
VACANCES
Vos élus CGT et le Conseil d’Administration de la CCAS ont décidé de poursuivre le dévelop-
pement de l’offre de séjours vacances au travers de nouvelles formules. De nouvelles destina-
tions sont également mises à votre disposition sur des périodes d’ouverture élargies.
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u Les nouveautés
Les joies des vacances dès 18 ans - Découvrez toutes 
les possibilités de départ en France et à l’étranger. Des 
séjours accessibles aux salarié-e-s, mais aussi aux filles 
et fils d’agents.
Les escapades à deux - Profitez des beaux jours pour un 
week-end ou une semaine en France ou en Europe.
Les départs de dernière minute - Partez à l’improviste 
grâce aux bons plans et aux offres promotionnelles toute 
l’année.
Les week-ends entre amis - En gîte, en camping ou à 
l’hôtel, emmenez vos amis pour quelques jours ou plus en 
France ou en Europe.
L’aventure entre amis, en groupe ou en solo - Seul ou 
accompagné, goûtez aux joies des vacances toute l’an-
née.
Les voyages à l’étranger - Lancez-vous à la découverte 

d’un pays avec des séjours à la rencontre de l’autre… ou 
optez pour un séjour tout inclus 100 % détente.

u Les incontournables
Les grandes vacances en famille - Profitez de séjours 
avec des animations pour les grands et les petits dans les 
plus beaux endroits de France.
L’aubaine du temps libre - Saisissez chaque occasion 
de partir à la découverte de nos belles régions.
Les séjours sportifs ou culturels - Choisissez un séjour 
à thème et profitez des nombreuses activités proposées.
Le bonheur des vacances ensemble - L’été et pendant 
les vacances scolaires, emmenez votre famille - les pa-
rents et les enfants, un parent et un ou plusieurs enfants, 
les grands parents et les petits enfants…
Des séjours pour tous - Profitez en toute quiétude d’un 
moment ailleurs avec les séjours Bleus, les séjours Aînés 
ou encore le dispositif Pluriel.
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