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On a pensé à tout,
		détendez-vous !

En famille, entre amis,
en groupe ou en solo…

Nos services dans les Villages vacances

Arrivée, départ
Votre chambre est disponible à partir
de 18 heures et l’accueil est assuré
jusqu’à 21 heures. Un rendez-vous
est pris pour l’état des lieux lors
de votre départ. La chambre doit être
libérée avant 10 heures.

Les Villages vacances sont une passerelle
vers des paysages somptueux,
les sports de montagne, la détente et la culture.
Venez respirer un grand bol d’oxygène !

Hébergement
Les chambres (de 2, 4, 6 ou 7 lits
selon le village et la composition
de la famille ou du groupe) sont
équipées de douche, lavabo et WC.
Le linge de toilette n’est pas fourni.
Les animaux ne sont pas admis.
Dans les chambres, le téléphone
est disponible sur demande.

Tous deux situés dans des cadres d’exception, Guébriant et Jean Franco
proposent des prestations de qualité en pension complète, pour les adultes
et les enfants, en hiver, au printemps et en été.
Un programme d’animations sportives, ludiques et culturelles
vous est réservé par les équipes des Villages qui sont heureuses
de vous accueillir et de vous faire partager leur passion pour leur région.

Laissez-vous tenter !

NOUVEAUTÉ

3 étoiles depuis 2014 !

Avec ses deux Villages Vacances, situés en Savoie et en Haute-Savoie,
le Département a pour ambition de permettre à tous les Val-de-Marnais
et à toutes les Val-de-Marnaises de partir en vacances dans deux lieux
atypiques, sources de dépaysement et de découvertes.
Conscient que les vacances restent un privilège pour de nombreuses familles,
le Département fait le choix de pratiquer des tarifs préférentiels calculés sur le
coût réel des prestations. L’exécutif départemental s’engage ainsi pour le droit aux
vacances pour tous et toutes et continue de mener cette politique volontariste,
fondée sur le principe de justice sociale.
Je vous souhaite de très belles vacances.

Christian Favier

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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Lingerie

Cette labellisation garantit
la qualité de l’accueil
et des services dans les
deux Villages.

Vous pouvez bénéficier de formules
court séjour, du 6 au 13 février
et du 6 au 20 mars à Guébriant,
et du 13 au 20 mars et du 10 au
17 avril à Jean Franco. Une à trois
nuits avec un départ le samedi
au plus tard (pas de possibilité
d’inclure le week-end).
Les clubs enfants ne sont pas
compris dans cette formule.

Restauration
Le séjour est en pension complète.
Le chef vous mitonne une cuisine
traditionnelle et familiale (buffet
d’entrées, deux plats au choix) qui
permet de satisfaire les goûts de
chacun. Aucun plat de substitution
n’est servi. Il est possible de
réserver des pique-niques la veille
avant 18 heures. Le bar est ouvert
tous les jours.

Spécial bébés
Le restaurant offre une sélection
de plats et de petits pots pour
les bébés. Du matériel est proposé
aux parents pour faciliter
le quotidien (lit parapluie, microondes, chauffe-biberon, etc.).

Des lave-linge et des sèche-linge
sont disponibles en accès payant.

Prêt de matériel
Selon les disponibilités, vous
pouvez emprunter gratuitement
du matériel de loisirs.
Le matériel de montagne
est réservé aux participants
des activités organisées par
le Village vacances.

Boutique
Une boutique est à votre
disposition pour l’achat
de souvenirs et de produits
de dépannage.

Activités gratuites
Ping-pong, baby-foot, billard,
bibliothèque, ludothèque,
salle de télévision, spectacles,
animations, soirées festives.

Un paradis
pour les enfants
Encadrés par des professionnels,
les clubs accueillent les enfants
et les jeunes de 3 mois à 17 ans,
durant les vacances scolaires
de la zone C.
En dehors de ces périodes, seuls
les enfants de 3 mois à 2 ans
révolus y sont accueillis.
Le carnet de santé à jour
des vaccinations obligatoires
est exigé pour l’inscription
à tous les clubs.
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Guébr

À chacun sa destination

Guébriant

iant vou
s accueille, avec une vue imprenable
sur le
Mont-B
lanc !

