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liste* des prestataires 2009
Pour tes vacances 2009, tu peux bénéficier de l’aide du CCUES
chez un de ces 52 prestataires. La CFDT a mis en place cette
aide en ayant la présidence des ASC. En 2008 il y a eu plus de 30 000 aides versées mais 5 000 demandes ont été refusées. Ce refus a été souvent du à l’impossibilité de joindre le CCUES et à son manque de communication.
L’amélioration de cet accueil est une de nos priorité, donne nous les moyens de
mettre en place une gestion et une communication efficace des ASC dans les CE
et au CCUES. La liste des prestataires actualisée est à consulter dès le 20 janvier sur : www.cfdt-ftorange.fr
ADAGIO
tel: 0825 002 020 site: http://ce.pierretvacances.com identifiant : CCUESFT mot de passe : 85055
réduction de 10%
Du haut de la Butte Montmartre aux ruelles d'Aix en Provence, du port de Monaco aux couleurs de Rome, Adagio du Groupe Pierre
& Vacances te propose des Aparthotel en centre ville.
AKOAOKA
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
Spécialiste du voyage aventure sur mesure, Akaoka organise des parcours insolites; des programmes exclusifs, établis à la carte,
pour t’offrir la possibilité de partir selon tes envies, lors d'un voyage en liberté à deux, en groupes constitués, en famille.....
ALPEVA
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
Alpeva propose 2 résidences 4* dans les Alpes
AQUATOURS
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
C’est une marque du groupe Thomas cook, il propose beaucoup de départs depuis l’aéroport de Lille
ARVEL
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
réduction de 3%
Partir avec Arvel aujourd'hui, c'est avoir le choix entre 50 pays et 120 destinations. Tous leurs voyages sont conçus
pour te permettre de découvrir un pays ou une région au-delà de la façade touristique et des clichés traditionnels.
Pour chaque salarié partant sur un voyage solidaire, le CCUES verse 100 € pour un projet solidaire.
ASPTT
réservation voiliers et chalets: 0810 44 20 20 et Les Blachas (07): 04 75 88 02 07
site: http://www.vacances.asptt.com
code: FTTPSA
réduction de 10%
La participation CCUES te sera accordée sur les chalets, les locations de voiliers et le centre de vacances en Ardèche.
Tous les centres de vacances ASPTT accepteront bientôt l’aide CCUES
AZUREVA
tel: 0825 825 432
site: www.azureva-vacances.com
code: CCUES FT
AZUREVA te propose un large choix de villages et résidences de vacances de bord de mer, à la campagne et à la montagne
BELAMBRA (ex VVF Vacances)
tel: 0825 355 354 site: http://www.belambra-vvf.fr/belambra/Default.aspx?tabid=55 code: 16 735 P réduction jusqu’à 20%
Créé en 1959 VVF VACANCES a été un précurseur dans sa recherche de sites naturels remarquables. A consulter!
BENNETT
tel: 0825 120 249
site : http://www.vacancestransat.fr
code : 0100352
Bennett est le spécialiste de l' Europe : Irlande, Ecosse et de toute la Scandinavie.
CAP UNIVERS
tel: 0892 70 71 70
site : http://www.capunivers.com
code partenaire : CE1/FRANCETELE
identifiant : IKMRAH
mot de passe : FT0095
réduction de 10%
Depuis 15 ans Cap Univers est producteur de ses propres voyages donc sans intermédiaires.
CLUB MED
tel : 0825 825 89 site: www.clubmed-collectivites@clubmed.com code : BH FTELECOM 154315 réductions: de 5 à 10%
Ce n’est pas la peine de te présenter le club, on adore ou on n’aime pas du tout....C’est la liberté de choix que nous défendons!
* Cette liste est donnée à titre d’information, son contenu peut être modifié. La responsabilité de la CFDT ne peut être engagée.

