 300 m.

vallée d'Abondance porte bien son nom, les

Prix du forfait remontées
mécaniques*
6 jours adultes
Auris : 180 €,
Grand domaine : 278 €.

plus du ski, des expériences inédites : fantas-

sites naturels vous offrent le spectacle enchanté
de leur habit d'hiver. Dans des chalets ou petits
immeubles (3 étages maximum) de CHÂTEL
RÉSERVATION répartis dans le village, chaque
appartement a son caractère. Situé à 1,5 km
maximum du centre (navettes gratuites), le village rivalise d'inventivité pour vous proposer, en
ticable*, parapente*, patinoire*, spa*, yoga*…
Animaux admis : à préciser à la réservation. n

Domaine skiable
Grand domaine des Portes
du Soleil (12 stations reliées
en France et en Suisse),
650 km de pistes,
201 remontées mécaniques,
280 pistes de tous niveaux,
de 1 200 m à 2 500 m.
Boucles de ski de fond.
Prix des forfaits remontées
mécaniques*
6 jours adulte
Châtel : 209 €,
Grand domaine les Portes
du Soleil : 278 €.

Free ride
à Châtel.

*Prestations payantes

*Tarifs 2022

un plateau est spécialement
réservé aux débutants,
lancez-vous ! ”

Nouveauté

Bussang 880 m, Vosges. Séjour-

LOC ATION

ner dans les Vosges, c’est privilégier la mon-

Appartements
2 pièces 4 personnes
à partir de 544 €/appart./sem.
Tarifs complets page 126

25/12/2022 > 01/01/2023
29/01/2023 > 12/03/2023
dimanche > dimanche
Gare TGV de Remiremont
à 32 km, puis autobus SNCF
jusqu’à Bussang.

tagne à dimension humaine. À 3 kilomètres
de Bussang, la station de ski de Lacernaire
propose des pistes de ski pour toute la famille,
plusieurs itinéraires de ski de fond, une piste

AURIS/ALPE-D’HUEZ • CHÂTEL • BUSSANG

pour toute la famille

“À la station de ski,

de luge et des randonnées en raquettes. En
pleine nature, la résidence AZUREVA vous
séduira avec sa piscine et ses équipements

SÉLECTIONS

   Alpe d’Huez, Châtel et Bussang

(salle de billard, bar, bibliothèque), ses
animations spéciales et son club enfants et

M ON TA GN E

ados. n

Ski nordique
35 km de pistes
3 itinéraires raquettes balisés.

FAMIL LE S

La résidence
de Bussang
est dans la
station : départ
au pied des
pistes et accès
à de nombreux
chemins de
randonnée.

FR ANCE

Domaine skiable
Ski alpin
8 pistes de ski pour tous
niveaux, 5 téléskis, stade
de slalom, jardin des neiges.
de 750 à 1 175 m d’altitude.
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SÉLECTIONS

Gresse-en-Vercors, St-François-   

Ambiance village, sensation glisse
LOC ATION

Gresse-en-Vercors 1 205 m,

Appartements
2 pièces 4 personnes
3 pièces 5 personnes
et chalets 6 et 8 personnes

Isère. C’est dans un authentique village au cœur du

à partir de 206 €/héberg./sem.

Veymont, décor grandiose et pistes tous niveaux.

Tarifs complets page 126

17/12/2022 > 26/12/2022
samedi > lundi
26/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi
21/01/2023 >18/03/2023
samedi > samedi
Gare de Gap à 38 km
puis car payant ou taxi.

Appartements 3p./6 pers.
et 4p./ 8 personnes

Saint-François
Longchamp 1 650 m, Savoie.

à partir de 462 €/appart./sem.

Entre Maurienne et Tarentaise, au pied du my-

Tarifs complets page 126

thique Col de la Madeleine, la station familiale

LOC ATION

Parc naturel régional du Vercors que vous séjournerez. Le domaine skiable est au pied du Grand
La Résidence Les Gentianes de VACANCÉOLE
(75 appartements) à 500 m du village, à 800 m des remontées mécaniques (avec navettes gratuites toutes
les heures) est un mélange harmonieux de tradition
montagnarde et de confort moderne : salon, espace
bien-être avec sauna et hammam*, jardin intérieur,

17/12/2022 > 26/12/2022
samedi > lundi

et sportive fait la part belle aux enfants : halte-

26/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi

GOÉLIA Les 4 Vallées (121 appartements)

21/01/2023 >18/03/2023
samedi > samedi

du télésiège, vous vivrez les skis au pied. Ça

Gare de St-Avre-La-Chambre
à 11 km puis navette payante.

table de ping-pong. Dans le village vous découvrirez beaucoup d'autres activités pour changer du ski :

une variété de pistes et un enneigement privilégiés. Les commerces sont sur place. Les

brasse ? Piscine et sauna sur place*. n

halte-garderie ou aux clubs enfants de la station*. n
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tombe bien, le "Grand domaine" vous offre

d'un balcon ou d'une terrasse. Une petite

bike, via corda*. Vous pourrez confier vos enfants à la

Prix des forfaits remontées
mécaniques*
6 jours adulte : 110 €.

composée de 8 petits bâtiments et à 100 m

logements, idéalement exposés, disposent

pistes de luge, chiens de traîneau, randonnées, fat-

Domaine skiable
20 km de pistes de ski alpin,
26 pistes de tous niveaux,
de 1 200 m à 2 300 m,
10 remontées mécaniques,
50 km de pistes de fond
balisées.

garderie et club enfants*. Dans la résidence

La résidence
Les
Gentianes :
le confort
moderne
dans des
chalets de
tradition,

Domaine skiable
165 km de pistes de ski alpin,
50 remontées mécaniques,
90 pistes de tous niveaux,
de 1 450 m à 2 550 m,
Snowpark : boardercross
et zone free-style,
luge 4 saisons,
40 km de pistes de fond
balisées et damées.
Canons à neige.
Prix des forfaits remontées
mécaniques* 6 jours adultes
St- François Longchamp : 209 €
Grand Domaine
(+ Doucy / Valmorel) : 240 €.
*Prestations payantes

*Tarifs 2022

Pyrénées- Orientales. Au cœur des Pyrénées catalanes, la station de Font-Romeu/
Pyrénées 2 000 saura ravir à la fois les
adeptes de sports de glisse et les amoureux des grands espaces. Plus de 300 jours
de soleil par an en font la station la plus ensoleillée de France. À deux pas du centreville, la résidence GOÉLIA Le Domaine de
Castella vous propose une piscine chauffée et un sauna, pour des instants détente
le soir après le ski. n

LOC ATION

Appartements
de 4 et 6 personnes
à partir de 300 €/appart./sem.
Tarifs complets page 126

17/12/2022 > 26/12/2022
samedi > lundi
26/12/2022 > 02/01/2023
lundi > lundi
21/01/2023 > 18/03/2023
samedi > samedi
Gare SNCF Mont-Louis/
La Cabanasse à 10 km.

FR ANCE

Domaine skiable
Altitude : 1 800 à 2 213 m.
Ski alpin
41 pistes pour tous niveaux.

FAMIL LE S

Ski de randonnée
3 itinéraires balisés.

Vivez vos vacances skis
aux pieds à SaintFrançois-Longchamp !

SÉLECTIONS

1 800 m,

GRESSE-EN-VERCORS • SAINT-FR ANÇOIS-LONGCHAMP • FONT-ROMEU

Font - Romeu

Nouveauté
Nouveauté

EN PARTENAIRE E X TÉRIEUR

M ON TA GN E

   Longchamp et Font-Romeu

Ski nordique
100 kilomètres de pistes.
Randonnées raquettes
Itinéraires.
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UN
VILLAGE
DU
CCGPF

Le Vert-Bois

Saint-Mandrier

Le charme d’une p

«

Le mot de Mohamed,
le directeur

"Vive les vacances !”
À Saint-Mandrier,
en mai 2022,
l’artiste C215, connu
pour ses œuvres
pleines d’espoir et
de couleur et pour
son engagement
en faveur de la
paix, a dévoilé
une incroyable
fresque symbolisant
l’importance du droit
aux vacances.

Prenez le temps d'une
escapade jusqu'à
Ollioules, à 30 mn
du village. Cette petite
cité de Provence porte
fièrement les traces
de son histoire : son
quartier médiéval, ses
habitations renaissance, la maison du

Petits et grands
ont pu profiter
de ce spectacle
en mouvement
et en apprécier
l’élaboration.

patrimoine dans un
superbe hôtel particulier XVIIe siècle.
Au détour des ruelles,
vous découvrirez des
ateliers d'artisans

Rénovation des logements
en pension complète
Les hébergements en pension complète ont fait
l’objet d’une rénovation complète, avec notamment
la création de chambres séparées pour les parents
et les enfants. Les sanitaires ont également été
entièrement repensés.
La deuxième tranche de travaux, concernant les
gîtes débutera à la fermeture du village,
à l’automne 2022.
60

d'art, et des douceurs
provençales à
croquer. n

Vous êtes en location ?
Le restaurant vous
accueille sur réservation ou vous propose
des plats cuisinés
à emporter.

À Saint-Mandrier,
4 plages de sable
fin et une plage

presqu’île

attendent !
*
plongée ou d'accrobranche.* Les enfants ?

aïoli du chef, la partie de pétanque sous les pins, ici au village du Vert Bois tout est prévu

Ambiance

pour vous faire la vie belle.

tonique, cadre

Vous avez le choix : un bunga-

idyllique.

toujours pas fatigués, l'équipe
mation "maison".

-

vous pouvez nous faire confian-

d’y

Envie de bouger ? Commencez

retourner !

en douceur, par une séance de

*

réveil musculaire ; ensuite, le

-

le parc boisé de douze hec-

supplieront

-

vous attend le soir pour une ani-

Les enfants vous Ici on connaît bien la région,

table, les pieds sous la table !

à 1,5 km.

animateurs. Et si vous n'êtes

low avec terrasse privée dans
tares ou une chambre confor-

n Commerces

Ils sont très occupés avec nos

*

ce pour une excursion ou nous
demander conseil pour la découvrir à votre rythme. La baie
de Saint-Mandrier sort le grand
jeu : plages naturelles de sable

terrain multisport n'attend que vous, la table

fin, sentier du littoral vertigineux, port de

de ping-pong et les terrains de tennis n'en

pêche animé, artisanat et gastronomie re-

pensent pas moins.

nommés. Aucun doute, vous succomberez à

À quelques minutes du village, allez voir

son charme. n

-

irrésistibles
(p.22) :
Plongée sousmarine,
Sur les traces
de Cézanne,
Animations
UAICF,
Offre
nouvel(le)
embauché(e),
Courts
séjours,
WE de
l'Ascension.

PENSION COMPLÈTE

42 chambres
3, 4 et 5 personnes

VILL AGE VACANCES DU CCGPF

Deux frères, l’aquagym à la piscine, le grand

n Des offres

à partir de 99 €/pers./sem.
LOC ATION

67 bungalows
4, 6 et 8 personnes
à partir de 220 €/gîte/sem.
Tarifs complets page 126

07/05/2023 > 28/05/2023
dimanche > dimanche
Gare
de La Seyne-Six-Fours.
Transfert gare-village
(payant) sur réservation
auprès du village,
gare de Toulon
> bus ou bateau.

M ER

de notre part le centre nautique, le club de

Village-vacances du CCGPF
Le Vert-Bois
route départementale 18
83430 Saint-Mandrier

FR ANCE

Le soleil couchant sur les Sablettes et les

Tél. 04 94 94 82 11

FAMIL LE S

L

de galets vous

SAINT-MANDRIER

*

VILLAGES CCGPF EN 1 CLIN D'ŒIL > P.20

*Activités extérieures payantes
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UN
VILLAGE
DU
CCGPF

Orizonte Novu

Calvi

I

Un décor naturel préservé

Imaginez les vacances version Robinson,

Planer au-dessus de la baie, saluer les dau-

toujours dehors, mais tout confort sur la ter-

phins dans la réserve de Scandola… L’équipe

rasse de votre bungalow. Audessus : les majestueux pins
parasols ; au bout du village :

De la paresse

à choisir et organiser vos balades.

la plage avec vue panoramique
sur la baie de Calvi ; juste der-

à la frénésie

tous les sports, le programme

rière : la montagne. Vous êtes

d’activités,

va être chargé : volley, foot,

à Calvi tout est

basket, ping-pong et minigolf

a tant à vous offrir, vous ne résisterez pas longtemps à l’ap-

permis

pel de la curiosité. Une balade
nocturne dans les ruelles de la

*

Le mot de Fabrice,
le directeur

du village est là pour vous aider

*
intégrale

bien entourés. Mais la Balagne

«

Et si vous voulez profiter de

sur place. Puis tennis à deux
cents mètres, club de voile à
côté, plongée, canyoning, canoë-kayak, vélo, randonnées

citadelle de Calvi, une journée dans les vil-

avec accompagnateur de montagne, accro-

lages de Haute-Balagne.

branche, escalade, parapente*…
Sensations fortes assurées ! n

n Des offres

-

irrésistibles
(p.22) :
Semaine
du sport,
Découverte
de la flore,
La citadelle,
Excursion en
bateau,
Balade dans la
forêt magique
de Bonifatu,
Offre
nouvel(le)
embauché(e),
Courts
séjours.

n Supermarché

à 150 m.

Savez-vous qu'il existe
une réserve de biosphère à 30 minutes
du village ?
La vallée du Fango,
depuis le delta
à Galeria jusqu'à
2 556 m d'altitude,
vous dévoilera ses
trésors naturels :
marais, rivière
sauvage, torrent.
Ouvrez grand les yeux,
plus de 40 espèces
d'oiseaux nichent dans
la vallée, mais aussi
des tortues d'eau et
plus haut le mouflon

Les
bungalows
avec
terrassse
privée sont à
l'ombre des
pins parosols.
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de Corse, le gypaète
barbu. n

CALVI
VILL AGE VACANCES DU CCGPF

Tarifs complets page 126
LOC ATION

80 chalets 4 à 6 personnes
à partir de 220 €/gîte/sem.
08/04/2023 > 27/05/2023
samedi > samedi
À 7 km de l’aéroport de Calvi
(Ste-Catherine),
24 km de l’Île Rousse,
95 km de Bastia.
Transfert payant
sur réservation auprès
du village.
Village-vacances
du CCGPF
Orizonte Novu
Route de la Pinède
20260 Calvi

M ER

La forêt
de Bonifatu
est un espace
naturel
exceptionnel
à seulement
20 km
d'Orizonte
Novu ! Plus
de 3 000 ha,
jusqu'à 2 000 m
d’altitude : un
des poumons
verts de la
Balagne…
À ne pas
manquer !

à partir de 99 €/pers./sem.

Tél. 04 95 65 49 77

FR ANCE

Une balade
dans la forêt
magique
de Bonifatu ?

PENSION COMPLÈTE

FAMIL LE S

Découverte
de la flore
locale,
snorkeling,
VTT, planche
à voile,
excursion
en bateau,
les offres à
Calvi sont
irrésistibles.

→ Voir
Les Offres
page 35.
VILLAGES CCGPF EN 1 CLIN D'ŒIL > P.20

*Activités extérieures payantes
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Face à l'océan, version basque
La piscine,
le restaurant,
le club
enfants,
le coin
lecture.

Théâtre
en mai
à Hendaye

Mais aussi
cirque,
musique,
danse…
Les arts de la
rue s'invitent !
À ne pas
manquer !
→ Voir
Les Offres
page 39.

64

Semaine des enfants
Chaque année, à l’occasion
des vacances scolaires de
Printemps, l’office de tourisme
d’Hendaye organise des animations
pour les enfants : spectacles de
clowns, concerts, ateliers créatifs,
initiation à diverses activités… ces
animations sont accessibles sur
inscription à l’office du tourisme.
Le village vacances d’Haïzabia n’est
pas en reste en proposant durant
cette période des animations
spécifiques.

HENDAYE

Hendaye

neuf hectares, une remarquable architecture

Si vous avez pris de bonnes résolutions spor-

basque d’un ancien grand hôtel récemment

tives pour les vacances, vous êtes au bon

rénové avec piscine chauffée, le village d’Haï-

endroit : sur le village, nouvelle salle de fit-

zabia pourrait à lui seul épuiser tous les super-

ness, ping-pong, terrain de pétanque, terrain

latifs !
la culture basque à l’honneur :
Baseria pour l’accueil, Etxe Ona
pour les chambres en pension
complète, le restaurant, le salon-bar, la bibliothèque, la dis-

devant le village, la piste cyclable

La gastronomie, vous emmènera vers les plages
la culture, les
traditions, les
basques ont

d’Hendaye et ses plaisirs nautiques.*
L’arrière-pays vous réserve des
itinéraires de randonnée à grand

beaucoup à nous spectacle, sans oublier le bienGurre Etxea pour les apparteêtre : la thalasso sur le port.*
apprendre ;
cothèque et le club enfants ;

ments en location et la salle
de spectacles. Vous aimerez
vous retrouver sur la terrasse

stage intensif
à Haïzabia

ouverte sur la mer ou dans le
patio pour des animations autour

«

*

28 chambres
2 à 6 personnes
à partir de 99 €/pers./sem.
n Des offres

de foot et courts de tennis. Juste

*

Les noms des bâtiments mettent

PENSION COMPLÈTE

La région a du caractère. Notre
équipe vous aidera volontiers à
organiser des escapades 100 %
basques où chaque destination
a son ambiance : urbaine et

de la culture basque, jeux géants en bois,

culturelle de Biarritz à Bayonne, nature

concerts ou dîners-spectacles en rouge et

et sauvage jusqu’au mont Gorramendi, et

blanc. La gastronomie locale est à l'hon-

l’Espagne voisine, San Sebastián. n

VILL AGE VACANCES DU CCGPF

neur : axoa de veau, poulet basquaise, paella.

-

-

irrésistibles
(p.22) :
Thalasso,
Les plaisirs
de la glisse,
Semana santa,
Mai au théâtre,
Animations
UAICF,
Séjour
gastronomique
au Pays basque,
la tête et le
ventre,
Offre
nouvel(le)
embauché(e),
Courts séjours,
WE de
l'Ascension.

LOC ATION

20 appartements
2 pièces 4 personnes
3 pièces 6 personnes
à partir de 220 €/gîte/sem.
Tarifs complets page 126

09/04/2023 > 28/05/2023
dimanche > dimanche
Gare d’Hendaye-Ville
(à 7 km)
puis transferts gare-village
payants (de 8 h à 20 h).
Village-vacances
du CCGPF
Haïzabia
Route de la Corniche
64700 Hendaye

M ER

F

Face à l’océan, sur un site naturel protégé de

Tél. 05 59 20 02 42

FR ANCE

UN
VILLAGE
DU
CCGPF

Haïzabia

FAMIL LE S

Le mot de Franck, le directeur

Vous voulez prendre de la hauteur ? voici une idée de belle balade qui vous entraîne à travers
les premiers reliefs humanisés de la montagne basque jusqu'au col d'Ibardin. Vous surplomberez la baie de St-Jean de Luz. Vous pourrez en profiter pour faire quelques emplettes dans

VILLAGES CCGPF EN 1 CLIN D'ŒIL > P.20

les célèbres "ventas". n
*Activités extérieures payantes
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UN
VILLAGE
DU
CCGPF

S

Port-Vendres

L'art de vivre  

Saviez-vous que cette belle bâtisse

vous siroterez un cocktail dans une

des années trente est un ancien grand

ambiance musicale choisie et enfin la

hôtel de la Compagnie de chemin

salle de spectacle où toute l’équipe

de fer du midi ? Marylin Monroe et le

se donne à fond dans des spectacles

Général de Gaulle y sont descendus.

“maison”.

Aujourd’hui c’est toujours aussi pra-

Les enfants ont une salle d’activités

tique d’y arriver en train, la gare est

rien que pour eux.

proche. Le village a gardé
cette élégance, à l’extérieur comme à l’intérieur,

Sur la côte, en partant

*
La classe

du village vous arriverez très vite à Collioure,

d’un bel hôtel,

cemment toutes été réno-

l’animation

grandes plages d’Argelès

vées et décorées couleur

d’un port

et à Cerbère aux portes de

locale : soleil !

de pêche

l’Espagne. Figueras est à

*

être même pousserez-

sur le port vous trouverez

à Banyuls-sur-mer, aux

moins d’une heure ; peut-

pour tous les moments de la journée :

deux cents kilomètres ?

à l’accueil vous découvrirez les bons

Vous êtes plutôt rando ? Rejoignez

plans pour partir à la découverte du

Argelès par le sentier du littoral, entre

pays catalan ; à la bibliothèque vous

les vignes et les criques de la côte Ver-

vous

meille.

confortablement

56 chambres
2, 3 et 4 personnes
à partir de 99 €/pers./sem.

18/12/2022 > 02/04/2023
09/04/2023 > 28/05/2023
dimanche > dimanche
Gare de Port-Vendres
à 400 mètres.
Village-vacances du CCGPF
La Voile d’Or
Quai de la République
66660 Port-Vendres
Tél. 04 68 82 22 49

comme sur un pont de bateau croi-

Et à force de voir la mer, vous aurez

sière pour bouquiner ; au solarium,

sûrement envie d’y goûter : baignade,

vous vous relaxerez dans le bassin de

sports nautiques* : canoë-kayak et

détente, de retour de balade ; au bar

spots de plongée réputés. n

n Des offres

-

vous jusqu’à Barcelone, à

des spots sympathiques

installerez

PENSION COMPLÈTE

Tarifs complets page 126

où les chambres ont ré-

Dans ce village donnant

66

La Voile d'or

VILLAGES CCGPF EN 1 CLIN D'ŒIL > P.20

-

irrésistibles
(p.22) :
Thalasso
à Perpignan
ou Banyuls ,
Réveillons
de Noël
et du Jour de l'an,
Spécial Longs
séjours,
Semaine
de la randonnée,
Mémorial
de Rivesaltes,
Aristide Maillol,
De la terre
à la mer,
Animations
UAICF,
Offre nouvel(le)
embauché(e),
Courts séjours,
WE de
l'Ascension.

PORT-VENDRES

   à la catalane
Le carnaval
de Port-Vendres

VILL AGE VACANCES DU CCGPF

Profitez
de l'animation
qui règne
dans le port.

Le 22 février, le Carnaval
de Port-Vendres
fait le bonheur des petits
et des grands.
Venez admirer le défilé
et apprécier les activités
proposées sur le village
vacances.

M ER

«

Les intervenants de l'UAICF sont formidables
pour donner des couleurs à votre séjour et
révéler vos talents insoupçonnés, si si !
En février et mars, ils proposent des ateliers

FAMIL LE S

Le bassin
de détente
et le solarium
pour ne rien
louper de
la douceur
catalane.

FR ANCE

Le mot de Régis,
le directeur

autour des arts manuels, de la photo,
du théâtre et de l'écriture. n

*Activités extérieures payantes
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«

Le parfum des mimosas,  

Le mot de Guillaume,
le directeur
Véritable poumon vert
de la région, le massif
de l’Estérel, fermé en
été, est un véritable
enchantement en
hiver et au printemps.
Il culmine à 618 mètres
d’altitude avec
le Mont Vinaigre et
compte de nombreux
sentiers de randonnée,
à pied, en vélo
ou à cheval. Des rochers
rouges qui plongent
dans le bleu de la mer,
des panoramas
à couper le souffre, découvrez une végétation
toute méditerranéenne.
N’hésitez pas à vous
renseigner à l’accueil
du village vacances. n

68

Randonnée
au cap Roux
Gym au bord
de la piscine.

   le goût de la rencontre

le court de tennis, les tables de ping-pong

Raphaël : les mimosas, les amandiers en

vous tendent les bras. Et si vous poussez

fleurs, la belle demeure XIX

-

C'est magique :

toire cheminote et au cinéma.

ici on retient

Le parc de deux hectares est

très vite le nom

un concentré de Méditerranée :
plantes

aromatiques,

pins

minutes à pied, à vous les joies
du kayak de mer, de la plongée,

à partir de 220 €/gîte/sem.

des criques,

du paddle*.
Il ne vous a certainement pas
échappé que le village est idéa-

09/04/2023 > 28/05/2023
dimanche > dimanche

d’Or et dans le Massif de l’Es-

Gare de St-Raphaël (3,5 km).

des fleurs,

Au village on cultive aussi la

la recette du

térel… ça ne vous donne pas

convivialité, à l’accueil comme

pistou… et les

la bougeotte ? Un guide vous

barbecues entre amis, dans les

prénoms !

soirées dansantes, les karao-

*

emmènera crapahuter sur les
hauteurs jusqu'au Pic Roux.
Et pour vous mettre dans l'am-

kés, les concerts. Les enfants

05/02/2023 > 05/03/2023

lement situé sur la Corniche

parasols, citronniers, oliviers.

à la piscine, au bar, lors des

Tarifs complets page 126

Village-vacances du CCGPF
Valescure
182 avenue des Mimosas
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 83

62 61

biance glamour de la saison,

seront de la partie, en famille ou au club rien

glissez quelques paillettes dans votre va-

que pour eux.

lise : Cannes et son festival, le musée Louis

La piscine, le terrain de basket, la pétanque,

de Funès ouvert en 2019 à Saint-Raphaël. n
VILLAGES CCGPF EN 1 CLIN D'ŒIL > P.20

FR ANCE

-

irrésistibles
(p.22) :
Loisirs
nautiques,
Grand écran,
Fête du Citron
à Menton,
Picasso à
l'honneur,
Découverte
du Massif
de l'Estérel,
Animations
UAICF,
Courts
séjours,
WE de
l'Ascension.

lieu. Il est intimement lié à l'his-

Vacances de février
Les bout’choux sont à la fête à Valescure durant toutes les
vacances de février. Notre équipe d’animation leur propose des
ateliers de magie, de clown, de marionnettes, des sketches.
Tous les soirs, des films pour enfants, des concerts ou des
soirées jeux leur seront proposés.

FAMIL LE S

n Des offres

vous feront ressentir l’âme de ce

*

LOC ATION

32 appartements
Studios cabines 4 personnes
2 pièces/5 personnes

jusqu’aux plages à quarante

e

M ER

T

Tous les sens sont mis en éveil à Saint-

SAINT-R APHAËL - VALESCURE

Saint-Raphaël - Valescure

UN
VILLAGE
DU
CCGPF

VILL AGE VACANCES DU CCGPF

Valescure

*Activités extérieures payantes
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Ar March'Du

Quiberon

C

UN
VILLAGE
DU
CCGPF

La Breizh attitude

C’est une grande maison claire au bout de la

cercle celtique, banquet aux grandes tablées

presqu’île ; l’océan pour décor, un vélo pour

dignes d’Astérix, cotriade, saucisse bretonne

monture, partez à la découverte de la Bre-

ou choucroute de la mer, danse tradition-

tagne légendaire.

nelle.

La construction de 1998 dans un parc arboré

L’exploration ne fait que commencer, à

de deux hectares et demi a été conçue pour

l’ouest la côte sauvage, accessible par les

profiter au maximum de cet emplacement

sentiers côtiers ou les pistes cyclables, dé-

exceptionnel, bien connu des Quiberonnais,

ploie ses falaises abruptes et ses criques. Au
nord, allez contempler les trois

l’ancienne “colo des Paris-Orléans”. En pension complète

*

mille menhirs de Carnac. Au

ou en location, vous adopterez

Inspirez…

sud, l’appel du large vous em-

facilement la Breizh attitude : le
sentier côtier juste en face vous
appelle pour une rando zen et

l’appel du large, portera en croisière vers les îles
soufflez,

iodée avec vue panoramique sur

la détente.

les îles du Golfe du Morbihan,

*

un tour en calèche, une balade

d’Houat, Hoedic, Belle-Île-

en-mer ou dans les airs pour

n Des offres

un survol de la baie. D’autres
idées à découvrir à l’accueil, on
connaît le sujet !

-

contée jusqu’à la pointe du Conguel dans le

Envie de vacances actives ? Vous trouve-

sillage des druides, une partie de pêche à

rez sur place un cours de tennis, un terrain

pied aux grandes marées. Et si vous rentrez

multisport et un minigolf. Dans les environs

bredouille, pas de souci, commandez un pla-

les possibilités ne manquent pas : surf, kite-

teau de fruits de mer à l’accueil ! Pour vous

surf, golf neuf trous, paddle et jet ski*. Et

plonger dans l’ambiance, essayez un atelier

pour parfaire le séjour il ne manque qu’une

culinaire, visitez la bibliothèque, pleine de

pause bien-être et ça tombe à pic, le centre

ressources pour les petits et les grands. Il y

de thalasso est à trois cents mètres et vous

-

a aussi les Fest-noz, où on sort le grand jeu :

propose des forfaits à prix doux. n

-

-

-

70

irrésistibles
(p.22) :
Thalasso,
Golf,
Glisses
nautiques,
Breizh-Kite,
Semaine
du Golfe,
Le Quiberon
comedy club,
On se fait
un bœuf à
Quiberon,
Animations
UAICF,
Offre
nouvel(le)
embauché(e),
Courts
séjours,
WE de
l'Ascension,

On s'fait
un bœuf à
Quiberon ?
On vous
prête les
instruments
de musique.
Club enfants
pendant les
vacances
scolaires.

QUIBERON
musicien et adoptez la groove
attitude ! Durant votre séjour,
le village met à votre
disposition des instruments.
La musique, c’est avant tout
le plaisir de jouer ensemble,
de partager des instants
conviviaux.
Vous avez envie de brûler
les planches ? Nous vous
dévoilerons les mille et une
techniques pour monter un
sketch, raconter une histoire
devant le public. En dehors
du village, une foule d’activités
vous attendent.
Il y a tout ce qui touche

à partir de 99 €/pers./sem.

VILL AGE VACANCES DU CCGPF

À Quiberon, découvrez-vous

PENSION COMPLÈTE

28 chambres 2 à 4 personnes

LOC ATION

45 appartements
studios/4 personnes
2 pièces/5 personnes
gîtes/6 personnes
à partir de 220 €/gîte/sem.
Tarifs complets page 126

09/04/2023 > 28/05/2023
dimanche > dimanche
Gare d’Auray
à 30 km
puis transferts gare-village
CCGPF payants
ou bus SNCF.
Village-vacances du CCGPF
Ar March’Du
Boulevard du Conguel
56170 Quiberon

M ER

Le mot de Frédéric,
le directeur

Tél. 02 97 50 51 00

FR ANCE

«

à la mer bien sûr ! Mais aussi
les balades à vélo, autour
de la presqu’île par exemple.

