Guébriant & Jean Franco

VILLAGES VACANCES

ÉTÉ 2022
Savoie • Haute-Savoie

En famille, entre amis, en groupe ou en solo, proﬁtez d’un grand bol
d’oxygène à la montagne en rejoignant l’un des deux Villages vacances
du Département du Val-de-Marne, situés en Savoie et Haute-Savoie.
Au programme, l’émerveillement et la joie de contempler des paysages
somptueux et la convivialité d’un hébergement à taille humaine.
3 ÉTOILES
DEPUIS 2014 !
Cette labellisation garantit
la qualité de l’accueil
et des services dans
les deux Villages vacances.

Situés dans des cadres d’exception, les Villages vacances Guébriant et Jean Franco
proposent, dans une ambiance familiale, une offre riche et diversiﬁée d’activités
sportives, culturelles et ludiques. Avec un logement adapté à la famille
ou au groupe d’amis, vous bénéﬁciez d’une formule en pension complète.
Vous serez accueillis avec professionnalisme, attention et bienveillance.
•2•

Édito
Le Val-de-Marne vous accueille à la montagne dans ses deux Villages vacances
situés dans les Alpes, dans un cadre somptueux, source de dépaysement et
de découvertes. Faites-le plein d’activités sportives, ludiques et culturelles
qui raviront petits et grands !
Chaque année, plus de 10 000 Val-de-Marnais fréquentent nos deux Villages vacances qui
proposent des tarifs attractifs pour permettre au plus grand nombre de partir en vacances.
Venez prendre un grand bol d’oxygène, une bonne dose de bonne humeur et détendez-vous ;
les équipes de nos Villages vacances ont pensé à tout et vous accueillent avec enthousiasme !
Je vous souhaite de très belles vacances.
Olivier Capitanio
Président du Département du Val-de-Marne
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GUÉBRIANT

Altitude 1 309 mètres
Village vacances 3 étoiles

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

UN SITE EXCEPTIONNEL

THONONLES-BAINS
ST-JULIENEN-GENEVOIS
BONNEVILLE

Passy /station Plaine-Joux

Guébriant

ANNECY

CHAMONIX
Mont-Blanc
4 804 m

Contact
Tél.
Fax : 04 50 93 82 89

Ouverture été
20 juin 2022 > 10 septembre 2022

Agréments
Tourisme n° 7474161
Jeunesse et Sports n° 742081012

PROFITEZ DU PANORAMA UNIQUE SUR LA CHAINE
DU MONT-BLANC, ET DE LA VALLÉE DE CHAMONIX,
CAPITALE MONDIALE DE L’ALPINISME.
À quelques minutes de l’hébergement, la station de
Plaine-Joux – de 1 320 m et 1 750 m d’altitude – est idéale
pour découvrir la montagne l’été. Outre les nombreuses
animations proposées, le site est un lieu privilégié pour
la pratique du parapente.
À la belle saison, 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.
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Hébergement

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.

Sorties en �ontagne

En été, l’équipe du Village vacances vous propose
un programme varié : randonnées en moyenne
montagne, balades, excursions à la découverte
de la région, activités de haute montagne
(uniquement pendant les vacances scolaires d’été).

À faire dans les environs

La station de Plaine-Joux organise tout au long
de l’année des activités culturelles et sportives.
N’hésitez pas à consulter les programmes
ou à demander des informations au personnel
d’accueil du Village.
En savoir plus : www.passy-mont-blanc.com

Espace bien être

Le Village vous propose de profiter toute l’année
de son sauna – les peignoirs, les tongs
et les serviettes sont fournis – de son salon
de massage, de son solarium, de sa tisanerie
et de son espace cardio. L’ouverture est soumise
au respect des conditions sanitaires.
Retrouvez les tarifs de l’offre bien-être en page 11.
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JEAN FRANCO

Altitude 1 650 mètres
Village vacances 3 étoiles

Village vacances

Jean Franco Savoie
73210 Aime la Plagne

MONT-BLANC
4804m

CHAMBERY

ALBERTVILLE

BOURGST-MAURICE

Jean-Franco
Aime / station La Plagne
ST-JEANDE-MAURIENNE

MODANE

UN CADRE IDÉAL
Contact
Tél. : 04 79 55 72 00
Fax : 04 79 55 56 66

Ouverture été
2 juillet 2022 > 27 août 2022

Agréments
Tourisme n° 7373102
Jeunesse et Sports n° 730061009

LE VILLAGE VACANCES JEAN FRANCO
EST SITUÉ EN SAVOIE, À 1 650 M D’ALTITUDE,
AU CŒUR DE LA VALLÉE DE LA TARENTAISE.
Il fait partie du domaine skiable de La Plagne,
aux portes du parc national de la Vanoise, un magniﬁque
espace protégé pour vos vacances d’été.