Village vacances

Village vacances
Guébriant I Haute-Savoie
2030, route de Plaine-Joux
Plateau-d’Assy 74190 Passy

À quelques minutes du Village vacances, la station de Plaine-Joux
(1 320 à 1 750 m d’altitude) est idéale pour découvrir l’hiver
les joies de la glisse en famille : ski alpin, ski de fond, surf, luge…
Hébergement

Un site exceptionnel

Le Village vacances est composé d’un bâtiment
central de cinq étages, desservis par deux ascenseurs, et de plusieurs pavillons de deux étages.
Toutes les chambres sont exposées au sud.
Trois appartements sont adaptés pour les
personnes à mobilité réduite.

Profitez du panorama unique sur la chaîne du MontBlanc et la vallée de Chamonix, capitale mondiale
de l’alpinisme.
Au printemps, le parc arboré de 8 hectares du
Village dispose d’espaces de jeux pour les enfants et
de nombreux terrains de sport pour les plus grands.

Altitude 1 309 m

Espace bien-être

À faire dans les environs

Contact

Le village vous propose de profiter toute l’année de
son sauna (peignoirs, tongs et serviettes fournis),
son salon de massage, son solarium, sa tisanière
et son espace cardio (programme personnalisé
encadré par une professionnelle diplômée d’État).
Tarifs disponibles sur Internet.

La station de Plaine-Joux organise tout au long de
l’année des activités culturelles et sportives. N’hésitez pas à consulter les programmes et à demander
des informations au personnel d’accueil du Village.

THONONLES-BAINS
ST-JULIENEN-GENEVOIS
BONNEVILLE

Passy / station Plaine-Joux

Guébriant

ANNECY

CHAMONIX
Mont-Blanc
4 804 m

Tél. : 04 50 47 68 00
Fax : 04 50 93 82 89

Ouverture hiver

19 décembre 2020 > 20 mars 2021
17 avril 2021 > 1er mai 2021

Agréments

Tourisme n° 7474161
Jeunesse et Sports n° 742081012
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Attention : certaines sorties se déroulant en Suisse,
il est obligatoire d’avoir les pièces d’identité nécessaires pour franchir la frontière (une carte de séjour
ne suffit pas, il faut également le passeport).
En savoir plus : www.passy-mont-blanc.com

Visite virtuelle sur
villages-vacances.valdemarne.fr

Comment s’y rendre ?

En train, gare de Saint-Gervais-Les Bains/Le Fayet (à 15 km du Village). Service régulier de navettes (payant, horaires sur www.sat-montblanc.com - Tél. : 04 50 78 05 33).
En voiture, A6 direction Mâcon, puis A40 direction Annemasse/Genève. Autoroute blanche vers Chamonix, sortie Passy/Le Fayet.
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À chacun sa destination

Po
Jean ur des vacances
réussies,
Fran
co au
cœur d
e la vallée d
e la Tarentaise !

Jean Franco
Village vacances

Village vacances
Jean Franco I Savoie
73210 Longefoy sur Aime
MONT-BLANC
4804m

CHAMBERY

ALBERTVILLE

BOURGST-MAURICE

Jean-Franco

Aime / station La Plagne

ST-JEANDE-MAURIENNE

MODANE

Altitude 1 650 m
Contact

Tél. : 04 79 55 72 00
Fax : 04 79 55 56 66

Ouverture hiver

19 décembre 2020 > 24 avril 2021

Agréments

Tourisme n° 7373102
Jeunesse et Sports n° 730061009
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Le Village vacances Jean Franco est situé en Savoie, à 1650 m d’altitude,
au cœur de la vallée de la Tarentaise. Il est implanté au sein du domaine
skiable de La Plagne, aux portes du parc national de la Vanoise.
Hébergement

À vos marques, prêts, skiez !

Le Village vacances comprend un bâtiment central de
cinq n iveaux comportant les espaces de vie et deux
ailes d’hébergement de trois niveaux (sans ascenseur). Son espace bien-être propose des massages,
du dimanche au vendredi.