FAMIL LE S

En clair, séjourner à Quiberon,
c’est faire le plein d’énergie. n

VILLAGES CCGPF EN 1 CLIN D'ŒIL > P.20

*Activités extérieures payantes
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UN
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DU
CCGPF

La route des vins
et des terroirs
de la Côte Vermeille passe
par Cerbère. Le vignoble
AOP de Banyuls sur des
coteaux abrupts plongeant
dans la Méditerranée,
produit des vins doux
naturels qui marient
puissance et complexité.
Découvrez aussi l'AOP
Collioure, le savoir-faire
de la pêche côtière et de
la préparation des anchois
à Banyuls… Demandez
le programme et les
itinéraires à l'office du
145
tourisme de Cerbère !

Victor Jara

Cerbère

Un balcon sur le port

I

LOC ATION

12 appartements
2 pièces/4 personnes
3 pièces/6 personnes

Village-vacances du CCGPF
Résidence Victor Jara
Rue du 18 juin 1940
66290 Cerbère

l'eau, pourquoi ne pas essayer le kayak de

des lieux.
n Des offres

irrésistibles
(p.22) :
- Thalasso
à Perpignan
ou Banyuls ,
- Courts
séjours.

Tél. 04 68 88 48 44

Au retour d'une

sur le pic Juan en parapente*.

belle virée,

Mais Cerbère est avant tout un

une dorade

fameux spot de plongée : dans

en train, vous pourrez profiter
du village vacances du CCGPF
“La Voile d'or” de Port-Vendres,
son restaurant, ses activités et
ses équipements.

au barbecue,
le coucher
de soleil sur
le port,

la réserve naturelle marine
de Cerbère-Banyuls, un tuba
et des palmes suffisent pour
croiser mérous, corbes, dentis,
dorades, raies, barracudas.

tranquille.

Quand vous aurez posé votre

*

restera encore tant à découvrir :

néraires sur le sentier du littoral, dans les vignobles ou à

Depuis
Cerbère, le
parapente
comme la
plongée sont
possibles !

Encore plus téméraire : l'envol

mité. À quinze minutes à peine

les randonneurs : nombreux iti-

VILLAGES CCGPF EN 1 CLIN D'ŒIL > P.20

mer ou le paddle ?

*

Les commerces sont à proxi-

La région est un cadeau pour

Altitude ou
profondeurs ?

72

donnant sur le port et la plage de galets de
vue magnifique et la quiétude

Tarifs complets page 126

Gare de Cerbère à 300 mètres.

Plus intenses, le cyclotourisme et le VTT. Sur

Cerbère. Vous apprécierez la

à partir de 220 €/gîte/sem.

09/04/2023 > 28/05/2023
dimanche > dimanche

Ici seulement une douzaine d’appartements

équipement de plongée, il vous
l'histoire de Cerbère terre de

l'assaut des cols du massif pyrénéen ; il y en

passage, le goût subtil des huiles d'olives,

a 34, jusqu'au col de Chioula, 1 431 m d'alti-

des Banyuls, les chemins de l'art roman, les

tude quand-même, vous voilà prévenus.

tours anciennes du massif des Albères…

n

CERBÈRE
VILL AGE VACANCES DU CCGPF
FR ANCE

M ER
*Activités extérieures payantes

FAMIL LE S

À Cerbère, tout
est sur place
le port, la gare
et la plage
de galets.

73
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SÉLECTION

La côte nord
de l'île de Ré
vue depuis
le phare des
Baleines.

L'Île de Ré
est le paradis
des vélos avec
nombreuses
pistes
cyclables.

74

Toute inscription par courrier pour une
Sélection devra être accompagnée
d’un acompte de 30 % par chèque bancaire
à l’ordre du CCGPF.

L'Île de Ré   

Esprit Charente Maritime
LOC ATION

Bungalows
de 5 et 7 personnes
à partir de 529 €/bung./sem.
Tarifs complets page 126

08/04/2023 > 27/05/2023
samedi > samedi
Gare de La Rochelle à 28 km.

Île de Ré

Charente Maritime.

La Rochelle Charente Ma-

À deux pas de La Rochelle, goûtez à l’art

ritime. Au cœur de la cité phare du nautisme,

de vivre dans l’Île de Ré. Enfourchez votre

la résidence Archipel ODALYS est située près

vélo pour des balades en toute sécurité.

du vieux port et du centre historique. Vous

Partez à la découverte des villages aux

séjournerez dans des appartements rénovés,

petites maisons de pêcheurs. Baladez-

tout équipés. Profitez de votre séjour pour

vous au milieu des marais salants qui

découvrir une ville à l’histoire ancienne mais

abritent une faune incroyable d’oiseaux.

aussi la plage de Chatellaillon, l’Île de Ré, l’Île

Le Village Océanique TOURISTRA vous

d’Aix, Fort Boyard et le Marais Poitevin, sans

propose des hébergements, nichés dans

oublier l’aquarium de La Rochelle, l’un des

onze hectares boisés. Il est équipé d’une

plus beaux de France. n

Nouveauté
LOC ATION

Studios et appartements
pour 3,4,5 et 6 personnes
à partir de 445 €/héberg./sem.
Tarifs complets page 128

01/04/2023 > 27/05/2023
samedi > samedi
Gare de La Rochelle à 800 m.

SÉLECTIONS

Nouveauté

L A ROCHELLE • ÎLE DE RÉ

    et La Rochelle

piscine extérieure à partir de mi-mai et
de courts de tennis. Vous avez la possibilité de bénéficier des installations du
centre thalasso situé à proximité à tarifs

M ER

préférentiels. n

FR ANCE

→
Commerces à 4 km.

FAMIL LE S

Le Village
Océanique.

La piscine
de la
résidence
Archipel
Odalys.
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SÉLECTIONS

La Baule, Colombiers   

Des destinations pour se resourcer !
Nouveauté
LOC ATION

Appartements
pour 5 et 7 personnes
à partir de 281 €/appart/sem.
Tarifs complets page 128

01/04/2023 > 27/05/2023
samedi > samedi
Gare de La Baule-les-Pins
à 1,6 km.

La Baule

Loire-Atlantique. Dans le

quartier boisé de La Baule-les-Pins, la résidence
GOÉLIA Royal Park est construite dans le style
des villas balnéaires. Elle est idéalement située
à 300 mètres de la plage qui compte parmi
l’une des belles du monde. Depuis La Baule,
découvrez la Côte Sauvage du Pouliguen, la

La résidence
Royal Park
à la Baule
dans un parc
arboré et à
300 m de la
plage.

pointe du Croisic, les marais salants et la ville
fortifiée de Guérande. La résidence se compose
de petits immeubles au cœur d’un parc arboré de
4 hectares. n

Colombiers

Nouveauté
Hérault. Au cœur

des vignes, Colombiers est un village typique
au riche patrimoine. Découvrez son château et
son port sur le Canal du Midi. De nombreuses
activités comme la randonnée ou les loisirs
nautiques sont également possibles. Les plages
→
Salle de fitness,
laverie,
hammam,
animations
enfants/ados
(en vacances
scolaires).
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de Vendres et de Valras sont à 15 km. À 300
mètres des commerces du centre-ville, le village
VACANCÉOLE Le Domaine d’Ensérune vous
accueille dans des maisons spacieuses. Profitez
des sentiers piétonniers pour rejoindre en toute
sécurité la piscine. n

LOC ATION

Maisonnettes
pour 4, 5 et 6 personnes
à partir de 221 €/héberg./sem.
Tarifs complets page 128

01/04/2023 > 27/05/2023
samedi > samedi
Gare de Béziers à 10 km.

chevaux qui viennent se
détendre sur la plage tôt
le matin ou au coucher du
soleil.”

à partir de 312 €/studio/sem.
Tarifs complets page 128

Deauville

Calvados. On ne

présente plus Deauville, station mythique
de la Côte Normande. C’est tout d’abord sa
fameuse plage de sable fin, bordée des cé-

27/04/2023 > 27/05/2023
samedi > samedi

lèbres planches et de ses cabines art déco.

Gare de Deauville/Trouville
à 800 m.

à voile, le kayak de mer, le paddle ou la plage

Profitez de votre séjour pour découvrir le char

←
Laverie.

le temps d’une balade à cheval. Construite en
style normand, la résidence GOÉLIA Le Castel
SÉLECTIONS

LOC ATION

Studios de 2 et 4 personnes

Normand est située au cœur de Deauville, à
300 mètres de la plage et à 100 mètres à peine
des commerces. n

M ER

Nouveauté

FR ANCE

Les célèbres
cabines de
bain art Déco
de la plage
de Deauville.

L A BAULE • COLOMBIER • DEAUVILLE

“Admirez le spectacle des

FAMIL LE S

    et Deauville
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FAMIL LE S

ÉTR ANGER

S OM M A IR E

Familles

Étranger
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Nouveau
SPVA VOYAGES
WEEK-END DÉCOUVERTE

À partir de :

219 € TTC par personne
en chambre double
Tarifs complets page 129

4 jours / 3 nuits
Départ et arrivée Paris
Du 16 au 19 mars 2023
MODALITÉS

Le prix comprend : le transpor t
aérien Paris – Séville – Paris sur
vols réguliers Vueling ou Transavia ;
les taxes aéroport d’un montant de
40 € à ce jour ; les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance
francophone ; l’hébergement 3 nuits
à l’hôtel SAN GIL 4* (ou similaire),
base chambre double et petit-déjeuner ; tour panoramique de la ville à
l’arrivée ; deux dîners dans un restaurant local ; un dîner avec soirée
Flamenco ; Sevilla Card Transport
72 h ; les carnets de voyage électronique ; l’assurance assistance-rapatriement, annulation + protection
sanitaire APRIL
Le prix ne comprend pas : le supplément taxes aéroport au-delà de 40 € ;
le supplément chambre individuelle :
190 € par personne ; les dépenses
personnelles et extra ; les déjeuners
et boissons.
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.
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PARTENAIRES
EXTÉRIEURS

Grand week-end

Séville
Séville est certainement l’une des villes
les plus animées d’Espagne. De son passé
mauresque, la capitale de l’Andalousie a
conservé sa situation de centre culturel.
Visiter Séville c’est s’immerger dans la
culture andalouse, faite de flamenco, de
son passé maure et de la saveur des Amériques.
Programme du week-end
Jour 1 : Paris-Séville : rendez-vous à l’aéroport
de Paris. Assistance aux formalités de départ et
envol pour Séville. À l’arrivée, accueil et tour panoramique de la ville. Transfert à l’hôtel, déjeuner et
après-midi libre. Dîner dans un restaurant local et
nuit à l’hôtel.

Portugal,
la vallée
du Douro
Espagne,
Séville.

Jours 2 et 3 : petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuners et
journées libres. Dîner dans un restaurant local et
une soirée tapas avec spectacle flamenco. Nuit à
l’hôtel.
Jour 4 : petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol à direction
de Paris.
Hôtel San Gil 4* ou similaire
Le San Gil propose un hébergement agréable dans une
demeure de caractère colorée de style andalou traditionnel avec un jardin. Situé dans le centre de Séville, il
dispose d'une piscine sur le toit, ouverte en saison et
d'un restaurant à la carte. Spacieuses et climatisées, les
chambres sont dotées d'un minibar, d'une télévision par
satellite et d'une salle de bains entièrement équipée.
L'ensemble de l'hôtel est orné de carreaux colorés, ainsi
que de fenêtres et de balcons d'origine. La connexion WiFi est gratuite.

Italie,
l'île San
Giulio.

LAC DE CÔME
LAC DE GARDE

LAC D’ORTA

Portugal
À partir de :

603 € TTC

Ce circuit de 8 jours vous emmènera à la découverte du
Portugal, son climat, son authenticité, ses paysages,
sa richesse culturelle, sans oublier l’hospitalité et la
chaleur de ses habitants. Vous visiterez Porto et ses
ruelles pittoresques, Coimbra, ville universitaire, Guimaraes, classée au patrimoine mondial de l’Unesco et
bien entendu Lisbonne et ses incontournables.
Hébergement en chambre double pendant 7 nuits en hôtels de
1re catégorie, 3*.
À voir, à découvrir
Obidos, cité médiévale aux maisons blanches, l’une des villes les
plus pittoresques et les mieux
préservées du Portugal.

Guimaraes, considérée comme
le berceau du Portugal. La
ville médiévale est classée au
patrimoine mondial de l’Humanité.

A T L A N T I Q U E

Porto, la vieille ville, le quartier de la Ribeira, le site du
Jesus do Monte avec un panorama sur Braga.

Porto

Guimarães
Madrid

Coïmbre

PORTUGAL
Óbidos

Lisbonne

ESPAGNE

Évora
Séville

0

100 KM

La vallée du Douro, où est produit le vin de Porto. Visite d’une
cave et dégustation.
Coimbra, visite de l’université, la plus ancienne du Portugal et
l’une des plus anciennes d’Europe.
Evora, ville-musée aux nombreuses maisons des XVIe et XVIIe
siècles.
Lisbonne, le quartier de Belem, l’Alfama, le quartier de Baixa, les
tramways. n

par personne
en chambre double
Tarifs complets page 129

8 jours / 7 nuits
Départ et arrivée Paris
Du 6 au 13 mai 2023
MODALITÉS

Le prix comprend : l'as sistance
“Partir ” à l’aéroport de Paris ; les
Vols Paris / Lisbonne / Paris sur vols
réguliers de la Compagnie TAP (sous
réserve de disponibilité) ; les taxes
aéroport : 45 € (valeur en date du
15/05/2022) ; les transferts jour 1
et jour 8 ; le transport en autocar GT
climatisé ; l’hébergement en chambre
double pendant 7 nuits en hôtels de
1re catégorie, 3* ; la pension complète
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner
du 8 e Jour ; les croisières à Aveiro
et Porto le 3e jour ; le spectacle folklorique le 4e jour ; le dîner spectacle
de Fado à Lisbonne ; les ser vices
d’un guide accompagnateur parlant
français pendant toute la durée du
circuit ; le forfait boissons base ¼ vin
et ¼ eau minérale à chaque repas ;
O
Cles
É A entrées et prestations mentionN
nées au programme ; les écouteurs
pendant tout le circuit ; une pochette
de voyage par couple ; l’assurance
assistance, rapatriement, pandémie ;
l’assurance annulation et bagages.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les repas libres
(selon horaire aérien), les extras, les
pourboires aux guides, chauffeurs et
aux porteurs ; le supplément taxes
aéroport au-delà de 45 €.
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.

Les lacs
italiens
Depuis l’époque romaine, la beauté des
lacs du nord de l’Italie fascine les visiteurs.
Au pied des Alpes, vous serez accueillis
par une explosion de couleurs méditerranéennes, avec des jardins remplis de camélias, de lauriers-roses et de palmiers.
Au-dessus des eaux bleutées les bateaux
de pêche se balancent doucement, tandis
que les hôtels et villas de la Belle époque
bordent le rivage.
Hébergement en hôtels 3*, pension complète du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.
À voir, à découvrir
Milan, capitale économique de l’Italie, la place du
Dôme, la galerie Vittorio Emanuele II, la Scala.
Le Lac Majeur, les îles Borromées, appréciées
d’Hemingway, le palais Borromée du XVIe siècle,
l’île des pêcheurs…
Le Lac d’Orta, le village d’Orta San Giulio.
Le Lac de Côme, visite de la villa Carlotta et de ses
jardins, planté de plantes rares.
Le Lac de Garde, bordé de palmier, d’oliviers et de
vignes. Ses rives touchent trois régions : la Lombardie, le Trentin et la Vénétie. Croisière sur le lac.
Vérone, visite du centre-ville, les arènes romaines,
le balcon de Roméo et Juliette.
Modène, visite du Musée casa Enzo, consacré à la
vie et au travail d’Enzo Ferrari. n

Vérone

Milan

ITALIE

Gêne
MÉDI T ERR ANÉ

Modène
Bologne
E

0

20 KM

À partir de :

AT
L A
N T
I Q U E

586 € TTC

par personne
en chambre double
Tarifs complets page 129

SÉVILLE • PORTUGAL • L ACS ITALIENS

îles Borromées

8 jours / 7 nuits
Départ et arrivée Paris
Du 1er au 8 avril 2023

PARTENAIRES EX TÉRIEURS

SPVA VOYAGES
CIRCUIT DÉCOUVERTE

MODALITÉS

W EE K-END - C IR C U I T S

PARTIR
CIRCUIT DÉCOUVERTE

SUISSE
LAC MAJEUR

Le prix comprend : le transpor t
aérien Paris / Milan / Paris sur vol Air
France ; les taxes aéroport d’un montant de 47 € à ce jour ; les transferts
et transport en autocar grand tourisme ; l’hébergement 7 nuits en hôtel
3*, base chambre double ; la pension
complète du dîner du J1 au petitdéjeuner du J8 (hors boissons) ; les
excursions et visites mentionnées au
programme avec guide francophone ;
les assurances assistance-rapatriement, annulation + protection sanitaire ; un carnet de voyage.
Le prix ne comprend pas : le supplément taxes aéroport au-delà de
47 € ; le supplément chambre individuelle : 140 € ; les boissons aux
repas ; les pourboires aux guides et
chauffeurs ; les extras et dépenses
personnelles ; les taxes de séjour (de
0,80 € à 2 € par personne et par nuit
suivant la localité au Lac Majeur et
de 1 € à 2 € par personne et par nuit
suivant la localité au Lac de Garde).

ÉTR ANGER

Nouveau

FAMIL LE S

Nouveau

Groupe minimum 10 par ticipants
maximum 34 participants
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.
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PARTENAIRES
EXTÉRIEURS

Circuits

ECM
TOURISME SOLIDAIRE

Hébergement en pension complète, en hôtels 1re catégorie
(normes locales), chez l’habitant et en maison communale, du
dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12, moins 1 repas.
À voir, à découvrir
Boudhanath, visites du monastère de Sechen, d’une coopérative
d’insertion, de Pashupatinath (randonnée pédestre).
Bhaktapur, journée VTT en passant par Sankhu et Nagarkot.
Namo Buddha, atelier de sculptures, route pour Namo Buddha
via Dhulikhel, visite d’un complexe monastique tibétain.
Balthali, randonnée pédestre en forêt et sur des ponts suspendus, village de Khopasi, atelier cuisine.
Panauti, rencontre avec les acteurs du projet de développement
local, visite d’ateliers d’art, d’une école associative.
Bhaktapur, journée d’apprentissage de la sculpture sur bois traditionnelle, en famille Newar.

Pharping, visites de Kirtipur,
de la grotte de Guru Rinpoche
et du sanctuaire hindou de
Shesh Narayan. Nuit en monastère.

CHINE ↑

Katmandou Boudhanath
Nagarkot
Pashupatinath
Swayambunath
Kirtipur
Bhaktapur
Patan
Pharping

NÉPAL
Godavari
Forest

Panauti
Balthali

Katmandou, découverte des
↓ INDE
vieux quartiers, du marché
Asan Tole, du stupa de Swayambunath, du temple d’Ichancu
Narayan. n
> Jeunes cheminots : bourse de 200 € (voir p.23 & 122).
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À partir de :

1 219 € TTC

À partir de :

200 €

1 086 € TTC

par personne
en chambre double

par personne en chambre
double

Tarifs complets page 129

Tarifs complets page 129

12 jours / 10 nuits
Départ et arrivée Paris

12 jours / 9 nuits
Départ et arrivée Paris

Du 13 au 24 mai 2023

Du 16 au 27 mars 2023

MODALITÉS

MODALITÉS

Les prix comprennent : transport
aérien Paris/Katmandou/Paris sur
vols réguliers (avec ou sans escale),
taxe aéroport et surcharge carburant
423 € au 31 mai 2022 (montant révisable), transferts, circuit en minibus
climatisés, 6 nuits en hôtels de bon
confort, 4 nuits en chambres/maisons d’hôte (confort simple), pension
complète du dîner du 2e jour au petitdéjeuner du 12e jour moins 1 déjeuner
libre le jour 2, eau et thé pendant les
repas inclus, guides locaux francophones, visites, excursions et entrées
sur les sites mentionnés, assurance
multirisque annulation/assistance/
r apatr iement/bagages, fond de
développement local
Les prix ne comprennent pas : supplément taxes aéroport et surcharge
carburant au-delà de 423 €, boissons
et dépenses personnelles, 1 repas,
frais de visa à régler à l’arrivée (30 €
montant au 31/05/2021, révisable).
N.B. : le ser vice réser vation du
CCGPF se tient à votre disposition
pour toutes informations concernant
l’obtention du visa.

Les prix comprennent : transport
aérien Paris/Hanoï/Paris sur vols
réguliers Vietnam Airlines ; transports
intérieurs en autocar climatisé et en
train (couchette 1re classe) ; hébergement en chambre double en hôtel
3* (normes locales) ; pension complète ; visites, excursions, spectacles
prévus au programme ; services d’un
guide-interprète accompagnateur
vietnamien.
Les prix ne comprennent pas : boissons ; taxes d’aéroport : 300 € ; pourboires d’usage ; dépenses personnelles ; assurances assistance-rapatriement pendant la durée du séjour.
Supplément chambre individuelle :
290 €.

À voir, à découvrir
Hanoï, visite de la ville (le mausolée Ho-Chi-Minh,
les temples Quoc-Tu-Giam et Quan-Thanh, l’université du XIe siècle…).
La baie d’Along, classée au patrimoine mondial de
l’Humanité.
Lao Cai/Bac Ha, découverte des villages des montagnes du nord du Vietnam et rencontre avec des
minorités ethniques ayant conservé un mode de vie
traditionnel.
Sapa, rencontre avec des groupes ethniques et découverte des montagnes du Nord du Vietnam dont
le mont Fan-Si-Pan (3 147 m, sommet culminant du
Vietnam). Promenade au marché de Sapa et poursuite des visites de villages.
CHINE

Lao Cai
Sapa

>Tarifs et séjours garantis pour 10
personnes minimum et 20 personnes
maximum.
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.

Bac Ha

VIETNAM
Hanoï

Mai Chau
L AOS

Hoa Lu

> Jeunes cheminots : bourse
de 200 € (voir p.23 & 122).

N

E

Hoa Lu,
ancienne capitale
du Xe siècle.
La baie de Cam
Coc, considérée
comme une baie
d’Halong terrestre.

Mai Chau,
visite du parc national de Cuc-Phuong,
du jardin botanique et du centre de sauvetage des
primates menacés. Les villages typiques de Lac
et Ban. n
0

Groupe minimum 10 participants/
maximum 20 participants.
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.

En collaboration avec le syndicat national
du chemin de fer et grâce au CCGPF, vivez
un moment inoubliable au cœur d’une des
plus anciennes civilisations asiatiques.

I

Véritable rencontre avec la mosaïque des ethnies de
la vallée de Katmandou, ce circuit insolite permet la
rencontre de la vie traditionnelle népalaise, entre
bouddhisme et hindouisme.

Patan, visite de l’ancien palais
royal et du musée.

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

Vietnam

CH

Népal

DE

200 €

R

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

SYNDICAT NATIONAL
DU CHEMIN DE FER DU VIETNAM
ÉCHANGE INTERNATIONAL

100 KM

ME
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Népal,
Patan.

BAHAMAS

La Havane
Varadero
Vinales
Santa Clara
Baie des Cochons
Cienfuegos Trinidad
M E R
M e rD dEe sS C Ca rAa ïRb eAs

CUBA

Ï B
E S
ÎLES CAÏMAN

HAÏTI

JAMAÏQUE
0

Un circuit qui vous entraîne à la découverte de la partie occidentale de la Grand
Ile, de son histoire, de sa culture et de ses sites classés au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco. Ce voyage sera aussi l’occasion de multiples rencontres,
notamment grâce à l’hébergement chez l’habitant.
À voir, à découvrir

Vietnam.

Cuba,
Cayo
Blanco.

La Havane, classée au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco, la capitale cubaine possède l’ensemble architectural colonial le plus
important d’Amérique Latine. Les églises baroques, palais de style espagnol mais aussi ses
immeubles Art Nouveau confèrent à cette ville
un cachet unique, sans pour autant en faire une
ville-musée. Car le quartier historique de La Havane bat au rythme de sa population, avec ses
joueurs de domino, ses enfants qui se rendent à
l’école en uniforme ou ses jeunes qui improvisent
une partie de base-ball, à grand renfort de cris,
de commentaires et de rires.
Viñales, classée au patrimoine mondial de l’humanité pour ses célèbres “mogotes”, cette vallée
abrite également de nombreuses plantations
de tabac, qui ont fait la réputation des fameux
havanes. Durant cette étape, vous aurez la possibilité de rencontrer un cultivateur de tabac et de
visiter une grotte.
Baie des cochons, théâtre du débarquement raté
le 17 avril 1961 de 1 400 mercenaires anticastristes, décidés à renverser la jeune révolution
cubaine. L’opération, qui se heurte à la résistance
de la population, se solde par un échec cuisant,

avec plus de 1 100 mercenaires faits prisonniers.
Ils seront échangés en 1962 contre la fourniture
d’équipements médicaux, d’aliments et de médicaments pour les enfants. Un musée du débarquement retrace toute l’opération.
Cienfuegos, fondée il y a deux siècles par une colonie d’immigrants français venus de Bordeaux et
de Louisiane, cette ville est dotée d’un centre à
l’architecture néoclassique remarquable.
Trinidad, fondée en 1514, cette ville à l’architecture coloniale recèle aussi plusieurs musées. Les
occasions d’écouter de la musique cubaine y sont
nombreuses, sans oublier les possibilités de baignade dans la mer des Caraïbes.
Santa Clara, c’est dans cette ville du centre de
l’île que le Che et ses unités porteront un coup
décisif à l’armée de Batista, en stoppant la progression d’un train blindé rempli d’hommes et
d’armes. Visite du centre-ville, du Mausolée du
Che et du train blindé.
Varadero, avec sa plage de sable fin, cette station
balnéaire est sans doute l’une des plus belles des
Caraïbes. Un cadre idéal pour la détente et le farniente. n
> Jeunes cheminots : bourse de 200 €
(voir p.23 & 122).

Les points forts du voyage ▬ Vols au départ de Paris Orly avec Air Caraïbes ▬ Groupe de 10 à 18 participant
▬ Hébergement chez l'habitant. ▬ Accompagnateur Cuba Linda pendant toute la durée du séjour.
*classé au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco

100 KM

À partir de :

1 494 € TTC

par pers. en chambre double
Tarifs complets page 129

16 jours / 14 nuits

PARTENAIRES EX TÉRIEURS

Cuba

Départ et arrivée Paris
Du 4 au 19 avril 2023
MODALITÉS

Les prix comprennent : les vols internationaux ; les taxes aéroport : 305 €
(montant au 31/05/2022) ; le transport intérieur terrestre en autocar
climatisé ; 11 nuits en chambre double
chez l'habitant base 1/2 pension ;
1 nuit en chambre double - l’hôtel 3*
base 1/2 pension à Soroa ; 2 nuits en
chambre double - l'hôtel 3* base tout
inclus à Varadero ; les services d'un
guide cubain qui vous fera découvrir
son pays ; les services d’un accompagnateur Cuba Linda ; le circuit et les
visites selon le programme ci-joint ;
l’assurance Premium annulation –
assistance – rapatriement – garantie
pandémie.

C IR C U I T S

200 €

ÉTR ANGER

JEUNES
CHEMINOTS

Les prix ne comprennent pas : les
boissons ; les déjeuners (sauf à l’hôtel
de Varadero) ; les dépenses personnelles, pourboires, boissons aux repas,
port des bagages, etc. ; les entrées,
visites et excursions payantes. ; le supplément chambre individuelle : 280 € ;
le supplément taxes aéroport au-delà
de 305 € ; le pourboire du chauffeur
compter 1 € par jour et par personne ;
le pourboire du guide compter 2 € par
jour et par personne.

FAMIL LE S

CUBA LINDA
CIRCUIT DÉCOUVERTE

NÉPAL • VIETNAM • CUBA

AT
L A
N T
I Q U E

ÉTATS-UNIS

BOURSE

Base 10-15 participants.
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.
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Nouveau

SÉLECTIONS

Séjours découverte

VISITEURS
CIRCUIT DÉCOUVERTE

Splendeurs du Cap Vert
Découvrez un Cap Vert authentique, avec ses deux îles
les plus sauvages. Sao Vincente, l’île de la musique et de
la danse aux belles plages et aux influences afro-brésiliennes. Santo Antao, avec son relief montagneux et ses
villages. Plusieurs balades ou visites à pied vous seront
proposées pour vous imprégner de cet environnement
naturel, sans oublier les visites de marché et les dégustations de produits locaux.
À voir, à découvrir
Mindelo, petite ville pittoresque établie le long d’une baie, mêlant
les influences portugaises, africaine et brésilienne. Découverte de la
tour de Belem, du marché aux poissons et du marché africain.
Pico da Cruz, petite balade de 40 minutes jusqu’à la maison du garde
forestier pour un point de vue exceptionnel sur les îles de São Vincente, Santa Luzia et São Nicolau.
Ponta do sol, ville aux maisons à l’architecture coloniale, colorées
de vert, de bleu et de rose. Visite d’une fabrique de bateau de pêche.
Porto Novo, où vous assisterez à
l’arrivée des pêcheurs. Visite de
l’église de Saint Jean-Baptiste.

Ponta du Sol
Vallée du Paul

Pico da Cruz

Vallée de Paul, balade de 2 heures
au cœur d’une vallée verdoyante,
déjeuner dans une quinta agricole,
son domaine, ses cannes à sucre.

Santo Antao
Porto Novo

CAP VERT

Baia das Gatas

Mindelo

Sao
AT
L A
N T
I Q U E

Vicente

O

C É
A N

BaÍa das Gatas, superbe baie avec
sa plage qui longe une mer cale
et cristalline. Continuation vers
Salamansa petit village de pêcheurs et Monte Verde, promontoire
avec vue sur Mindelo. n
Santa Luzia
0

84

10 KM

Cap Vert,
la Vallée
du Paul.

À partir de :

1 935 € TTC

par personne
en chambre double
Tarifs complets page 129

8 jours / 7 nuits
Départ de Paris
le 11/12/2022, 12/02/2023,
12/03/2023, 16/04/2023,
14/05/2023
MODALITÉS

Le prix comprend : le transport aérien
France / Sao Vicente / France sur vol
régulier TAP ou autres compagnies
(avec escales) ; les taxes aériennes,
sécurité, surcharge et solidarité 80 €
(montant au 31/05/2022, surcoût facturable) ; les traversées en ferry entre
les îles ; les transferts ; le circuit en
minibus ou autocar climatisé ; l’hébergement en hôtel de première catégorie ; la pension complète du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 ; les
services d'un guide accompagnateur
parlant français durant tout le circuit ;
les visites et excursions mentionnées
au programme ; les droits d’entrée
dans les sites durant les visites ; le
carnet de voyage électronique ; les
assurances annulation – assistance
rapatriement – garantie pandémie.
Le prix ne comprend pas : les boissons et dépenses à caractère personnel ; les pourboires ; les repas
(selon horaires aériens) ; le port des
bagages ; les excursions possibles en
option (à régler sur place) ; les frais
TSA à régler sur place (37 € à ce jour,
qui remplace les frais de visa) ; la taxe
de séjour à régler sur place : 14 €.
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.