•6•

Hébergement

Le Village vacances comprend un bâtiment central
de cinq niveaux comportant les espaces de vie
et deux ailes d’hébergement de trois niveaux,
sans ascenseur.
Son espace bien-être propose des massages,
tous les jours, sauf le samedi.

Les activités de découverte
de la �ontagne

Le Village propose une variété de sorties en moyenne
et haute montagne, encadrées par des professionnels
diplômés d’État. De l’initiation au perfectionnement,
vous trouvez chaque jour un large choix d’activités
pour découvrir un environnement exceptionnel.

Découvrez les plus belles balades
en �ontagne
Au programme : randonnées, via ferrata,
rafting, VTT, escalade.

Un programme d’excursions en car est proposé.

Aux environs

Les stations de Montalbert et de La Plagne
organisent des activités culturelles et sportives
tout au long de l’année.
Sur notre photo, les joies de la baignade
au lac de Macot
En savoir plus :
www.la-plagne.com
www.montalbert.com
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LES ÉQUIPES DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE,
SUR PLACE, FONT TOUT LEUR POSSIBLE POUR FACILITER VOS VACANCES.
VOICI QUELQUES INFOS À AVOIR EN TÊTE AVANT VOTRE DÉPART.

1

RESTAURATION

ARRIVÉE, DÉPART

Votre chambre est disponible à partir de 18 heures.
Un état des lieux est réalisé à votre arrivée et lors
de votre départ. Elle doit être libérée avant 10 heures.

Le séjour est en pension complète.
Le chef vous mitonne une cuisine traditionnelle
et familiale avec deux plats de résistance
au choix qui permettent 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 pour vous permettre
de partir pour la journée. Le bar est ouvert
tous les jours.

HÉBERGEMENT
Les chambres sont composées de 2, 4, 6 ou 8 lits,
selon le village, et permettent d’accueillir des familles
ou des groupes d’amis. Elles sont toutes 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.
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LINGERIE
Des lave-linges et des sèche-linges sont disponibles
en accès payant.

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

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 bébé,
micro-ondes, chauffe-biberon, etc.

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

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

CLUBS 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, dans la limite des places
disponibles. 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 aux clubs.
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Les activités
des séjours

ZOOM SUR JEAN FRANCO

SPORT AU VILLAGE

Sa proximité avec le parc national de la Vanoise et son panorama
sur la chaîne de la Lauzière vous immergent dans l’atmosphère
singulière des alpages et de la haute montagne.

Cours de gym, ping-pong, jeux
de plein air pour les enfants, tennis,
volley, football, pétanque…

En été, le domaine propose des sports de montagne dans un
environnement boisé et protégé. Respect de la nature, valorisation
du patrimoine et des traditions… le Village vous offre un dépaysement
total et reposant au cœur des Alpes. Sportif ou contemplatif, vous
trouverez le cadre idéal pour vos activités d’été.

SORTIES EN MONTAGNE

ZOOM SUR GUÉBRIANT
Un parc arboré de 8 hectares
Équipé de jeux pour les enfants et de différents terrains de sport
pour les plus grands, le parc vous permet de profiter pleinement de
vos vacances. Plaine-Joux est aussi un lieu privilégié pour la pratique
du parapente.

Les professionnels diplômés d’État
vous font découvrir les plus belles
balades en montagne.
Au programme : randonnées, VTT,
escalade, canyoning, excursions
en car à la recherche du patrimoine
alpin… Les sorties peuvent varier
selon les conditions météorologiques ;
le prêt de matériel est possible auprès
des Villages.