Achat des forfaits, location du matériel, réservation des cours… tout se fait directement au Village
vacances. Il ne reste plus qu’à chausser vos skis et
à vous laisser glisser vers les remontées. En plus du
ski traditionnel, Paradiski offre un large éventail de
pratiques de la nouvelle glisse.

Le plus grand domaine
skiable d’Europe
Les stations de La Plagne et des Arcs vous ouvrent
l’accès à Paradiski : 160 remontées mécaniques et
425 km de pistes situées entre 1 250 m et 3 250 m
d’altitude.

Aux environs

Visite virtuelle sur
villages-vacances.valdemarne.fr

Les stations de Montalbert et de La Plagne organisent des activités culturelles et sportives : glisses
alternatives, chiens de traîneau, ski joering, big air
bag, bobsleigh, etc.
En savoir plus : www.la-plagne.com
et www.montalbert.com

Comment s’y rendre ?

En train, gare d’Aime/La Plagne. Puis accès en bus ou en taxi.
En voiture, A6 jusqu’à Lyon, A43 direction Chambéry, sortie à Albertville, N90 jusqu’à Aime, La Plagne et Longefoy/Montalbert.
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Les activités

Hiver & printemps

Ski, raquettes, snowboard, parapente…
Ski
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(tarifs non contractuels, sous réserve
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organisées par les Villages*
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Attention, pendant les vacances de printemps, il n’est plus possible de
skier sur la station de Plaine-Joux (Guébriant).

et

Tout est fait pour vous faciliter vos vacances. L’achat des forfaits
se fait directement aux Villages vacances. Le Conseil départemental du
Val-de-Marne en finance une partie du coût.

Demi-journée
Randonnée d’oxygénation
Randonnée

Conseils pratiques
pour préparer votre séjour
En hiver, les accès aux Villages
peuvent nécessiter la pose d’équipements
spéciaux sur votre véhicule.

Randonnée raquette
Excursion
Excursion avec visite guidée

Journée
Randonnée ou randonnée raquette

Sorties en montagne
Des randonnées à pied ou en
raquettes sont proposées en fonction des conditions d’enneigement.
Une évasion totale dans l’univers
blanc et feutré du milieu alpin !
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Des tarifs négociés
avec les partenaires
Des tarifs préférentiels sont
accordés par les partenaires du
Village vacances : location de
snowboards et de luges, baptême
de parapente, cours de ski alpin,
de fond et de snowboard. Les
réservations sont possibles sur
Internet pour les cours de ski
(particulièrement recommandées
pendant les vacances d’hiver).

Dans votre valise, prévoyez
vêtements chauds, tenue de ski, gants,
bonnets, masque (ou lunettes de soleil)
et crème solaire.
La réservation des activités se fait
exclusivement sur place, à l’accueil du Village.
Pour un séjour à Guébriant, il est fortement
conseillé de réserver les cours de ski avant
votre arrivée au 04 50 58 83 89.

Excursion
Excursion avec visite guidée
Mur escalade et rando découverte
du dimanche après-midi

Activités des clubs enfants
Espace bien-être
Séance de massage - 30 min
Séance de massage - 45 min
Séance de massage - 60 min

Pour connaître l’ensemble des tarifs des activités de ski :
www.villages-vacances.valdemarne.fr

Séance de sauna - 45 min

(peignoir, serviette, tongs fournis)

•
••
••
••
•
•
•
•
•
•

•
•

1€

2€

4€

2€

3€

6€

3€

4€

7€

4€

6€

8€

7€

9€

11 €

4€

7€

10 €

7€

10 €

15 €

10 €

13 €

18 €

•
•

••
••
••
•

Gratuit
Gratuit
20 €

20 €

20 €

30 €

30 €

30 €

45 €

45 €

45 €

3€

6€

9€

* Pour connaître votre catégorie de tarif, reportez-vous page 14.
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S E M A I N E S T H É M AT I Q U E S

S E M A I N E S T H É M AT I Q U E S

Jean Franco I Du 6 au 13 mars 2021
I Du 3 au 10 avril 2021

Une semaine zen-altitude
sans enfants !