COMITE DES LOISIRS
tel: 01 45 43 74 95
site: http://www.comitedesloisirs.fr
code FT : CL7514
Seules les offres de voyages et séjours en groupes ainsi que les séjours dans le village-gîte "La Forêt", d'une durée minimum de
sept jours ouvrent droit à une participation CCUES
CROISIERENET.COM
tel: 0800 941 094
site: http://www.croisierenet.com
code : ft0208
réduction de 5%
Sur ce site toutes les destinations de croisières maritimes et ferroviaires, des plus classiques (Méditerranée, Europe
du Nord...) aux plus insolites (Moyen-Orient, Yang Tze, Tour du Monde).
DEPARTS
tel: 04 42 28 58 12 - 06 33 82 05 34
site: http://www.departs.org
Code Réservation : FT13350
Départs est un des cinq prestataires du tourisme solidaire. Il propose des séjours au Brésil, Pérou, Maroc, sénégal,
Népal...à des prix très abordables. Partir avec départs c'est contribuer à la mise en place et au développement de
projets de nature solidaire (grâce au 10% prélevés sur chaque voyage à cet effet), et garantir aux populations qui
nous reçoivent des revenus justes et équitables. Départs propose des micros crédit et des parrainages d’enfants
pour les non-voyageurs. En 2009, de nouvelles destinations te seront proposées: le Cap Vert, le Mali, Madagascar.
Pour chaque salarié partant avec eux, le CCUES verse 100 € pour un projet solidaire.
DONATELLO
tel: 0826 102 005
site: http://www.donatello.fr/b2c/accueil/index.do
code: 009066
réduction de 8 à 10%
Donatello, c’est le spécialiste du voyage sur mesure avec une sélection de séjours de charme en Italie, Espagne, Portugal,
Seychelles...Toutes les formules sont proposées: séjours, circuits, autotours....
FOL74
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
Des villages vacances implantés dans des régions particulièrement riches en découvertes
FRAM
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
Prestataire généraliste: Club, croisière, hôtels dans le monde entier.

réduction de 8 à 10%

EUROMER
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
des offres de traversées maritimes par ferries en mer méditerranée, mer adriatique, mer egée, mer du nord et manche.
GO VOYAGES
tel: 0825 825 888 site: http://www.advences.com/mirror/multi_moteur.cfm?ref=0144447094
code : FRANCE TELECOM
le n°1 en France dans la ventes de billet s d'avion au meilleur prix. Incontournable pour du vol sec.
Si tu réserves par internet, tu ne payes pas de frais de réservation.
réduction de 3%
HELIADES
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
Le spécialiste du voyage en Grèce et de ses îles avec des formules en séjours, circuits, croisières, clubs, locations, hôtels
ID Voyages
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
Plus de 120 destinations à la montagne, à la mer ou à la campagne. En France, en Espagne et en Tunisie.
INTERHOME
tel: 0826 306 011
site: http://www.interhome.fr
code:1000208 France Telecom
réduction: 10%
C’est le spécialiste de la location de vacances depuis plus de 40 ans, Interhome offre un choix de 30 000 logements dans 20 pays.
La location des vacances pour tous les goûts et tous les budgets. Incontournable!
JET TOURS
tel: 0820 831 000 site: http://www.jettours.com
code: 309296
réductions de 5 à 11%
Les Clubs Eldorador proposent une offre de clubs animés pour les familles, les couples et les célibataires. Jet Tours propose aussi
des circuits, croisières et des hôtels, à consulter aussi pour de la thalasso.
LATITUDES
tel: 0825 059 060
site: http://ce.maeva.com
identifiant : CCUESFT mdp: 85055 réductions de 8 à 30%
Parce que recevoir est tout un art, Latitudes Hôtel te propose des services personnalisés, des chambres spacieuses et de multiples
activités.
LA ROUTE DES SENS
tel: 04 67 57 37 59
site: http://laroutedessens.org code : 34150
Il propose des séjours itinérants privilégiant le temps de l'échange et de la rencontre sur 6 destinations :
Panama - Maroc - Laos - Madagascar - Sénégal - Australie. 6 % du montant du voyage sont consacrés au
développement local. Partir à la découverte d'autres populations et de leur pays, c'est aussi porter un autre
regard sur notre planète. Pour chaque salarié partant avec eux, le CCUES verse 100 € pour un projet solidaire.