Cap Vert,
Mindelo.

CAP VERT • MADÈRE

Nouveau
VOYAGES INTERNATIONAUX
CIRCUIT DÉCOUVERTE

Madère

Câmara dos Lobos, visite du port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l'une
des plus hautes falaises d'Europe puis route vers la station balnéaire de
Ribeira Brava et Ponta do Sol, région de culture de la banane et de la
canne à sucre.

Madère,
Pico
de Areiro.

Porto Moniz, village de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles
creusées dans des rochers de basalte noir.
Funchal, visite guidée de la ville : le célèbre “marché des travailleurs”
avec ses étalages multicolores de légumes et fruits exotiques, le jardin
botanique. Dégustation dans une cave traditionnelle d'une sélection de
vins madériens. Dîner de spécialités
régionales agrémenté d'un spectacle
de folklore madérien.
Porto Moniz

MADÈRE
Pico do Arieiro
Câmara dos Lobo

Les levadas
Funchal

Pico dos Barcelos

AT
L A
N T
I Q U E

Pico do Arieiro (1 810 m), second
point culminant de l'île. Continuation
vers le parc naturel Ribeiro Frio et son
élevage de truites, puis jusqu'à Santana, village réputé pour ses maisons
O
C É
A N
typiques
au toit de chaume.

Les levadas, balade à pied d'environ
2 h (niveau facile) le long des “levadas”, canaux d'irrigation, qui serpentent la montagne sur plus de 2000
km pour irriguer les terres agricoles. Elles sont devenues le lieu de rendez-vous des randonneurs et des amoureux de la nature. n
0

5 KM

SÉLECTIONS

Pico dos Barcelos, vue panoramique sur Funchal la capitale de l’île.
Route à travers la forêt de lauriers et d'eucalyptus jusqu'au belvédère
d'Eira do Serrado (1 094 m), dominant un cirque montagneux, où s'est
blotti le village de Curral das Freiras (“le refuge des nonnes”).

Tarifs complets page 129

8 jours / 7 nuits
au départ de Paris
les samedis 12 janvier,
9 février, 16 mars et 20 avril
2023

CIR CUI T S DÉ C O U V ER T E

À voir, à découvrir

par personne
en chambre double

MODALITÉS

Le prix comprend : les vols spéciaux
Paris/Funchal/Paris, avec ou sans
escale ; le transport en autocar climatisé ; les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90 € au
20/04/2022) ; l’hébergement en hôtel
3* à Funchal 	 ; le circuit de 7 nuits en
chambre double standard et pension complète (du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 8) ; les boissons aux repas (1/4 d'eau minérale et
1/4 de vin par personne) ; les visites
indiquées au programme avec guide
local francophone ; l’assurance multirisque avec option pandémie.

ÉTR ANGER

Hébergement en hôtels 3* à Funchal.

À partir de :

935 € TTC*

Le prix ne comprend pas : le supplément taxe aéroport au-delà de 90 € ;
le supplément chambre individuelle :
+ 160 € ; les visites et excursions non
mentionnées au programme ; les
pourboires au guide et au chauffeur.
Groupe minimum 3 par ticipants/
maximum 45 participants.

FAMIL LE S

Un séjour découverte au rythme tranquille pour apprécier
le calme et la sérénité de cette petite île perdue au large de
l’Afrique.

Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.
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Spécial neige

SÉLECTIONS
VISION DU MONDE
CIRCUIT DÉCOUVERTE

Bulgarie
Découverte originale des montagnes des
Balkans, des Rhodopes et du Rila par des
randonnées en raquettes (4 à 6 h par jour :
soyez en forme).
Hébergement en pension complète, en hôtel 1re catégorie (normes locales) et en refuges de montagne,
chambres d’hôte et pensions (confort simple), du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9, moins 2
repas.
À voir, à découvrir
0

SERBIE

50 KM

Sofia

BULGARIE
Spareva Banya
Rila

MACÉDOINE
DU
NORD

Samokov
Skakavitsa
Belmeken
Bansko
Bezbog

Samokov : visite éventuelle de la
ville (selon horaire aérien). Nuit
dans le massif du Rila.
Skakavitsa :
randonnée
raquettes par les refuges Vada et
Lovna.

Les 7 Lacs : randonnée raquettes
vers le site (lac des Poissons, des
Melnik
arènes…). Visite des thermes de
GRÈCE
Spareva Banya. Rencontre avec
une association locale.
Belmeken : randonnée raquettes à proximité du barrage. Refuge Belmaken ou Velingrad.
Bansko : rencontre avec les populations locales,
visite de l’église de Dobarsko.
Bezbog : randonnée raquettes vers le sommet Poléjan.
Melnik : randonnée pédestre jusqu’au monastère de
Rojen et visite du site.
Rila : découverte du monastère fondé au Xe siècle,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. n
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À partir de :

1 528 € TTC

par personne
en chambre double
Tarifs complets page 129

9 jours / 8 nuits
Départ et arrivée Paris
Départs les 21 janvier,
11 février & 4 mars 2023
MODALITÉS

Les prix comprennent : transport
aérien Paris/Sofia/Paris sur vols
réguliers (avec ou sans escale), taxe
aéroport et surcharge carburant 50 €
au 31/05/2022 (montant révisable),
transfer ts et acheminement des
bagages en minibus, 1 nuit en hôtel,
7 nuits en refuges de montagne,
chambres d’hôte et pension (confort
simple), pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du 9e jour
moins 2 déjeuners libres les jours 1
et 9, guides locaux francophones,
visites, excursions et entrées sur les
sites mentionnés, mise à disposition
des raquettes à neige, assurance
assistance/rapatriement-garantie
Covid, fond de développement local.
Les prix ne comprennent pas : supplément taxes aéroport et surcharge
carburant au-delà de 50 €, boissons et dépenses personnelles, 2
repas, matériel de sécurité individuel
(ARVA, pelle, sonde).
Groupe minimum : 6 participants,
maximum : 15 participants.
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.

Bulgarie,
Rila.

Balnéaires

SPVA VOYAGES
SÉJOUR BALNÉAIRE

890 € TTC

All inclusive par personne
en chambre double
Tarifs complets page 129

8 jours / 7 nuits
au départ de Paris
Du 22 au 29 avril 2023
MODALITÉS

Maurice,
Hôtel
Tarisa
resort
& spa.

Le prix comprend : les vols Paris /
La Valette / Paris sur vols réguliers
directs Air Malta ou Transavia ; les
taxes aéroport : 68 € à ce jour ; les
transferts en autocar aéroport – hôtel
– aéroport avec assistance (environ
40 min de route) ; l’hébergement 7
nuits à l’hôtel “SEABANK RESORT &
SPA 4*”, base chambre double ; la
formule ALL INCLUSIVE du dîner du
J1 au petit-déjeuner du J8 ; pichet de
vin, bière, jus de fruit, soft drinks et
eau minérale pendant les repas ; les
animations et activités de l’hôtel ; les
assurances assistance rapatriement
bagages et annulation + protection
sanitaire (équivalent 50 €).
Le prix ne comprend pas : le supplément taxes aéroport au-delà de 68 € ;
le supplément chambre individuelle ;
les dépenses à caractère personnel ; les autres repas (selon horaires
aériens) et boissons ; l'écotaxe :
0,50 € par adulte de plus de 18 ans par
jour jusqu’à un maximum de 5 €.
Groupe minimum de 20 participants.
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.

C’est au carrefour des routes maritimes de la
Méditerranée que s’égrènent les îles de Malte
et de Gozo : latinité au nord, arabité au sud.
Chaque civilisation méditerranéenne y a laissé
son empreinte.

Située dans l’ouest de l’Océan Indien,
au cœur de l’archipel des Mascareignes, entre la Réunion et l’île Rodrigues, elle est l’île principale de la
République de Maurice.

Le complexe Seabank All Inclusive Resort bénéficie
d'un emplacement paisible à Mellieha, à proximité de
la baie de L-Ghadira. Il dispose de piscines intérieure et
extérieure, d'installations de bien-être et de nombreux
restaurants. Chacune de ses chambres dispose de la
climatisation, d'une connexion Wi-Fi, de la télévision
satellite et d'un balcon meublé. Ce complexe 4 étoiles
tout compris abrite plusieurs bars à cocktails et pubs
ainsi qu'un bowling. Vous pourrez profiter gratuitement du sauna, du bain turc et du bain à remous.

Hôtel Tarisa Resort & Spa 3*, sur la côte
nord-ouest de l’île, face à une longue plage
de sable, à 7 km du village de Grand Baie.
Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, y compris
dans les chambres.
Capacité globale : 75 hébergements répartis
en bâtiment central et résidences d’un ou 2
étages (sans ascenseurs).
Chambre avec climatisation/chauffage individuel, télévision, coffre-fort.
Formule Tout Inclus avec sélection de boissons locales chaudes ou froides, alcoolisées
ou non, à discrétion pendant les repas et
dans les différents bars.

De vieilles habitudes latines, une culture européenne
bien ancrée, le verbe haut et la patience des Orientaux
se marient avec la rigueur anglo-saxonne, héritage de
près de 150 ans d’Empire britannique.
La Valette et Mdina, passionnantes cités d’art si bien
conservées. Les petites routes mènent aux plus vieux
temples mégalithiques du monde méditerranéen.
À votre disposition, gratuitement :
Connexion Wi-Fi gratuite, les repas sont inclus dans
le tarif et sont servis dans les restaurants sur place,
spécialisés dans les apéritifs, les grillades, les pizzas
et les desserts. Le petit-déjeuner buffet se compose
de céréales, toasts, charcuterie, yaourts, pâtisseries
danoises et jus de fruits. Un petit-déjeuner anglais
complet est également servi. Un programme d'animations varié pour adultes et un mini-club sont proposés
toute l'année. Le mini-club organise des activités quotidiennes pour les enfants âgés de 4 à 11 ans. n

À votre disposition, gratuitement :
Piscine extérieure avec bassin enfants, beachvolley, ping-pong, tennis, pétanque, minigolf,
canoë/kayak, pédalo, équipement pour plongées (masque, palmes, tuba), salle de fitness,
sauna et hammam.
Clubs enfants, de 4 à 11 ans. Animation diurne
et nocturne et discothèque en fin de soirée.

À partir de :

1 416 € TTC

par personne
en chambre double
Tarifs complets page 129

SÉLECTIONS

À partir de :

10 jours / 7 nuits
au départ de Paris
Départs les 10 et 24 février, 14
et 28 avril et 29 mai 2023
MODALITÉS

SÉJO U R S B A LN ÉA IR E S

La piscine
du Sea
Bank à
Malte.

Île Maurice

Les prix comprennent : transport
aérien Paris/Maurice/Paris sur vols
réguliers (avec ou sans escale), taxe
aéroport 460 € au 31/05/2022 (montant révisable), transferts aéroport/
hôtel/aéropor t, hébergement en
chambre double, pension complète,
boissons comprises selon formule
Tout Inclus, animations et activités
sur place, assurance annulation/
assistance/rapatriement/garantie
Covid.
Les prix ne comprennent pas : supplément taxes aéroport au-delà de
460 €, activités optionnelles, excursions.

ÉTR ANGER

Malte

Groupe minimum : 4 participants/
maximum 20 participants.
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.

FAMIL LE S

SPVA VOYAGES
SÉJOUR BALNÉAIRE

BULGARIE • MALTE • ÎLE MAURICE

Nouveau
Nouveau

Activités payantes :
Ski nautique, plongée en bouteille, parasailing, pêche au gros et autres activités
motorisées, massages au spa et location de
voiture. n
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SÉLECTIONS
TOURISTR A
SÉJOUR BALNÉAIRE

Portugal - Algarve

Espagne

À l’extrême sud du Portugal, l’Algarve
vous offre des paysages somptueux,
falaises vertigineuses, plages de sable
aux reflets dorés, îles et baies cachées.
Albufeira a su garder le charme de ses
traditions. Villages immaculés ou vestiges mauresques et romains, il y a
beaucoup à découvrir !

Synonyme de soleil, historique et moderne, l’Espagne demeure le lieu privilégié de vacances balnéaires. Calella est
situé à cinquante kilomètres au nord de
Barcelone, à cent quarante kilomètres de
la frontière française.

Hébergement en hôtel 3*, en pension complète.
À l’image des maisons de l’Algarve, le Club 3 000
Inatel 3* d’Albufeira, d’une blancheur immaculée, est éblouissant. Il dispose de 195 chambres
toutes climatisées.
Vous rejoindrez à 150 m de votre logement
une longue plage de sable fin et trouverez bar,
transat, parasol… pour une journée de rêve
pour toute la famille. Vous logerez en pension
complète et profiterez des spécialités portugaises et internationales. À 10 minutes à pied
du centre animé au cœur de la vieille ville, vous
profiterez longuement de la douceur des nuits
printannières.
À votre disposition gratuitement
Piscine extérieure d’eau douce avec bassin
enfants, terrasse solarium, terrain multisports,
pétanque, tir à l’arc, 1 court de tennis. Club enfants et ados pendant les vacances scolaires.
Animations et piste de danse en soirée.
Activités payantes
Golf, équitation, sports nautiques. n
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ANDORR ATOURS
SÉJOUR BALNÉAIRE

Tarif :

1 040 € TTC

par personne
en chambre double
Tarifs complets page 169

8 jours - 7 nuits
Départ de Paris
les samedis, 22, 29 avril
et 13 mai 2023
MODALITÉS

Les prix comprennent : les taxes
aériennes 114 € au 31/05/22 (montant révisable), l'hébergement en
hôtel ; la pension, l'animation et les
activités sur place, l'assurance assistance-rapatriement.
Les prix ne comprennent pas : le
supplément taxe aéroport au-delà
de 114 €, la surcharge carburant
éventuelle, les boissons et dépenses
à caractère personnel, l'assurance
annulation en option : voir CGV p.176.
Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site du CCGPF.

Costa Del Maresme - Calella

Hôtel Calella Palace & Spa 4*, à trois cent cinquante mètres du centre-ville et à trois cents
mètres de la plage.
339 hébergements répartis sur sept étages desservis par ascenseur. Wi-Fi gratuit à la réception.
Chambre climatisée avec télévision, connexion WiFi (payante), balcon. Restaurant, bars.
Animaux non admis.
Gratuit :
Piscine extérieure avec bassin enfants et jacuzzis.
Piscine intérieure chauffée avec jacuzzi.
Jardin avec aire de jeux pour enfants. Salle de
remise en forme. Ping-pong, tir à l’arc, pétanque.
Animation adultes et enfants en soirée en périodes
scolaires. n

À partir de :

250 € TTC

Demi-pension
par semaine/par personne
en chambre double*
* Possibilité de chambre individuelle
et pension complète : tarifs complets
page 129

samedi-samedi
8 jours / 7 nuits
SANS TRANSPORT
Du 25 février
au 27 mai 2023
Gare RENFE à 600 m.
MODALITÉS

Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.

Espagne,
l'hôtel
Calella.

Portugal,
le club
3000 Inatel,
Crique.

Crète

L’aéroport d’Héraklion se trouve à 14 km de l’hôtel. Le centre
d’Amoudara est à quelques minutes à pied vous y trouverez commerces, restaurants et bars.
À votre disposition, gratuitement :
vive de belles vacances selon
• deux piscines dont une avec
ses envies.
toboggans et une pataugeoire
• tournois sportifs, moments
pour les enfants ;
apéritif, découvertes locales,
• une grande plage en accès
activités gymniques, soirées
direct avec transats
divertissantes…
et parasols gratuits ;
• 2 courts de tennis ;
• une connexion wifi gratuite
• 1 terrain de basket ;
dans tout le club ;
• beach-volley ;
• la formule all inclusive
• tennis de table.
jusqu’à minuit ;
Pour les enfants
• l’équipe d’animation fran• aire de jeux ;
cophone et internationale
• bassin / pataugeoire.
vous accueille et organise
Durant les vacances scolaires,
un programme d’activités
le mini-club accueille les
sportives, ludiques et des
moments authentiques pour enfants de 4 à 12 ans de 10 h
que chacun, petits et grands, à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 30.
Activités payantes :
• location de vélo ;
• centre de bien être : sauna, hammam, jacuzzi, bain turc, massage. n

Tout inclus
par personne/semaine
en chambre double
Tarifs complets page 129

8 jours / 7 nuits
Départ de Paris
Départs les samedis 22 et
29 avril, 6 et 13 mai 2023
MODALITÉS

Les prix comprennent : transports
aériens Paris/Héraklion/Paris sur
vols directs spéciaux, taxe aéroport
114 € (montant au 31/05/2022 révisable), transferts, hébergement en
chambre double, pension complète
boissons comprises, selon formule
Tout Inclus, animations et activités
sur place, assurance rapatriement.

SÉLECTIONS

Le Dolphin bay est situé face à la mer et au cœur d’un jardin
fleuri. Les 259 chambres climatisées avec télévision satellite,
sont réparties dans un bâtiment principal de 3 étages (ascenseurs) et des bungalows d’un étage.

À partir de :

947 € TTC

Crète,
l'hôtel
Dolphin
Bay.

B A L NÉ AIR E S

Idéalement situé sur la plage d'Amoudara, l'hôtel Dolphin Bay, vous permet d'accéder facilement au centre
d'Héraklion (20 mn) tout en profitant de cette merveilleuse plage de sable sans fin, entourée de magnifiques jardins et d’un espace de promenade relaxant.

PORTUGAL-ALGARVE • ESPAGNE • CRÈTE

Séjours balnéaires

Les prix ne comprennent pas : supplément taxe aéroport au-delà de
114 €, surcoût éventuel surcharge
carburant, taxe de séjour obligatoire à régler sur place : 1,50 €/jour/
chambre (tarif indicatif), supplément chambre individuelle, activités
optionnelles, excursions, assurance
annulation (voir CGV p.136).

ÉTR ANGER

TOURISTR A
SÉJOUR BALNÉAIRE

Descriptif détaillé sur demande
par courriel :
svfmail@ccgpfcheminots.com
ou sur le site CCGPF.

FAMIL LE S

Nouveau
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4-17 ans

Enfance
Nouvel an Hiver
		 Bonne année 2023

90

		 Au cœur
		 des plus belles
		 montagnes de France

- jeunesse
Printemps
		 Séjours en ville

France
		 Ma première colo

Étranger
		 Cocktail
		 de bonne humeur

		 Linguistiques
		 Séjours en collège
		 ou en famille
		 Long courrier
		 Itinérants

E NFA NC E-JEU NE S SE

		 Linguistiques en hiver
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Sommaire Enfance-Jeunesse
4-17 ans
N
REGARDE MON SÉJOUR
Préparez et suivez le séjour de votre enfant
en vous connectant au site
du ccgpf : www.ccgpfcheminots.com
rubrique “Jeunesse” > “Préparez votre séjour !“

Qu’est-ce que c’est ?

S’informer en temps réel

RegardeMonSéjour est une
plateforme vous permettant
de préparer le séjour de votre
enfant, de consulter toutes les
informations et de découvrir
simultanément son séjour.

Le directeur, l’équipe
d’animation et les enfants
alimenteront régulièrement
le blog de photos pour vous
permettre de découvrir les
vacances de votre enfant.

Préparer le séjour
> La « Fiche séjour » intégrée
au blog vous permettra
de découvrir en photos
le futur centre de vacances
de votre enfant, le
descriptif de l’activité dans
laquelle il est inscrit.
> Vous y trouverez également
les documents à télécharger
tels que la Fiche sanitaire,
le trousseau ou encore
le test d’aisance aquatique
(en fonction des sites
et des activités).
92

> À vous de rester connecté
pour découvrir leur
quotidien !

Se connecter
> Les codes de connexion à
www.regardemonsejour.com
vous seront transmis sur
l’offre de séjour (identifiant
et mot de passe).
> Dès sa réception, nous vous
invitons à vous connecter.
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Nouvel an Hiver

= Nouveau

Nos engagements
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Édito
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		 Au cœur
		 des plus belles
		 montagnes de France

		 Bonne année 2023

10-13 ans
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10-13 ans

10 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

Découverte ski
Ski
Découverte snowboard
Snowboard

96
96
96
96

		 14-17 ans
		

Formation BAFA 113
17 ANS MINIMUM
LE 1ER JOUR DE LA SESSION
DE FORMATION GÉNÉRALE

Vous souhaitez devenir
animateur au CCGPF
et faire passer
de merveilleuses
vacances aux enfants
de cheminots ?
Le CCGPF s’engage
à financer le BAFA aux
enfants de cheminots
de 17 ans.
(offre soumise à conditions)

>
>
>
>

14 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

Découverte ski
Ski
Découverte snowboard
Snowboard
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Découverte ski
Ski
Découverte snowboard
Snowboard
Jeux olympiques d’hiver
English and snow

N
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		 14-17 ans
		

14 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

>
>
>
>

Découverte ski
Ski
Découverte snowboard
Snowboard
Ski hors-pair
Jeux olympiques d’hiver
English and snow

N
N
N

100
100
100
100
100
100
100

102
Printemps France /
		 11-13 ans

		 4-5 ans

		

11 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

> Londres*

		

101

		 14-17 ans
		

14 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

> Londres

101

		 16-17 ans
		

16 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

N Séjour mystère

101

		 Cocktail
		 de bonne humeur

N Poney
N Nature et sport

		 11-13 ans

10-13 ans
		

4 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

103
103

10 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

		

> Équitation
104
> Aventure
104
N Escape game
109
N Apprentis restaurateurs 104
> Mode
105
> Cinéma
105
> Glisse urbaine
105
N Virtual games
106
N Sport’party
106
> Ski et snowboard
106

		 14-17 ans
		

*Réservé aux collégiens

> L’anglais en collège*

109

		

> Japon

112

14 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

> L’anglais en famille
> L’allemand en famille
> L’espagnol en famille
		

		

107
107
107
107
108
108
109
109

17 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

		 14-17 ans

110
110
111

Itinérants

		 14-17 ans

14 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

> Glisse urbaine
> Cinéma
> Mode
N Virtual games
N Sport’party
> Équitation
N Escape game
> Ski et snowboard

17 ans révolus
		

11 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

14 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

> Grande-Bretagne
		 itinérant
N Espagne itinérant

111
111

		 16-17 ans
		

S O MM AIR E

		 Ma première colo

		 Long courrier

16 ANS LE 1ER JOUR DU SÉJOUR

> Capitale du nord

N Italie itinérant

*Réservé aux collégiens

112
112
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		 Séjours en ville

		 Linguistiques
		 Séjours en collège*
		 ou en famille
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		 Linguistiques en hiver

Étranger
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“Grandir dans la

Nos engagements
Encadrement
		 Au CCGPF, nous avons fait le choix de
recruter nous-mêmes les directeurs,
les animateurs et les encadrants, afin
d’établir une relation
de confiance avec nos équipes.
		 Ainsi, nous arrivons à fidéliser
nos équipes d’encadrement qui
reviennent d’une année sur l’autre.
		 Le CCGPF respecte intégralement
les réglementations en vigueur
et les quotas d’encadrement
jeunesse et sports.
		 Nous recrutons pour chaque
séjour 1 directeur, 1 adjoint
et 1 assistant sanitaire.
		 L’équipe d’animation est composée
de :
> un animateur pour 8 jeunes
pour les moins de 6 ans,
> un animateur pour 10 jeunes
pour les plus de 6 ans.

Activités

Confort et santé

		 Votre enfant choisit une activité
thématique lors de son séjour.
		 Cette activité sera encadrée par
des intervenants diplômés et adaptée
à l’âge et à la capacité de votre enfant.

		 Selon les sites, les enfants seront
hébergés dans des tentes collectives,
confortablement aménagées,
ou en dur dans les bâtiments
du centre de vacances.

		 Sauf information contraire, les
vacances à thèmes au CCGPF restent
du loisir, ce ne sont pas des stages
intensifs ou diplômants.
Aucun diplôme (étoiles, flèches…)
ne sera délivré.

		 Notre équipe d’encadrement veille
au bien-être et à la santé des enfants
dans le respect de leur intimité.
Le suivi médical est assuré par
l’assistante sanitaire en lien avec
le médecin local.

		 Les journées sur le centre de
vacances s’écouleront paisiblement,
entre activités calmes et intenses.

		
Si votre enfant est porteur d’un
handicap ou doit suivre un régime
médical spécial attesté par un
médecin, nous vous remercions
de nous en informer avant le début
du séjour (voir page 131).

		 Grands jeux, balades, baby-foot,
ping-pong, farniente, jeux de société,
veillées, découverte de la région et
détente seront également et surtout
au programme.

←
AIR E
S OMM

Guide pratique
à l’usage des parents
CHEMINOTS
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Le CCGPF a pour objectif d’enrichir
la vie personnelle de votre enfant
par la vie du groupe et le vivre
ensemble, de respecter le rythme
de vie de chacun, de permettre
aux jeunes d’exprimer leurs choix
et d’apporter un nouveau regard
sur l’autonomie. n

C C GP F
Enfance
-Jeune

LINGUISTIQUES CONVOYAGE
Allemagne, Espagne, Royaume-Uni

Guide pratique

comité central
du groupe public
ferroviaire
CHEMINOTS

comité central
du groupe public
ferroviaire

Guide du responsable

CHEMINOTS

comité central
du groupe public
ferroviaire

sse

N
engageos
ments
pour le
s
centres
de vaca
nces

←

S OMM AIRE

Séjours fixes en France 4-17 ans

		 Des sorties à l’extérieur du centre
et des quartiers libres seront
programmés en fonction de son âge.

S OMM AIRE

←

←
S OMM AIRE

HIVER
PRINTEMPS

		 Les animateurs du séjour œuvreront
à l’épanouissement de votre enfant
pour lui faire passer des vacances
heureuses en collectivité.

Ser vice

		 Tous sont diplômés ou en cours de
formation.
		 Une équipe technique assure
l’organisation des repas et l’entretien
du centre de vacances.

Pendant le séjour

CHE
MIN
OTS

comité
central
du
ferrovgroup
iaire e public

rencontre”

4-17 ans

ÉDITORIAL
OLIVIER PETIT
SECRÉTAIRE ADJOINT DU CCGPF
Président de la Commission
des activités sociales,
sportives
et culturelles

Une planète plus viable pour toutes et tous

tout son sens quand on sait que moins de 10 % des Français partent en vacances

n’hésitez pas à feuilleter les pages de ce catalogue. Vous y trouverez bien entendu

d’hiver et que 25 % des 5/19 ans (soit trois millions) ne partent jamais.

les semaines traditionnelles au ski en hiver ou encore les séjours linguistiques.

Mais il est une dernière thématique sur laquelle je souhaiterais insister. En effet,

vous proposons à Montdidier un séjour autour du poney. Pour les 10/17 ans, nous
avons mis sur pied une semaine intitulée : “English and snow”, qui permettra à
ses participants de se familiariser avec la langue de Shakespeare en compagnie
de moniteurs bilingues, tout en profitant des plaisirs de la neige. Il y aura bien
sûr des séjours à l’étranger, en Grande Bretagne, en Espagne mais aussi en Italie
pour la première fois.
Au-delà des activités proposées, la démarche qui nous anime vise à favoriser
l’épanouissement de l’enfant ou de l’ado dans un cadre collectif. Découvrir
un sport, une activité artistique, s’ouvrir à une culture différente de la nôtre,
représente un apport formidable dans le développement d’un jeune. C’est aussi
l’amener à réfléchir sur le fait que notre humanité est plurielle, à l’heure où les
tenants du repli sur soi et la xénophobie se sentent pousser des ailes.
Car notre action s’appuie sur un projet éducatif, qui lui-même repose sur les

à l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique se fait de plus en plus
urgente, le CCGPF s’est engagé dans une démarche qui vise à réduire notre
empreinte carbone. Cela passe dans les voyages, par des déplacements en train
chaque fois que cela est possible. Un choix qui n’est pas anodin puisque le mode
ferré n’est responsable que de 0,4 % des émissions de gaz à effet de serre. Dans
le même esprit, les travaux de rénovation de nos structures prennent en compte
le souci d’économiser l’électricité et le chauffage, grâce à une meilleure isolation
thermique.

ÉDI T O

vous ont aussi concocté plusieurs nouveautés. Ainsi, du côté des 4/5 ans, nous

La façon dont s’organisent nos colos, le contenu des activités et des animations
participent également d’une démarche environnementale. C’est par exemple le
fait de s’approvisionner en circuit court. C’est aussi sensibiliser les enfants à toute
une série de petits gestes, qui mis bout à bout ont un impact sur l’environnement.
C’est ainsi le but de la campagne qui a démarré cet été, autour de la nécessité
d’économiser l’eau, l’électricité, ou d’apprendre à gérer de la meilleure manière
qui soit ses déchets.

valeurs de paix, de solidarité et de tolérance, propres aux mouvements social
et syndical. 95 % des séjours du CCGPF sont élaborés en interne. C’est à la fois
notre ADN et le plus qui nous distingue des organisateurs de séjours privés,

En bref, il s’agira d’amener les filles et fils de cheminots à réfléchir sur d’autres

qui se contentent de vendre des vacances au cours desquelles les participants

modes de consommation plus respectueux de notre planète, pour aller vers

sont réduits au simple rôle de consommateurs. Mais notre but, c’est aussi de

une planète plus viable et un monde plus juste pour toutes et tous et surtout

permettre à tous les enfants de cheminots de partir. Une orientation qui prend

plus solidaire. n
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Mais les équipes du Service enfance-jeunesse, en lien avec les élus du CCGPF
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Le temps des colos est revenu ! Parents, enfants, pour vous en persuader

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

UE

OBLIGA

CAS
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U
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R

Une semaine à la montagne pour pratiquer le ski ou le snowboard, fêter et commencer l’année
avec les copains.

T
OI

Q

Nouvel anBonne année
Tu souhaites mélanger sport d’hiver et réveillon du nouvel an ? Qu’à cela ne tienne ! Nous te proposons de fêter la nouvelle année dans une colo
située en plein cœur d’une magnifique vallée. Tu pourras apprendre à skier ou rider (glisser avec un snowboard) si tu es débutant(e) et profiter des
incontournables pistes des Alpes pour t’améliorer en toute sécurité. Il y aura également une journée de détente où tu pourras t’essayer à d’autres
activités amusantes. Lors de cette colonie de vacances, on préfère y aller en douceur, au rythme de chacun.

Tu logeras dans un
centre de vacances.
Les chambres sont
collectives.
Tous les sites sont
équipés d’une infirmerie
et de blocs sanitaires.

10-13 ans

> 10 ans le 1er jour du séjour

14-17 ans

> 14 ans le 1er jour du séjour

CAR

CAR

Les repas seront pris
dans une grande salle
de restauration collective
ou en extérieur lors
des sorties.

Découverte
ski
5 demi-journées de pratique
dont 3 d’apprentissage
avec des moniteurs
de l’école de ski locale.