Moment de convivialité en solo,
en couple, entre amis ou en groupe !
Profitez de l’espace massage
et de la relaxation après de grandes journées
de glisse dans les domaines skiables
de La Plagne et des Arcs.
Bougez en toute sérénité et pratiquez des exercices de réveil musculaire,
abdos/fessiers, relaxation, respiration, tai chi, qi gong et massages…
L’idéal pour être à l’écoute de son corps et évacuer durablement le stress
et les tensions.

Guébriant I Du 17 au 24 avril 2021

I Du 24 avril au 1er mai 2021

Profitez du printemps pour

une remise en forme !

Un séjour axé sur le bien-être
et la remise en forme, en
complément des autres activités
(randonnées, excursions à la journée
et à la demi-journée).
Les clubs enfants, de leurs côtés,
organisent des animations durant
ces vacances scolaires.*

Activités bien-être
et remise en forme
gratuites
– Cours de fitness
(réveil musculaire, cuisses/
abdos/fessiers, zumba, step,
pilate, stretching, etc.)
et open fitness.
– Séances de sophrologie
en groupe sur différents thèmes
(gestion du stress, sommeil, etc.).
– Initiation au shiatsu
en groupe (inscription par deux).
– Programme personnalisé
avec une animatrice sportive
(brevet d’État des métiers
de la forme).

Activités payantes
(à tarif préférentiel)
– Séance individuelle
de shiatsu.
– Séance de massage
individuelle (45 minutes).
– Séance de sophrologie
individuelle et adaptée.

À table !

En plus des deux
oix de menu,
traditionnels ch
ose
le chef vous prop
.
gé
lé
al
s
son repa

Attention :

pas de ski possible
à Guébriant
au printemps.
* Plus de renseignements
auprès du service Réservation
Villages vacances.
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À vos agendas !

HIVER • PRINTEMPS 2020 - 2021

Ouverture des inscriptions : 1er septembre 2020

Mars

Avril

V 1

L 1

L

1

J

1

M 2

S 2

M 2

M 2

V

2

J

3

D 3

M 3

M 3

V

4

L 4

J

J

S 5

M 5

V 5

D 6

M 6

L

3

4

D

4

M 4

V

5

L

5

M 5

S 6

S

6

M 6

J 7

D 7

D

7

M 7

V 8

L 8

L

8

J

8

S 9

M 9

M 9

V

9

D 10

M 10

M 10

S 10

J 11

M 12

V 12

D 13

M 13

S 13

S 13

L 14

J 14

D 14

D 14

M 15

V 15

L 15

L 15

M 16

S 16

M 16

M 16

J 17

D 17

M 17

M 17

V 18

L 18

J 18

J 18

S 19

M 19

V 19

V 19

D 20

M 20

S 20

L 21

J 21

M 22

semaines réservées aux groupes

L 11

S 12

J 11
V 12

D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16

J

6

V

7

S 8
D

9

L 10
courts séjours possibles

4

Guébriant fermé

L

groupes

S 3

courts séjours possibles

V 11

2

courts séjours possibles

J 10

S 1
D

courts séjours possibles

M 9

Villages fermés

7

Mai

M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
M 18

L 19

M 19

S 20

M 20

J 20

D 21

D 21

M 21

V 21

V 22

L 22

L 22

J 22

S 22

M 23

S 23

M 23

M 23

V 23

D 23

J 24

D 24

M 24

M 24

S 24

L 24

V 25

L 25

J 25

J 25

D 25

M 25

S 26

M 26

V 26

V 26

D 27

M 27

S 27

S 27

L 28

J 28

D 28

D 28

M 29

V 29

L 29

M 30

S 30

M 30

J 31

D 31

M 31

L 26
M 27
M 28
J 29

Jean Franco fermé

D 18

semaines réservées aux groupes

L 17

Guébriant fermé

S 17

V 30

M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

Guébriant

Moyenne saison

Haute saison

Semaines bien-être

Jean Franco

Moyenne saison

Haute saison

Semaines zen altitude sans enfants

Vacances scolaires Zone C

Villages fermés

Février

M 1

M 8
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Janvier

groupes

Décembre

uniquement à Guébriant (haute saison)
uniquement à Jean Franco (moyenne saison)
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Tarifs

Les tarifs des Villages vacances Guébriant et Jean Franco sont les mêmes,
que vous choisissiez l’une au l’autre des destinations. Le prix des séjours
diffère selon la période choisie et le quotient familial du foyer.