la liste des prestataires actualisée dès le 20 janvier sur : www.cfdt-ftorange.fr

LOOK VOYAGES
tel: 0825 057 057
code: 98 440
réductions de 7 à 10%*
Des Clubs Lookéa “100% tout inclus” 100% des séjours sélectionnés en 1/2p ou en pension complète et des circuits pour découvrir un pays en toute plénitude.
pour accéder au catalogue 2009: http://www.lookpro.fr/mkt/(LKP001)/news/20080820/brochure.html
MAEVA
tel: 0825 059 060
site: http://ce.maeva.com
identifiant : CCUESFT mot de passe: 85055
réduction de 8 à 25%
Plus de 120 destinations à la montagne, à la mer ou à la campagne. En France, en Espagne et en Tunisie.
MARMARA
tel: 01 44 63 64 00
site: http://www.marmara.com
code: D00001
réductions de 5 à 8%
Spécialiste de la Turquie, Marmara te propose aussi des séjours et circuits au Maroc, Tunisie, Egypte, Grèce, à
consulter pour comparer sur ces destinations.
MARSANS
tel: 01 40 17 94 02
site: http://www.marsans.fr
code: 750 124 réduction: 11%
Bien placé grâce à des vols directs proposés au départ nombreuses villes de province pour la
République Dominicaine, Cuba, Mexique,Croatie, Russie et l’Europe Centrale.
MGM
tel: 0825 87 86 85
site: http://ce.pierretvacances.com
identifiant : CCUESFT
mot de passe: 85055
réduction 10% sous conditions
C’est du haut de gamme, des résidences de charme abritant des appartements spacieux et raffinés au coeur des plus belles stations
des Alpes françaises.
ODALYS
tel: 01 58 56 56 56
site http://www.odalys-vacances.com
code: 75FT
réduction:10%
Plus de 244 résidences en France, Antilles, Italie, Maroc et Espagne en résidences clubs,
villages et mobil home. A consulter pour comparer sur ces destinations.
PARTIR (visiteurs)
tel: 01 56 02 02 24
site: http://www.visiteurs.com
Code FT : 2819
20 ans d'expérience sur l'Asie, de l'Océan Indien et le Moyen Orient.

réduction: 9%

PIERRE ET VACANCES
tel: 0825 002 020 site : http://ce.pierretvacances.com identifiant : CCUESFT mot de passe : 85055 réduction de 8 à 25%
Pierre & Vacances te propose des séjours dans des appartements confortables. Avec plus de 100 destinations à la
montagne, à la mer, en France, Espagne, Antilles et Maroc.
PLANETE VACANCES
tel: 03 88 50 54 36
site: http://www.planetecamps.com
code: PLV 08
réduction de 5%
Planète Vacances est spécialisé dans les séjours en Montagne dans les Dolomites (Italie et sud Tyrol) Des séjours
rôdés, évolutifs et de grande qualité avec hébergement en hôtel 2 et 3 *.
RELAIS SOLEIL
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
RelaiSoleil Vacances regroupe 35 villages et résidences de vacances et 1 camping
RENCONTRE AU BOUT DU MONDE
tel: 04 42 96 42 89
site: http://boutdumonde.eu
code : CL/CE08010
Voyages équitables et solidaires en Himalaya, Inde et Asie Centrale.
Pour chaque salarié partant avec eux, le CCUES verse 100 € pour un projet solidaire.
TAILA ROOT
tel: 04 76 87 95 62
site: http://www.tailaroot.com/sejour.php
code: FTTR08
réductions de 4 à 7%
Privilégiant un tourisme en petits groupes. Taila Root te propose des circuits faisant la part belle aux échanges, à la solidarité et aux
rencontres inattendues.
TLC
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
TLC propose des gîtes et camping en France.
TERRE D’AVENTURE
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
Terres d´Aventure est le spécialiste du voyage à pied et du voyage aventure. Avec Terdav,
partez à la découverte de plusieurs centaines de destinations.

