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Offrez-vOus
 une parenthèse !

(  )

(   )

Que vous soyez seul ou en famille, sportif ou adepte du 
farniente, les villages de vacances Guébriant et Jean-
Franco du Conseil général vous accueillent pour goû-
ter aux joies d’un séjour à la montagne, au cœur de la 
Savoie.
Jean-Franco, en Tarentaise, et Guébriant, en pays du 
Mont-Blanc, offrent à ses vacanciers espace, ensoleil-
lement, aventure, repos, balades, jeux, excursions, ren-
contres, soirées animées…le tout dans un cadre naturel 
parmi les plus beaux d’Europe.
Ces deux équipements, qui proposent un hébergement 
et une restauration de qualité, relèvent d’un choix poli-
tique de démocratisation des loisirs pour tous.

Ils permettent, chaque année, à près de 10 000 Val-de-
Marnais de partir en vacances.

Dans un contexte de crise économique et de remise en 
cause de l’action des collectivités locales, le Conseil 
général entend, avec ses deux villages de vacances, 
continuer d’offrir aux Val-de-Marnais un accueil profes-
sionnel et chaleureux et des conditions de séjour adap-
tées à tous.
Je vous souhaite, dès à présent, un agréable séjour dans 
nos villages.

Christian Favier
Sénateur, 

Président du Conseil général
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Savoie, 
altitude 1 650 m
Village de vacances
Jean-Franco
73210 Longefoy

COMMeNT s’Y reNDre ?
> En voiture 
A 6 jusqu’à Lyon – A 43 direction Chambéry et sortie à Albertville –  
N 90 jusqu’à Aime, puis direction La Plagne – sur 1km. De Aime, la 
RD 88 à droite vers Longefoy / Montalbert, direction Les centres de 
vacances, puis Montalbert 1600.
Coordonnées GPS : 45° 31’ 18,09’’ N    6° 37’ 54,55’’  E

> En train
Gare d’Aime / La Plagne
Les frais de déplacement de la gare 
au village sont à votre charge. Des 
taxis sont disponibles.

Jean-franco
Le village de vacances

Directeur du village
Emmanuel Grenier
Tél. : 04 79 55 72 00
Fax : 04 79 55 56 66

Services
À votre arrivée
Votre chambre est disponible à partir de 18h. Prévoyez votre 
trajet en fonction de cet horaire. Un accueil est assuré jusqu’à 
21h. Nous prévenir en cas d’arrivée tardive.

Hébergement
Le village a une capacité d’accueil de 300 personnes. Des 
chambres de 2, 4, ou 8 lits sont proposées, selon la composition 
de votre famille ou de votre groupe. Toutes sont équipées de 
douche, lavabo et WC. Le linge de toilette n’est pas fourni. Les 
animaux ne sont pas admis.

Restauration
Le séjour est en pension complète, le chef vous propose une 
cuisine traditionnelle et familiale dans laquelle il vous offre un 
buffet d’entrées, deux plats au choix, dont un poisson. Chacun 
peut donc satisfaire ses goûts et ses habitudes alimentaires, 
aucun plat de substitution ne sera servi. La cuisine savoyarde 
est à l’honneur au moins une fois par semaine ! 
Pour les bébés, le restaurant propose une sélection de plats 
et de petits pots. Pour les pique-niques, réservation la veille 
avant 18h30.

Le bar
Espace de convivialité et d’animation ouvert tous les jours.

Club enfants et Jeunes
Six clubs, encadrés par des professionnels 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 5 ans sont accueillis.

Spécial bébés
Lit, micro-ondes (en salle à manger), chauffe-biberons, 
poubelle à couches sont à votre disposition.

Téléphone
Dans les chambres, le téléphone est disponible sur demande 
uniquement. Des publiphones à carte sont situés dans le 
bâtiment central. 

Espace laverie
Machines à laver et sèche-linge en accès payant. 
Fers et tables à repasser à disposition. 

Prêt de matériel
Vous pouvez emprunter du matériel de loisirs selon les 
disponibilités. L’emprunt de matériel de montagne est 
réservé aux participants des activités organisées par le village 
vacances.

Boutique
Une boutique est à votre disposition à l’accueil, pour l’achat 
de produits de dépannage et le courrier.

À votre départ
Libération des chambres et remise des clés à l’accueil 
avant 10h. Votre déjeuner est assuré.

Activités gratuites 
Ping-pong, baby-foot, billards
Bibliothèque – ludothèque, salle d’éveil pour les petits, salle 
informatique (réservée aux adultes), salle télévision.

Le village Jean-Franco est situé en pleine nature, niché à  
1 650 mètres d’altitude au cœur de la vallée de la Tarentaise.

Passer des vacances seul, en famille ou entre amis, avec 
des activités, des animations appropriées au rythme de 
chacun, cela est possible depuis plus de quarante ans au 
sein du village vacances Jean-Franco.

En hiver, les pistes du 3e plus grand domaine skiable de 
France vous attendent. Départ skis aux pieds du village 
vacances.

En été, vous êtes aux portes du parc de la Vanoise, Parc 
National depuis 1963. Cet espace protégé sera le cadre 
de vos activités.

En hiver comme en été, la nature est votre partenaire 
vacances !

Les atouts de Jean-Franco
i Un accès au domaine skiable de La Plagne
Individuellement, en famille, ou en groupe, 105 remontées 
mécaniques, 225 km de pistes entre 1 250 m et 3 250 m sont à votre 
portée skis aux pieds (sous réserve de l’enneigement).

i Les activités de découverte de la montagne 
Votre séjour est rythmé par une variété de sorties en moyenne et 
haute montagne, encadrées par des professionnels brevetés d’Etat.
De l’initiation au perfectionnement, en famille ou entre amis, vous 
trouverez chaque jour un panel d’activités permettant de découvrir 
un environnement exceptionnel.

i Journée familiale hebdomadaire
Tous les mercredis de la saison d’été, l’équipe du village se mobilise 
pour faire de ce moment une vraie rencontre familiale et conviviale 
à l’extérieur si le temps le permet. Ce jour-là les clubs enfants sont 
fermés.

i Aux environs du village vacances
Les stations de Montalbert et de La Plagne organisent tout au long 
de l’année des activités culturelles, animations sportives et d’autres 
événements. 
N’hésitez pas à consulter les programmes et demander des 
informations auprès de nos hôtesses d’accueil. 
 



i Informations pratiques 
Le village vacances étant situé en altitude, 
son accès peut être conditionné par la pause  
d’équipements spéciaux sur votre véhicule.

