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OFFRES DE VACANCES AVEC LA SRIAS 

 

VTF (Vacances Tourisme Familles) 
 

• Les inscriptions pour l’été sont toujours ouvertes  
séjours en villages de vacances, à choisir dans le catalogue 
Subventions et tarifs préférentiels dans le cadre du partenariat SRIAS-IDF / VTF : http://srias.ile-de-
france.gouv.fr/fre/Vacances/Enfants-Familles/Vacances-Tourisme-Familles-VTF 
Catalogue disponible sur  http://www.vtf-vacances.com/ 
 

ARVEL voyages 
• Les inscriptions pour l’été sont toujours ouvertes  

Séjours labellisés "Voyages Solidaires", dont le’objectif est de favoriser le développement de 
l’économie locale. 
 
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Enfants-Familles/Association-de-tourisme- but  

 

CGCV : Les réservations au CGCV (Comité de Gestion des Centres de Vacances ) sont closes pour 
cet été. Vous pouvez dors est déjà préparer le prochain séjour automne/hiver de votre enfant. 

http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Enfants-Familles/Comite-de-Gestion-des-Centres-
de-Vacances-CGCV  

 

FJM (Fondation Jean Moulin) : pour les enfants en situation de handicap 
• Des réservations sont encore possibles en août  

http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Offres-de-nos-partenaires 

 

EEDF (Eclaireurs et éclaireuses de France)  
• Des réservations sont encore possibles en août  

site internet : http://www.eedf.fr/vacances-adaptees.html  
Inscriptions : EEDF - Service Vacances Chalon, 26, Rue Théodore de Foudras, 71100 Chalon-sur-

http://www.vtf-vacances.com/
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Enfants-Familles/Comite-de-Gestion-des-Centres-de-Vacances-CGCV
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Enfants-Familles/Comite-de-Gestion-des-Centres-de-Vacances-CGCV
http://www.eedf.fr/vacances-adaptees.html


Saône  
Tél. : 03 85 43 60 76,  Fax : 03 85 46 50 35  
Mail : contact@eedf-chalon.net 

 

APF Evasion (Association des paralysés de France) : pour les adultes en situation de handicap 
physique 
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Special-handicap/APF-Evasion 
 

Ailleurs & Autrement : Séjours à l’étranger pour les adultes en situation de handicap 
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Special-handicap/Ailleurs-Autrement-A-A-Multi-loisirs-
adaptes-MLA  

 

 

Partenariats offrant des conditions privilégiées aux ayant-droit de la SRIAS IDF, sans 
subvention 

 

La société Pierre et Vacances – Maeva propose des réductions toute l’année sans conditions de 
ressources aux agents franciliens : 

 

http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Offres-de-nos-partenaires/Partenariat-SRIAS-Pierre-et-
Vacances  

 
Avec la société Odalys c’est 10% de réduction toute l’année et de nombreuses offres promotionnelles : 
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Offres-de-nos-partenaires/Odalys-Vacances-et-Vitalys-
Plein-Air-10-de-reduction-toute-l-annee  
 
 
Ces propositions à des conditions d’accès avantageuses aux agents se font via le code d’accès 
partenaire disponible sur le site de la SRIAS.  
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L‘ANCV, ce n’est pas que les chèques vacances : 

 

« Seniors en Vacances » un programme de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances à 
découvrir sur le site  http://seniorsenvacances.ancv.com  
 
 
Location de véhicule à tarifs préférentiels pour les vacances d’été et le reste de l’année : 
 

Le partenariat avec la société Hertz http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Actualites/Partenariat-SRIAS-
Hertz 

 
 

http://seniorsenvacances.ancv.com/
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Actualites/Partenariat-SRIAS-Hertz
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Actualites/Partenariat-SRIAS-Hertz