CONSEILS PRATIQUES
POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR
Même en été, des vêtements chauds sont de rigueur, non seulement
pour la pratique d’activités en altitude mais aussi pour se préserver de la fraîcheur
du matin et du soir. Pensez à apporter votre matériel de montagne (sacs à dos,
chaussures, gourdes, etc.).
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TARIFS DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES VILLAGES*
Tarifs
1 et 2

Tarifs
3 et 4

et hors Val-de-Marne

Randonnée d’oxygénation (uniquement à Guébriant)

1€

2€

4€

Randonnée

2€

5€

8€

VTT

4€

7€

10 €

Escalade

4€

6€

9€

4€

6€

9€

5€

6€

10 €

6€

8€

10 €

4€

6€

8€

7€

10 €

12 €

Transfert au lac Aller/Retour (uniquement à Jean Franco)

2€

4€

8€

Randonnée

4€

8€

10 €

Escalade

9€

11 €

13 €

Cani Rando

9€

12 €

15 €

Canyoning

10 €

16 €

22 €

Via ferrata, randonnée glacière

10 €

13 €

15 €

Parcours aventure

10 €

13 €

14 €

Rafting

13 €

19 €

30 €

7€

12 €

16 €

12 €

15 €

21 €

(non contractuels, sous réserve de changement d’activité)

Tarifs 5, 6, 7

Demi-journée

Trottinette électrique - 1 heure (uniquement à Guébriant)
Escape game (uniquement à Guébriant)

Déval Kart/Bike (uniquement à Jean Franco)
Excursion demi-journée

Excursion demi-journée avec visite guidée (uniquement à Guébriant)

Journée

Excursion journée

Excursion journée avec visite guidée (uniquement à Guébriant)

Activités proposées par les clubs enfants**

Gratuit

Mur d'escalade - Randonnée découverte du dimanche après-midi

Gratuit

Espace bien-être

Séance de sauna de 45 minutes (uniquement à Guébriant)
Peignoir, serviette, tongs fournis
Massage bien-être

3€

9€

12 €

1/2 h : 21 €

3/4 h : 31 €

1 h : 45 €

* Pour connaître votre catégorie de tarif, reportez-vous à la page suivante.
** Les activités sont gratuites dans le cadre des clubs enfants, sous réserve de places disponibles. Toutefois, en cas d’inscription et de non-participation, 1 € est
demandé à la famille.
*** L'inscription est ferme et définitive. Seule l'annulation par le Village vacances pourra donner lieu à report ou remboursement.
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Les tarifs
des séjours

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.
TARIFS PAR SEMAINE
ET PAR PERSONNE
EN PENSION COMPLÈTE.
ARRIVÉE/DÉPART : SAMEDI

HAUTE SAISON

MOYENNE SAISON

Guébriant et Jean Franco
du 9/07 au 20/08/2022

Guébriant
du 20/06 au 9/07/2022 et du 20/08 au 10/09/2022
Jean Franco
du 2/07 au 9/07/2022 et du 20/08 au 27/08/2022

EN GROUPE

EN FAMILLE

Tarifs par semaine et par personne
Tarif

Tarifs par semaine et par personne

Quotient familial

de

à

Adulte

- de 12 ans

- de 6 ans

Adulte

- de 12 ans

- de 6 ans

1

0€

643 €

260 €

208 €

131 €

223 €

179 €

111 €

2

644 €

837 €

270 €

216 €

136 €

232 €

186 €

116 €

3

838 €

987 €

278 €

223 €

140 €

241 €

193 €

120 €

4

988 €

1 136 €

325 €

260 €

163 €

277 €

221 €

139 €

5

1 137 €

1 358 €

373 €

298 €

187 €

324 €

260 €

163 €

6

1 359 €

1 673 €

448 €

357 €

224 €

381 €

305 €

191 €

7

1 674 €

infini

495 €

396 €

248 €

428 €

343 €

214 €

HORS VAL-DE-MARNE

605 €

484 €

302 €

524 €

419 €

263 €

HAUTE SAISON

MOYENNE SAISON

Scolaires et jeunes
sans activité professionnelle

33 €

33 €

Adultes et retraités

41 €

35 €

Adultes et retraités
possible dans les 2 Villages,
chambre double ou individuelle
avec balcon. Vin et café offerts.