HAUTE SAISON

MOYENNE SAISON

Guébriant

En pension complète
Par semaine/par personne
Arrivée/départ : samedi

2/01 au 13/02/2021
27/02 au 20/03/2021

Jean Franco

Jean Franco

19/12/2020 au 2/01/2021
13/02 au 27/02/2021
17/04 au 24/04/2021

En famille
Tarif

Guébriant

19/12/2020 au 2/01/2021
13/02 au 27/02/2021
17/04 au 1/05/2021

Quotient familial
de
à

- le transport,
- le linge de toilette,
- les boissons (à table ou au bar),
- les activités extérieures au Village,
- la taxe de séjour,
- une caution de 50 € par logement.

Tarifs par semaine et par personne

Adulte

- de 12 ans

- de 6 ans

Adulte

- de 12 ans

- de 6 ans

1

0€

643

261 €

209 €

130 €

224 €

180 €

113 €

2

644

837

272 €

217 €

135 €

233 €

187 €

117 €

3

838

987

280 €

223 €

140 €

242 €

194 €

122 €

4

988

1 136

318 €

255 €

159 €

272 €

219 €

135 €

5

1 137

1 358

364 €

291 €

182 €

315 €

258 €

159 €

6

1 359

1 673

438 €

351 €

219 €

370 €

302 €

187 €

7

1 674

infini

485 €

388 €

242 €

420 €

338 €

210 €

HORS VAL-DE-MARNE

583 €

466 €

291 €

504 €

407 €

253 €

Court séjours : tarifs par nuit et par personne

FORMULE COURT SÉJOUR

(1 à 3 nuits, modalités p. 3)

En groupe

–

–

HAUTE SAISON

–

35 €

28 €

17 €

MOYENNE SAISON

Tarifs par jour et par personne

Tarifs par jour et par personne

Scolaires et jeunes sans
activité professionnelle

32 €

32 €

Adultes et retraités (T4)

45 €

39 €

FORMULE CLASSIQUE

Comment calculer
votre quotient familial ?
Le quotient familial est un mode de calcul relevant
de la politique tarifaire du Conseil départemental.
Il permet de déterminer le montant de votre
participation. Il favorise l’accès de tous les Val-deMarnais à la réservation de séjours. Il est actualisé
régulièrement.

Adultes et retraités (T7)
possible dans les 2 villages,
chambre double ou individuelle
avec balcon. Vin et café offerts.

52 €

45 €

HORS VAL-DE-MARNE

83 €

72 €

Taxes de séjour (à partir de 18 ans) : Guébriant 0,60 € / jour / personne, Jean Franco 0,83 € / jour / personne.
Toute personne se présentant dans les Villages vacances sans réservation nominative ne pourra être accueillie qu’en fonction des places disponibles.
Le tarif « hors Val-de-Marne » sera automatiquement appliqué.

aine
La sem
partir de
à

224 €

-20 %

pour les familles
en chambre
sans balcon.

Tarif 1

moyenne saison

pour les jeunes de 18 à 25 ans
non salariés, à titre individuel
quelle que soit la date du séjour.

Gratuit

pour les enfants
de moins de 3 mois.

• Relevez le revenu net imposable 2020
sur votre avis d’imposition (revenus 2019)

Divisez-le par 12 pour obtenir le revenu net mensuel
du foyer.

ATTENTION : si vous êtes un couple avec 2 avis d’imposition,
vous devez additionner vos revenus.

• Calculez le nombre de parts de votre famille

Une personne compte pour une part, qu’il s’agisse
d’un adulte ou d’un enfant. Une part supplémentaire
est attribuée aux personnes qui vivent seules et aux
familles monoparentales.