Ski
5 demi-journées
sur les pistes.

Découverte
snowboard
5 demi-journées de pratique
dont 3 d’apprentissage avec
des moniteurs
de l’école de ski locale.

Découverte Découverte
ski
snowboard
5 demi-journées de ski
dont 3 d’apprentissage
encadrées par des
moniteurs de l’école
de ski locale.

Ski
5 demi-journées de ski.

CAR

Le transport en train
(voyage collectif aller et
retour ) sera organisé
à partir d’un point
d’accueil identique
à l’aller comme au retour.
96

5 demi-journées dont
3 d’apprentissage encadrées
par des moniteurs
de l’école de ski locale.

10-13 ans et 14-17ans

Snowboard

Snowboard

7 jours - du lundi au lundi

5 demi-journées
sur les pistes.

5 demi-journées
de snowboard.

au :		 02/01/2023

Toutes zones : du :		 26/12/2022
Ski + Découverte ski		

XX

Snow + Découverte snow		

XX

Tarifs 7 jrs

T R ANCHE TAR IFAI R E

Ski, Déc. ski,
Snow, Déc. snow.

1
2
3
4
5
6
7

>
>
>
>
>
>
>

184 €
226 €
267 €
307 €
327 €
347 €
367 €

Calcul de votre
tranche tarifaire
p.126

Le CCGPF n’a pas
pour vocation
d’organiser des
stages intensifs.
Aucun diplôme
(étoile, flèche…)
ne sera délivré.

97
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NO U V EL AN

En cas de
conditions
climatiques
défavorables,
des activités
de substitution
seront
proposées.
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2023 !

Les séances sont
encadrées par
nos animateurs
et adaptées
au niveau des
participants.
Pour les séjours
Spécial
débutants,
les séances
d’apprentissage
sont confiées
aux moniteurs
d’une école de ski
locale.
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Hiver
Un hiver au cœur des plus
R
HI VTE
EMPS
PRIN
Séjour

s fixes

en Fr

ance

4-17

ans

ue
pratiq nts
re
Guide
e s pa
age d

à l’us

ic
central
pe publ
comité
du grou
ferroviaire

Une semaine de vacances en altitude
pour profiter de la fraîcheur de l’hiver
avec une journée de repos en milieu
de séjour.

CAS

CAR

CAR

Les repas seront pris
dans une grande salle
de restauration collective
ou en extérieur lors
des sorties.

Découverte
ski

Découverte
snowboard

5 demi-journées de ski
dont 3 d’apprentissage
encadrées par des
moniteurs de l’école
de ski locale.

5 demi-journées dont
3 d’apprentissage encadrées
par des moniteurs de
l’école de ski locale.

Snowboard
5 demi-journées
de snowboard.

CAR

Le transport en train
(voyage collectif aller
et retour) sera organisé
à partir d’un point
d’accueil identique
à l’aller comme au retour.
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Ski
5 demi-journées de ski.

T

E

TR

NI

PA R LE CE

N

R

U

> 10 ans le 1er jour du séjour

OBLIGA

RE

FO

Tu logeras dans
un centre de vacances.
Les chambres sont
collectives.
Tous les sites sont
équipés d’une infirmerie
et de blocs sanitaires.

10-13 ans

UE

OI

Q

OTS
MIN
CHE

Nouveau

English
and snow

T R ANCHE TAR IFAI R E

English and snow.

1
2
3
4
5
6
7

>
>
>
>
>
>
>

168 €
205 €
244 €
281 €
299 €
318 €
336 €

Jeux olympiques.

1
2
3
4
5
6
7

>
>
>
>
>
>
>

124 €
150 €
176 €
202 €
219 €
232 €
245 €

Calcul de votre
tranche tarifaire
p.126.

10-13 ans - 7 jours - du dimanche au dimanche
Zone :		

184 €
226 €
267 €
307 €
327 €
347 €
367 €

HI V E R

C’est au cœur des grands
massifs que tu profiteras
de tes vacances au travers
d’un cocktail d’activités.
Au programme : biathlon,
balade en ski de fond,
randonnée en raquettes,
après-midi patinoire
ou encore parcours avec
chiens de traîneaux
(ou ski-joring).

>
>
>
>
>
>
>

A

A-B

B-C

C

du :		

05/02 12/02 19/02 26/02

au :		

12/02 19/02 26/02 05/03

Ski + Découverte ski		

XX

XX

XX

XX

Snow + Découverte snow		

XX

XX

XX

XX

Jeux olympiques d’hiver		

X

X

X

English and snow 			X

X

X

99
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Jeux
olympiques
d’hiver

Dans un centre situé au
cœur des montagnes,
tu seras entouré(e) de
moniteurs bilingues
qui t’inviteront à
communiquer dans la
langue de Shakespeare.
Tu oublieras le français
en te plongeant dans
la culture américaine
durant une semaine !
Également au
programme une
randonnée en raquettes,
un après-midi à la
patinoire, une séance
de luge et une initiation à
la conduite d’un attelage
de chiens de traîneaux.

1
2
3
4
5
6
7
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Nouveau

Le CCGPF n’a pas
pour vocation
d’organiser
des stages
intensifs. Aucun
diplôme (étoiles,
flèche…) ne sera
délivré.

Ski, Déc. ski,
Snow, Déc. snow.

T R ANCHE TAR IFAIR E

belles montagnes de France

Tarifs 7 jrs

T R ANCHE TAR IFAIR E

Les séances sont
encadrées par
nos animateurs
et adaptées
au niveau des
participants.
Pour les séjours
Spécial
débutants,
les séances
d’apprentissage
sont confiées
aux moniteurs
de l’école de ski
locale.

Ski alpin
5 demi-journées de ski.

Découverte
snowboard
5 demi-journées dont
3 d’apprentissage
encadrées par des
moniteurs de l’école
de ski locale.

Snowboard
5 demi-journées
de snowboard.
100

CAS

T

PA R LE CE

N

NI

TR

E

RE

5 demi-journées de ski
dont 3 d’apprentissage
encadrées par des
moniteurs de l’école
de ski locale.

OBLIGA

OI

Découverte
ski

R

U

14-17 ans

UE

FO

Hiver(suite)

Q
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> 14 ans le 1er jour du séjour

Nouveau

Ski
hors-pair
Spécial confirmés
Pour les amoureux
de la montagne et
les skieurs capables
d’adapter leur technique
à toutes les situations :
pistes raides, bosses,
changement de neige.
Tu enchaîneras godilles
et grandes courbes
quel que soit le terrain.
Tout au long du séjour
tu descendras des pistes
rouges et passeras
des journées en haute
altitude avec des
activités au programme.

Nouveau

Nouveau

Jeux
olympiques
d’hiver

English
and snow

C’est au cœur des grands
massifs que tu profiteras
de tes vacances au travers
d’un cocktail d’activités.
Au programme : biathlon,
balade en ski de fond,
randonnée en raquettes,
après-midi patinoire
ou encore parcours avec
chiens de traîneaux
(ou ski-joring).

Dans un centre situé au
cœur des montagnes,
tu seras entouré(e) de
moniteurs bilingues
qui t’inviteront à
communiquer dans la
langue de Shakespeare.
Tu oublieras le français
en te plongeant
dans la culture
américaine durant une
semaine ! Également
au programme une
randonnée en raquettes,
un après-midi à la
patinoire, une séance
de luge et une initiation
à la conduite d’un
attelage de chiens
de traîneaux.

Tarifs 7 jrs
Ski, Déc. ski,
Snow, Déc. snow.
Ski hors pair,
Linguistiques.
T R ANCHE TAR IFAIR E

UES
ISTIQ
U
G
N
I
L
tique
e pra
yaum

e-Uni

English and snow.

Guid

Séjours linguistiques en ville
Une escapade d’une semaine hors de nos frontières
pour profiter des vacances tout en apprenant une langue !

ic
central
pe publ
comité
du grou
ferroviaire
OTS
MIN
CHE

14-17 ans - 7 jours - du dimanche au dimanche
Zone :		

A

A-B

B-C

05/02 12/02 19/02 26/02

au :		

12/02 19/02 26/02 05/03

ski + Découverte ski		

XX

XX

XX

XX

snow + Découverte snow		

XX

XX

XX

XX

Ski hors pair		

X

X

X

X

Jeux olympiques d’hiver		

X

X

X

X

English and snow 			X

X

>
>
>
>
>
>
>

168 €
205 €
244 €
281 €
299 €
318 €
336 €

Jeux olympiques.

C

du :		

1
2
3
4
5
6
7

11-13 ans

11 ans le 1 jour du séjour
er

14-17 ans

16-17 ans

14 ans le 1 jour du séjour

16 ans le 1er jour du séjour

er

Londres

Londres

Séjour mystère

Fantastique séjour
linguistique dans le cœur
de la capitale européenne.

Fantastique séjour
linguistique dans le cœur
de la capitale européenne.

Cap vers une destination
mystère en Europe !

Réservé aux collégiens

Au programme : cours d’anglais
le matin et visites culturelles
l’après-midi. Hébergement en
auberge de jeunesse et voyage
en Eurostar au départ de Paris.

Dans l’attente du départ,
tu trouveras des indices
sur notre site internet :
www.ccgpfcheminots.com
et/ou sur Facebook
(CCGPF.cheminots).
Surprise jusqu’au jour
du départ !

11-13 ans / 14-17 ans / 16-17 ans
7 jours - du samedi au samedi
Zone :		 A-B

B-C

du :		 11/02 18/02
au :		 18/02 25/02
X
Londres (11-13 ans)		

Tu seras logé(e) dans
une auberge de jeunesse
britannique équipée
de chambres collectives
et de blocs sanitaires.
CAR

X

X
Londres (14-17 ans)		

X

Séjour Mystère (16-17 ans) X

X

>
>
>
>
>
>
>

124 €
150 €
176 €
202 €
219 €
232 €
245 €

Calcul de votre
tranche tarifaire
p.126.

Nouveau

Les matinées seront
consacrées aux heures de
cours d’anglais. Tu auras
l’occasion de découvrir
Londres les après-midi.
Hébergement en auberge
de jeunesse et voyage en
Eurostar au départ de Paris.
Séjour réservé aux
collégiens (certificat
de scolarité obligatoire).

1
2
3
4
5
6
7

HI V E R

gne, Ro

184 €
226 €
267 €
307 €
327 €
347 €
367 €
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, Espa

T R ANCHE TAR IFAIR E

agne

T R ANCHE TAR IFAIR E

Allem

>
>
>
>
>
>
>
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Linguistique en hiver

1
2
3
4
5
6
7
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Printemps Fran

102

Tarifs 7 jrs

ce
Ma première colo
4/5 ans

T R ANCHE TAR IFAI R E

Poney,
Nature et sport.

1
2
3
4
5
6
7

>
>
>
>
>
>
>

58 €
77 €
96 €
124 €
145 €
164 €
181 €

Calcul de votre
tranche tarifaire
p.126

> 4 ans le 1er jour du séjour

Poney

Nature
et sport

CAR

CAR

Vous pouvez assurer
l’accompagnement de votre
enfant jusqu’au centre
de vacances. Vous serez
accueillis par l’équipe
d’animation qui vous fera
découvrir les installations.

Découverte du poney
Chaque enfant pourra
se familiariser avec
les poneys et leur
environnement,
accompagné par un
moniteur(trice) diplômé(e)
d’état.
Capacité : 8 places.

À partir de 4 ans, nous
accueillons votre enfant
pour un séjour d’éveil
corporel.
Ce sera l’occasion
d’approcher la nature
de façon originale,
créative et sensorielle.
Capacité : 8 places.

Ou
Un point d’accueil
à Paris sera également
mis en place.
Les enfants se rendront
ensuite en car jusqu’au
centre, accompagnés
de l’équipe d’animation.

7 jours - du dimanche au dimanche
Zone :

A-C

B-C

Du :

16/04 23/04

Au :

23/04 30/04

Poney

X

X

Nature et sport

X

X
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Nouveau

REGARDE MON SÉJOUR > PRÉPAREZ
ET SUIVEZ LE SÉJOUR DE VOTRE ENFANT SUR
WWW.CCGPFCHEMINOTS.COM RUBRIQUE
“JEUNESSE” > “PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR”

Le centre de vacances est
adapté à l’accueil de cette
tranche d’âge. Il possède
une aire de jeu permettant
à votre enfant de s’amuser.

Nouveau

P R IN T EM P S -F R A NC E

Direction Montdidier en Picardie, entre Amiens et Paris :
un séjour à la campagne idéal pour faire ses premiers pas en colo !

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

Printemps
Cocktail de bonneFran
humeur
Tu logeras dans un
centre de vacances.
Les chambres sont
collectives.
Tous les sites sont
équipés d’une infirmerie
et de blocs sanitaires.

10-13 ans

> 10 ans le 1er jour du séjour

Nouveau

CAR

CAR

Les repas seront pris
dans une grande salle de
restauration collective ou
en extérieur lors des sorties.

CAR

Le transport en train
(voyage collectif aller
et retour) sera organisé
à partir d’un point
d’accueil identique à
l’aller comme au retour.

104

Aventure
L’aventure en pleine nature.

Équitation
Une semaine
au cœur du Larzac.
L’activité se déroulera
par petits groupes et sera
pratiquée sur le centre
de vacances.
Les 5 séances programmées te permettront de
participer à 3 ateliers
différents :
- soins aux chevaux : les
panser, les nettoyer, etc.,
- connaissance du
cheval : hippologie (race,
alimentation, hygiène, etc.),
- initiation ou
perfectionnement de
la monte : jeux équestres,
leçons en carrière, balades.
5 demi-journées.

Ce séjour est conçu
pour découvrir la nature
et ses mystères dans
un site exceptionnel
du sud de la France.
Tu auras l’occasion
de vivre des moments
intenses en kayak de mer,
de participer à une séance
de via ferrata et une autre
de tir à l’arc et d’effectuer
des sorties en VTT.
Si le temps le permet,
tu pourras même profiter
de l’eau bleu claire de
la mer Méditerranée.

Escape
game
Un escape game est un jeu
d’évasion grandeur nature
dans lequel une équipe de
joueurs doit résoudre des
énigmes afin de s’évader
en un temps limité.
Tout d’abord tu choisiras
ton thème parmi l’Attaque
des titans, Casa de Papel,
Jumanji ou encore Avengers.
Par la suite, après avoir
toi-même participé à un
escape game, tu découvriras
les différentes étapes de sa
conception avec l’écriture
du scénario, la création
des énigmes, le choix
des objets…
Il te faudra développer ton
imaginaire et concevoir
des décors. Accompagné(e)
par des professionnels
spécialistes en Escape Game
immersif, tu découvriras
les rouages et les secrets
de ce jeu grandeur nature !

ce (suite)

Une semaine amusante avec les copains et copines pour se détendre
et découvrir de nouvelles activités.

Apprentis
restaurateurs

- 1 journée à Paris pour
découvrir le musée de la
Mode, le marché St-Pierre…
- mode éco-responsable
grâce à l’upcycling, les
teintures naturelles.
- découverte du métier
de styliste, dessins,
silhouettes.

168 €
205 €
244 €
281 €
299 €
318 €
336 €

Tu es plutôt flow park
ou street path ?

Une colonie pour te mettre
dans la peau d’un(e)
réalisateur(trice) et/ou
d’un(e) acteur(trice) !
Réalisation de films,
de clips ou de reportages
avec écriture de scénario,
initiation aux techniques
de tournage et de montage.
Encadré(e) par une équipe
passionnée et compétente,
tu passeras tous les jours
de l’autre côté de la caméra
et aux commandes d’un
matériel de pointe.
Prise de vues, prise de son,
banc de montage virtuel…
comme au cinéma !

10/13 ans - 7 jours
du dimanche au dimanche
Zone :

A-B

B-C

du :

16/04 23/04

au :

23/04 30/04

Équitation

X

X

Aventure

X

X

Escape game

X

X

Apprentis restau. X

X

Mode

X

X

Cinéma

X

X

Glisse urbaine

X

X

P R IN T EM P S -F R A NC E

Cinéma

Tu es amateur(trice) de glisse
urbaine ? Ce séjour est fait pour
toi. Des animateurs diplômés
d’état, champions dans leur
catégorie, vont te permettre
de progresser avec tes rollers,
ton skateboard ou ta trottinette.
Tu pourras même t’initier
aux trois ! Que tu sois
débutant(e) ou confirmé(e),
tu es le(la) bienvenu(e).
(Protections obligatoires)
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Au programme du séjour :

>
>
>
>
>
>
>

REGARDE MON SÉJOUR > PRÉPAREZ
ET SUIVEZ LE SÉJOUR DE VOTRE ENFANT SUR
WWW.CCGPFCHEMINOTS.COM RUBRIQUE
“JEUNESSE” > “PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR”

Bienvenue dans
la capitale de la mode

1
2
3
4
5
6
7

Glisse
urbaine

Deviens acteur(trice) de ton
séjour en créant des saveurs
et joue les “apprentis
restaurateurs(trices)”.

Mode

Équitation,
Aventure,
Apprentis restau.
Mode, Cinéma
Glisse urbaine.

Calcul de votre
tranche tarifaire
p.126.

Nouveau

As-tu déjà rêvé de créer
ton propre restaurant ?
Tu découvriras les métiers
de restaurateur, commis,
cuisinier, serveur.

Tarifs 7 jrs

T R ANCHE TAR IFAIR E

Les séances
sont encadrées
par des
moniteurs
diplômés
(assistés
de nos
animateurs)
et adaptées
au niveau des
participants.

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

Printemps Fran
Des expériences
originales et un accès sur
le monde du jeu vidéo.
Embarque pour une
aventure virtuelle unique
en son genre alliant
réflexion, communication
et esprit d’équipe !
E-sport, réalité virtuelle,
rencontre Gamer sur Paris.

Durant une semaine,
des moniteurs diplômés
d’état te permettront
d’améliorer ta technique
et de te perfectionner.
Au programme : ateliers
spécifiques, matchs,
mais aussi arbitrage.
Tout est fait pour que tu
deviennes la future perle
du sport français !
Entraînement le matin :
rugby, hand ou foot,
tu pourras choisir !
L’après-midi, expérimente
de nouveaux sports : des
activités fun et des sports
revisités qui te promettent
de vivre un moment unique !
Au programme : bubble foot,
tchoukball, kin ball ou encore
des soirées sportfluo !
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T

R

NI

TR

E

Ski
et
snowboard
PA R LE CE

N

Passionné(e) de foot ?
de hand ou rugby ?
Ce séjour est fait pour toi !

CAS

Jeux virtuels

Stage sportif et du fun !

OBLIGA

RE

Sport’party

UE

OI

Virtual
games

U

Nouveau

FO

Nouveau

Q

10-13 ans (suite)

Pâques à la montagne !
La neige est encore
présente sur les pistes
des Alpes. Pourquoi ne
pas en profiter encore ?
Au programme : 5 demijournées de snowboard
ou de ski (tu choisiras sur
la colo) sur les plus belles
pistes de Haute-Savoie.
Une journée de coupure
est prévue en milieu
de séjour afin de profiter
des paysages environnants
et surtout pour se détendre.
En cas d’absence de neige,
des activités de substitution
seront proposées.

10/13 ans - 7 jours
du dimanche au dimanche
Zone :

A-B

B-C

du :

16/04 23/04

au :

23/04 30/04

Virtual games

X

X

Sport’party

X

X

Ski/Snowboard

X

X

Tarifs 7 jrs

ce (suite)

T R ANCHE TAR I FAI R E

1
2
3
4
5
6
7

>
>
>
>
>
>
>

184 €
226 €
267 €
307 €
327 €
347 €
367 €

T R ANCHE TAR IFAIR E

Virtual games,
Sport’party,
Glisse urbaine,
Cinéma.

Nouveau

> 14 ans le 1 jour du séjour
er

Virtual
games

Glisse
urbaine
Une colonie pour te mettre
dans la peau d’un(e)
réalisateur(trice) et/ou
d’un(e) acteur(trice) !
Réalisation de films,
de clips ou de reportages
avec écriture de scénario,
initiation aux techniques
de tournage et de montage.
Encadré(e) par une équipe
passionnée et compétente,
tu passeras tous les jours
de l’autre côté de la caméra
et aux commandes d’un
matériel de pointe.
Prise de vues, prise de son,
banc de montage virtuel…
comme au cinéma !

Des expériences
originales et un accès sur
le monde du jeu vidéo.

Mode

Embarque pour une
aventure virtuelle unique
en son genre alliant
réflexion, communication
et esprit d’équipe !
E-sport, réalité virtuelle,
rencontre Gamer sur Paris.

P R IN T EM P S -F R A NC E

Tu es amateur(trice)
de glisse urbaine ? Ce
séjour est fait pour toi.
Des animateurs diplômés
d’état, champions dans leur
catégorie, vont te permettre
de progresser avec ton
skateboard, tes rollers
ou ta trottinette.
Tu pourras même t’initier
aux trois ! Que tu sois
débutant(e) ou confirmé(e),
tu es le(la) bienvenu(e).
(Protections obligatoires)

168 €
205 €
244 €
281 €
299 €
318 €
336 €

Bienvenue
à la Fashion Week !
Au programme du séjour :
- 1 journée à Paris pour
découvrir le musée de la
Mode, le marché St-Pierre…
- mode éco-responsable
grâce à l’upcycling, les
teintures naturelles.

14/17 ans - 7 jours

- découverte du métier
de styliste, dessins,
silhouettes.

du :

16/04 23/04

au :

23/04 30/04

du dimanche au dimanche
Zone :

A-B

B-C

Glisse urbaine

X

X

Cinéma

X

X

Mode

X

X

Virtual games

X

X
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Cinéma

>
>
>
>
>
>
>

Calcul de votre
tranche tarifaire
p.126.

Jeux virtuels

Tu es plutôt flow park
ou street path ?

1
2
3
4
5
6
7

REGARDE MON SÉJOUR > PRÉPAREZ
ET SUIVEZ LE SÉJOUR DE VOTRE ENFANT SUR
WWW.CCGPFCHEMINOTS.COM RUBRIQUE
“JEUNESSE” > “PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR”

14-17 ans

Ski ou Snow.

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

Nouveau

Sport’
party
Stage sportif et du fun !
Passionné(e) de foot ?
de hand ou rugby ?
Ce séjour est fait pour toi !
Durant une semaine,
des moniteurs diplômés
d’état te permettront
d’améliorer ta technique
et de te perfectionner.
Au programme : ateliers
spécifiques, matchs,
mais aussi arbitrage.
Tout est fait pour que tu
deviennes la future perle
du sport français !
Entraînement le matin :
rugby, hand ou foot,
tu pourras choisir !
L’après-midi, expérimente
de nouveaux sports : des
activités fun et des sports
revisités qui te promettent
de vivre un moment unique !
Au programme : bubble
foot, tchoukball, kin
ball ou encore des
soirées sportfluo !
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Printemps France (suite
14-17 ans (suite)

Équitation
Murmurer à l’oreille
des chevaux.
L’activité se déroulera
par petits groupes et sera
pratiquée sur le centre
de vacances.
Les 5 séances programmées te permettront de
participer à 3 ateliers
différents :
- soins aux chevaux : les
panser, les nettoyer, etc.,
- connaissance du
cheval : hippologie (race,
alimentation, hygiène, etc.),
- initiation ou
perfectionnement de
la monte : jeux équestres,
leçons en carrière, balades.
5 demi-journées.

Made in Europe

Tarifs 7 jrs

Linguistiques
Étranger

CAS

Ski et
snowboard
Pâques à la montagne !
La neige est encore
présente sur les pistes
des Alpes. Pourquoi ne
pas en profiter encore ?
Au programme : 5 demijournées de snowboard
ou de ski (tu choisiras sur
la colo) sur les plus belles
pistes de Haute-Savoie.
Une journée de coupure
est prévue en milieu
de séjour afin de profiter
des paysages environnants
et surtout pour se détendre.
En cas d’absence de neige,
des activités de substitution
seront proposées.

B-C

du :

16/04 23/04

au :

23/04 30/04

Sport’party

X

X

Équitation

X

X

Escape game

X

X

Ski/Snowboard

X

X

168 €
205 €
244 €
281 €
299 €
318 €
336 €

T R ANCHE TAR IFAI R E

11-13 ans / en collège
> 11 ans le 1er jour du séjour

Tu logeras dans un
magnifique collège anglais.
Les chambres sont
collectives et équipées
de blocs sanitaires.
CAR

CAR

Les repas seront pris
dans une grande salle
de restauration collective
ou en extérieur lors
des sorties.

L’anglais
en collège
Réservé aux collégiens
La colo en Angleterre :
8 heures de cours collectifs,
des animations et des
excursions pour pratiquer
l’anglais au quotidien.
Hébergement en collège.
Voyage en train au départ
de Paris. Séjour réservé
aux collégiens (certificat
de scolarité obligatoire).

du dimanche au dimanche
A-B

>
>
>
>
>
>
>

Calcul de votre
tranche tarifaire
p.126.

14/17 ans - 7 jours
Zone :

1
2
3
4
5
6
7

Une escapade d’une semaine hors de nos frontières
pour découvrir une autre façon de vivre et de rêver.

T R ANCHE TAR IFAIR E

E

TR

N

PA R LE CE

P R IN T EMP S F R A NC E- ÉT R A NGE R

Tout d’abord tu choisiras
ton thème parmi l’Attaque
des titans, Casa de Papel,
Jumanji ou encore Avengers.
Par la suite, après avoir
toi-même participé à un
escape game, tu découvriras
les différentes étapes de sa
conception avec l’écriture
du scénario, la création
des énigmes, le choix
des objets…
Il te faudra développer ton
imaginaire et concevoir
des décors. Accompagné(e)
par des professionnels
spécialistes en Escape Game
immersif, tu découvriras
les rouages et les secrets
de ce jeu grandeur nature !

NI

184 €
226 €
267 €
307 €
327 €
347 €
367 €

Sport’party,
Équitation,
Escape game.

T
RE

Un escape game est un jeu
d’évasion grandeur nature
dans lequel une équipe de
joueurs doit résoudre des
énigmes afin de s’évader
en un temps limité.

R

U

Escape
game

FO

Nouveau

>
>
>
>
>
>
>

CAR

Tu seras convoqué(e)
à Paris. Il appartient à tes
parents de t’accompagner
jusqu’au lieu de rendezvous, où tu seras pris(e)
en charge par l’équipe
d’encadrement du séjour.

7 jours - du samedi au samedi
Zone :

A

A-B

B-C

C

du :

08/04 15/04 22/04 29/04

au :

15/04 22/04 29/04 06/05

11-13 ans - En collège
School

X

X

X

X
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OBLIGA

1
2
3
4
5
6
7

REGARDE MON SÉJOUR > PRÉPAREZ
ET SUIVEZ LE SÉJOUR DE VOTRE ENFANT SUR
WWW.CCGPFCHEMINOTS.COM RUBRIQUE
“JEUNESSE” > “PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR”

UE

OI

Q

te)

Ski ou Snow,
Linguistiques.

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

Made in Europe

Printemps Étra
14-17 ans / en famille

> 14 ans le 1er jour du séjour

L’anglais
en famille

L’allemand
en famille

L’espagnol
en famille

Une semaine pour se
familiariser avec l’anglais.

Une semaine à BERLIN.
Découvre la culture
allemande.

Une semaine
à BARCELONE.
Découvre la culture
espagnole.

Tu logeras avec un copain
ou une copine dans
une famille d’accueil
soigneusement sélectionnée
par notre partenaire.
CAR

CAR

Les repas du midi seront pris
dans une grande salle de
restauration collective ou en
extérieur lors des sorties.
Le soir, ce sera ta famille
d’accueil qui te préparera
des spécialités locales.

Hébergement en famille
d’accueil (2 jeunes par
famille), 8 heures de cours
collectifs (professeurs
locaux), animations
et excursions.
Voyage en train
au départ de Paris.

Hébergement en famille
d’accueil (2 jeunes par
famille), 8 heures de cours
collectifs (professeurs locaux),
animations et excursions.
Voyage en train
au départ de Paris.

Hébergement en famille
d’accueil (2 jeunes par
famille), 8 heures de cours
collectifs (professeurs
locaux), animations
et excursions.
Voyage en train au
départ de Paris.

CAR

Tu seras convoqué(e) à Paris.
Il appartient à tes parents
de t’accompagner jusqu’au
lieu de rendez-vous, où tu
seras pris(e) en charge par
l’équipe d’encadrement du
séjour. Voyage en train.
110

7 jours - du samedi au samedi
Zone :

A

A-B

B-C

C

du :

08/04 15/04 22/04 29/04

au :

15/04 22/04 29/04 06/05

114-17 ans - En famille
Angleterre

X

X

Allemagne

X

X

X

Espagne

X

X

X

Tarifs 7 jrs

nger(suite)

Linguistiques
en famille,
Itinérants train :
Grande-Bretagne,
Espagne.

14-17 ans

T R ANCHE TAR IFAIR E

Itinérants

1
2
3
4
5
6
7

>
>
>
>
>
>
>

184 €
226 €
267 €
307 €
327 €
347 €
367 €

Calcul de votre
tranche tarifaire
p.126.

> 14 ans le 1 jour du séjour
er

Temps forts du séjour : visites culturelles, excursions, randonnées
à pied, à vélo, sans oublier le farniente.

Principalement, les repas
seront confectionnés
par les jeunes avec l’aide
des animateurs.
Les menus dépendront des
approvisionnements locaux.

CAR

CAR

Direction la GrandeBretagne pour un voyage
à travers l’Angleterre :
visite de deux villes
magnifiques, Londres
et Liverpool.
Hébergement
en auberge de jeunesse
et déplacements
en transports locaux.
Voyage en train au
départ de Paris.

P R IN T EM P S - ÉT R A NGER

CAR

Espagne
itinérant
SPÉCIAL 14-15 ANS
Éhappée culturelle vers
le sud de l’Espagne pour
découvrir des villes typiques
comme Bilbao et Barcelone.
Un séjour ensoleillé dans
cette fantastique région
d’Europe. Hébergement
en auberge de jeunesse
et déplacements en
transports locaux.Voyage
en train au départ de Paris.

14-17 ans - Itinérants
7 jours - du samedi au samedi
Zone :		

A

A-B

B-C

du :		

08/04 15/04 22/04

au :		

15/04 22/04 29/04

Angleterre itinérant

X

Espagne itinérant			

X

X

X

X

Selon les impératifs des transporteurs aériens, les dates des séjours peuvent être modifiées.
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CAR

REGARDE MON SÉJOUR > PRÉPAREZ
ET SUIVEZ LE SÉJOUR DE VOTRE ENFANT SUR
WWW.CCGPFCHEMINOTS.COM RUBRIQUE
“JEUNESSE” > “PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR”

Les hébergements se
déclineront selon les
destinations en auberge
de jeunesse ou en hôtel.