Dans votre valise, prévoir des vêtements chauds, 
une tenue de ski, des gants, bonnets, masque ou 
lunettes de soleil, ainsi que de la crème de protec-
tion solaire.

La pharmacie la plus proche se trouve à 15 km du 
village vacances.

i Flash Club enfants

>  Merci de vous munir du carnet de san-
té de votre enfant et de vérifier que 
les vaccins obligatoires sont à jour.  
Aucun enfant ne sera pris en 
charge par les clubs sans ce jus-
tificatif. 

>  Si votre enfant a plus de six ans et que 
vous souhaitez qu’il participe aux acti-
vités de montagne proposées par les 
clubs, vous devez impérativement four-
nir un certificat médical d’aptitude 
aux sports de montagne.

>  Pour des raisons de sécurité, nous 
sommes contraints de limiter l’accès 
des clubs à un nombre défini d’enfants 
et de jeunes.

Activités, loisirs et animations hiver Jean-franco

T1, T2 T3, T4
T5, T6, T7 

HVDM****

À la 1/2 journée
> Randonnées en raquettes à neige

 
1,6 €

 
2,6 €

 
4,2 €

À la journée
> Randonnées en raquettes à neige

2,6 € 5,8 € 8,4 €

Excursions à la 1/2 journée
> (gratuit pour les moins de 12 ans)

1,6 € 2,6 € 4,2 €

Excursions journée
(gratuit pour les moins de 12 ans)

2,6 € 5,8 € 8,4 €

Activités proposées par les clubs*** gratuit gratuit gratuit

* En fonction des conditions d’enneigement
** Selon les semaines
*** Les activités sont gratuites dans le cadre des clubs, mais en cas d’inscription et de non-participation,
1€ symbolique est demandé à la famille.
**** Hors Val-de-Marne

LES + dE L’HIVER

Location de skis, achat de forfaits, réservation de cours avec l’Ecole du ski 
français directement au village vacances.

Le Conseil général du Val-de-Marne finance une partie des forfaits. 

Accès skis aux pieds à plus de 400 km de pistes*.

Accompagnement au départ des cours de ski au Dou de la Ramaz du lundi 
au vendredi (réservé aux enfants inscrits dans les clubs).

Des randonnées en raquettes organisées par notre Animateur Moyenne 
Montagne vous permettent de découvrir la montagne autrement *.

Le programme d’excursions en car, à la découverte de la vallée, de son 
historique et de ses curiosités est proposé uniquement pendant les vacances 
scolaires de la zone C.

À l’heure du café ou de l’apéritif, rendez-vous quotidien avec les animateurs. 
Au programme : jeux, musique, chansons, quiz. Et après le dîner on se 
retrouve au bar, au salon bleu ou dans une salle de spectacle pour une 
soirée animée : cabaret, concert, théâtre, spectacles, soirées dansantes… **

ACTIVITéS

TARIFS dES ACTIVITéS (tarifs non contractuels, sous réserve de changements d’activités)

 

Venez profiter des joies  
de l’hiver entre ami(e)s !
Semaine exclusivement 
réservée aux vacanciers 

sans enfants
du 9 au 16 février 2013 - 
animations spécifiques.
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Ouverture du village du 22 décembre 2012 au 13 avril 2013.
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T1, T2 T3, T4
T5, T6, T7 

HVDM****

À la 1/2 journée
> Randonnées, initiation VTT, canyoning, escalade
> Perfectionnement VTT  

 
1,6 €
 2,6 €

 
2,6 €
5,8 €

 
4,2 €
8,4 €

À la journée 
> Randonnées

2,6 € 5,8 € 8,4 €

> Via Ferrata, école de glace, canyoning ou 
escalade perfectionnement ou parcours aventure

8,4 € 10,5 € 12,6 €

Excursions à la ½ journée  
(gratuit pour les moins de 12 ans)

1,6 € 2,6 € 4,2 €

Excursions journée  
(gratuit pour les moins de 12 ans)

2,6 € 5,8 € 8,4 €

Activités proposées par les clubs*** gratuit gratuit gratuit

Mur d’escalade et randonnée de découverte  
des environs

gratuit gratuit gratuit

Si vous voulez participer au rafting (adultes/jeunes), le village vous mettra en relation avec le 
prestataire de service, que vous réglerez au tarif public.
* En fonction des conditions météo
**  Selon les semaines
*** Les activités sont gratuites dans le cadre des clubs, mais en cas d’inscription et de non-participation,  
1€ symbolique est demandé à la famille.
**** Hors Val-de-Marne

LES + dE L’éTé

Votre séjour est rythmé par des sorties montagnes encadrées par des 
professionnels brevetés d’Etat*. En famille ou entre amis, vous trouverez 
chaque jour un panel de propositions vous permettant de découvrir un 
environnement exceptionnel.

Des excursions en car sont organisées pour découvrir le patrimoine alpin.

Sur le village : tennis, réveil musculaire, stretching, escalade, volley-ball, 
basket-ball, football, tournois sportifs…

Une journée familiale a lieu tous les mercredis : l’équipe se mobilise pour 
faire de ce moment une vraie rencontre conviviale grâce à un repas et des 
activités en extérieur*. Ce jour-là les clubs enfants sont fermés.

A l’heure du café ou de l’apéritif, rendez-vous quotidien avec les animateurs. 
Au programme : jeux, musique, chansons, quiz. Et après le dîner on se 
retrouve au bar, au salon bleu ou dans une salle de spectacle pour une 
soirée animée : cabaret, concert, théâtre, spectacles, soirées dansantes… **

TARIFS dES ACTIVITéS (tarifs non contractuels, sous réserve de changements d’activités)

Activités, loisirs et animations été Jean-franco

i Flash Club enfants
> Merci de vous munir du carnet de santé 
de votre enfant et de vérifier que les vac-
cins obligatoires sont à jour. Aucun en-
fant ne sera pris en charge par les 
clubs sans ce justificatif.
Si votre enfant a plus de six ans et que 
vous souhaitez qu’il participe aux activi-
tés de montagne proposées par les clubs 
vous devrez impérativement fournir un 
certificat médical d’aptitude aux sports 
de montagne.