54 €

47 €

HORS VAL-DE-MARNE

87 €

75 €

FORMULE CLASSIQUE

Tarifs par jour et par personne

Tarifs par jour et par personne

FORMULE CONFORT
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LE TARIF COMPREND :

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).

LE TARIF NE COMPREND PAS :

Le transport, le linge de toilette, les boissons (à table ou au bar),
les activités extérieures au Village, la taxe de séjour par jour et par personne
pour les plus de 18 ans (Guébriant 0,60 €, Jean Franco 0,83 € ), ajoutée
au montant de votre facture, une caution de 50 € par chambre restituée
au moment de votre départ. (cf. conditions générales de vente sur :
villages-vacances.valdemarne.fr)

COMMENT CALCULER
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL ?
Le Département utilise le « quotient familial » pour déterminer
le montant de votre participation financière au coût du séjour
en fonction de votre situation personnelle. Votre quotient familial
équivaut à votre revenu mensuel net imposable divisé par votre
nombre de parts.
Pour le calculer, rien de plus simple !
Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition qui indique
votre dernier revenu imposable et suivez l’exemple :

Revenu annuel imposable
12 mois
Revenu mensuel imposable
Nombre de part
de votre foyer imposable

LES AIDES AUX
VACANCES FAMILIALES
OU SOCIALES
Le Département est labellisé
VACAF, il accepte donc
les aides aux vacances
accordées par la CAF.

= revenu mensuel imposable
= tranche de quotient mensuel

Aussi, si vous percevez
une aide aux vacances
familiales ou sociales (AVF
ou AVS), cette somme peut
être déduite du prix de votre
séjour dans un des Villages
vacances du Département.
Vous renseignerez cette
information à une des étapes
de votre réservation en ligne.

Exemple
Revenu net imposable annuel d’un couple
avec 2 enfants : 18 000 €
18 000 €
12
1 500 €
4 parts

= 1 500 €
= 375 € = Tranche de quotient T1

Attention :
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.

Une semaine
à partir de 223

€
- 20 %

pour les familles
en chambre
sans balcon
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Vacances scolaires : du 7 juillet 2022 au 1er septembre 2022

HAUTE SAISON
1

GUÉBRIANT ET JEAN FRANCO :
du 9 juillet au 20 août 2022

MOYENNE SAISON
2

GUÉBRIANT :
du 20 juin au 9 juillet 2022
du 20 août au 10 septembre 2022
JEAN FRANCO :
du 2 juillet au 9 juillet 2022
du 20 au 27 août 2022
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Toutes les
infos pratiques

COMMENT RÉSERVER ?
EN LIGNE UNIQUEMENT
La réservation se fait désormais uniquement
en ligne sur villages-vacances.valdemarne.fr
Vous y trouverez le lien vers le service en ligne
des réservations ainsi que le guide utilisateur
et les conditions générales de vente.
Une fois votre inscription confirmée, le règlement
pourra s'effectuer en ligne au moyen d'une carte
de paiement, par envoi postal d'un chèque
ou chèque vacances ou sur place à Créteil
pour les espèces dans la limite de 300 euros.

BESOIN D'AIDE ?
Les agents des 20 permanences départementales
vous aident à vous inscrire en ligne.

DES PERSONNES PRIORITAIRES ?
Les familles résidant en Val-de-Marne, avec
un ou plusieurs enfants scolarisés, n’ayant jamais
bénéficié d’un séjour dans les Villages vacances,
sont prioritaires pendant les vacances d'été.

AVANT DE PARTIR !
 ertaines excursions proposées se déroulant en
C
Suisse et en Italie, il est important d’avoir sa pièce
d’identité et celles des enfants pour circuler librement.

BESOIN D'INFORMATION ?
Les équipes du Département vous renseignent et vous orientent. N’hésitez pas à les joindre.
• P OUR LES FAMILLES ET INDIVIDUELS :
01 56 72 88 58 ou 01 56 72 87 36 ou 01 56 72 87 48
et secteur.village@valdemarne.fr
• P OUR LES GROUPES :
01 56 72 87 37 ou 01 56 72 89 26 et resagroupesvillages@valdemarne.fr
À noter, cependant, aucune réservation ne sera prise par téléphone.
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Bonnes
vacances !