Tous les jeunes seront
convoqués à Paris
(en gare ou aéroport).
Il incombe aux familles de
les accompagner jusqu’au
lieu de rendez-vous où ils
seront pris en charge par
l’équipe d’animation.

Nouveau

GrandeBretagne
itinérant

C C G P F - HI V E R-P R IN T EMP S 2 2 -2 3

Printemps
Long-courrier (suite)
Itinérants
(suite)

Itinérants spécial

16-17 ans

> 16 ans le 1er jour du séjour

17 ans révolus
> mon dernier séjour avec le CCGPF (voir modalités p.131)
Pour prétendre au séjour “JAPON” tu dois avoir 17 ans le 1er jour
du séjour et participer à ton dernier séjour avec le service

Nouveau

Enfance-jeunesse du CCGPF.

Capitales
du nord

Italie
itinérant

Cap sur le nord de
l’Europe avec la
découverte de deux
capitales magnifiques :
Amsterdam et Berlin.

Échappée culturelle vers
le sud pour découvrir
les grandes villes
italiennes : Venise
et Florence.

Hébergement en
auberge de jeunesse
et déplacements en
transports locaux.
Voyage en train
au départ de Paris.

Hébergement en
auberge de jeunesse
et déplacements en
transports locaux.
Voyage en train
au départ de Paris.

Japon
Pays du Soleil-Levant :
royaume des sushis, des
mangas, des samouraïs
et des jeux vidéo !

16-17 ans - Itinérants
7 jours - du samedi au samedi
Zone :
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A-B

B-C

du :		

15/04 22/04

au :

22/04 29/04

Capitale du nord

X

X

Italie itinérant

X

X

Découverte de cet archipel
mystérieux à la culture unique,
mêlant traditions et ultramodernisme.
Au programme : un passage
par Tokyo, cette ville survoltée,
entre ces maisons traditionnelles et les gratte-ciel, le
palais impérial et les temples
bouddhistes…
Direction ensuite Kyoto,
capitale impériale et ville
des arts. Suivront ensuite les
traditionnelles villes de Nara,
classée au patrimoine mondial
de l’Unesco, puis Osaka, 3e
ville du Japon avec son port,
son château et ses temples.
Passeport obligatoire.

Hébergement en auberges
de jeunesse.
CAR

CAR

Voyage en avion au départ
de Paris et transports locaux.
Nombre de places limitées
17 ans révolus
10 nuits du lundi au vendredi
Zone :

A

B

C

du :

10/04 17/04 24/04

au :

21/04 28/04 05/05

Japon

X

X

X

Selon les impératifs des transporteurs aériens, les dates des séjours peuvent être modifiées.

>
>
>
>
>
>
>

745 €
839 €
933 €
1 028 €
1 119 €
1 211 €
1 304 €

Calcul de votre
tranche tarifaire
p.126

Tu souhaites passer de l’autre côté de la barrière ?
Devenir aussi animateur(trice) au CCGPF et faire passer
de merveilleuses vacances aux enfants de cheminots ?
C’est l’occasion de passer ta formation générale BAFA.

n

Attention : pour débuter le BAFA, tu dois impérativement avoir 17 ans minimum au 1er jour de la session
de formation générale.
n 2 bonnes raisons de passer le BAFA, car être animateur

n’est pas “un job” mais une vocation :
> transmettre des valeurs citoyennes et éducatives aux
enfants
Les enfants dont tu auras la responsabilité toute la journée seront les citoyens de demain. La laïcité, la prévention des discriminations seront les valeurs éducatives
que tu transmettras à travers les animations que tu vas
mettre en place.
> acquérir des savoirs faire et des savoirs être
Faire → tu vas découvrir développer, enrichir et compléter des compétences (organiser, planifier, animer,
encadrer).
Être → pédagogie, autonomie, écoute, socialisation,
responsabilité.
n Organisé en collaboration avec un organisme de formation agréé, tu vas passer ta formation générale BAFA sur
un centre de vacances du CCGPF.
Durant 8 jours, tu vas vivre une formation théorique et
pratique dans laquelle tu aborderas l’essentiel de l’animation.
Il faudra valider cette session générale pour pouvoir
continuer ta formation BAFA.

> 8 jours : du 15 au 22 avril et du 22 au 29 avril 2023.
Pour obtenir le BAFA, tu dois suivre deux sessions de formation théorique et un stage pratique qui se déroulent
obligatoirement dans l’ordre suivant :
> une session de formation générale, qui te permet
d’acquérir les notions de base pour assurer les fonctions
d’animation (8 jours minimum) ;

> un stage pratique, qui te permet la mise en œuvre des
acquis et l’expérimentation (14 jours effectifs minimum) ;
> une session d’approfondissement (de 6 jours minimum) ou de qualification (8 jours minimum) qui te permet d’approfondir, de compléter, d’analyser tes acquis et
besoins de formation.

1
2
3
4
5
6
7

>
>
>
>
>
>
>

124 €
150 €
176 €
202 €
219 €
232 €
245 €

Calcul de votre
tranche tarifaire
p.126.

La durée totale de la formation ne peut excéder 30 mois et
la durée entre les 2 premières étapes ne doit pas excéder
18 mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments
déjà acquis.
À l’issue de chaque étape, une appréciation sur ton aptitude à encadrer des mineurs est portée par les formateurs
ou le directeur du séjour de vacances.

B AFA

1
2
3
4
5
6
7

n Le CCGPF s’engage à financer le BAFA aux enfants de
cheminots de 17 ans selon les conditions suivantes :

P R IN T EM P S - ÉT R A NGER

184 €
226 €
267 €
307 €
327 €
347 €
367 €

> tu dois participer à une formation BAFA organisée par
le CCGPF durant les vacances de Toussaint, d’hiver ou
d’été. Le prix de la formation est défini en fonction de
ton coefficient familial ;
> tu t’engages à effectuer ton stage pratique rémunéré
sur un centre de vacances du CCGPF l’été suivant (il
faut avoir 18 ans minimum) ;
> une fois ton stage pratique réalisé et validé, tu devras
t’inscrire par tes propres moyens à une session d’approfondissement :
- soit en t’inscrivant avec l’ATC, organisme partenaire
du CCGPF, et nous te rembourserons
100 % de ta formation si tu travailles
avec nous l’été suivant,
- soit en t’inscrivant avec un autre
organisme et nous te rembourserons
50 % le premier été travaillé en tant qu’animateur diplômé BAFA au CCGPF, et 50 % l’été suivant. n
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E NFA NC E-JEU NE S SE

>
>
>
>
>
>
>

BAFA.
T R ANCHE TAR I FAI R E

1
2
3
4
5
6
7

Formation BAFA : deviens animateur !

Tarifs

REGARDE MON SÉJOUR > PRÉPAREZ
ET SUIVEZ LE SÉJOUR DE VOTRE ENFANT SUR
WWW.CCGPFCHEMINOTS.COM RUBRIQUE
“JEUNESSE” > “PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR”

Japon
long-courrier.
T R ANCHE TAR IFAI R E

Tarifs

Itinérants train :
Capitales du nord,
Italie.
T R ANCHE TAR IFAIR E

Tarifs

Liste des CASI et des CSE
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CASI
CASI AMIENS
38/40, rue Paul Tellier
BP 417 61
80017 Amiens Cedex 1
cerpicardie.accueil@gmail.com
03 22 82 06 80

CASI LIMOGES
6, rue Pierre Augustin
87100 Limoges
accueil
@casi-regionlimoges.com
05 55 77 08 06

CASI NORMANDIE
15, rue de la Gare
CS 40111
76303 Sotteville-lès-Rouen
contact@casinormandie.fr
02 35 62 08 73

CASI REIMS
Bâtiment Médico-Social
6 bis, rue André Pingat
51100 Reims
casi-reims-sncf@orange.fr
03 26 77 19 80

CASI BORDEAUX
56 bis, rue Amédée St-Germain
33800 Bordeaux
contact@casibordeaux.fr
05 54 69 32 13

CASI LORRAINE
5, rue Victor Jacob
57000 Metz
as-casilorraine@orange.fr
03 87 50 66 18

CASI PARIS EST
162, rue du faubourg St-Martin
75010 Paris
accueil@cerparisest.org
01 53 26 48 11

CASI RENNES
6 bis, rue Pierre Martin
35000 Rennes
cechembzh@gmail.com
02 99 85 79 80

CASI CHAMBÉRY
200, av. du Maréchal Leclerc
CS 72608
73026 Chambéry Cedex
pascale.nessi@cemobilitesra.fr
04 79 60 92 50

CASI LYON
13, rue du Bélier
69002 Lyon
contact@cemobilitesra.fr
04 78 38 18 89

CASI PARIS NORD
185, rue du faubourg St-Denis
75010 Paris
secretariat@casipno.fr
01 53 20 66 36

CASI STRASBOURG
8, rue de Koenigshoffen
67000 Strasbourg
info@cesncf-stra.org
03 88 75 38 90

CASI MARSEILLE
19, rue Bénédit
13001 Marseille
secretariat@ce-paca.org
04 95 04 27 11

CASI PARIS RIVE GAUCHE
1, rue Georges Duhamel
BMA - 3e étage
75015 Paris
activitessociales
@cesncfprg.com
06 69 57 20 32

CASI TOULOUSE
9, boulevard Marengo
31500 Toulouse
elc31@casi-cheminots-tlse.fr
05 61 10 04 59

CASI CLERMONT-FERRAND
68 bis, rue Édouard Michelin
63100 Clermont-Ferrand
cer-auvni.accueil@orange.fr
04 73 98 24 54
CASI DIJON
2, rue Jean-Baptiste Peincedé
CS 10622
21006 Dijon Cedex
activités.sociales
@cersncf-dijon.com
03 80 76 89 00
CASI LILLE
25, bd Jean-Baptiste Lebas
BP 116
59016 Lille Cedex
accueil@cesncf-npdc.fr
03 20 29 92 00
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CASI MONTPELLIER
12, rue Colin
34000 Montpellier
infos.cer.montpellier
@gmail.com
04 34 35 89 10
CASI NANTES
31, bd de Stalingrad
BP 34121
44041 Nantes Cedex 01
accueil@casi-de-nantes.fr
02 51 86 04 10

CASI PARIS SAINT-LAZARE
6 bis, rue Bernard Buffet
75017 Paris
mdelgiudice@cer-psl.fr
01 80 50 96 02
CASI PARIS SUD-EST
40, allée de Bercy
75012 Paris
activites.sociales@cerpse.com
01 43 41 81 27

CASI TOURS
41, rue Grécourt
37000 Tours
casidetours.org
02 47 66 97 30

CSE
CSE SNCF
Campus Acrobates
1-7, place aux Étoiles
93212 La Plaine Saint-Denis
01 49 46 16 85

CSE RÉSEAU
DIRECTIONS TECHNIQUES
6, avenue François Mitterrand
93574 La Plaine Saint-Denis
01 41 62 04 82
CSE SIÈGE RÉSEAU
DIRECTION CLIENTS
& SERVICES
15-17, rue Jean-Philippe
Rameau
CS 80001
93418 La Plaine Saint-Denis
Cedex
01 71 92 60 63

CSE GARES & CONNEXIONS
30, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
01 40 77 04 05
CSE SIÈGE VOYAGEURS
5, rue Francis de Pressencé
93200 Saint-Denis
CSE VOYAGEURS SIÈGE
VOYAGES
Voyages SNCF CNIT 1
2, place de la Défense
92053 Paris La Défense Cedex

Infos pratiques

130
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Guide pratique Familles > Pour toutes vos questions > E-mail : svfmail@ccgpfcheminots.com

Ouvertures et périodes tarifaires
ZONE A
04/02 > 19/02

TOUTES
ZONES

ZONE B
11/02 > 26/02

SAM 17/12/2022

P
A
G
E
↓

>

Vacances scolaires

DÉC 2022

52

ZONE B
15/04 > 01/05

ZONE C
18/02 > 05/03

LUN 02/01/2023

Semaine 				
51

ZONE A
08/04 > 23/04

| 2023

1

JANVIER

2

3

|

4

5

FÉVRIER

6

7

ZONE C
22/04 > 08/05

|

8

9

MARS

10

11

|

12

13

AVRIL

14

15

16

|

17

MAI

18

19

20

21

Séjours		
samedi
du :

→ 17⋅12 24⋅12 31⋅12 07⋅01 14⋅01 21⋅01 28⋅01 04⋅02 11⋅02 18⋅02 25⋅02 04⋅03 11⋅03 18⋅03 25⋅03 01⋅04 08⋅04 15⋅04 22⋅04 29⋅04 06⋅05 13⋅05 20⋅05
dimanche → 18⋅12 25⋅12 01⋅01 08⋅01 15⋅01 22⋅01 29⋅01 05⋅02 12⋅02 19⋅02 26⋅02 05⋅03 12⋅03 19⋅03 26⋅03 02⋅04 09⋅04 16⋅04 23⋅04 30⋅04 07⋅05 14⋅05 21⋅05
lundi
→ 19⋅12 26⋅12

			
			
			
			

au :

vendredi →							
03⋅02									
07⋅04
samedi → 24⋅12 31⋅12 07⋅01 14⋅01 21⋅01 28⋅01 04⋅02 11⋅02 18⋅02 25⋅02 04⋅03 11⋅03 18⋅03 25⋅03 01⋅04 08⋅04 15⋅04 22⋅04 29⋅04 06⋅05 13⋅05 20⋅05 27⋅05
dimanche → 25⋅12 01⋅01 08⋅01 15⋅01 22⋅01 29⋅01 05⋅02 12⋅02 19⋅02 26⋅02 05⋅03 12⋅03 19⋅03 26⋅03 02⋅04 09⋅04 16⋅04 23⋅04 30⋅04 07⋅05 14⋅05 21⋅05 28⋅05
lundi
→ 26⋅12 02⋅01

50 Aussois

sam-sam*

SA-LU LU-LU

42 Briançon

dim-dim*

LU-LU LU-LU

					
							

SÉJ. JC
DI-VE
PLEIN SKI-SURF
BOURSE JC 200 €

PLEIN SKI-SURF
BOURSE JC 200 €

62 Calvi

sam-sam									-								

72 Cerbère

dim-dim																	
THALASSO

53 Chamonix

dim-dim

52 Combloux

sam-sam*

64 Hendaye

dim-dim																	

SA-LU LU-LU

THALASSO

51 La Féclaz

sam-sam*

48 La Plagne Soleil

sam-sam		

54 Le Corbier

sam-sam*

SA-LU LU-LU

54 Les Angles

sam-sam*

SA-LU LU-LU

49 Les Ménuires

dim-dim		

53 Les 7 Laux

dim-dim		

46 Metzeral

sam-sam*

SA-LU LU-LU

LU-LU LU-LU 				

*OUVERT À PARTIR DU 11 NOV (MARCHÉS DE NOËL)

47 Montroc

sam-sam*

			

* Sauf Noël, Jour de l'an et Séjours Jeunes Cheminots

SÉJ. JC
DI-VE
↑
LUNDI
10 AVRIL
PÂQUES

116

↑
LUNDI
1ER MAI
FÊTE
DU
TRAVAIL

↑
LUNDI
8 MAI
FÊTE
DE LA
VICTOIRE

↑
JEUDI
18 MAI
ASCENSION

P
A
G
E
↓

>

DÉC 2022

Semaine 				
51

52

ZONE B
15/04 > 01/05

ZONE C
18/02 > 05/03

LUN 02/01/2023

Vacances scolaires

ZONE A
08/04 > 23/04

ZONE B
11/02 > 26/02

SAM 17/12/2022

| 2023

1

JANVIER

2

3

|

4

5

FÉVRIER

6

7

CALENDRIER DES OUVERTURES ET PÉRIODES TARIFAIRES

ZONE A
04/02 > 19/02

TOUTES
ZONES

ZONE C
22/04 > 08/05

|

8

9

MARS

10

11

|

12

13

AVRIL

14

15

16

|

17

MAI

18

19

20

21

du :
Séjours		
samedi

→ 17⋅12 24⋅12 31⋅12 07⋅01 14⋅01 21⋅01 28⋅01 04⋅02 11⋅02 18⋅02 25⋅02 04⋅03 11⋅03 18⋅03 25⋅03 01⋅04 08⋅04 15⋅04 22⋅04 29⋅04 06⋅05 13⋅05 20⋅05
dimanche → 18⋅12 25⋅12 01⋅01 08⋅01 15⋅01 22⋅01 29⋅01 05⋅02 12⋅02 19⋅02 26⋅02 05⋅03 12⋅03 19⋅03 26⋅03 02⋅04 09⋅04 16⋅04 23⋅04 30⋅04 07⋅05 14⋅05 21⋅05
lundi
→ 19⋅12 26⋅12 02⋅01

			
			
			
			

au :

samedi → 24⋅12 31⋅12 07⋅01 14⋅01 21⋅01 28⋅01 04⋅02 11⋅02 18⋅02 25⋅02 04⋅03 11⋅03 18⋅03 25⋅03 01⋅04 08⋅04 15⋅04 22⋅04 29⋅04 06⋅05 13⋅05 20⋅05 27⋅05
dimanche → 25⋅12 01⋅01 08⋅01 15⋅01 22⋅01 29⋅01 05⋅02 12⋅02 19⋅02 26⋅02 05⋅03 12⋅03 19⋅03 26⋅03 02⋅04 09⋅04 16⋅04 23⋅04 30⋅04 07⋅05 14⋅05 21⋅05 28⋅05
lundi
→ 26⋅12 02⋅01

66 Port-Vendres

dim-dim

70 Quiberon

dim-dim																	

THALASSO

RÉV EILL ONS & SÉJOUR S L ONGUE DURÉE - TAR IF SPÉCI AL 15 JOUR S / 14 NUI T S MINIMUM

THALASSO

sam-sam*

DI-DI

DI-DI

LU-LU LU-LU SÉJ. JC
LU-SA
					
							

dim-dim*

PLEIN SKI-SURF
BOURSE JC 200 €

PLEIN SKI-SURF
BOURSE JC 200 €

60 St-Mandrier

dim-dim																	

68 St-Raphaël Valescure

dim-dim								

FA MIL L E S

44 Samoëns

			

* Sauf Noël, Jour de l'an et Séjours Jeunes Cheminots

						
↑
LUNDI
10 AVRIL
PÂQUES

↑
LUNDI
1ER MAI
FÊTE
DU
TRAVAIL

↑
LUNDI
8 MAI
FÊTE
DE LA
VICTOIRE

↑
JEUDI
18 MAI
ASCENSION

GUIDE P R AT IQUE

55 Risoul 1850

PORT-VENDRES : séjour longue durée tarif spécial 15J/14N minimum du dimanche 18/12/2022 au dimanche 05/03/2022
METZÉRAL : ouverture fin novembre pour Marchés de Noël, en séjours normaux 8 J / 7 N

Signification des pictogrammes

Pension complète

Location

½-pension
117
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Guide pratique Familles > Pour toutes vos questions > E-mail : svfmail@ccgpfcheminots.com

Réservation Séjours Familles
Comment réserver ?
n Par courrier auprès de votre CASI/CSE :
Un bulletin d’inscription Familles est disponible dans votre CSE/
CASI.
INSCRIPTION FAMILLES
Vous devez remplir ce bulletin d’inscription et le retourner directement
Familles
au CSE/CASI de votre établissement
avant le 31 octobre 2022 pour la période
rouge.
> Actif : CSE/CASI de rattachement,
> Retraité : CASI de votre lieu de résidence.
Familles

Attention ! Pour que votre demande d’inscription soit effective,
il est impératif de renseigner ou de mettre à jour votre profil
sur le site : www.ccgpfcheminots.com et qu’il soit validé par
votre CASI/CSE à partir du 1er octobre 2022 (liste des CASI/
CSE page 114).

Inscription en ligne : www.ccgpfcheminots.com > rubrique “Mon compte”

À retourner à votre CSE/CASI dans le cas d’une inscription papier
> voir au dos du volet jaune (n°2)

> Actifs
> Retraités
> Jeunes cheminots

Attention ! Pour que votre demande d’inscription soit effective, il est impératif de renseigner ou de
mettre à jour votre profil sur le site : www.ccgpfcheminots.com et qu’il soit validé par votre CASI/CSE.
Couple d’agents : chaque ouvrant-droit SNCF devra mettre à jour son profil.

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVEC LA DEMANDE D’INSCRIPTION

> Copie du dernier bulletin de salaire SNCF - CSE/CASI/CCGPF ou Copie du dernier relevé de pension SNCF.
> Copie du dernier avis d’imposition du foyer fiscal où figurent les ayants droit (conjoint et enfants).

PIÈCES À FOURNIR EN PLUS selon les situations indiquées ci-dessous :

n Jeunes cheminots – Apprentis +18 ans
Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition du foyer fiscal,
dans le cas où vous êtes rattachés au foyer fiscal de vos parents, fournir une copie du dernier
avis d’imposition ou de non imposition de vos parents.

>

n Par internet :
n

La demande d'inscription à un séjour programmé par le CCGPF
en version numérique c'est la garantie d'un traitement immédiat de votre dossier vacances tout en vous permettant de suivre
en temps réel toutes les étapes du traitement de votre dossier,
consulter les disponibilités, régler et imprimer les documents
relatifs à votre séjour.

Sélection d'un séjour
1. Vous pourrez sélectionner vos choix de séjour et les prestations
annexes programmées.
2. Votre panier devra être validé pour un traitement équitable de
votre demande par le CCGPF.
> la réponse vous sera adressée en fonction du calendrier des inscriptions (cf. calendrier des affectations p.120).

n

n

n

Infos pratiques :
À chaque étape de validation un mail sera adressé et vous pourrez consulter sur votre espace client l'avancée de votre dossier,
imprimer la fiche technique, vos documents de voyage et régler
le séjour…
Si vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire en ligne, nous
vous invitons à vous rapprocher de votre CSE/CASI.
Pour toutes questions relatives à votre compte en ligne une seule
adresse : svfmail@ccgpfcheminots.com
ou consultez la Foire aux questions.

n Vie maritale, Pacs, divorce, veuvage, intervenus en cours d’année
> Copie des 2 avis d’imposition des deux conjoints (avec une adresse commune).
> Certificat de Pacs ou Carte de circulation SNCF.
n Justificatif enfants ne figurant pas sur l’avis d’imposition
> Attestation CPR ou Attestation Sécurité sociale ou Carte mutuelle.

IMPORTANT
En l’absence des documents justifiant vos ayants droit, votre demande ne sera pas prise
en considération et sera retournée par voie postale.
Votre dossier complet sera traité conformément au calendrier des affectations (voir cahier
pratique du catalogue).

SÉLECTIONS DU CCGPF

Important ! Votre dossier sera enregistré par votre CSE/CASI si vous n'en
avez pas la possibilité.
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Pour tous séjours

> Inscription à moins de 45 jours
du départ : la totalité du montant
du séjour sera à payer sur notre site
internet.

Contactez votre CSE/CASI (ou antenne du CSE/CASI)

cette demande
très lisiblement
en lettres capitales

Une demande doit être
remplie pour chaque séjour
(accompagnée des justificatifs)

Déposez

le volet 1
les justificatifs
uniquement à votre comité
d’établissement
ou antenne du CSE/CASI.

+

Conservez

le volet jaune (n°2)

Un accusé de saisie

de votre dossier vous
parviendra par mail dès
la saisie de votre demande
d’inscription.

ASSURANCE OPTIONNELLE

Une assurance annulation,
interruption de séjour
(2,55 % du prix total du séjour)
vous est proposée.
Voir l’article Assurance dans
les conditions générales de vente
du catalogue.
Pour souscrire, cochez la case
correspondante sur le volet 1.

pour vous aider à compléter cette demande d’inscription,
pour obtenir des précisions sur les justificatifs à fournir (en cas de situation familiale
particulière).

Calendrier des affectations > voir catalogue

Numéro d’immatriculation tourisme : IM075100346

CHEMINOTS

comité central
du groupe public
ferroviaire

E22-BI-Familles.indd 1

25/11/2021 09:37

1. > Actif : copie du dernier bulletin de salaire SNCF ou CSECASI/CCGPF.
> Retraité(e) SNCF : copie du dernier relevé de pension.
> Retraité (e) CSE/CCGPF : copie du dernier bulletin de salaire
CSE-CASI/CCGPF.
> Veuf(ve) de retraité(e) SNCF : copie du bulletin SNCF de réversion (utiliser l'identifiant indiqué sur le bulletin de réversion
SNCF pour créer votre profil et y joindre la copie du bulletin de
réversion CSE-CASI/CCGPF).
2. Copie du dernier avis d’imposition du foyer fiscal où figurent les
ayants droit : conjoint(e) et enfant(s).
→ Documents à fournir uniquement lors de la création du compte.
Réactualisation du compte chaque année.

n Pièces à fournir en plus selon les situations indiquées
ci-dessous :

n

→ NB :
Les séjours sont exclusivement réservés aux personnes ayant
formulé une demande de séjour en ligne et pour laquelle une
facture a été établie. Toute rétrocession est strictement interdite.

> Contactez-nous en cas
d’erreur constatée.
svfmail@ccgpfcheminots.com

n Justificatifs à fournir en ligne :

n

→ Couple d'agents : chaque agent SNCF devra créer et mettre
à jour son profil avant de réserver un séjour.
		 N.B. : le rattachement des conjoints agents sera effectué
par le CCGPF.

SERVICE DERNIÈRE MINUTE

France et Étranger

> séjour non subventionné
> séjour solidaire
Dès la validation de votre inscription, il vous sera
demandé un chèque d’acompte de 30 % du prix
total du séjour.

Complétez

→ Important !
Les droits seront ouverts uniquement si votre profil est
complet.
Un mail sera adressé à l'agent lui indiquant les documents à
compléter.

Jeunes cheminots, apprentis +18 ans : copie de l’avis d’imposition
des parents.
Vie maritale, Pacs, divorce, veuvage intervenus en cours d’année : copie des 2 avis d’imposition avec une adresse commune.

→ Bon à savoir…
Pourquoi fournir l'avis d'imposition du foyer fiscal ?
Ce document permet de :
> calculer la tranche tarifaire en fonction du quotient familial ;
> en période rouge : déterminer la priorité d'octroi à un séjour
en cas d'égalité de points entre 2 familles ;
> subventionner le séjour du conjoint(e) ;
> calculer les parts fiscales (pension alimentaire, garde alternée, divorce, etc.).
Vous ne souhaitez pas fournir votre avis d’imposition : le
tarif correspondant à la tranche 7 sera appliqué. Dans ce cas
joindre la carte de circulation SNCF du conjoint et des enfants.

Rappel des étapes pour préparer
votre séjour
1- Mise à jour de votre profil

à partir du 1er octobre 2022

2- Validation de votre profil par votre CASI/CSE :
						

à partir du 1er octobre 2022

3- Ouverture des inscriptions

1er octobre 2022

4- Clôture des inscriptions

31 octobre 2022

5- Envoi des réponses

2e quinzaine de novembre 2022

6- Réouverture des inscriptions

2 décembre 2022

→

1. Salarié(e) actif SNCF, CSE-CASI/CCGPF ou retraité (bénéficiaire
d’une pension SNCF, CSE-CASI/CCGPF).
2. Les personnels en contrat de professionnalisation.
3. Les personnels en contrat aidé d'apprentissage/qualification.

n Les ayants droit : conjoint(e) ou enfant de l'ouvrant droit
n

n

n

Le conjoint
- marié(e) ;
- concubin(e) ou pacsé(e) > joindre une copie du certificat de
PACS, de vie commune ou la carte de circulation SNCF.
Les veufs ou veuves d’agent SNCF titulaire d’une pension de
réversion.
Les enfants : la carte de mutuelle ou l'attestation de Sécurité
sociale ou l'attestation CPR si l'enfant à charge ne figure pas sur
l'avis d'imposition.
→ Important !
Les enfants ne peuvent pas séjourner seuls sur les villages
vacances. La présence d’un des parents durant le séjour est
obligatoire.

n Les invités :
Les “invités” peuvent séjourner avec l’ouvrant droit sous certaines conditions :
1. L’agent ne peut inviter que 2 personnes extérieures à la SNCF
durant son séjour.
2. Période rouge : vacances scolaires
Les invités ne seront pas pris en compte lors de l’attribution des
hébergements.
Ils pourront participer à votre séjour uniquement si la capacité de
votre logement le permet.
Vous devrez en faire la demande écrite auprès du CCGPF dès la
réception de votre proposition de séjour.
3. Période verte : hors vacances scolaires. Vos 2 invités pourront
être inscrits lors du dépôt de votre dossier > un hébergement
vous sera accordé en fonction des disponibilités.

n

→ Bon à savoir…
Les enfants de la nouvelle compagne ou du nouveau compagnon sont considérés comme ayants droit s’ils sont déclarés
auprès de la Caisse de prévoyance SNCF.

Besoin d'une aide pour financer votre
séjour ?
→ Nous vous invitons à formuler une demande
d'aide auprès du service OPTIMUM SNCF.
→ Personne en situation de handicap
Lors de l'inscription, vous pouvez cocher la
case "Personne en situation de handicap”
et préciser vos besoins sur le bulletin d'inscription, dans la rubrique "Observations”.

→ Si vous désirez séjourner avec une autre famille :
En période verte : notez votre souhait sur chaque dossier et
faites-les parvenir à votre CASI/CSE sous un même pli.
En période rouge : votre désir de séjourner avec une autre
famille ne pourra pas être pris en compte. Ce sont les critères
d’attribution qui déterminent les lieu et date d’un séjour.
→ En période rouge, il ne peut être établi qu’un seul dossier par
agent et par foyer.
En période verte, si vous désirez obtenir plusieurs séjours,
vous devez pour chacun d’entre eux compléter une nouvelle
demande et y joindre les justificatifs demandés.

FA MIL L E S

n Les ouvrants droit :

4. Les “invités” partagent le même hébergement que le demandeur.
5. Si l’ouvrant droit annule sa participation, tout le dossier est
annulé.
6. Les “invités” en pension complète ne bénéficient pas de la
subvention du CCGPF et paieront :
470 €/pers/7 nuits en période rouge, 400 €/pers/7 nuits en
période verte, 400 €/pers/7 nuits pour les Jeunes embauchés.

→ NB :
Changement de situation familiale :
		 L'année de référence du quotient familial correspond à la
situation fiscale de l'année N-1.

GUIDE P R AT IQUE

Qui peut y participer ?

Votre avis
nous est
indispensable
pour estimer
la qualité des
prestations
qui vous sont
proposées
(séjour,
circuit,
activités…)
Nous vous
remercions de
nous retourner
la fiche
d’appréciation
qui vous sera
envoyée par
e-mail ou par
courrier.