> Pour des raisons de sécurité, nous 
sommes contraints de limiter l’accès des 
clubs à un nombre défini d’enfants et de 
jeunes.

i Informations pratiques
Attention, même en été des vêtements chauds 
sont de rigueur, pour la pratique d’activités en 
altitude et pour se préserver de la fraicheur 
matin et soir. Si vous possédez du matériel de 
montagne (sacs à dos, chaussures, gourdes…) 
pensez à l’apporter !

La pharmacie la plus proche se situe à 15 km 
du village vacances.

Ouverture du village du 6 juillet au 31 août 2013.
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Au cœur du pays du Mont-Blanc, situé sur un coteau plein 
sud, le village vacances Guébriant vous offre la possibilité de 
découvrir les activités et loisirs en montagne, été comme hiver.

Magnifié par une vue imprenable sur la chaîne du Mont-Blanc, 
un sentiment de bien-être règne sur le village. Celui-ci a été 
rénové pour vous accueillir dans des conditions idéales de 
confort.

Les adeptes de la remise en forme et de la montagne seront 
ici comblés d’air pur et de plénitude. Les amoureux de l’art 
pourront admirer à l’église du Plateau d’Assy, les chefs-d’œuvre 
des plus grands artistes du XXe siècle : Matisse, Chagall, Braque, 
Rouault…

L’équipe du village sera heureuse de vous accueillir chaleureuse-
ment et vous fera partager sa passion de la région.

Les atouts de Guébriant
i Un site exceptionnel
Un panorama unique sur la chaîne du Mont-Blanc est à découvrir, 
notamment de la terrasse du 5e étage, équipée d’une table d’orientation. 
Non loin de là s’étend la vallée de Chamonix, capitale mondiale de 
l’alpinisme.
En été, un parc de 8 hectares arborés, équipé de jeux pour les enfants et 
de différents terrains de sport pour les plus grands, vous permettra de 
profiter pleinement de vos vacances.

i Une petite station de ski familiale et conviviale 
avec vue imprenable sur le Mont-Blanc.
A quelques minutes du village, la station de Plaine Joux (1 320 à 1 750 m 
d’altitude) est idéale pour découvrir les joies de la glisse en famille : ski 
alpin, ski de fond, surf, luge…) Et en été c’est un lieu privilégié pour la 
pratique du parapente.

i La montagne pour tous les goûts : découverte, 
sensation et émotion.
Lors de votre séjour, le village vous proposera un programme très varié 
de randonnées en moyenne montagne, de ballades de découverte, 
d’excursions à la découverte de la région et uniquement en vacances 
scolaires d’été, des activités de haute montagne. Vous pratiquerez 
ces activités encadrées par des professionnels de la montagne, qui 
partageront avec enthousiasme leur amour du Mont-Blanc.

Services
Téléphone
Dans les chambres, le téléphone est disponible sur 
demande uniquement. Deux publiphones à carte 
sont situés dans le bâtiment central.

Lingerie
Plusieurs machines à laver et sèche-linges sont 
répartis dans l’ensemble des bâtiments (jetons et 
lessive en vente à l’accueil).

Boutique
Une boutique est à votre disposition à l’accueil pour 
vos produits de première nécessité.

Prêt de matériel
(Sur présentation du passeport caution)
Vous pouvez emprunter du matériel de montagne 
et de loisirs (selon disponibilité).

Spécial bébés
Pour faciliter le quotidien des parents, un matériel 
adapté vous est proposé.

Clubs enfants et jeunes
Six clubs (3 mois/2 ans, 3/5 ans, 6/8 ans,  
9/11 ans, 12/14 ans,15/17 ans), encadrés par des 
professionnels, accueillent les enfants et les jeunes. 
Les clubs 6/17 ans sont ouverts uniquement 
pendant les vacances scolaires de la zone C. Carnet 
de santé à jour des vaccinations obligatoires 
pour l’inscription dans tous les clubs enfants-
jeunes.

Restauration
Le séjour est en pension complète, le chef vous 
propose une cuisine traditionnelle et familiale 
dans laquelle il vous offre un buffet d’entrées, 
deux plats au choix dont un poisson. Chacun 
peut donc satisfaire ses goûts et ses habitudes 
alimentaires, aucun plat de substitution ne sera 
servi. Pour les bébés, le restaurant propose une 
sélection de plats et de petits pots. Pour les pique-
niques, réservation la veille avant 18h.

Hébergement
Des chambres de 2, 4, 6 ou 8 lits sont proposées. 
Un appartement de 3 chambres est réservé aux 
personnes handicapées. Le linge de toilette n’est pas 
fourni. Les animaux ne sont pas admis.

À votre arrivée
Votre chambre est disponible à partir de 18h. 
Prévoyez votre trajet en fonction de cet horaire. Un 
accueil est assuré jusqu’à 21 h.
À votre départ
Un rendez-vous sera pris pour l’état des lieux. Nous 
vous remercions de bien vouloir libérer la chambre 
pour 10h.Votre déjeuner est assuré.

Directrice du village 
Audrey Houdayer

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

Guébriant
Le village de vacances

> En train
Gare de Saint-Gervais-Les Bains / 
Le Fayet (située à 15 km du village). 
Puis prendre une navette (payant).
Le service est régulier sur ce trajet.
Horaires : www.sat-montblanc.com
Tél. : 04 50 78 05 33

> En voiture 
A 6 direction Mâcon, puis A 40 direction Annemasse / Genève Auto-
route blanche vers Chamonix, sortie Passy / Le Fayet
- Suivre la direction Passy puis Plateau-d’Assy (RD 43) - passez 
le Plateau d’Assy puis direction de Plaine-Joux / Le Lac vert - 
- Un panneau Guébriant sera indiqué au niveau de Plaine-Joux.

Haute-Savoie, 
altitude 1 309m 
Village de vacances Guébriant
2030, route de Plaine-Joux
Plateau-d’Assy 74190 Passy

COMMeNT s’Y reNDre ?



i Flash Club enfants

>  Merci de vous munir du carnet de san-
té de votre enfant et de vérifier que 
les vaccins obligatoires sont à jour.  
Aucun enfant ne sera pris en 
charge par les clubs sans ce jus-
tificatif.

>  Si votre enfant a plus de six ans et que 
vous souhaitez qu’il participe aux acti-
vités de montagne proposées par les 
clubs, vous devez impérativement four-
nir un certificat médical d’aptitude 
aux sports de montagne.