“Tu peux aussi bénéficier de l’aide vacances
sur du camping, gîtes
par un remboursement
sur
facture.
Contacte un militant ”

TOURISTRA
tel: 0890 567 567
site: www.touristravacances.com
code: 972357
réduction de 5%
Touristra t’emmène à la découverte de nos belles régions dans des villages vacances et à l’étranger.
* nb: les réductions proposées par certains voyagistes s’ajoutent au montant de l’aide CCUES.

THOMAS COOK
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
C’est un généraliste qui propose aussi bien des villages club, des séjours à la mer, à la montagne, des hôtels...
UCPA
tel: 0825 836 837
site: www.ucpa.com
code: P142
réduction de 5%
Avec ses 43 années d'expérience dans le domaine des vacances sportives et culturelles, l'UCPA anime plus de 140 centres en
France et à l'étranger (50 pays), des séjours sur site et des programmes itinérants.
UNCOVAC
tel: 0826 302 306
site: www.uncovac-vacances.com
code: C 0000 904
UNCOVAC est une association qui propose plus de 150 destinations à la mer, la montagne en
France, Belgique, Italie et Espagne. Tu auras le choix entre différentes formules de séjour : village
de vacances, camping, résidence hôtelière, en formules diverses : location, demi pension, pension complète. A consulter pour son
professionnalisme et ses prix!
VACANCES BLEUES
En ligne le 20 janvier, attendre cette date pour réserver!
hotels, hotels clubs, villages clubs, locations saisonnières et croisières en France et à l’étranger.
VACANCES POUR TOUS
tel: 01 43 58 95 77
code: 0859701
réduction de 5% à 15%
mail :vpt-collectivites@laligue.org pour commander une brochure. Des villages de vacances ouverts toute l'année.
VACANCES TRANSAT
tel: 0825 120 249
site : http://www.vacancestransat.fr
code : 0100352
réduction de 5 à 12%
Spécialiste du Canada et des Amériques, il offre aussi des circuits et des séjours aux Caraïbes, en Afrique et en Asie
VACANCIEL
tel: 0825 12 45 45
site: http://www.vacanciel.com
code: CCE France Telecom CEAU123 réduction de 8 à 15%
Plus de 40 destinations en France avec des animations, des clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans et des séjours thématiques.
VAL/VVF
tel: 04 73 43 00 58
site: http://www.valvvf.fr
code: 54 365
108 villages de vacances en location, demi pension ou pension complète.

réduction de 10%

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
tel: 0825 802 805
site: www.villagesclubsdusoleil-collectivites.com
code: 566 693
réduction de 10%
Depuis 45 ans les villages te propose des vacances en formule Club " Tout Compris "avec clubs enfants de 3 mois à 17ans.
VISION DU MONDE
tel: 04 74 43 91 82
site: www.visiondumonde.org
code: 19936024
C’est du tourisme solidaire sur plus de 15 destinations dont le Maroc, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal, etc
Pour chaque salarié partant avec eux, le CCUES verse 100 € pour un projet solidaire.
VOYAGEURS DU MONDE
tel: 0892 235 656
site: http://www.vdm.com/vdm/index.asp
code: 911 337
réduction de 5%
Loin du tourisme industriel ou du voyage standard, Voyageurs Du Monde offre une autre conception du voyage et une autre manière
de voyager.
VTF
tel: 0825 813 123
site: www.vtf-vacances.com
code: 586265
réduction de 5% à 13%
VTF propose des séjours en location, hôtels-clubs, circuits, croisières en Crête, Grèce, Tunisie, Maroc, Egypte, Autriche, Irlande,
Portugal, Madère, Italie, Espagne, Malte, Baléares, Croatie, République Tchèque, etc

Notre projet ASC pour 2009/2010 en 10 mesures:
-

améliorer l’accueil et la communication du CCUES
simplifier et compléter l’offre vacances
négocier des promotions par une une centrale d’achat à mettre en place
étendre l’aide aux voyages SNCF
élargir l’aide vacances à tes enfants âgés de 18 à 25 ans
internaliser les chèques vacances au CCUES
aider les courts séjours et week-ends par ton CE
offrir un affranchissement pour une commande de billets de cinéma
créer d’une maison d’étudiants à Paris
traiter toutes les réclamations rapidement avec accusé de réception
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