		 Si votre situation change en cours d'année : naissance, mariage, veuvage, etc., nous vous informons que le quotient familial ne pourra pas être modifié en cours d'année.
→ Ex. la naissance sera prise en compte dans l'ajout des participants mais le quotient familial ne sera pas modifié.
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Réservation Séjours Familles (suite)
Le traitement des demandes
d'inscription

n

n Accusé de saisie
n

n

Dès l’enregistrement de votre dossier, vous recevrez un accusé
de réception par mail.
Vos éventuelles modifications de date, de destination, de participant liées à l’enregistrement de votre demande seront prises en
compte avant le 1er tour des affectations.

n Dans le cas d’une réponse positive
n

n

n

n

Vous recevrez une offre de séjour par mail, les conditions générales de vente et la fiche technique détaillée de la destination. Il
vous sera demandé un acompte de 30 % sous 10 jours pour valider votre réservation. Celle-ci devient définitive dès l'enregistrement de votre règlement.
Une fois que vous avez validé le paiement de votre acompte,
pensez à télécharger votre facture.
Nous vous rappelons que nos conditions générales de vente
prévoient le règlement du solde au plus tard 45 jours avant votre
départ. Le solde peut être réglé par carte bancaire sur notre site
internet dans votre espace client. Dès la validation du règlement
total de votre séjour, votre « bon de séjour » sera téléchargeable
dans votre espace client.
Respecter impérativement les délais de règlement au risque que
votre réservation soit annulée ou de recevoir vos documents de
voyage trop tard pour le bon déroulement de vos vacances.
> Voir rubrique : Modalités de paiement p. 123.

n Dans le cas d’une réponse négative
n

Nous vous communiquerons la date de réouverture des places
disponibles par mail. Vous pourrez émettre de nouveaux choix de
séjour. Toutefois, les places étant en nombre limité, ce sont les
critères d’affectation qui détermineront une nouvelle fois la priorité à ce séjour lors du 2e tour.
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n

-

Vous pouvez également consulter dans le catalogue les Sélections du CCGPF à des tarifs négociés : ces séjours non subventionnés pourront être réservés directement en ligne et vous
devrez adresser par courrier un chèque d’acompte de 30 % du
montant total du séjour.
Période rouge
Pour optimiser vos chances d’obtenir un séjour dès le 1er tour
nous vous invitons à :
respecter les délais d’inscription ;
vérifier le nombre de logements programmés par le CCGPF ;
vérifier la capacité de l’hébergement en fonction de votre composition familiale ;
respecter les dates et les périodes programmées, cf. calendrier
des affectations ci-contre ;
vérifier l’ordre de priorité par rapport à votre statut familial :
Actif ou Retraité.

Le calendrier des affectations
Ouverture des inscriptions

1er octobre 2022

Clôture des inscriptions

31 octobre 2022

Envoi des réponses

2e quinzaine de novembre 2022

Réouverture des inscriptions

2 décembre 2022

n SÉJOURS CCGPF,
PARTENAIRES CHEMINOTS ET EXTÉRIEURS
PÉRIODE ROUGE
Priorité d’inscription aux demandes de 7 jours (sauf longs
séjours à Port-Vendres).
DATE LIMITE D'INSCRIPTION AU CCGPF : 31 octobre 2022
Important : réouverture des inscriptions le 2 décembre 2022 en
fonction des disponibilités.
→ du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Durée spéciale Noël et Nouvel An.
→ du samedi 4 février au samedi 4 mars 2023
Aussois, Combloux, La Féclaz, La Plagne, Le Corbier, Metzéral,
Montroc, Les Angles.
→ du dimanche 5 février au dimanche 5 mars 2023
Briancon, Samoëns, Chamonix, Les 7 Laux, Les Ménuires, Risoul.
• Les commandes effectuées avant le 31 octobre 2022 seront
soumis aux critères d’attribution (cf. critères p. 121).
• Ces séjours sont comptabilisés dans l’historique de vos
séjours.
• Inscription des invités uniquement après les affectations
et en fonction de l’hébergement réservé.
SPÉCIAL LONGS SÉJOURS À PORT-VENDRES
→ du dimanche 18 décembre 2022 au dimanche 2 avril 2023
• Pas de date limite d’inscription.
• Priorité d’inscription aux séjours de longues durées
(2 à 3 semaines et plus).
• Traitement des dossiers en fonction de la date et du numéro
de votre commande.

n 1ER TOUR (soumis aux critères d’affectation)
> Priorité : actifs et retraités avec enfants.

> Envoi des réponses 
n

PÉRIODE VERTE
→ du 8 janvier au 4 février 2022 et du 4 mars au 28 mai 2023
• Séjour de 7 ou de 14 jours.
• Pas de date limite d’inscription.
• Traitement des dossiers en fonction de la date et du numéro
de votre commande.
SEMAINES SPÉCIALES
RÉSERVÉES AUX JEUNES CHEMINOTS
Samoëns > du 2 au 7 janvier 2023
Briançon > du 29 janvier au 3 février 2023
Montroc > du 2 au 7 avril 2023
• Priorité d’inscription aux agents n’ayant jamais bénéficié de
l’offre.
• Classement et traitement des dossiers en fonction de la date
et du numéro de votre commande.
• Inscription d’un invité 10 jours avant le départ et en fonction
des disponibilités.

n SÉLECTIONS CCGPF ET OFFRES À L’INTERNATIONAL
• Pas de date limite d’inscription.
• Ces offres seront traitées en fonction de la date et du numéro de votre commande et ce dès la réception d'un chèque
d’acompte de 30% qui devra être adressé par courrier avec la
référence de votre numéro de commande. Votre chèque devra
être libellé à l’ordre du CCGPF-Cheminots.
RÉPONSE : 1re quinzaine de novembre AU PLUS TARD pour l’ensemble des séjours.

31 octobre 2022 au CCGPF

> Date limite inscription 

2e quinzaine de novembre 2022

2E TOUR (soumis aux critères d’affectation)

> Priorité : tout public, dossiers refusés lors du 1er tour.
> Mise à jour des places disponibles

2 décembre 2022

→ Bon à savoir…
Durée des séjours en période rouge : la durée d’un séjour en
vacances scolaires est limitée à 7 jours sur les villages subventionnés.
Durée des séjours en période verte hors vacances scolaires :
vous êtes libres de choisir la durée de votre séjour.
Il sera accordé en fonction des disponibilités lors du traitement de votre dossier.
Dans la mesure des places disponibles et après les affectations, il pourra vous être accordé une semaine supplémentaire. En cas de disponibilité sur le village vous pourrez prolonger votre séjour à votre convenance. La facturation de cette
prolongation sera à régler sur place.
→ En période rouge : la priorité d’octroi à un séjour est accordée
aux familles séjournant 7 jours avec un enfant.

A. Durant les vacances scolaires, la priorité est
donnée aux :
> actifs et retraités avec enfants ;
> actifs sans enfants ;
> retraités sans enfants.
B. Le nombre de séjours attribués détermine la
priorité au séjour.
C. En cas d’égalité entre 2 familles c’est le quotient familial qui détermine la priorité.
→ Important !
Un seul dossier d’inscription par foyer fiscal
sera traité durant la période rouge.
→ Tous les séjours attribués seront pris en
compte dans l’historique de vos séjours
(même si ce sont des séjours obtenus suite
à des annulations ou en dernière minute).
→ Bon à savoir… Dernière minute
En cours de saison ou en dernière minute,
interrogez votre CASI ou consultez les
places disponibles sur le site du CCGPF :

FA MIL L E S

→ du 11 novembre au 11 décembre 2022
• Court séjour 3j/2 nuits du vendredi au dimanche.
• Pas de date limite d’inscription.
• Traitement des dossiers en fonction de la date et du numéro
de votre commande.

→ Les éléments qui déterminent votre priorité :

www.ccgpfcheminots.com

Les critères d’affectation

Conditions spéciales
groupes

Le CCGPF favorise l’accès aux vacances au plus grand nombre
et propose des séjours de qualité afin que des personnes différentes profitent de ces conditions avantageuses.
Pour une plus grande équité et pour plus de transparence, le
CCGPF a simplifié la grille de critères de classification qui détermine l’attribution des places sur les séjours subventionnés
France et Étranger.

Le CCGPF peut accueillir vos groupes : responsables de comités d'entreprise, d'associations, d'amicales, de syndicats ou clubs,
si vous souhaitez organiser un séjour pour un
groupe de plus de 15 personnes, contacteznous !
E-mail : groupesvf@ccgpfcheminots.com

GUIDE P R AT IQUE

Traitement des réponses des périodes rouges :

MARCHÉ DE NOËL À METZERAL
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Informations Séjours Familles
Bourse Jeune cheminot de 200 €

Offre Nouvel(le) embauché(e)

La bourse de 200 € est attribuée aux agents âgés de plus de 18 ans
et de moins de 31 ans au 1er jour du séjour.

L'Offre Nouvel(le) embauché(e) est réservée aux salarié(e)s
SNCF, CASI/CCGPF sous contrat à durée indéterminée depuis
moins de 18 mois au premier jour de la semaine réservée et
n'ayant jamais bénéficié d'un séjour subventionné par le CCGPF.

n		Conditions de réservation
n

n

n

n

n

Votre réservation doit inclure, au minimum, la réservation d’une
activité. Elle doit concerner uniquement les villages ou séjours
désignés aux dates de l'activité choisie.
Votre séjour peut s’effectuer en pension complète ou en formule
location.
La bourse est également attribuée pour la réservation d’un voyage
proposé dans le cadre des Offres à l'international du CCGPF.
Une seule bourse par dossier. Seul l’agent titulaire pourra en bénéficier.
La bourse est accordée 1 fois/an.
Les activités concernées :

> Séjours 18-30 ans (p.24) ;
> Forfaits Plein ski et Plein surf
(pp.26 et 27) ;
> Stages sportifs (pp.28 à 31) ;
> Séjours Thalasso (pp.32 et 33) ;
> À l’international (pp. 82 et 83).

n
n

Courts séjours

BOURSE

JEUNES
CHEMINOTS

200 €

→ Bon à savoir…
Le pictogramme ci-dessus indique les activités ou séjours ouverts à la bourse JC.

Offre valable pour un seul séjour en pension complète en dehors
des vacances scolaires sur tous les villages du CCGPF :
- Briançon
- Quiberon
- Calvi
- Saint-Mandrier
- Hendaye
- Samoëns
- Port-Vendres
Offre non cumulable avec la bourse Jeunes cheminots.
Vous pouvez vous inscrire seul(e) ou accompagné(e) d’une personne extérieure à la SNCF.

>
>
>
>
>

Sur tous les villages du CCGPF (sauf Calvi) : 3 jours/2 nuits minimum en pension complète ou location.
Date d’arrivée et de départ libre.
Arrivée 17 h / départ 10 h.
Prestation pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour.
Pas de transferts gare/village prévus pour les courts séjours.
Réservation auprès des villages-vacances du CCGPF 10 jours
avant la date du séjour souhaité.

Pension complète
Prix par personne et par semaine en chambre de 2 à 6 lits suivant
les villages-vacances. En règle générale, il n’est octroyé qu’une
seule chambre par famille.
n Chambre pour invités : les invités partagent le même hébergement que le demandeur. Toutefois, en dehors des vacances scolaires pour : Hendaye, Saint-Mandrier, Calvi, Quiberon, Le Verdon
et Port-Vendres, le demandeur et ses invités seront logés dans un
hébergement équipé de 2 chambres (salle d'eau et w.-c. à partager).
n Hébergement individuel sans supplément de prix hors vacances
scolaires
Les personnes seules peuvent bénéficier d’un hébergement individuel en fonction des places disponibles et sans supplément de
prix.
> L’octroi d’un hébergement individuel est confirmé sur la proposition du séjour en fonction des disponibilités.
> Les personnes seules seront logées, pour les villages de Calvi,
St-Mandrier, Quiberon, Hendaye, Briançon, Le Verdon et PortVendres, dans un hébergement de 2 chambres (salle d’eau et w.-c.
à partager).
n

→ Attention
Aucun régime alimentaire n'est assuré par les villages.

Location
En période verte, hors vacances scolaires
Prix par réservation, quel que soit le type d'hébergement
disponible.
> Réservations de 1 à 4
> Réservations de 5 à 6
personnes > tarif location
personnes > tarif location
base 4 personnes.
base 5/6 personnes.
n

Le circuit
solidaire
au Népal
avec ECM
bénéficie de
la bourse
Jeunes
Cheminots.
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En période rouge
Prix par semaine et par type de location accordé.
> Quelle que soit la composition familiale, une famille de 4 personnes obtenant une location de 5 personnes règle le tarif d'une
location de 5 personnes.
n

En pratique…

n

Modalités de paiement
n

n

n

n

Pour toutes réservations, nous acceptons les paiements par carte
et chèque bancaire, mandat chèque, chèque ANCV.
Carte Bancaire
Le paiement par carte bancaire grâce à notre partenaire Systempay en vous connectant à votre espace client :
www.ccgpfcheminots.com
> vous pourrez régler tout ou partie de vos frais de séjour à plus
de 45 jours de votre date de départ.
Chèque bancaire
Acompte et solde établis à l’ordre du CCGPF pour les séjours à
plus de 45 jours du départ. Votre chèque devra nous parvenir
dans les délais indiqués sur votre confirmation de séjour accompagné du coupon-réponse à l’adresse suivante :
CCGPF - Service Vacances Familiales – 7 rue de Château-Landon,
75010 Paris.
Chèques ANCV : www.ancv.com
Si vous bénéficiez de chèques vacances émis par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances vous pouvez les utiliser pour
payer tout ou partie de vos séjours en France, dans les Doms et
pays membres de l’UE. Tous les chèques doivent être libellés au
nom du CCGPF (cadre : nom et adresse du prestataire) et nous
être envoyés en recommandé.
Virement
Demandez le RIB à l'adresse suivante :
comptaclients@ccgpfcheminots.com

> Départ proche : si vous réservez moins de 45 jours avant votre
date de départ, le paiement se fera uniquement par carte bancaire.

n

n

n

n

n

n

n

Matériel à emporter, entretien : votre linge de table et de toilette
(draps et couettes fournis, sauf exceptions dûment indiquées).
Le transport entre votre domicile et le lieu de vacances ou l’aéroport est à votre charge.
Les animaux sont interdits dans les établissements pour des raisons d’hygiène et de sécurité, sauf exception signalée.
La taxe locale de séjour sera perçue directement sur place, au
bénéfice de la municipalité.
Vol et perte d’objets personnels : le CCGPF ne peut être tenu responsable en cas de vol ou détérioration de vos objets personnels
dans votre hébergement en France ou lors d'un voyage à l'étranger. Nos villages vacances ne sont pas équipés de coffres-forts.
Le WI-FI est accessible sur des zones déterminées sur les villages vacances du CCGPF.
Un porte-monnaie électronique vous sera proposé dès votre arrivée sur certains villages vacances du CCGPF : ouvrez un compte
et plus besoin de payer à chaque consommation ! Ainsi, nous vous
facilitons le séjour.
Caution : en Pension complète et en Location, sauf exception
mentionnée pour les villages concernés, une caution de 80 € (par
chèque) sera demandée à l’arrivée et restituée le jour du départ
après un état des lieux de l’hébergement.
→ Bon à savoir…
L’entretien de votre chambre ou de votre appartement s’effectue par vos soins grâce au matériel (pas les produits) mis
à votre disposition. Toutes les installations sont équipées en
220 V.
→ Attestation de séjour
À l’issue des séjours, vous pouvez obtenir une attestation.
Vous devez obligatoirement joindre une enveloppe timbrée
affranchie et libellée à votre adresse.

n		Les bons vacances CAF

n

n

n

n

n

n

Les caisses d’allocations familiales (CAF) font
bénéficier les familles allocataires de bons-vacances sous certaines conditions.
> Il vous appartient de vous renseigner auprès
de la CAF dont vous relevez pour connaître vos
droits et la réglementation en vigueur.
Les bons-vacances doivent être remplis et signés puis transmis au CCGPF en recommandé
avec accusé de réception, dès facturation du
séjour et impérativement avant la date du départ, sous peine de non-acceptation des bons :
CCGPF - Service comptabilité
7 rue de Château-Landon
75010 Paris.
La validation des bons CAF sera faite après
étude de leur conformité avec la réglementation en vigueur pour chaque CAF.
Le CCGPF se réserve le droit de demander le
règlement du séjour si les bons-vacances n’en
couvrent pas le montant réel.
Il ne sera pas procédé à un remboursement si le
montant des bons CAF envoyés est supérieur à
la somme due.
Les bons CAF ne peuvent être acceptés si le
séjour a déjà été réglé totalement par chèquesvacances.
En cas de paiement partiel du séjour par
chèques-vacances, le solde du séjour peut être
acquitté en bons CAF dans la limite du solde.
> Il ne sera pas procédé à un remboursement
si le montant des bons CAF envoyés est supérieur à la somme due. Il ne sera pas procédé à
un remboursement pour les bons CAF envoyés
postérieurement.

FA MIL L E S

Accueil : début du séjour à 16 h, fin du séjour à 10 h (sauf exception mentionnée pour les villages concernés).
Le Pass Carmillon sera exigé à votre arrivée sur les villages de
vacances du CCGPF.
En cas de pandémie (Covid-19) le pass sanitaire sera exigé pour
toute personne de plus de 12 ans.

Aides aux vacances

GUIDE P R AT IQUE

→ Attention
L’occupation d’un logement est strictement limitée au nombre
de personnes indiqué. Il ne peut être dépassé pour des raisons
d’assurance et de sécurité.
En cas de non-respect de cette règle, le village peut vous
refuser la remise des clés.
Un enfant de moins de 3 ans compte pour une personne.
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Informations Séjours Familles  Sélections    
n

Valable pour le règlement du solde sur les villages du CCGPF
suivants : Port-Vendres, Saint-Mandrier, Hendaye, Samoëns,
Briançon et Quiberon.
→ N.B.
Les chèques vacances et les bons CAF sont nominatifs, nous
n’acceptons que ceux libellés au nom et adresse du titulaire ou
d’un des participants inscrit au séjour.
→ Attention
Nos villages ne sont pas labellisés VACAF : renseignez-vous
auprès de votre caisse pour connaître la réglementation des
bons VACAF, ou consultez la liste des centres agréés AVF sur :
www.vacaf.org

n

Programme Bourse Solidarité Vacances
(site internet : www.ancv.com)
Adhérent au programme BSV depuis sa création, le CCGPF
permet chaque année à des familles de partir en vacances.

Stages & séjours à thèmes
n

n

Le prix du stage étant établi forfaitairement, aucune réduction ou
compensation ne sera accordée en cas d’écourtement de celui-ci
ou si vous fournissez une partie du matériel inclus dans le prix.
Le prix du stage vient en supplément du prix du séjour et se
réserve en même temps que ce dernier. Il est indiqué sous toute
réserve d’augmentation ultérieure.
Le nom complet du stage choisi doit
être indiqué pour chaque participant
concerné.
Le séjour doit être effectué sur nos
villages vacances en formule pension
ou en location.
Inscription Familles et Jeunes Cheminots
DEMANDEUR

L ’ O UV R AN T D ROIT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Retraité(e) No SNCF : I I I I I I I I I I

I

I

I

Salarié(e) CCGPF n° matricule : I I I I I I I I

NOM :

Sexe ❑ F ❑ M

Nombre d’enfants à charge :

Prénom :

Date de naissance : | J | J | M | M | A | A | A | A |

Adresse :

Situation de famille : ❑ Marié(e) ❑ Pacsé(e)

CETTE DEMANDE
D’INSCRIPTION
EST VALABLE
POUR UN SEUL SÉJOUR

I I I I I I I I
RÉSERVÉ AU CSE/CASI
CACHET DU CSE/CASI

❑ Concubin(e) ❑ Divorcé(e) ❑ Célibataire ❑ Veuf(ve)

Code postal :

Tél. portable* :

Ville :

Tél. domicile* :

Genre M/F

LE S PA RT IC IPA N TS

Né(e) le

Prénom

•

•

•

•

•

•

•

* mentions obligatoires

Y compris l’ouvrant droit s’il séjourne.
Nom

•

E-mail personnel* :

Date d’entrée
à la SNCF/CSE/CCGPF : | J | J | M | M | A | A | A | A |

Parenté

D > demandeur
C > conjoint(e)
E > enf. à charge
I > invité *

Forfait, activité ou stage retenu
par personne

DATE DE RÉCEPTION
AU CSE/CASI

CODE CSE/CASI

I

Nombre total de participants au séjour :

Nombre total de forfaits retenus :

FORMULE DU SÉJOUR

et partenaires subventionnés

Date de séjour

du

au

du

au

ou

Location

Date de séjour

du

au

du

au

programmé,
en fonction
de la destination
choisie
( > voir catalogue).

du

au

je ne souscris pas à l’assurance

J

I

J

I

M

I

M

I

A

I

A

I

I

I

I

◆ Avis d’impôt N-1
◆ Justif. adresse commune
Chèque d’acompte

◆ Justif. enfants
◆ 2 invités maximum

SIGNATURE DU DEMANDEUR

I

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les renseignements fournis font l’objet d’un traitement automatisé pour
la gestion des inscriptions. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant.
Ces droits s’exercent auprès du CCGPF : dpoduccgpf@ccgpfcheminots.com ou : CCGPF-DPO, 7 rue de Château-Landon 75010 Paris.

E22-BI-Familles.indd 3

I

I

◆ Cachet du CSE/CASI
◆ Bulletin de salaire

(obligatoire pour les séjours
Sélections du CCGPF en France
et à l’étranger)

je souscris à l’assurance

LE I

I

Revenu fiscal de référence

Rappel :

OPTIONNELLE Annulation, interruption de séjour > voir l’article Assurance dans les conditions générales de vente du catalogue.

Je certifie par la présente avoir pris connaissance des Conditions générales de
vente régissant tous les séjours du CCGPF et y souscris dans leur intégralité.

À

I

Nombre de parts

la demande doit
obligatoirement
être accompagnée
d’un acompte
de 30 %
du séjour.

Observations : (partage d’hébergement, chambre individuelle)

ASSURANCE

I

DOSSIER INCOMPLET

SSélections
élections

FFrance
rance et Étranger
Destination

I

RÉSERVÉ AU CCGPF

I

Type
d’hébergement

½ pension

ou

au

Pension
complète

du

Location

Pension
complète

Séjours CCGPF France
Destination

½ pension

>

DATES

>

>

DESTINATION

2 choix obligatoires

I

PERSONNE
EN SITUATION
DE HANDICAP

* Inscription des invités (2 maximum) uniquement en période verte

LE S É JO UR

n

comité central
du groupe public
ferroviaire

CHEMINOTS

ouvrant droit SNCF

Actif(ve) No SNCF : I I I I I I
Salarié(e) CSE/CASI No Sécurité sociale

I

Circuit

n

Numéro d’immatriculation tourisme :
IM075100346

VOLET 1 ➤

POUR LE CSE/CASI

25/11/2021 09:37

Réservation
→ voir p.118

n
n

n

n

La réservation de séjours non subventionnés
sélectionnés par le CCGPF n’a aucune incidence sur le calcul du coefficient d’affectation.
Pas de date limite de réception.
Le nombre d’invités n’est pas limité pour les
sélections France et les séjours à l’Étranger.
Par courrier :
Toute inscription pour une sélection France,
Étranger, Offres CCGPF à l'international (Séville, Portugal, Lacs italiens, Népal, Vietnam,
Cuba), devra être accompagnée d’un acompte
de 30 % par chèque bancaire à l’ordre du
CCGPF.
45 jours avant le départ : votre demande d'inscription doit être accompagnée de la totalité
du prix du séjour. Votre réservation sera finalisée dès le paiement de votre séjour par carte
bancaire sur notre site.
→ N.B.
Les inscriptions validées par le CCGPF sont
fermes. Toutes les annulations enregistrées
après l'accord du CCGPF sont soumises aux
conditions d'annulation du prestataire.
→ Les chèques vacances peuvent être utilisés
uniquement en France, Outremer et dans
l'UE.
→ Attention
En cas d'annulation avant le départ, des
frais seront retenus sur votre acompte ou
sur le solde selon les conditions spécifiques
à chaque prestataire.
Ces conditions figurent sur les fiches techniques de chaque destination.

En pratique…
n

n

n

n

n

n

-
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Permis de circulation
Vous devez effectuer les démarches administratives pour tous
permis de circulation.
Modifications éventuelles des tarifs voyages
Les conditions générales de vente, régissant les rapports entre
les prestataires de voyages et leurs clients, sont fixées par décret
du 15 juin 1994 modifié par décret du 2 mai 2007. Il stipule, entre
autres : “les prix des prestations peuvent être révisés lorsqu’une
modification imprévisible du coût des transports ou des prestations terrestres imputable à celle du coût des carburants et/ou du
cours des changes entraîne un accroissement ou une diminution
du coût du voyage ou du séjour…”.
Le transport sur le lieu de vacances
Les tarifs comprennent le transport avion, sauf exception dûment
indiquée. L’acheminement sur le lieu de séjour est alors à votre
charge.
Perte ou vol
Le loueur ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou
de vol de vos biens personnels ainsi que de tout accident survenu
de façon aléatoire à l’intérieur ou l’extérieur des hébergements.
Animaux
Dans le cas où les animaux sont admis, il n’est toléré qu’un seul
chat ou chien ou autre par hébergement. De plus, conformément
aux réglementations en vigueur, les chiens de catégorie 1 et 2 (de
défense, de type pitbull…) ne sont pas admis. Renseignements
complémentaires auprès de la réception.
Frais obligatoires
Certains frais obligatoires peuvent venir s’ajouter aux frais de
séjour :
taxe de séjour éventuelle instaurée par la municipalité d’accueil à
régler sur place ;
adhésion, frais de dossier au bénéfice du partenaire organisateur ;
caution à verser à l’arrivée et restituée soit le jour du départ, soit
sous 15 jours après le séjour.
assurances-assistance-rapatriement et annulation peuvent
être incluses ou proposées en supplément du prix du séjour ou

    France & Étranger, Offres CCGPF à l’international

→ N.B.
Le surcoût de chambre individuelle n’offre pas de confort supplémentaire, ni de vue préférentielle.
n

Réductions
Les réductions dans les hôtels ne sont accordées qu’à partir du 3e
occupant partageant la chambre de 2 personnes à plein tarif, quel
que soit l’âge de ces 2 premières personnes.
→ Attention !
Réductions enfants : le tarif enfant n'est pas applicable sur les
offres CCGPF à l'international.

n

Tarifs hors zone euro
Hors zone euro, les tarifs sont soumis à la variation du dollar,
monnaie de référence internationale. Transport aérien soumis
aux modifications du prix du kérosène et des taxes aéroport/
sûreté/sécurité/sortie de territoire et toute autre hausse éventuelle dépendant des états souverains.

Pour les ressortissants français
> Carte nationale d’identité : pays/région pour
lesquels la carte nationale d'identité en cours
de validité (date faciale non dépassée) est suffisante : Bulgarie, Espagne, Grèce (Crète), Italie,
Malte, Portugal.
> Passeport : pays pour lesquels le passeport en
cours de validité est obligatoire (plus de 6 mois
après la date de fin de séjour) : Cap Vert, Cuba,
Île Maurice, Népal, Vietnam.

n

(Pour les séjournants d’autres nationalités, se renseigner auprès des consulats des pays concernés.
La carte de séjour est nécessaire pour le retour en
France).
n Pour les mineurs voyageant avec leurs parents :
> Chaque participant doit s’enquérir des documents à produire pour lui-même et ses enfants
en fonction de sa nationalité et de sa situation
familiale.
> Dans les pays où la carte d’identité est demandée aux adultes, carte d’identité obligatoire pour
l'enfant. Dans les pays où un passeport est demandé aux adultes, passeport au nom de l'enfant
obligatoire.
> Ces règles sont valables pour tous les mineurs, y
compris les nourrissons.

→ Attention
Les réglementations des différents pays peuvent changer
sans préavis, en particulier pour les États non-membres de
l’Union Européenne.
→ En aucun cas, le livret de famille ne peut remplacer une
carte nationale d’identité ou un passeport.
→ Les délais d’obtention de ces documents sont souvent
longs.
>	 voir les conditions générales page 135.

FA MIL L E S

Chambre individuelle
Nos tarifs s’entendent par personne sur une base de chambre
double.
> Lorsqu’une personne seule s’inscrit, le supplément chambre
individuelle sera automatiquement appliqué (sauf si un partage
d’hébergement est mentionné sur le bulletin d’inscription).
> Le montant du supplément chambre individuelle sera précisé
dans la proposition de séjour.
n

Certaines formalités (police, administration,
santé) sont obligatoires et doivent être accomplies par vos soins.

n Pour les mineurs voyageant sans leurs parents :
> Si un mineur résidant en France voyage avec une carte d’identité ou un passeport sans être accompagné d’un de ses parents
titulaires de l’autorité parentale, une autorisation de sortie du
territoire est obligatoire, signée par son responsable légal avec
la photocopie de la pièce d'identité de celui-ci.
> Formulaire à télécharger sur le site : www.service-public.fr

GUIDE P R AT IQUE

Formalités pour partir
à l’étranger

du circuit (voir conditions selon la destination), à l'exception de
l'Espagne.
- divers : il peut en être de même pour les frais de visas, taxes de
ports et d’aéroports, taxe de sécurité, surcharge carburant et
l’adhésion à l’association organisatrice.

Sao Lourenço
à Madère.
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Tarifs

Guide pratique Familles > Pour toutes vos questions > E-mail : svfmail@ccgpfcheminots.com

(€)

Séjours Familles (sauf Sélections du CCGPF et international > p.128/129)

Pension complète : prix par personne, adultes et enfants de + de 15 ans | Location : prix par gîte.

Le prix de votre séjour dépend de votre quotient familial qui détermine votre tranche tarifaire.
La tranche tarifaire (de 1 à 7) vous permet de lire le prix de votre séjour dans les tableaux de tarifs.
Période verte ou rouge ? > consultez le Calendrier des ouvertures et périodes tarifaires p.116.
1. Calculez votre Quotient Familial
Votre Quotient Familial (QF) = votre Revenu fiscal de référence (R)
divisé par votre Nombre de parts fiscales (N)

La piscine
de SaintMandrier vous
tend les bras.