>  Pour des raisons de sécurité, nous 
sommes contraints de limiter l’accès 
des clubs à un nombre défini d’enfants 
et de jeunes.

Activités, loisirs et animations hiver guébriant

T1, T2 T3, T4
T5, T6, T7 
HVDM***

À la 1/2 journée
> Randonnées en raquettes à neige

 
1,6 €

 
2,6 €

 
4,2 €

À la journée 
> Randonnées en raquettes à neige

2,6 € 5,8 € 8,4 €

Excursions à la 1/2 journée
(gratuit pour les moins de 12 ans)

1,6 € 2,6 € 4,2 €

Excursions journée
(gratuit pour les moins de 12 ans)

2,6 € 5,8 € 8,4 €

Activités proposées par les clubs** gratuit gratuit gratuit

Pendant les vacances de Pâques, il ne sera plus possible de skier.
* En fonction des conditions d’enneigement
** Les activités sont gratuites dans le cadre des clubs, mais en cas d’inscription et de non-participation,
 1€ symbolique est demandé à la famille.
*** Hors Val-de-Marne

ACTIVITéS GRATUITES

Sports au village
Cours de gym, ping-pong, salle de gym avec équipement de musculation et 
fitness accessible en présence d’un brevet d’État. 
À la station de ski de Plaine Joux, les pistes de ski de fond sont en accès libre 
sans paiement de la redevance.

Culture et détente
Billard français, fléchettes, baby-foot, une bibliothèque-ludothèque, un salon 
de télévision (chaînes du service public uniquement), ateliers d’activités 
manuelles, animation d’intérieur, spectacles, animations et soirées festives.

ACTIVITéS PAYANTES

Un programme varié d’excursions.

des sorties à raquettes vous permettront une évasion totale dans l’univers 
blanc et feutré du milieu hivernal, sur la trace de la grande faune, à l’écoute 
de la montagne endormie. Conviviales et ludiques, elles vous séduiront par 
leur caractère naturel et authentique.

À la station de ski de Plaine Joux :

–  Location de skis de piste, fond, snowboards, luges (des tarifs préférentiels 
sont possibles avec notre partenaire, réservation possible de votre 
matériel par Internet).

–  Baptême de parapente chez notre partenaire, à tarifs préférentiels.

–  Cours de ski alpin, fond et snowboard à l’ESF (réservation possible et 
conseillée sur Internet)*.

LES + dE L’HIVER
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Préinscription ou 
téléchargement  

de votre demande  
de séjour  

en ligne sur  
www.cg94.fr/ 

villages-vacances
TARIFS dES ACTIVITéS (tarifs non contractuels, sous réserve de changements d’activités)

Ouverture du village du 22 décembre au 23 mars 2013, puis activités printanières du 27 avril au 11 mai 2013.



i Flash Club enfants
> Merci de vous munir du carnet de santé 
de votre enfant et de vérifier que les vac-
cins obligatoires sont à jour. Aucun en-
fant ne sera pris en charge par les 
clubs sans ce justificatif.
Si votre enfant a plus de six ans et que 
vous souhaitez qu’il participe aux activi-
tés de montagne proposées par les clubs 
vous devrez impérativement fournir un 
certificat médical d’aptitude aux sports 
de montagne.

> Pour des raisons de sécurité, nous 
sommes contraints de limiter l’accès des 
clubs à un nombre défini d’enfants et de 
jeunes.

LES + dE L’éTé

ACTIVITéS GRATUITES

Les clubs enfants et jeunes
Six clubs (3 mois/2 ans, 3/5 ans, 6/8 ans, 9/11 ans, 12/14 ans, 15/17 ans), 
encadrés par des professionnels, accueillent les enfants et les jeunes. Les 
clubs 6/17 ans sont ouverts uniquement pendant les vacances scolaires de 
la région parisienne. Les clubs de la petite enfance (moins de six ans) sont 
agréés PMI et sont ouverts toute la saison.

Sports au village

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

Culture et détente
Billard français, dames chinoises, fléchettes, baby-foot, salon de 
télévision, atelier de loisirs créatifs, séances de cinéma, jeux apéritifs, soirées 
et spectacles, bibliothèque-ludothèque, salle informatique avec Internet 
(réservée aux adultes).

ACTIVITéS PAYANTES

Des excursions vous sont proposées ainsi que différentes activités de 
montagne : randonnée, escalade, canyoning, VTT…

*   Les activités sont gratuites dans le cadre des clubs, mais en cas d’inscription et de non-participation, 
1€ symbolique est demandé à la famille.

** Hors Val-de-Marne

T1, T2 T3, T4
T5, T6, T7 
HVDM**

À la 1/2 journée
> Randonnées, VTT, canyoning-initiation

 
1,6 €

 
2,6 €

 
4,2 €

À la journée
> Randonnée, VTT, Canyoning-initiation,  
escalade-initiation

2,6 € 5,8 € 8,4 €

> Via Ferrata, canyoning ou escalade 
perfectionnement ou parcours aventure

8,4 € 10,5 € 12,6 €

Excursions à la ½ journée  
(gratuit pour les moins de 12 ans)

1,6 € 2,6 € 4,2 €

Excursions journée  
(gratuit pour les moins de 12 ans)

2,6 € 5,8 € 8,4 €

Activités proposées par les clubs* gratuit gratuit gratuit

Mur d’escalade et randonnée de découverte  
des environs

gratuit gratuit gratuit

Activités, loisirs et animations été guébriant
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TARIFS dES ACTIVITéS (tarifs non contractuels, sous réserve de changements d’activités)

Ouverture du village du 22 juin au 7 septembre 2013.
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Préinscription ou téléchargement de votre demande de séjour en ligne sur www.cg94.fr/villages-vacances                

Sous réserve de modification du calendrier de vacances scolaires

ChOisissez vOTre DATe

déCEMBRE 2012
S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FERMÉ JEAN-FRANCo

FERMÉ GUÉBRIANT

JANVIER 2013
Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JEAN-FRANCo

GUÉBRIANT

FéVRIER 2013
V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

JEAN-FRANCo

GUÉBRIANT

MARS 2013
V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JEAN-FRANCo JEAN-FRANCo