• Votre quotient familial

Les aides aux vacances
familiales ou sociales
Le département est labellisé VACAF. Les forfaits d’aide
aux vacances familiales ou sociales (AVF ou AVS) favorisent
les vacances en famille uniquement durant les vacances
scolaires si un enfant de 3 ans et plus participe au séjour.
L’un des deux parents doit être impérativement présent.

Exemple :

Le montant de la prise en charge, la durée, etc. vous ont été
précisés dans un message que vous a adressé votre CAF en
début d’année. Les AVF ou AVS sont déduites du montant
de votre séjour mais elles ne sont pas considérées comme
un acompte.

18 000 € / 12 mois = 1 500 € = 375 €
4 parts
4

Pour en bénéficier, vous devez indiquer votre numéro
d’allocataire ou transmettre la copie de la notification de
la CAF lors de votre pré-inscription. Toute modification de
participant peut entraîner une revalorisation, voire une
annulation, des droits et générer une révision du montant
de votre participation.

C’est votre revenu mensuel net imposable divisé par
votre nombre de parts.

FORMULE CONFORT
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- l’hébergement,
- la pension complète (du dîner du samedi d’arrivée
au déjeuner du samedi du départ),
- la fourniture des draps,
- les animations à l’intérieur du Village,
- les clubs enfants (accueil des jeunes de 3 mois à 17 ans,
cf. conditions générales de vente).

Le tarif ne comprend pas :

2/01 au 13/02/2021
27/02 au 17/04/2021

Tarifs par semaine et par personne

Le tarif comprend :

> Revenu net imposable annuel
d’un couple avec 2 enfants = 18 000 €
> Revenu net mensuel du foyer
18 000 € /12 mois = 1 500 €

Dans cet exemple, le tarif 1 sera appliqué.
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Comment réserver ?

N’oubliez pas

de joindre une photocopie
de votre avis d’imposition 2020
(sur les revenus 2019).

Les agents du Conseil départemental sont là
pour vous accueillir, vous renseigner et vous aider
à préparer votre séjour.
> En ligne :
Télécharger le formulaire « Demande de réservation »
sur le site villages-vacances.valdemarne.fr et l’envoyer par mail
à secteur.villages@vlademarne.fr

avec enfant(s) scolarisés,
qui ne sont jamais parties dans
les Villages, sont prioritaires
pendant les vacances scolaires
de la région parisienne (zone C).

> Par courrier :
Télécharger le formulaire « Demande de réservation »
sur le site villages-vacances.valdemarne.fr et l’envoyer par courrier à :
Monsieur le Président du Conseil départemental
Hôtel du Département
Service appui ressources « réservation Villages vacances »
94054 Créteil Cedex
Av
en

> A Créteil :
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par carte bancaire
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Arrêt Créteil
l’Échat
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Aucune réservation
ne sera prise par téléphone.
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Arrêt Créteil
l’Échat

Bus B, O1, O2

HÔPITAL
HENRI MONDOR

Les conditions générales de vente
et le règlement intérieur des Villages
vacances sont disponibles sur

Arrêt Edison
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Zone interdite
aux véhicules
et aux piétons

Renseignements
Pour les familles et les individuels
Tél. : 01 56 72 88 58 et 01 56 72 87 48
secteur.village@valdemarne.fr
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Service appui ressources « réservation Villages vacances »
immeuble Pyramide, 80, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil
DuA86
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Fermeture le 1er jeudi matin de chaqueenmois.
ue du Général-de-Gaulle
Av
Inutile de télécharger le formulaire, il sera à disposition sur place.
CAF
EFS
En revanche, pensez à vous munir des photocopies des pièces
justificatives nécessaires à l’ouverture de votre dossier.

Modalités de paiement
du

Bus 281, 172

Pour les groupes

Arrêt
Saint-Simon

Tél. : 01 56 72 87 37 et 01 56 72 89 26
Fax : 01 56 72 87 54
resagroupesvillages@valdemarne.fr

Bus 281, B, O1, O2
Arrêt Saint-Simon

Rue

Sai

ntS
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