QF = R
N

> reportez-vous à votre Avis d’imposition (ou de non-imposition) 2022 sur les revenus 2021.
2. Déterminez votre Tranche tarifaire
Votre Quotient familial est :

INFÉRIEUR
À

5 300

→ Votre Tranche tarifaire est donc :

COMPRIS
ENTRE

COMPRIS
ENTRE

COMPRIS
ENTRE

COMPRIS
ENTRE

COMPRIS
ENTRE

5 301

7 301

9 291

11 281

13 271

ET

ET

ET

ET

ET

ÉGAL
OU
SUPÉRIEUR
À

7 300

9 290

11 280

13 270

15 390

1

2

3

4

5

6

15 391

7

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

122
99

161
130

220
177

279
224

321
258

342
275

361
291

112
90

147
118

199
159

253
203

288
231

309
248

327
262

8 jours/7 nuits
Pension complète (8 jours/7 nuits)
		
Période rouge
		
Période verte
Demi-pension (8 jours/7 nuits)
		
Période rouge
		
Période verte
Location (8 jours/7 nuits)
Gîte (appartement, mobile-home, bungalow, villa, maisonnette)
2/4 personnes
Période rouge
274
		
Période verte
220

3 jours/2 nuits minimum (toutes périodes vertes)
Inscription directement sur le village-vacances 10 jours avant la
date de départ souhaitée.
Pension complète 		
Location		gîte 2/4 pers.
		gîte 5/6 pers.
		gîte 7/8 pers.

102

jour suppl.

51

102
128
142

jour suppl.
jour suppl.
jour suppl.

51
64
71

PC : prix par personne : adultes et enfants de + de 15 ans | Location : prix par gîte.

Week-end de l'Ascension - 4 jours/3 nuits (p.22)
(toutes périodes vertes)
PC		
46
59
Loc 2/4 pers. 98
98
5/6 pers. 126
126
7/8 pers. 138
138

80
105
135
147

100
118
153
167

115
118
153
167

122
132
171
187

129
132
171
187

PC : prix par personne : adultes et enfants de + de 15 ans | Location : prix par gîte.

274
220

293
235

335
269

335
269

373
300

373
300

5/6 personnes
		

Période rouge
Période verte

358
287

358
287

385
309

435
349

435
349

486
390

486
390

7/8 personnes
		

Période rouge
Période verte

394
316

394
316

422
338

477
383

477
383

534
428

534
428

Chamonix : ajouter 105 € par personne en plus du coût du séjour pour le forfait remontées mécaniques obligatoire.
Pension complète : prix par personne : adultes et enfants de + de 15 ans | Location : prix par gîte.
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Courts séjours - 3 jours/2 nuits (p.22)

Longs Séjours > à Port-Vendres (p.22)
2 semaines consécutives (- 30 %) 15 jours / 14 nuits
Tranche tarif. 1
2
3
4
5
6
PC		
171
226
309
391
450
480

7
506

3 semaines consécutives (-40 %) 22 jours /21 nuits
Tranche tarif. 1
2
3
4
5
6
PC		
220
291
397
503
578
616

7
650

PC : prix par personne : adultes et enfants de + de 15 ans | Location : prix par gîte.

→

Tarifs invités (détails p.119)

Réduction enfants

France/en Pension complète
ou demi-pension seulement
période rouge

Prix des repas du réveillon

De 3 à moins de 6 ans :

n

Nouveaux embauchés

400

Court séjour 3j/2n		

140
200

43

49

Séjour 4j/3n		

Entre 6 et moins de 15 ans

36

41

Vietnam		

Hors vacances scolaires

De 6 à moins de 12 ans :

390

Plus de 15 ans

Enfants :
de 12 à - de 15 ans
72
de 6 à - de 12 ans
54
- de 6 ans
gratuit

De 12 à moins de 15 ans :

400

Invités

Pension complète/par semaine
Tarif unique :
1 adulte
90
couple
180

n

Demi-pension		

Ayant droits

Nouvel(le) embauché(e)(p.22)

470

n

période verte

Réveillons (p.25)

Subvention complémentaire à déduire du prix noté dans les
tableaux (âge de l’enfant au 1er jour du séjour).

n

Gratuit pour les moins de 3 ans.

Pas de réduction enfant sur les offres CCGPF à l’international.

300

Cuba		

2 800

Népal		

1 950

Portugal		

1 400

Lacs italiens		

1 330

Semaine jeunes cheminots
Pension complète
Forfait activités séjour

et séjour gratuit hors vacances scolaires

1 550

Frais en sus : taxe d'aéroport et surcharge transporteur :

Séville 		

- 20 %
- 40 %
- 60 %

La participation du CCGPF
jusqu'à 70 % en pension complète !
Le tarif normal comprend déjà une participation du CCGPF
variant selon la tranche tarifaire, d’environ :
Votre tranche tarifaire

780

1		2

3

4

5

6

FA MIL L E S

8 jours 7 nuits

Les tarifs
sont
applicables
pour les
séjours
effectués
entre
le 17
décembre
2022
et le
28 mai
2023.

7

Participation du CCGPF en Pension Complète (en %)

300
180

70

60

45

30

20

15

10

5

5

Participation du CCGPF en Location (en %)

Séjour Spécial 18/30 ans (p.24)

30

30

25

15

15

n

Ski découverte à Briançon

du 29/01 au 03/02

n

Passion glisse à Samoëns

du 02/01 au 07/01

n

Vallée de Chamonix à Montroc

du 02/04 au 07/04

Tarif unique séjour
Cocktail d'activités dont forfait ski
Séjour + forfait ski
Bourse JC 18/30 ans
Total, bourse déduite

150
+ 175
= 325
- 200
= 125

Forfaits Plein ski / Plein surf
> 6 jours - (p.26)

Samoëns et Briançon, prix par adulte à partir
de 16 ans
Débutant
335
Confirmé
240

n

GUIDE P R AT IQUE

> 6 jours/5 nuits

Toute modification de quotient ne pourra pas se faire au-delà
d’un mois après le retour du séjour.
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Tarifs

Guide pratique Familles > Pour toutes vos questions > E-mail : svfmail@ccgpfcheminots.com

(€)

Séjours Familles > Sélections France

Tarif par hébergement, 8 jours/7 nuits

• Auris/Alpe-d’Huez
s/s
s/s
du 17/12 24/12
au 24/12 31/12
2p. 4 pers. 36 m²
740 1159
2p. 6 pers. 50 m²
981 1632

→ page 56

s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
31/12 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03
07/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03
651

624

713

1025 1329 1329 1195

713

588

865

820

945

1356 1847 1847 1748

945

758

• Châtel

→ page 56

s/s
s/s
s/s
s/s
du 17/12 24/12 31/12 21/01
au 24/12 31/12 07/01 28/01
Studio 3 pers. 20 m²
357 571 473 321
Studio coin nuit 4 pers. 27 m²
419 678 562 375
2p. 5 pers. 30 m²
553 893 741 495
3p. 6 pers. 45 m²
701 1129 937 625

s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03
04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03

→ page 58

s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03
28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03
594

643

1306 1637 1693 1606

675

462

768

843

1699 2124 2205 2093

887

581

Promotions → Réservez tôt : - 10 % arrivées 17/12 ; 21/01
& 28/01 ; 04/02 ; 04/03 & 11/03 confirmées par règlement avant
le 15/11/2022.

• Font-Romeu

→ page 57

357

473

634

634

598

357

321

419

562

750

750

710

419

375

553

741

991

991

937

553

495
625

Promotions → Réservez tôt : - 10 % pour tout séjour confirmé
par règlement avant le 15/11/2022.

701

937

1250 1250 1187

701

s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03
28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03
375

419

687

812

881

812

419

300

444

500

887

1050 1125 1050

500

350

• Île de Ré
s/s
s/s
s/s
s/s
du 08/04 15/04 22/04 29/04
au 15/04 22/04 29/04 06/05
Bungalow 2 p. 5 pers. 31 m²
529 529 529 529
Bungalow 3 p. 7 pers. 41 m²
588 588 588 588

→ page 75
s/s
s/s
s/s
06/05 13/05 20/05
13/05 20/05 27/05
544

544

544

617

617

617

• La Rochelle

→ page 75

s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
du 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05
au 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05
Studio 3 pers. 28 m²
445 481 481 481 481 481 481 463
2p. 4 pers. 38 m²
499 535 535 535 535 535 535 517
2p. 5 pers. 47 m²
535 579 579 579 579 579 579 552
3p. 6 pers. 56 m²
606 740 740 740 740 740 740 677
Séjours longue durée : - 20 % pour tout séjour de 2 & 3
semaines consécutives.

• La Baule

d/d d/d d/d d/d d/d
05/02 12/02 19/02 26/02 05/03
12/02 19/02 26/02 05/03 12/03
942

942

942

942

544

s/l
l/l
s/s
du 17/12 26/12 21/01
au 26/12 02/01 28/01
2p. 4 pers. 28 m²
442 615 275
3p. 5 pers. 37 m²
581 820 367
Chalet 3p. 6 pers. 50 m²
736 994 470
Chalet 4p. 8 pers. 60 m²
899 1573 744

→ page 58

s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
s/s
28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03
04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03
275

458

615

633

494

264

206

367

609

820

838

657

355

275

470

747

994

1013

808

453

361

744

1186 1573 1604 1271

715

575

Promotions → Réservez tôt : - 10 % arrivées 21/01 & 28/01 ; 04/02 ;
04/03 & 11/03 confirmées par règlement avant le 15/11/2022.

s/s
s/s
s/s
s/s
du 01/04 08/04 15/04 22/04
au 08/04 15/04 22/04 29/04
2p. 5 pers. 35 m²
281 431 525 545
3p. 7 pers. 50 m²
344 544 650 681
Promotions cumulables

• Colombiers
s/s
s/s
s/s
s/s
du 01/04 08/04 15/04 22/04
au 08/04 15/04 22/04 29/04
maison 1p. /mezz 4 pers. 33 m²
221 258 258 258
maison 2p. 5 pers. 39 m²
282 295 295 295
maison 3p. 6 pers. 40-45 m²
344 356 356 356

→ page 57

• Gresse-en-Vercors
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s/l
l/l
du 17/12 26/12
au 26/12 02/01
3p. 6 pers. 35 m²
837 1306
4p. 8 pers. 45 m²
1106 1699

s/l
l/l
du 17/12 26/12
au 26/12 02/01
2p. 4 pers. 30 m²
550 787
3p. 6 pers. 45 m²
706 1006

• Bussang
d/d d/d
du 25/12 29/01
au 01/01 05/02
2p. 4 pers. 50 m²
942 803

• Saint-François-Longchamp

→ page 76
s/s
s/s
s/s
s/s
29/04 06/05 13/05 20/05
06/05 13/05 20/05 27/05
525

431

556

431

650

544

712

544

Réservez tôt : - 20 % pour tout séjour confirmé par
règlement avant le 15/01/2023.
Séjours longue durée : - 10 % séjour 2 semaines
consécutives // - 20 % séjour 3 semaines consécutives.

→ page 76
s/s
s/s
s/s
s/s
29/04 06/05 13/05 20/05
06/05 13/05 20/05 27/05
258

246

246

287

295

281

281

333

356

339

339

398

Promotions → Réservez tôt : - 10 % pour tout séjour
confirmé par règlement avant le 15/11/2022.

• Deauville
s/s
s/s
s/s
s/s
du 01/04 08/04 15/04 22/04
au 08/04 15/04 22/04 29/04
Studio 2p. jardin 20 m²
312 387 387 444
Studio 4p. jardin 25 m²
356 431 431 494
Promotions cumulables

→ page 77
s/s
s/s
s/s
s/s
29/04 06/05 13/05 20/05
06/05 13/05 20/05 27/05
412

387

444

387

456

431

494

431

Réservez tôt : - 20 % pour tout séjour confirmé par
règlement avant le 15/01/2023.
Séjours longue durée : - 10 % séjour 2 semaines
consécutives // - 20 % séjour 3 semaines consécutives.

→

> Sélections Étranger

Attention : pas de réduction enfant sur les
Offres CCGPF à l’International

Séville

4 jours/3 nuits
1
2
3

			 219

292

401

→ page 80
4

5

6

7

510

583

620

656

> Transport aérien et taxes aéroport inclus (taxe aéroport fixée
à 40 € susceptible de révision).
> Assurance annulation-rapatriement avec extension
pandémie incluse (29 €).
> Frais en sus : chambre single 190 €.

n

Portugal circuit

Tanche tarifaire :
			

1

2

603

704

8 jours/7 nuits
3
4
5
856

→ page 81
6

7

1 007 1 108 1 159 1 209

> Transport aérien et taxes aéroport inclus (taxe aéroport
fixée à 45 €).
> Assurance annulation-rapatriement avec extension
pandémie incluse.
> Frais en sus : chambre single 270 €.

n

Lacs italiens

Tanche tarifaire :

1

		

586

8 jours/7 nuits
2
3
4
5

682

825

968

→ page 81
6

7

1 063 1 111 1 159

> Transport aérien et taxes aéroport inclus (taxe aéroport
fixée à 47 €).
> Assurance annulation-rapatriement avec extension
pandémie incluse (44 €).
> Frais en sus : chambre single 140 €.

Népal

12 jours/10 nuits
Tanche tarifaire :
1
2
3
n

			

→ page 82
4

5

6

1 219 1 302 1 427 1 551 1 634 1 676 1 717

Vietnam

Tanche tarifaire :
		

1
886

12 jours/9 nuits
2
3
4
961

→ page 82
5

6

7

1 073 1 185 1 260 1 298 1 335

> Frais en sus :taxe d'aéroport et surcharge transporteur :
300 € - chambre single 290 €, assurance annulation rapatriement cause pandémie.

n

Cuba

Tanche tarifaire :
			

16 jours/14 nuits
1
2
3

→ page 83
4

5

6

→ page 84

7

1 494 1 652 1 889 2 126 2 284 2 363 2 442

• Malte

• Crète

→ page 87

→ page 89

Départ le 11/12/2022 - 22/01/2023 - 12/02/2023

du				
22/04

du				

22/04 29/04 06/05 13/05

1 935
8 jours – 7 nuits		

au				
29/04

au				

29/04 06/05 13/05 20/05

Départ le 12/03/2023 - 16/04/2023 et 14/05/2023

Ad./enf. + 12 ans 		 890

1031 1031
8 jours – 7 nuits		

1 950
8 jours – 7 nuits		

1er enf. -12 ans*

370

> Départ de Paris – par personne Adulte/Enfant
+ de 12 ans.
> Taxes aéroport incluse : 80 €, surcout facturé.
> Assurance annulation-assistance-rapatriement - Garantie pandémie incluse.
> Frais en sus : chambre single 260 €.

2e enf. -12 ans*

630

> Départ de Paris le samedi – par personne et
par date de départ Adulte/Enfant + de 12 ans.
> Taxes aéroport incluse : 114 €, surcout facturé.
> Assurance rapatriement incluse.
> Réductions Hors Taxe aéroport : - 20 % ad./enf.
+ de 12 ans en 3e lit // - 30 % enf. 2 – 12 ans en
3e- 4e lit avec 2 adultes plein tarif (contingents
limités).
> Supplément enfant – de 2 ans : 80 €.

• Madère

→ page 85

* enf. -12 ans (partageant la chambre de 2 adultes).
> 8 jours – 7 nuits - Départ de Paris le samedi – par
personne, Adulte/Enfant + de 12 ans.
> Taxes aéroport incluse : 68 €, surcout facturé.
> Supplément chambre individuelle 300 €.
> Assurance annulation-assistance-rapatriement - Garantie Covid incluse.

947

985

du				

12/01 09/02 16/03 20/04

• Portugal

au				

19/01 16/02 23/03 27/04

du					
22/04 29/04 13/05

8 jours – 7 nuits		935

1076 1123 1284

> Départ de Paris le samedi – par personne et
par date de départ Adulte/Enfant + de 12 ans.
> Taxes aéroport incluse : 90 €, surcout facturé.
> Supplément chambre individuelle 175 € par
semaine.
> Assurance multirisques avec option pandemie
incluse.

7

> Taxe aéroport 423 €, incluse.
> Assurance annulation rapatriement cause pandémie (55 €)
incluse.
>		Frais en sus : chambre single 100 €.

n

• Cap Vert

• Bulgarie

→ page 86

du				
21/01 11/02 04/03
au				
29/01 19/02 12/03
1528 1622 1528
9 jours – 8 nuits		
> Départ de Paris le samedi – par personne et
par date de départ Adulte/Enfant + de 12 ans.
> Taxes aéroport incluse : 50 €, surcout facturé.
> Assurance annulation-assistance-rapatriement - Garantie Covid incluse.

• Île Maurice

10/02 24/02 14/04 28/04 29/05

au				

19/02 05/03 23/04 07/05 07/06

				

Ve/Di Ve/Di Ve/Di Ve/Di Lu/Me

Ad./enf. + 12 ans 		

1540 1571 1478 1509 1416

Enf. -12 ans* 			

1220 1262 1190 1220 1148

Sup. Ch. individuelle		 390

390

390

390

→ page 88

au					
29/04 06/05 20/05

→ page 87

du				

Algarve

8 jours – 7 nuits		

1097 1097 1040

> Départ de Paris le samedi – par personne et
par date de départ Adulte/Enfant + de 12 ans.
> Taxes aéroport incluse : 114 €, surcout facturé.
> Assurance rapatriement incluse.
> Réductions Hors Taxe aéroport : - 20 % ad./enf.
+ de 12 ans en 3e lit // - 30 % enf. 2 – 12 ans en
3e- 4e lit avec 2 adultes plein tarif (contingents
limités).
> Supplément enfant – de 2 ans : 80 €.

370

* enf. -12 ans . (maximum 1 enfant avec 2 adultes)
> 10 jours – 7 nuits - Par personne, par semaine,
Tout inclus.
> Taxe aéroport incluse 460 € / surcout facturé.
> Assurance annulation-assistance-rapatriement Garantie Covid incluse.

• Espagne

FA MIL L E S

n

Tanche tarifaire :

Les tarifs
sont
applicables
pour les
séjours
effectués
entre
le 17
décembre
2022
et le
29 mai
2023.

→ page 88

GUIDE P R AT IQUE

> Offres
à l'international

du 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05
au 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05
250

250

250

250

250

297

297

250

256

269

263

263

263

> 8 jours – 7 nuits - Par personne, par semaine, ½ pension – sans transport – samedi/samedi
> Adulte/Enfant + de 13 ans.
> Suppléments : pension complète 30 € par semaine | Chambre individuelle 175 € par
semaine.
> Réductions : adulte/enfant + 13 ans en 3e/4e lit : -25 % | Enfant 2 à 13 ans en 3e lit : -50 %.

> Taxe aéroport incluse (305 €) ; assurance annulation rapatriement cause pandémie incluse (110 €).
> Frais en sus : chambre single 280 €, frais de visa : 25 €.
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Guide pratique Enfance-Jeunesse

Infos pratiques Enfance-Jeunesse
pratiques, des conditions générales des séjours et
de les accepter en pleine conscience.
Il est essentiel que les enfants soient informés.

Qui peut bénéficier des séjours ?
u Les enfants (ayants droit) du personnel SNCF (ouvrant droit),
bénéficiaires des facilités de circulation ou fichets de voyage
valides pour l’année 2022.
u Les enfants du personnel des CSE, des CASI et du CCGPF, en CDI
sur présentation d’une copie de l’attestation de sécurité sociale
ou de mutuelle ou du livret de famille sur lequel apparaît l’enfant.
u Les enfants du personnel en CDD (sous réserve que le contrat se
termine après le séjour de l’enfant) et sur présentation d’une copie de l’attestation de sécurité sociale ou de mutuelle ou du livret
de famille sur lequel apparaît l’enfant.
u Les enfants de l’aide sociale à l’enfance (ASE) accueillis par un
ouvrant droit ou un salarié des CSE, des CASI ou du CCGPF sur
présentation de l’attestation de placement de l’enfant par le
conseil départemental.

Comment choisir un séjour ?
u Sur la base du catalogue Hiver-printemps 2022/2023, Le demandeur doit choisir sur le même dossier d’inscription “3 séjours différents” : le CCGPF s’efforcera de répondre favorablement à l’un
de ces 3 séjours.
u Votre enfant souhaite partir avec son frère ou sa sœur ou bien
avec un copain ou une copine ?
Pour connaître les modalités, merci de nous envoyer un e-mail à :
sejresa@ccgpfcheminots.com.
Offre réservée aux séjours en France uniquement.
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u Sous réserve des places disponibles et de l’offre des catalogues
Hiver et Été, chaque enfant peut prétendre (hors Long courrier)
sur l’année civile à :
- un ou plusieurs séjours en France ;
- un séjour linguistique ;
- un séjour à l’étranger (fixe ou itinérant).

Critères d’attribution des séjours
u Les séjours sont attribués automatiquement par un logiciel paramétré pour que l’offre soit en adéquation avec la demande. L’offre
est programmée pour favoriser l’un des 3 séjours demandés.
L’affectation est conditionnée par le transport collectif, le volume
possible sur chacune des activités et des tranches d’âge.
La “première vague” d’attribution concerne tous les dossiers validés par votre CSE ou votre CASI avant la date limite des inscriptions.
u Le “brassage” de ces critères détermine un ordre d’affectation.
Dans le cas de 2 dossiers à égalité pour une place disponible,
c’est la famille avec la tranche tarifaire et le revenu fiscal les plus
bas qui est privilégiée.
u Les inscriptions qui parviennent après la date limite sont traitées
selon les places restées vacantes après “la première vague”.
u Pour prétendre partir en séjour “Long courrier”
> Avoir plus de 17 ans et être mineur jusqu’au dernier jour du
voyage.
> Avoir bénéficié d’au moins trois séjours avec le CCGPF sur trois
années différentes entre 2018 et 2022 (séjour en hiver ou en été).

Périodes d'inscription
u Jour de l'an et Hiver : du 26 octobre au 23 novembre 2022.
u Printemps : du 14 décembre 2022 au 18 janvier 2023.

Attention ! Pour que votre demande d’inscription soit effective,
il est impératif de renseigner ou de mettre à jour votre profil
sur le site : www.ccgpfcheminots.com et qu’il soit validé par
votre CASI/CSE (voir page 115).
u Pour réduire la consommation de
papier nous vous recommandons
de privilégier l’inscription en ligne :
rendez-vous sur le site institutionnel du CCGPF et suivre les indications Jeunesse.
Votre CSE ou votre CASI peut vous
aider pour remplir vos demandes.
u Formulaire “papier” : à retirer à l’accueil de votre CSE ou de votre CASI.

CCGPF Enfance-Jeunesse Demande d'inscription Centre de vacances 2022
À retourner à votre CSE/CASI (voir liste au dos de ce bulletin d’inscription)
DATES LIMITE DE
D’INSCRIPTION
VALIDATION DANS
PAR VOTRE
VOTRECSE/CASI
CER :
:

JOURde
Jour
DEl’an
L’AN
et:Hiver
17 novembre
2019 : 13/11/18
2021 | HIVER
| Printemps
: 17 novembre
2019 et
2021
Été 2019
| PRINTEMPS
Étranger : 14/01/19
: 19 janvier 2022
Été 2019
ÉTÉ
: Étranger
France: :19
11/02/19
janvier 2022
| Été
— France
2019 4-5
: 23ans
février
: 14/06/19
2022 — 4-5 ans : 8 juin 2022

DEMANDEUR

I

I

I

I

I

I

ouvrant droit SNCF, titulaire de l’autorité parentale

Actif(ve) No SNCF : I I I I I I
Salarié(e) CSE/CASI No Sécurité sociale
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

N° du dossier

I

I

I

I

I

I

Retraité(e) No SNCF : I I I I I I I I I I
Salarié(e) CCGPF n° matricule : I I I I I I I I

RÉSERVÉ AU CSE/CASI

NOM :

Nombre d’enfants à charge :

Prénom :

Date de naissance : | J | J | M | M | A | A | A | A |

Adresse :

comité central
du groupe public
ferroviaire

CHEMINOTS

Attention ! Pour que votre demande d’inscription soit effective, il est impératif de renseigner ou de mettre à
jour votre profil sur le site : www.ccgpfcheminots.com et qu’il soit validé par votre CSE/CASI.

REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ENFANT

important de prendre connaissance des informations

Comment s'inscrire ?

Situation de famille : ❑ Marié(e) ❑ Pacsé(e)
❑ Concubin(e) ❑ Divorcé(e) ❑ Célibataire ❑ Veuf(ve)

Code postal :
Ville :
Date d’entrée à la SNCF/CSE/CCGPF :
Qualification/niveau : I

I

Tél. domicile* :

•

Tél. portable* :

•

•

•

•

•

•

•

DATE DE VALIDATION
/

/

E-mail personnel* :

I

* mentions obligatoires

AUTRE REPRÉSENTANT LÉGAL
NOM :

Date de naissance :

Prénom :

Tél. portable :

•
•

•
•

•
•

•

CACHET DU CSE/CASI

•

E-mail personnel :

NOM :

ENFANT

acte qui repose sur le libre choix des parents. Il est

Nombre de séjours possibles
par année civile

PRÉNOM :
/

Date de naissance :

/

Sexe : ❑ Fille ❑ Garçon

❑ J’autorise la diffusion de l’image de mon enfant par le CCGPF sur les supports de communications, notamment
le blog du séjour.
ÉMARGEMENT DU CSE/CASI

Informations complémentaires
Pointure des chaussures I

LES SÉJOURS

La participation à un centre de vacances est un

I

I

Taille I

I

I

I cm

Poids I

I

I

I kg

Choisissez votre saison (une fiche d’inscription par saison)
❑ Nouvel an
❑ Hiver
❑ Printemps
❑ Été
Catégorie d’âge* :

/

ans

Choisissez vos 3 séjours*
1>

Point d’accueil* :
Choisissez la période*
du

au

ou 2 >

du

au

ou 3 >

du

au

En tant de représentant légal de l’enfant, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente du
catalogue du CCGPF et les approuve sans réserve. Je déclare exacts les renseignements portés sur cette demande
d’inscription et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.
Le demandeur

L’autre représentant légal

date : | J | J | M | M | A | A | A | A |
Signatures

date : | J | J | M | M | A | A | A | A |

JUSTIFICATIFS À JOINDRE
À LA DEMANDE
ET ADRESSE DE VOTRE
CSE/CASI :
voir catalogue
ou consulter le site du CCGPF :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les renseignements fournis font l’objet d’un traitement automatisé
pour la gestion des inscriptions. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Les réponses à ce questionnaire sont obligatoires. À défaut, votre demande ne pourra être traitée.
Ces droits s’exercent auprès du CCGPF : dpoduccgpf@ccgpfcheminots.com ou : CCGPF-DPO, 7 rue de Château-Landon 75010 Paris.

(* voir catalogue)
E22-BI-enfance-jeunesse.indd 1

www.ccgpfcheminots.com

VOLET 1 ➤ POUR LE CSE/CASI
25/11/2021 09:38

L’offre de séjour
u Après traitement des dossiers, le CCGPF vous confirmera par mail
qu'une offre de séjour est disponible sur votre compte CCGPF:
- fin novembre 2022 pour les séjours du Jour de l'an ;
- mi-décembre 2022 pour les séjours de l'hiver ;
- mi-février 2023 pour les séjours du printemps.
-

Avec cette offre vous trouverez :
la date du séjour ;
le lieu du séjour ;
le prix du séjour ;
le point d’accueil du départ ;
les informations pratiques.
Attention : si l’offre correspond à l’un de vos 3 séjours demandés,
vous pourrez uniquement accepter ou refuser le séjour proposé.
Dans les 2 cas, il est impératif de suivre les indications données
au moment de l’offre pour que nous tenions compte de votre
acceptation ou de votre refus.

Situation particulière ?
u Votre enfant est porteur d’un handicap ou doit suivre un régime
médical spécial attesté par un médecin (allergies, intolérance
alimentaire…), un accompagnement dédié sera mis en place par
le service enfance jeunesse pour organiser son séjour. Prendre
contact par courriel à l’adresse suivante :
sejassistance@ccgpfcheminots.com.
u Votre situation familiale présente une difficulté sociale ou économique pour le départ en vacances de votre enfant. Vous pouvez
solliciter une aide éventuelle OPTIMSERVICES RH/Action Sociale
de la SNCF au 0800 20 66 20 (numéro unique gratuit depuis un
poste fixe).

Convocation
u La convocation des enfants pour le jour du départ (point de rendez-vous, horaires) vous est adressée :
- par votre CASI, une semaine avant le départ des séjours en
FRANCE ;
- par le CCGPF, 15 jours avant le départ pour les séjours 4/5 ans et
les séjours à l’étranger.

u Les accords entre la SNCF et le CCGPF prévoient la gratuité du
transport ferroviaire sur le territoire national en faveur des enfants ayants droit de 10 à 17 ans, sans utilisation des Facilités de
circulation personnelles.
POINT D’ACCUEIL
Le transport (voyage collectif ALLER et RETOUR) est organisé
pour les séjours en France à partir d’un point d’accueil à choisir
sur la liste ci-dessous.
Ce point d’accueil est obligatoirement le même à l’aller et au
retour.
Suivant l'importance du groupe partant du même point d'accueil,
vous serez amenés à accompagner votre enfant au centre de vacances, ou le CASI organisera un voyage collectif selon ses possiblités.
POINT DE RASSEMBLEMENT
- Le transport pour tous les séjours à l’étranger (11-17 ans) est
assuré à partir du point de rassemblement indiqué sur la convocation (PARIS de manière générale).
u Les enfants de 4-5 ans doivent être accompagnés et récupérés
sur site par leurs parents ou au point de rassemblement.

Liste des points d’accueil
Vous devez obligatoirement choisir un point d’accueil.
u Lille
u Périgueux
u Amiens
u Limoges
u Poitiers
u Avignon
u Lyon
u Rennes
u Bayonne
u Marseille Paca
u Rouen
u Bordeaux
u Metz
u St-Étienne
u Caen
u Reims
u Strasbourg
u Chambéry
u Nancy
u Tarbes
u Chalindrey
u Nantes
u Toulouse
u Chalons-en
u Narbonne
u Tours
Champagne.
u Nevers
(St-Pierre)
u Charleville
u Nice
u Valence
u Clermontu Nîmes
u Vierzon
Ferrand
u Orléans
u Dijon
u Paris
u Le Mans

Pendant le séjour
le CCGPF assure :
u En centres fixes
- l’hébergement collectif dans des installations
agréées par les instances de tutelle (logement
en dur ou sous tentes collectives) ;
- la pension complète avec une équipe dédiée ;
- les activités prévues et l’animation.
u En séjours itinérants
- la pension complète : toutefois, les repas et la
gestion du linge sont assurés par les jeunes,
sous l’autorité de l’équipe d’encadrement ;
- les activités prévues et l’animation ;
- le transport à partir du lieu de rassemblement
(avion, train, Eurostar, bateau…).

ENFA NCE-JE UNE S SE

u À réception de l’offre du CCGPF, il vous sera demandé :
- une réponse sous 72 heures (acceptation ou refus) ;
- un acompte de 30 % du coût du séjour (règlement par chèque
bancaire ou CB) ;
- d’intégrer les pièces obligatoires (passeport, Visa…) selon nos
indications ;
- vous disposerez de 30 jours maximum pour transmettre au
CCGPF la photocopie des pièces manquantes.
Au-delà de ce délai, le séjour sera considéré comme annulé et la
place réattribuée.
→ Attention : prendre votre rendez-vous de demande de passeport
le plus tôt possible !