GUÉBRIANT GUÉBRIANT FERMETURE GUÉBRIANT

AVRIL 2013
L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

JEAN-FRANCo FERMETURE JEAN-FRANCo

FERMETURE GUÉBRIANT RÉoUVERTURE
GUÉBRIANT

MAI 2013
Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FERMETURE JEAN-FRANCo

GUÉBRIANT FERMETURE GUÉBRIANT

JUIN 2013

S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FERMÉ FERMETURE JEAN-FRANCo

FERMÉ GUÉBRIANT

JUILLET 2013

L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FERMETURE J.-FRANCo JEAN-FRANCo

GUÉBRIANT

AOÛT 2013

J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JEAN-FRANCo

GUÉBRIANT

SEPTEMBRE 2013

D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FERMETURE JEAN-FRANCo

GUÉBRIANT FERMETURE GUÉBRIANT

VACANCES SCOLAIRES dE LA 
RéGION PARISIENNE - ZONE C HAUTE SAISON MOYENNE SAISON BASSE SAISON

S   = jours d’arrivée et de départ  

JEAN-FRANCO : du 8 janvier au 2 février et du 6 au 13 avril 2013, le 
village accueillera uniquement des groupes. Du 2 au 9 février, du 16 
février au 2 mars et du 16 mars au 6 avril 2013, le village accueillera à la 
fois des groupes et des familles.

GUéBRIANT : du 8 janvier au 2 février 2013, le village accueillera 
uniquement des groupes. Du 2 février au 2 mars et du 16 au 23 mars, le 
village accueillera des groupes et des familles.

Le village Jean-Franco accueillera exclusivement les vacanciers sans enfant du 9 au 16 février 2013.

PÉriODe hiver 2012/2013 ouverture des inscriptions  dès le 15 septembre 2012 PÉriODe été 2013 
ouverture des inscriptions dès le 1er mars 2013

PéRIOdES RéSERVéES AUx GROUPES
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MODALiTÉs, TArifs eT rÉservATiONs Comment réserver ?

QU’ALLEZ-VOUS  
PAYER ?

HAUTE SAISON MOYENNE SAISON BASSE SAISON

FAMILLES (par jour et par personne)

Tarif Quotient familial Adulte - 12 ans - 6 ans Adulte - 12 ans - 6 ans Adulte - 12 ans - 6 ans

de à          

1 0 € 625 € 33,10 € 26,50 € 16,55 € 28,45 € 22,75 € 14,25 € 24,90 € 19,90 € 12,45 €

2 626 € 813 € 34,45 € 27,55 € 17,20 € 29,60 € 23,65 € 14,80 € 26,00 € 20,80 € 13,00 €

3 814 € 957 € 35,50 € 28,40 € 17,75 € 30,85 € 24,70 € 15,45 € 27,25 € 21,80 € 13,60 €

4 958 € 1 103 € 40,35 € 32,25 € 20,15 € 34,45 € 27,55 € 17,20 € 30,85 € 24,70 € 15,45 €

5 1 104 € 1 319 € 46,25 € 37,00 € 23,15 € 40,35 € 32,25 € 20,15 € 35,50 € 28,40 € 17,75 €

6 1 320 € 1 624 € 55,70 € 44,55 € 27,85 € 47,35 € 37,85 € 23,65 € 41,45 € 33,15 € 20,75 €

7 1 625 € infini 61,55 € 49,25 € 30,80 € 53,25 € 42,60 € 26,60 € 47,35 € 37,85 € 23,65 €

Hors Val-de-Marne 73,90 € 59,10 € 36,95 € 64,00 € 51,20 € 32,00 56,85 € 45,50 € 28,45 €

GROUPES (par jour et par personne)

Scolaires et jeunes sans activité 
professionnelle

28,45 € 28,45 € 28,45 €

Collèges 10,95 € 10,95 € 10,95 €

Adultes et retraités (T4) 40,35 € 34,45 € 30,85 €

Séminaires et stages (T7) 61,55 € 53,25 € 47,35 €

Hors Val-de-Marne 73,90 € 64,00 € 56,85 €

HAUTE SAISON MOYENNE SAISON BASSE SAISON

>  Gratuité aux enfants de moins de trois mois.

>  Application du tarif 1 (moyenne saison étendue à l’année) aux jeunes de 18 à 
25 ans non-salariés effectuant des séjours à titre individuel.

>  Réduction de 10 % aux agents départementaux et à leur conjoint (avis 
d’imposition des conjoints à la même adresse).

>  Les familles ont une réduction de 10% pour les chambres (sans balcon) 
situées au 4e étage du village de vacances Guébriant.

>  Tout usager se présentant dans les villages sans réservation nominative 
ne pourra être accueilli qu’en fonction des places disponibles. dans ce 
cas, il lui sera automatiquement appliqué le tarif «Hors Val-de-Marne».

L’équipe du service Mobilité et Villages Vacances du Conseil 
général est là pour vous accueillir, vous renseigner et vous aider 
à préparer votre séjour.

N’oubliez pas de joindre à votre demande une photocopie de 
votre avis d’imposition 2012 (sur les revenus 2011).

Choisissez bien les dates de votre séjour. Des règles ont été 
établies pour permettre à de très nombreux Val-de-Marnais de 
séjourner dans les villages.

Les familles val-de-marnaises avec enfant(s) de plus de six 
ans scolarisés, qui ne sont jamais parties dans les villages, 
sont prioritaires pendant les vacances scolaires de la région 
parisienne (zone C).

Une réponse vous parviendra dans un délai de trois semaines à 
dater de la réception de votre demande.

Le village Jean-Franco accueillera exclusivement les 
vacanciers sans enfant du 9 au 16 février 2013

OUVERTURE dES VILLAGES
Village Jean-Franco : du 22 décembre 2012 au  

13 avril 2013. Et du 6 juillet 2013 au 31 août 2013

Village Guébriant : du 22 décembre 2012 au 23 mars 
2013. Puis du 27 avril 2013 au 11 mai 2013.  

Et du 22 juin 2013 au 7 septembre 2013.

3 POSSIBILITéS :
• Envoyer votre dossier d’inscription par La Poste
Monsieur le Président du Conseil général
Hôtel du Département
Service mobilité et villages vacances
Secteur Villages vacances
94054 CRETEIL CEDEX

• Déposer votre dossier d’inscription sur place (voir plan ci-dessous)
Immeuble Echat 
121 avenue du général De Gaulle
Créteil
Métro Créteil l’Echat
Ouverture du lundi au vendredi de 9h15 à 16h45
Fermé le 1er jeudi matin de chaque mois

• Se préinscrire sur internet
www.cg94.fr/villages-vacances/

 



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

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :  
Tél. : 01 56 72 87 36 / 87 47 / 87 48 

Tél. plateforme : 39 94
Fax : 01 56 72 87 54

Email : secteur.village@cg94.fr
Aucune réservation n’est prise par téléphone.
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MODALiTÉs  règlement intérieur des villages
de rÉservATiONs de Guébriant et Jean-franco

CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL
Pour connaître le tarif de votre réservation, calculez votre quotient familial. Il s’agit 
d’un mode de calcul qui permet de tenir compte de la situation et des charges 
de famille pour déterminer le montant de votre participation. Il favorise l’accès de 
tous les Val-de-Marnais à la réservation de séjours. Il est actualisé régulièrement.
1.  Relevez sur votre avis d’imposition 2012  

(sur les revenus 2011) le revenu net imposable de l’année et divisez-le par 
12 pour obtenir le revenu mensuel.  
Exemple : 18 000 € divisés par 12 = 1 500 €

2.  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.

3.  Divisez maintenant le revenu mensuel [1] par le nombre de parts [2]. Exemple : 
un couple avec 2 enfants = 1 500 € divisés par 4 = 375 €.

4.  Relevez dans le tableau de la p. 18 à quoi correspond le quotient familial que 
vous avez ainsi calculé. Dans notre exemple, le quotient familial 375 € est classé 
tarif 1.

LES AIdES AUx VACANCES FAMILIALES OU SOCIALES
Depuis janvier 2008, le Conseil général du Val-de-Marne est un organisme labellisé 
VACAF. Les bons de vacances nominatifs pour chaque enfant ont été remplacés par 
un forfait d’aide aux vacances familiales. Ce nouveau système favorise les vacances 
en famille. En conséquence, tout enfant non accompagné d’au moins un de ses 
parents allocataires ne pourra bénéficier de ce forfait (même si l’un de ses parents 
est bénéficiaire de VACAF). Ce dernier correspond à un pourcentage du montant 
du séjour à la charge de la famille, avec un montant plafonné variable selon le 
quotient familial de la famille.
Les aides aux vacances familiales ou sociales (AVF ou AVS) ne peuvent être 
considérées comme un acompte. Il est impératif que l’allocataire qui souhaite 
bénéficier de l’AVF pour son séjour dans un des villages départementaux 
transmette au service Mobilité et Villages Vacances, la notification originale 
de la CAF avant le paiement du solde dudit séjour.
Aucun forfait ne pourra être imputé sur une réservation soldée.

PRéVOIR SON BUdGET
Au prix du séjour, il faudra ajouter celui du voyage (voiture ou train + car ou taxi), 
la taxe de séjour, une participation aux frais de certaines activités et déplacements 
organisés par les villages. Si vous souhaitez pratiquer certains sports proposés par 
des prestataires extérieurs aux villages, leur coût sera à votre charge. 

Stationnement des véhicules
Village de vacances Guébriant : unique-
ment sur les parkings situés dans le parc. Le 
stationnement devant le village de vacances 
est exclusivement réservé au déchargement 
et chargement des véhicules.
Village de vacances Jean-Franco : les em-
placements sont symbolisés en contrebas 
de l’accueil du village de vacances, le long 
de la route, côté amont. Un autre parking, 
situé sous le tennis, est relié au village par un 
escalier éclairé. Le stationnement devant le 
village de vacances est exclusivement réservé 
au déchargement et chargement rapide des 
véhicules.
Les mineurs ne sont acceptés au restaurant et 
au bar qu’accompagné d’un adulte respon-
sable.
La consommation d’alcool est soumise à la 
réglementation des débits de boissons rele-
vant de la licence IV. Les mineurs, ainsi que les 
adultes en état manifeste d’ébriété, ne seront 
pas servis en boissons alcoolisées.

ARTICLE 2 : 
LES ACTIVITéS 
PHYSIQUES, SPORTIVES, 
ExTéRIEURES, ET LES 
CLUBS ENFANTS
La responsabilité des parents vis-à-vis 
de leurs enfants est entière, en dehors du 
cadre des clubs enfants. Chaque parent est 
responsable de son/ses enfant(s) ainsi que 
des mineurs dont il est référent. Il répond 
donc du comportement de ces derniers, au 
sein du village de vacances et de ses exté-
rieurs. Il est également responsable de leurs 
déplacements et agissements la nuit après la 
fermeture des clubs et du village vacances.

Le village peut être amené à refuser l’accès 
d’un enfant au club, ou d’un adulte à une acti-
vité, pour des raisons de santé ou bien encore 
de comportement incompatible avec la vie 
de groupe.
Les consignes de sécurité ou de bienséance 
données par les responsables d’activités (mo-

niteurs, brevet d’État, animateurs) sont à res-
pecter scrupuleusement. Tout comportement 
susceptible de mettre en danger sa propre 
sécurité ou celle d’un tiers peut conduire à 
l’exclusion de la personne concernée des acti-
vités du village.
Dans le cadre des activités encadrées par un 
prestataire extérieur, c’est la responsabilité 
professionnelle de ce dernier ainsi que l’assu-
rance responsabilité civile du vacancier qui 
prend en compte les dommages qui pour-
raient vous survenir.
La présence d’un adulte responsable est 
impérative pour la participation d’un enfant 
mineur à une activité familiale (par exemple : 
journée familiale, soirées).
Le non-respect des horaires prévus ou conve-
nus pour un déplacement n’engage pas la 
responsabilité du village de vacances (par 
exemple : navettes d’arrivées, excursions avec 
le village, remontées mécaniques…).
Les villages de vacances ne sont pas res-
ponsables de la sécurisation des accès aux 
domaines skiable, notamment pour ce qui 
concerne l’accès au domaine de La Plagne.