Convoyage

u L’encadrement des séjours
- les directeurs sont sélectionnés par le CCGPF
ou ses partenaires. Ils sont titulaires ou ils sont
stagiaires du Brevet d’aptitude aux fonctions
de direction (BAFD), ou d’une équivalence.
- les animateurs sont au minimum un pour 10
enfants et majoritairement titulaires du Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animation (BAFA).
- tous les adultes font l’objet d’un contrôle obligatoire d’honorabilité auprès des services de
l’État.

GUIDE P R AT IQUE

L’offre de séjour Long courrier
"Japon”

Quelques règles de vie collective
u Fort de notre expérience, nous savons qu’il est
impératif de mettre en place quelques règles
qui permettent aux jeunes et aux adultes qui
les encadrent de vivre collectivement un séjour réussi. Ces règles nous les souhaitons
les moins contraignantes possible et nous les
adaptons à l’âge des enfants participants.
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Guide pratique Enfance-Jeunesse

Infos pratiques Enfance-Jeunesse (suite)
u Nous laissons le soin aux directeurs (cela fait partie de leurs
obligations légales) de mettre en œuvre un projet pédagogique et un projet de fonctionnement validés préalablement
par le Service Enfance Jeunesse du CCGPF et largement
échangés avec les jeunes et les enfants.
u Que faut-il retenir de nos exigences au regard des valeurs portées par la CCGPF mais aussi face aux tendances actuelles ?
- Le CCGPF est une institution laïque. La liberté de conscience
relève de la sphère privée. Cette liberté ne peut pas aller à
l’encontre de l’intérêt collectif ou de la réglementation des
accueils collectifs de mineurs.
- Il est impossible pour des raisons pratiques de mettre en
œuvre les différents régimes alimentaires motivés par des
raisons éthiques, culturelles, religieuses, philosophiques…
- Téléphone portable : il faut profiter du séjour pour “déconnecter et se déconnecter”. Le portable est devenu le “doudou”
des jeunes et des adultes. Nous ne l’interdisons pas mais il doit
faire l’objet d’une négociation préalable entre les jeunes et les
adultes afin de favoriser l’échange direct. A minima, pas de
portable pendant les repas (pour pouvoir discuter) et les activités (par sécurité), pas de portable après le coucher (pour le
repos du guerrier !).
- Pas de photographies ou vidéos des autres sans leur consentement et aucune diffusion sur les réseaux sociaux.
u À l’attention des parents
- L’installation d’un contrôle parental sur les portables et les
tablettes de leurs enfants est conseillée.
- Cigarettes : application de la loi ÉVIN. Aucune consommation
dans l’enceinte du centre de vacances. Les adolescents fumeurs devront se signaler au directeur qui demandera l’autorisation aux parents.
- Alcool et stupéfiant sont totalement interdits aux adultes et aux
jeunes. Déroger à la règle pourra faire l’objet d’une procédure
d’exclusion immédiate ou d’une action judiciaire.
- Règles de vie : les participants (adultes et enfants) ont des
devoirs mais ont surtout des droits. Droit d’exprimer son point
de vue, de donner son avis. Devoir de respecter l’autre dans son
intégrité et sa dignité.
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- Les adultes ont un rôle, une mission, un contrat. Ils doivent assumer cette charge en pleine conscience. L’autorité leur revient. En
revanche ils doivent bannir l’autoritarisme qui mène au chaos.

COVID-19
Les protocoles sanitaires sont en évolution constante.
Les mises à jour seront publiées régulièrement sur le site du
CCGPF et le blog www.regardemonsejour.com.

La communication avec les familles
Attention : certaines “colos” sont de grandes propriétés. Il est
parfois difficile de joindre son fils ou sa fille sur la ligne fixe du
centre.
> Nous vous recommandons de privilégier le blog des séjours à
partir du site internet :
www.ccgpfcheminots.com

> Accès avec un mot de passe qui vous sera attribué au moment de
l’offre du séjour. À partir du BLOG, vous pourrez trouver toutes les
informations pratiques et spécifiques du séjour de votre enfant
dans la rubrique dédiée (voir page 92).

Pour encadrer ses séjours,
le CCGPF recrute dès à présent
ses équipes d’animation
u Être majeur
u Être diplômé BAFA ou BAFD ou être en cours de formation.
> Pour postuler, connectez-vous au site du CCGPF :
www.ccgpfcheminots.com, rubrique "Recrutement” puis :
“Travailler sur les séjours jeunesse”
u Les agents SNCF motivés sont les bienvenus dans le cadre d’une
convention de mise à disposition.
> Pour tous renseignements, contactez le Pôle du recrutement du
Service enfance-jeunesse au 01 53 26 20 00.

Pour devenir animateur, voir le Stage BAFA Spécial
17 ans, p.113.

Conditions générales de vente Enfance-Jeunesse
4
Paiement
Attention : à l’acceptation du séjour, vous devez choisir votre moyen
de paiement à partir de votre compte en ligne.

2
Acceptation des conditions générales
- Le représentant légal du participant déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de vente et les avoir acceptées sans réserves.
- Le CCGPF se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout
moment par la publication d’une nouvelle version sur son catalogue et
son site Internet. Les conditions générales de vente applicables alors
sont celles étant en vigueur à la date du paiement (ou du premier
paiement en cas de paiements multiples) de la commande.
- Le représentant légal du participant déclare être en mesure de
contracter légalement en vertu des lois françaises.

u Retenue sur salaire ou pension pour les ouvrants droits en activité,
les retraités et les personnels CCGPF. Vous devez activer la retenue
sur votre compte en ligne au moment de l'acceptation du séjour.
- Été : en 4 mensualités de septembre à décembre 2023,
- Nouvel an : en 3 fois de janvier à mars 2023 ;
- Hiver : en 3 fois de mars à mai 2023 ;
- Printemps : en 3 fois de mai à juillet 2023.

3
Prix
- Tous les prix figurant dans ce catalogue et sur le site internet du
CCGPF sont exprimés en euros.
- Le prix comprend la pension complète, les activités ainsi que le transport collectif depuis le point d’accueil du CASI pour les séjours en
France et depuis PARIS pour les voyages à l’étranger.
- La tranche tarifaire appliquée dépend de la situation fiscale et du
quotient familial de la famille.
-

Le quotient familial est calculé de la manière suivante : divisez votre
Revenu fiscal de référence, par le nombre de parts fiscales :
Revenu fiscal de référence
QF =
			Nombre de parts fiscales
> La tranche tarifaire est déterminée de la manière suivante :
T 1 : QF inférieur à : 5 300
T 2 : QF compris entre : 5 301 et 7 300
T 3 : QF compris entre : 7 301 et 9 290
T 4 : QF compris entre : 9 291 et 11 280
T 5 : QF compris entre : 11 281 et 13 270
T 6 : QF compris entre : 13 271 et 15 390
T 7 : QF supérieur à : 15 391.
> Refus du demandeur de fournir son avis d’imposition > tranche 7 :
> Le tableau correspondant à votre situation est sur les pages de présentation des activités dans le catalogue.
> Un chèque d’acompte de 30 % du prix total du séjour est exigé avec
l’envoi du coupon d’acceptation du séjour pour les séjours à l’étranger
et longs courriers.

Le CCGPF accepte les moyens de paiement suivants :

u En espèces au siège du CCGPF. Ne jamais envoyer d'espèces par
courrier.
u Par chèque bancaire :
Le règlement du montant total est à envoyer obligatoirement au service comptabilité-clients (indiquer le n° de commande) dès l’acceptation du séjour.
Dates limites de réception des chèques au CCGPF
- Nouvel an : 15 décembre 2022 ;
- Hiver : 15 février 2023 ;
- Printemps : 15 avril 2023.
> Attention : à défaut de paiement aux dates indiquées, la retenue sur
salaire ou pension sera automatique et totale, après relance restée
infructueuse.
u Par carte bancaire
En ligne sur le site du CCGPF.
u Par virement : demander le RIB à l'adresse suivante :
comptaclients@ccgpfcheminots.com
u Chèques vacances émis par l’ANCV
> Si vous bénéficiez de chèques vacances émis par l’Agence nationale
des chèques vacances, vous pouvez les utiliser pour payer tout ou
partie de votre séjour.
> Ces chèques sont nominatifs. Nous n’acceptons que ceux libellés au
nom et adresse du titulaire ayant la charge de l’enfant. Les chèques
vacances sont valables pour l’ensemble des séjours. Tous les chèques
doivent être libellés au nom du CCGPF (nom et adresse du prestataire) et nous être envoyés en recommandé.
u Autres aides financières : aide CE, mairies, conseils départementaux,
MSE, bons CAF/VACAF, etc.
> Bons CAF : les caisses d’allocations familiales (CAF) délivrent les
Bons vacances au bénéfice des allocataires. Ils viennent en déduction
du solde de votre séjour.
Ils doivent nous être adressés dès réception.
> Les AVE VACAF émises par les Caisses d’Allocations Familiales devront
nous être adressées sans attendre en vous assurant préalablement
auprès de votre CAF que cette dernière est conventionnée avec le
CCGPF afin de bénéficier d’Aides aux Vacances Enfants.

Certaines CAF ne prennent pas en charge les
séjours à l’étranger et/ou linguistiques. Nous vous
invitons à vous renseigner auprès de votre CAF.
u Les documents sont à adresser au :
CCGPF, Service Comptabilité,
7, rue de Château-Landon - 75010 Paris
Pour information, les factures sont à télécharger
à partir de votre compte, un mois après la fin du
séjour.
> Pour toutes les autres demandes (attestations de
séjours, factures acquittées…) adressez-vous au
Service Comptabilité Client :
- Par courrier au :
CCGPF – Service Comptabilité Clients
7, rue de Château-Landon – 75010 Paris
- Par mail :
comptaclients@ccgpfcheminots.com.

ENFA NC E-JEU NE S S E

Objet
Les présentes conditions de vente visent à préciser les droits et obligations du représentant légal et du participant à l'égard des séjours
vendus dans le catalogue et sur le site internet du CCGPF.

5
Annulation à l’initiative du représentant
		 légal du participant
Des frais d’annulation seront facturés à l’ouvrant
droit sur la base du montant total du séjour et
selon le barème suivant :
- de 30 jours à 21 jours du départ 25 % ;
- 20 jours à 8 jours du départ 50 % ;
- 7 jours à 2 jours du départ 75 % ;
- Moins de 48 heures du départ 90 %.
Seule la présentation de justificatifs empêchant
impérativement le voyage (bulletin d’hospitalisation) permettra au CCGPF d’apprécier une éventuelle réduction des sommes dues.
6
-

-

C ONDI T ION S GÉN ÉR AL E S DE V EN T E

1
-

Interruption de séjour
À l’initiative du CCGPF : dans le cas d’un nombre
insuffisant de demandes ou de force majeure ou
si l’attitude du participant est incompatible avec la
vie en collectivité.
À l’initiative du représentant légal du participant :
si le séjour ne correspond pas à vos attentes.
Dans ce cas, les frais du séjour sont dus dans leur
intégralité et le retour anticipé du participant à la
charge des parents.
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Conditions générales de vente Enfance-Jeunesse (suite)
7
Autorité parentale
Conformément aux articles article 371-1 suivants du Code civil,
les parents exercent en commun l’autorité parentale, sauf décision
contraire du juge.
- Toute demande d’inscription du mineur peut être faite par l’un des
parents lorsqu’elle concerne un acte usuel de la vie courante. L’accord
de l’autre parent est alors présumé. Cette présomption d’accord pour
les actes usuels ne s’applique plus dès que l’autre parent informe le
CCGPF de son désaccord. Dans ce cas, l’inscription du mineur ne sera
pas prise en compte.
> L’accord des deux parents est impératif pour les actes non usuels (séjour à l’étranger, pratique d’un sport dangereux…).
8
Formalité de santé
Quelle que soit la destination, les participants doivent être à jour des
vaccinations obligatoires (voir le site www.vaccination-info-service.fr).
La copie du carnet de santé doit être transmise le jour du départ à
l’équipe d’encadrement du séjour.
> Le CCGPF refusera l’embarquement de l’enfant n’étant pas à jour des
vaccins obligatoires.
- Si un traitement médical doit être suivi lors du séjour du participant, l’ordonnance récente doit obligatoirement accompagner les médicaments.
- Il est impératif de conserver les documents liés aux frais engagés par
le CCGPF jusqu'à réception de la facture.
9
Frais médicaux
Le CCGPF est amené à faire l’avance de frais médicaux (honoraires
médicaux, radios, médicaments, etc.) pour un participant. Dans cette
éventualité, à la fin du séjour, la famille recevra une facture correspondant aux frais médicaux avancés.
- Dès réception du règlement de la famille, elle recevra la feuille de
soins à adresser à la CPR ou CPAM et mutuelle afin d’en obtenir le
remboursement.
- Il est impératif que chaque enfant soit muni d’une attestation de droits
de la CPAM ou CPR et Mutuelle ou de la carte européenne d’assurance
maladie pour les destinations de l’UE. Chez certains praticiens ces
documents évitent l’avance de frais médicaux.

-10
-

-

Responsabilité

Le CCGPF couvre ses participants en tant que victime ou responsable
d’un accident.
En cas de casse d’un appareil dentaire ou de lunettes, la prise en
charge par notre assurance ne peut être consécutive qu’à un accident
corporel ou si responsabilité du CCGPF est engagée dans les conditions de droit commun.
Le CCGPF décline toute responsabilité en cas de vol, perte et détérioration des effets personnels.
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Le CCGPF déconseille la détention d’objets de valeur pendant le séjour dans les centres de vacances et décline toute responsabilité en
cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets qui ne lui auraient pas
été confiés par le participant.
Par sécurité, le participant peut confier son argent de poche au directeur.
À partir de 11 ans, le participant peut le garder sous son entière responsabilité. Le montant est laissé à l’appréciation du représentant légal.
Par sécurité, le participant peut confier son téléphone portable au
directeur. À partir de 11 ans, le participant peut le garder sous son
entière responsabilité.
Dans tous les cas, l‘usage du téléphone portable sera réglementé
pour ne pas nuire au bon fonctionnement de la collectivité.

11

Assurance
Tous les participants à un voyage ou à un séjour proposé par le CCGPF
bénéficient gratuitement des garanties principales suivantes :
u Responsabilité civile
Le CCGPF a souscrit auprès d'AXA, un contrat couvrant les conséquences de sa responsabilité civile, notamment les dommages corporels, matériels et immatériels confondus.
u Individuelle accident corporel
Le CCGPF a souscrit auprès d'AXA un contrat couvrant les frais de
soins (en complément de tout autre organisme), les frais de secours
et de recherches, les accidents individuels pour tout participant.
u Assistance et rapatriement médical :
En cas d’accident ou de maladie nécessitant le rapatriement au domicile, le CCGPF a souscrit un contrat auprès d’Europ Assistance.
Europ Assistance intervient à la demande du CCGPF exclusivement
s’il est fait appel aux services de l’assisteur et après accord préalable
de celui-ci.
Conformément à l’article L227-5 du Code de l’action sociale et des
familles, le CCGPF informe les responsables légaux des mineurs
concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.
12
Réglementation des accueils collectifs de mineurs
Les séjours organisés par le CCGPF sont soumis à l’application de
la réglementation du Code de l’action sociale et des familles avec
comme objectif premier d’assurer la protection et la sécurité des mineurs. Les séjours s’adressent aux enfants mineurs, jusqu’au dernier
jour du séjour.
- Les séjours sont déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de PARIS.
- Les adultes qui encadrent les séjours font l’objet d’un contrôle obligatoire et systématique d’honorabilité auprès des services de l’État.
- Les locaux d’hébergement sont inspectés par les Commissions Départementales de Sécurité et d’Accessibilité. Les exercices d’évacuation sont faits en application de la réglementation

13

-

-

-

-

-

-

14

Règlement intérieur et discipline
Le participant au séjour et son responsable légal s’engagent au respect des obligations résultant du contrat et à l’observation d’un comportement respectueux au cours du séjour, à l’égard des personnes et
des biens.
Conformément aux dispositions du Code de la santé publique, la
vente, la détention et la consommation de tabac, d’alcool, et de substances classées comme stupéfiants sont interdites dans l’enceinte
des centres de vacances.
La consommation ou la détention de produits illicites fera l’objet d’un
renvoi immédiat du participant concerné, aux frais exclusifs de la famille.
Les propos et les attitudes discriminantes, dégradantes ou violentes
seront immédiatement signalés aux parents.
Le CCGPF met en place une médiation systématique et un entretien
avec le responsable légal du participant en cas de comportement
déviant (drogue, alcool, tabac, violence, insulte…).
Le CCGPF peut être amené à décider d’un rapatriement disciplinaire
afin de préserver le bien-être et la sécurité du participant lui-même
comme des autres participants inscrits au même séjour.
Le CCGPF se réserve le droit de prendre les dispositions sur le plan
judiciaire.
Le CCGPF peut être amené à exclure de manière définitive le participant ayant commis ou tentant de commettre des actes graves.
En inscrivant un participant à un séjour, le responsable légal accepte
la mise en œuvre éventuelle de sa responsabilité civile et s’engage à
en informer l’intéressé.
Si la responsabilité du CCGPF devait être mise en cause du fait d’actes
de vandalisme, destruction volontaire ou vol commis par un participant pendant son séjour, y compris pendant le transport, le CCGPF se
réserve le droit d’exercer son recours en responsabilité à l’encontre
du responsable légal du participant.
Utilisation de l’image
Les enfants peuvent être photographiés ou filmés par les directeurs
ou les professionnels agréés par le CCGPF sur votre autorisation
exprimée lors de la demande d’inscription. Ces photos peuvent apparaître sur le blog du séjour (accès sécurisé) et les publications du
CCGPF.

16

Cession
Conformément à l'article R211-7 du Code du tourisme, le participant
pourra céder son contrat (hors les contrats d'assurance) à un tiers qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour, tant que
ce contrat n’a produit aucun effet. Le participant doit en informer le
CCGPF par écrit au plus tard 7 jours avant le début du voyage, en indiquant précisément les noms et adresse du ou des cessionnaires et du
ou des participants au voyage, et en justifiant que ceux-ci remplissent
les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour (en particulier pour les enfants qui doivent se situer dans les mêmes tranches
d'âge).

Tout participant dont les données ont été collectées par le CCGPF
bénéficie des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des données ainsi que de limitation et d’opposition au traitement
et d'organisation du sort de ses données après son décès en s’adressant directement au CCGPF. Ces droits s'exercent par courrier postal
à l’adresse suivante :
CCGPF DPO
7, rue de Château-Landon, 75010 Paris
> ou par mail :
dpoduccgpf@ccgpfcheminots.com

19 – Droit applicable
Toutes les clauses figurant dans les présentes
conditions générales de vente, ainsi que toutes les
opérations de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. n

18
Réclamations
Les réclamations ou commentaires éventuels sont à adresser au plus
tard un mois après le séjour :
- par mail : sejmail@ccgpfcheminots.com
- ou par courrier à l’adresse : CCGPF
Service Enfance Jeunesse - Secrétariat
7, rue de Château-Landon, 75010 Paris
Tous les messages feront l’objet d’une étude et d’une réponse.

ENFA NC E-JEU NE S S E

15
Force majeure
On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable
qui empêche soit le participant, soit le CCGPF ou les partenaires du
CCGPF impliqués dans la réalisation du séjour, d'exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat.
- Il est expressément convenu que la force majeure suspend, pour les
parties, l'exécution de leurs obligations réciproques. Parallèlement,
chacune des parties supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent du cas de force majeure : en conséquence,
les participants supporteront seuls les frais qui pourraient être engagés pour permettre la poursuite du séjour à la suite de la survenance
d'un cas de force majeure.

Données personnelles
Le Comité central du groupe public ferroviaire (CCGPF) s’engage
à respecter la vie privée et à protéger les données à caractère personnel des participants. Le CCGPF s’engage à mettre en œuvre les
mesures adéquates pour assurer la protection des données à caractère personnel et à traiter et utiliser de telles données dans le respect
des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen
2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier
1978, dite “Loi Informatique et libertés”. Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, les données concernant les participants sont nécessaires au traitement de leurs demandes de séjours
et sont destinées au CCGPF pour la gestion de leurs séjours. Afin de
permettre l’exécution des séjours, ces informations seront communiquées aux partenaires du CCGPF, fournisseurs des prestations de
services réservées (hôteliers, transporteurs…), qui peuvent être situés hors de l’Union Européenne, ainsi qu'aux CASI, CSE et leurs partenaires. Les données personnelles des participants sont conservées
uniquement le temps nécessaire pour la finalité poursuivie.

C ONDI T ION S GÉN ÉR AL E S DE V EN T E
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Conditions générales de vente Familles
1
Objet
Les présentes conditions de vente visent à préciser les droits et obligations du participant à l'égard des séjours vendus dans le catalogue et
sur le site internet du CCGPF.
2
Acceptation des conditions générales
→ Tout participant déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées sans réserves.
→ Le CCGPF se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout
moment par la publication d’une nouvelle version sur son catalogue et
son site Internet. Les conditions générales de vente applicables alors
sont celles étant en vigueur à la date du paiement (ou du premier paiement en cas de paiements multiples) de la commande.
→ Le participant déclare être en mesure de contracter légalement en
vertu des lois françaises.
3
Adhésion
→ Sauf exceptions signalées pour des installations n’appartenant pas au
CCGPF, votre inscription à l’un des séjours proposés implique votre
adhésion à l’association qui a passé un accord avec le CCGPF et qui
organise le circuit ou le séjour que vous avez choisi. Le coût de cette
adhésion vous est indiqué au moment où vous recevrez l’avis d’acceptation de nos services avec la proposition de séjour.
→ Si vous êtes déjà membre de l’association organisatrice, une photocopie de votre carte d’adhésion vous dispensera de la payer deux fois.
Cette adhésion constitue une obligation en vertu de la loi de 1901 sur
les associations à but non lucratif. Plus qu’une simple formalité, elle
exprime votre volonté d’exercer votre droit aux vacances autrement
que par un simple acte de consommation. En cas d’annulation du
séjour, l’adhésion n’est pas remboursée.
4
Prix
Tous les prix figurant dans ce catalogue et sur le site internet du CCGPF
sont exprimés en euros. Les prix indiqués sont définitifs.
→ Cas particuliers : les prix des séjours avec transport aérien et/ou à
l’étranger peuvent être soumis à variation tant à la hausse qu’à la
baisse en fonction du coût des transports, des redevances et taxes
afférentes aux prestations offertes, des taux de change appliqués au
voyage ou au séjour considérés.
→ Taxes particulières : certaines taxes locales doivent être réglées à
votre arrivée à destination. Ces taxes locales ne sont jamais comprises
dans les tarifs des séjours et voyages.
- En France : la taxe de séjour est obligatoire et variable suivant les communes. Cette taxe est à acquitter sur place pour le compte des municipalités. Elle n’est pas remboursée en cas de départ anticipé.
- Dans certains pays : les taxes d’entrée ou de sortie de territoire. Leur
montant est fixé par les autorités locales et peut être variable selon la
devise.
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5
Paiement
→ Le paiement des frais du séjour doit être réalisé en Euros.
→ CCGPF accepte les moyens de paiement suivants : chèque bancaire
endossable en euros, virement sur le compte du CCGPF, carte bancaire
(Visa ou Mastercard), chèques vacances, bon CAF ou espèces (dans la
limite de 1 000 euros en application du décret n°2015-741 du 24 juin
2015).
6
Annulation/modification à l’initiative
		du participant
→ En raison du nombre important d’annulations, nous avons été
contraints d’adopter les dispositions ci-après : le remboursement des
sommes versées sera fait après déduction des frais retenus :
- Plus de 60 jours avant la date du début du séjour :
retenue de 10 % du montant total des frais de séjour.
- De 60 à 31 jours avant la date du début du séjour : retenue de 20 % du
montant total des frais de séjour.
- De 30 à 21 jours avant la date du début du séjour : retenue de 25 % du
montant total des frais de séjour.
- De 20 à 8 jours avant la date du début du séjour :
retenue de 50 % du montant total des frais de séjour.
- De 7 à 2 jours avant la date du début du séjour :
retenue de 75 % du montant total des frais de séjour.
- Moins de 48 heures avant la date du début du séjour : retenue de 90 %
du montant total des frais de séjour.
→ L’absence sur le lieu de séjour entraîne la retenue de la totalité du montant du séjour.
→ Quel qu’en soit le motif, toute arrivée tardive ou départ anticipé d’un
centre ne pourra donner lieu à un remboursement ou à compensation
de prestation(s) de la part du CCGPF.
→ Les prestations consommées lors d’une arrivée anticipée sont à régler
sur place. Elles ne pourront être compensées par un départ anticipé.
→ En cas de maladie au cours du séjour nécessitant le maintien sur place,
toute prolongation de séjour et frais annexes occasionnés par cette
maladie restent à la charge de l’agent.
→ Attention ! Les accords passés avec les partenaires peuvent être soumis à des conditions d'annulation spécifiques ; celles-ci figurent sur les
fiches techniques de chaque destination.
→ Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le CCGPF peut être
amené à supprimer tout ou partie des prestations prévues : dans ce
cas, le remboursement des sommes correspondantes versées, à l’exclusion de tous dommages et intérêts, dégage le CCGPF de toutes responsabilités lorsque l’annulation est imposée par des circonstances
de force majeure, par la sécurité des voyageurs ou qu’elle a pour motif
l’insuffisance de participants.

→ Modification par le participant
Un report de date ou un changement de destination est en général
considéré comme une annulation. Toute modification des prestations
réservées ne pourra donner lieu à un remboursement (séjour écourté
par exemple), de même que toute prestation non consommée.
7
Interruption de séjour
Les tarifs étant établis forfaitairement, aucun remboursement ne
peut être exigé par le participant et ce même en cas de maladie ou
d’accident entraînant un raccourcissement de la durée du séjour ou sa
prolongation. Dans l’un ou l’autre cas, les frais annexes occasionnés
restent à la charge de l’agent. Toutefois, ces risques peuvent être partiellement couverts par l’assurance annulation optionnelle “annulation
et interruption de séjour” selon les conditions de l’assureur.
8
Frais de modification
Une somme forfaitaire de 15 € sera due pour chaque modification d’un
élément du dossier ou annulation partielle d’un participant.
9
Animaux
Les animaux ne sont admis sur aucun des villages vacances du CCGPF
pour des raisons d’hygiène et de sécurité, (sauf sur certains villages
partenaires mentionnés dans le catalogue). Toutefois une exception
sera faite pour les chiens accompagnant les personnes en situation
de handicap.
10
Réclamations
Pour toute réclamation le CCGPF peut être contacté selon l’une des
modalités suivantes :
Courrier :
CCGPF-Service Vacances Familiales
7 rue de Château Landon-75010 Paris
Mail : svfmail@ccgpfcheminots.com
11
Responsabilité civile
Le CCGPF a souscrit auprès de MMA IARD – 14 bd Marie et Alexandre
Oyon – 72030 Le Mans CEDEX 9, un contrat couvrant les conséquences
de sa responsabilité civile professionnelle, notamment les dommages
corporels, matériels et immatériels confondus.
12
Assurance obligatoire
Vous séjournez en location, vous devez être en possession d’une assurance personnelle (extension de votre responsabilité civile familiale
ou individuelle ou de votre contrat multirisques habitation) couvrant
les risques inhérents au logement que vous occupez contre les événements d’incendie, d’explosion, dégâts des eaux et bris de glace, causés
volontairement ou non par vous-même et/ou les occupants.

→ Déclaration du sinistre en ligne sur le site d’Europ Assistance :
https://sinistre.europ-assistance.fr

14
Données personnelles
→ Le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF) s’engage à
respecter la vie privée et à protéger les données à caractère personnel
des participants. Le CCGPF s’engage à mettre en œuvre les mesures
adéquates pour assurer la protection des données à caractère personnel et à traiter et utiliser de telles données dans le respect des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du
27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978, dite “Loi
Informatique et liberté”.
Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, les données
concernant les participants sont nécessaires au traitement de leurs
demandes de séjours et sont destinées au CCGPF pour la gestion de
leurs séjours. Afin de permettre l’exécution des séjours, ces informations seront communiquées aux partenaires du CCGPF, fournisseurs
des prestations de services réservées (hôteliers, transporteurs…), qui
peuvent être situés hors de l’Union Européenne, ainsi qu'aux CASI, CSE
et leurs partenaires.
Les données personnelles des participants sont conservées uniquement le temps nécessaire pour la finalité poursuivie.
Tout participant dont les données ont été collectées par le CCGPF bénéficie des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité
des données ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et
d'organisation du sort de ses données après son décès en s’adressant
directement au CCGPF.
→ Ces droits s'exercent par courrier postal à l’adresse suivante :
CCGPF DPO
7, rue de Château-Landon 75010 Paris
ou par mail :
dpoduccgpf@ccgpfcheminots.com

16
Force majeure
On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui empêche soit le participant, soit le CCGPF ou les partenaires du CCGPF
impliqués dans la réalisation du séjour, d'exécuter tout ou partie des
obligations prévues par le contrat.

→ Il est expressément convenu que la force majeure
suspend, pour les parties, l'exécution de leurs obligations réciproques. Parallèlement, chacune des
parties supporte la charge de tous les frais qui lui
incombent et qui résultent du cas de force majeure :
en conséquence, les participants supporteront
seuls les frais qui pourraient être engagés pour
permettre la poursuite du séjour à la suite de la
survenance d'un cas de force majeure.
17
Droit applicable
Toutes les clauses figurant dans les présentes
conditions générales de vente, ainsi que toutes les
opérations de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. n

FA M ILLE S

→ Merci de prendre connaissance du descriptif détaillé en ligne :
www.ccgpfcheminots.com > Rubrique : Vacances et séjours en familles > Assurances

15
Cession
Conformément à l'article R211-7 du Code du tourisme, le participant
pourra céder son contrat (hors les contrats d'assurance) à un tiers qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour, tant que
ce contrat n’a produit aucun effet.
Le participant doit en informer le CCGPF par écrit au plus tard 7 jours
avant le début du voyage (15 jours en cas de croisière), en indiquant
précisément les noms et adresse du ou des cessionnaires et du ou
des participants au voyage, et en justifiant que ceux-ci remplissent les
mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour (en particulier pour
les enfants qui doivent se situer dans les mêmes tranches d'âge).

C ON DI T IO NS GÉNÉR A LE S DE V E N T E
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Assurances facultatives
L’assurance est souscrite auprès d’Europ Assistance
(contrat N° 52124782).
Elle est proposée à titre OPTIONNEL (2,55 % du tarif total du séjour).
Description des garanties :
- annulation de voyages ;
- bagages et effets personnels ;
- responsabilité civile privée à l’étranger ;
- frais d’interruption de séjour ;
- retard d’avion.
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