ARTICLE 3 : 
INTERdICTIONS
Sont interdits dans les villages de vacances 
départementaux :
l   toute attitude ou comportement agressif ou 

susceptible de créer de la gêne, ou un climat 
d’insécurité au sein du village de vacances ;

l   le bruit dans les unités d’hébergement, ainsi 
qu’à l’extérieur du bâtiment. Le silence est 
demandé à partir de 21 heures, en dehors 
des activités exceptionnelles organisées par 
le village de vacances (par exemple : bals en 
extérieur);

l   la consommation de drogue ou de tout 
autre produit illicite dans l’enceinte du vil-
lage ;

l   de fumer dans le village
l   l’accès aux locaux techniques, en particulier :

- la cuisine, le quai de déchargement,
- les garages, les réserves,
- l’atelier,

- les chantiers balisés,
- les toitures-terrasses ;

l   la confection ou consommation de repas 
dans la chambre. Il est interdit de sortir la 
nourriture des salles de restauration (en 
dehors des pique-niques prévus). La vais-
selle ainsi que le mobilier de restauration ne 
doivent en aucun cas sortir des restaurants. 
Seuls les malades peuvent bénéficier d’un 
repas dans leur chambre ;

l   l’entrepôt, dans les chambres ou les réfrigé-
rateurs du village de vacances, de denrées 
alimentaires périssables ; 

l   l’utilisation d’un fer à repasser dans les 
chambres ;

l   l’entrepôt de matériel de sport de neige 
dans les chambres ou sur les balcons ;

l   la vente de tout produit ou service dans 
l’enceinte du village de vacances ;

l   la consommation au restaurant et au bar de 
produits achetés à l’extérieur ;

l   la présence d’animaux (même exotiques, ou 
en cage, vivarium ou autre) dans le village 
ou les véhicules stationnés sur les parkings 
du village ;

l   l’accès aux ascenseurs pour les enfants de 
moins de douze ans non accompagnés d’un 
adulte ;

l   l’utilisation du mur d’escalade, en dehors 
des séances d’initiations encadrées par un 
professionnel de la montagne ;

l   l’accès à pied, en luge, ou de quelque façon 
que ce soit aux pentes autour du village de 
vacances Jean-Franco ;

l   l’escalade des structures non prévues à cet 
effet (par exemple : les balcons).

ARTICLE 4 : 
APPLICATION
Monsieur/Le Directeur général des services 
départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté n°2008-519 en date du 
17 septembre 2008.

Fait à Créteil,  
le 17 septembre 2008

ARTICLE 1ER : 
LA VIE AU VILLAGE 
dE VACANCES
Le village de vacances n’est pas respon-
sable des effets personnels des vacan-
ciers, ainsi que des sinistres qui pourraient 
survenir sur leur véhicule, stationné dans 
l’enceinte du village de vacances.
Un état des lieux sera effectué avant et après 
chaque séjour. Ainsi toute détérioration anor-
male ou disparition (objet de décoration, 
linge, etc.) observées dans la chambre d’un 
vacancier après son séjour, lui seront facturées 
aux frais réels.
Le vacancier s’engage à occuper les lieux 
«en bon père de famille». Toute détério-
ration commise pendant le séjour par 
lui-même, ou par un mineur sous sa res-
ponsabilité, dans l’enceinte intérieure ou 
extérieure du village de vacances, fera 
l’objet d’une facture à hauteur du montant 
de la réparation. De même, une chambre 
libérée présentant un désordre manifeste 
conduira à une facture complémentaire 
correspondant aux frais de remise au 
propre.
Le matériel emprunté pendant le séjour 
(sacs à dos, chaussures, matériel de billard, 
livres, etc.) doit être restitué au plus tard à la 
fin du séjour, dans le même état que le jour 
de l’emprunt et nettoyé si nécessaire. Ce 
matériel est à respecter scrupuleusement. 
Sa détérioration fera l’objet de facturation, 
avant le départ. Pendant la durée du prêt, 
ce matériel est sous l’entière responsabilité 
du vacancier. Le village de vacances dé-
cline toute responsabilité en cas de dom-
mage matériel ou corporel, résultant de 
l’utilisation anormale dudit matériel.
Une intervention des services tech-
niques des villages de vacances, faite à la 
demande du vacancier sur ses biens per-
sonnels, ne peut en aucun cas engager la 
responsabilité du village de vacances (ex : 
répartition de lunettes, intervention légère 
sur un véhicule).
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CONDiTiONs GÉNÉrALes    

En cas de non-versement de l’acompte 
dans un délai de 15 jours à compter de 
la date d’accep tation de votre séjour, ce-
lui-ci sera au to   ma tiquement annu lé par 
le Service Mobilité et Villages Vacances. 
De même, en cas de non-versement du 
solde au plus tard 21 jours avant le dé-
part, votre séjour sera annulé.

Groupes :
l  Annulation d’un séjour plus de 30 jours 

avant le début du séjour : application 
d’une pénalité de 250 €.

l  Annulation d’un séjour entre 30 et 
15 jours avant le début du séjour : 
application d’une pénalité de 25% des frais 
de séjour, avec un minimum de 250 €.

l  Annulation d’un séjour moins de 
15 jours avant le début du séjour : 
application d’une pénalité de 50% des frais 
de séjour, avec un minimum de 250 €.

CLUBS ENFANTS
Ils sont compris dans la prestation.
Les clubs qui s’adressent aux enfants de plus 
de six ans (scolarisés) fonctionnent unique-
ment pendant les vacances scolaires de la 
région parisienne (Zone C).
Devant le nombre grandissant de de-
mandes et face aux contraintes régle-
mentaires, le village vacances peut être 
contraint de refuser votre enfant.
Merci de vous munir du carnet de santé de 
votre enfant et de vérifier que ses vaccins 
 obligatoires sont à jour. Aucun enfant ne sera 
pris en charge par les clubs sans ce justificatif.
Si votre enfant a plus de six ans et que vous 
souhaitez qu’il participe à des activités de 
mon tagne proposées par les clubs, vous 
devez impé rati vement fournir un certificat 
médical d’aptitude aux sports de montagne.

GROUPES
Les conditions d’organisation et de tarifica-
tion des séjours en groupe s’appliquent aux 
groupes relevant d’associations ou clubs dé-
clarés disposant d’un encadrement et accep-
tant un hébergement collectif.

Les séjours sont organisés en pension com-
plète et comprennent les mêmes prestations 
que celles réservées aux familles.
Dans le cas d’une demande de séjour d’un 
groupe, nous établissons une convention pré-
cisant les conditions de séjour et la tarification 
appliquée. Vous confirmez votre séjour par la 
signature de la convention et le versement 
d’un acompte de 25% des frais de séjour. Le 
solde sera réglé à réception de la facture après 
le séjour. Les prestations complé mentaires 
vous seront facturées séparément. Les frais an-
nexes (bar, téléphone, boissons) sont à régler 
sur place au comptant.

RESPONSABILITéS
Les personnes accueillies dans les villages 
de vacances demeurent sous leur propre 
responsa bilité, quelles que soient leurs 
activités.
Les enfants confiés aux animateurs des 
clubs enfants sont sous la responsabilité 
du Dépar tement du Val-de-Marne pour la 
durée de fonc tionnement des clubs (horai-
res affichés dans les clubs). Ils sont sous la 
 res pon sabilité de leurs parents ou repré-
sentants légaux en dehors des heures 
d’ouverture des clubs.
Le Département ne peut être tenu respon-
sable des vols, dégradations et détériorations, 
subis par des biens appartenant aux vacan-
ciers, aussi bien dans les villages que sur les 
parkings ou espaces extérieurs mis à leur dis-
position. Nous vous conseillons de demander 
à votre assurance une extension de la garantie 
« vol » pour la durée de votre séjour.

ASSURANCES
Les vacanciers bénéficient pendant leur sé-
jour de la garantie de responsabilité civile du 
Département du Val-de-Marne pour tous les 
dommages corporels ou matériels dont le Dé-
partement serait reconnu responsable à leur 
égard. Toutefois, vous devez faire une déclara-
tion personnelle auprès de votre compagnie 
d’assurance en cas d’accident corporel, le cas 
échéant pour tout dommage matériel.
En hiver : nous vous conseillons, de souscrire 
une extension liée à la pratique du ski alpin, 

pour la durée de votre séjour.

ANIMAUx FAMILIERS
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, 

les animaux familiers ne sont pas admis 

dans les villages de vacances, ni tolérés 

dans les véhicules stationnés sur les par-

kings des villages vacances.

AGRéMENTS
Les villages de vacances ont reçu les agré-

ments suivants :

Commissariat général au Tourisme :

Village de vacances Jean-Franco à Longefoy

N° 7373102 en date du 25 juin 1973

Village de vacances Guébriant au Plateau 

d’Assy

N° 7474161 en date du 10 juillet 1974

Jeunesse et Sports pour l’accueil des mi-

neurs :

Village de vacances Jean-Franco à Longefoy 

– Autorisation d’ouverture

N° 730061009 en date du 23 juillet 2009

Village de vacances Guébriant au Plateau 

d’Assy – Autorisation d’ouverture

N° 742081012 en date du 2 juillet 2009

Agences nationales ANCV pour le règlement 

par chèques-vacances.

La réservation d’un séjour dans l’un 

des villages de vacances implique 

la connaissance et l’acceptation de 

nos conditions générales. En cas de 

faute d’impression ou d’oubli dans la 

brochure, le Département du Val-de-

Marne se réserve le droit de rectifier 

toute erreur matérielle qui se serait 

glissée dans ce document. Photos non 

contractuelles.

Le Conseil général du Val-de-Marne gère les 
villages de vacances Guébriant et Jean-Franco. 
Ces villages sont ouverts à tous les Val-de-Mar-
nais. Les familles ayant des enfants de plus de 
six ans scolarisés sont accueillies en priorité 
pendant les vacances scolaires. Les non Val-de-
Marnais sont accueillis dans la limite des places 
disponibles.

TARIFS
Le Conseil général participe et contribue à 
votre séjour. Personne ne paie le prix de revient 
réel. Une partie importante du coût est prise 
en charge par le budget départemental afin de 
permettre à tous l’accès aux vacances.
Les tarifs sont modulés selon les revenus, sui-
vant la méthode du quotient familial pour les 
familles et personnes seules.
Les groupes et les non Val-de-Marnais bénéfi-
cient de tarifs spécifiques.
La jeunesse, au centre des préoccupations du 
Conseil général, bénéficie d’un tarif préféren-
tiel. Le tarif 1 moyenne saison est appliqué aux 
jeunes de 18 à 25 ans n’exerçant aucune acti-
vité professionnelle et séjournant à titre indivi-
duel. La gratuité est appliquée aux enfants de 
moins de 3 mois. 
Certaines périodes ouvrent droit à des tarifs 
spéciaux (se reporter au tableau des tarifs p.18).
Les tarifs des familles et des personnes seules 
sont présentés dans le cadre d’un forfait 
7 jours / 7 nuits, du samedi au samedi.
À votre arrivée : mise à  disposition des 
chambres à partir de 18h. Premier repas servi : 
le dîner.
À votre départ : libération des chambres pour 
10h. Dernier repas servi : le déjeuner.
Les séjours écourtés ou les prestations non 
consommées ne sont pas remboursés. Les 
prestations supplémentaires découlant d’une 
prolongation de séjour sont soumises à auto-
risation en fonction des disponibilités et sont 
réglées sur place sur la base du tarif en vigueur.

Les tarifs comprennent les prestations sui-
vantes :
l  hébergement, mise à disposition des draps 

(le linge de toilette et de table n’est pas 
fourni);

l  restauration : petit-déjeuner, déjeuner, 
dîner (boissons non comprises) ;

l  participation des enfants aux clubs, dans 
le ca dre des conditions d’admission de 
chaque village ; 

l  animations organisées par les villages 
(certaines activités et les déplacements font 
l’objet d’une participation aux frais).

RèGLEMENT dES SéJOURS
1 - Versement de l’acompte
Pour les séjours familiaux ou individuels, à ré-
ception de notre lettre d’accord et de la préfac-
turation, merci de confirmer votre réservation 
par le versement d’un acompte de 25% des frais 
de séjour. Nous vous en accuserons réception.
En cas de non-versement de l’acompte 
dans un délai de 15 jours à compter de la 
date d’ac ceptation de votre séjour, celui-
ci sera automatiquement annulé par le 
 service Mobilité et Villages Vacances et 
fera l’objet d’une notification par courrier. 
Vous avez la possibilité de verser un second 
acompte si vous le souhaitez. Les familles 
ayant sollicité une aide financière auprès 
d’organismes sociaux (assistante sociale, aide 
sociale à l’enfance, associations, etc.) pour le 
règlement de leur séjour doivent impérative-
ment en informer le Service Mobilité et Vil-
lages Vacances (secteur comptabilité). Il en est 
de même pour les personnes dont le séjour 
est réglé par un organisme de tutelle tel que 
l’UDAF, par exemple. 
2 - Versement du solde
Le solde devra être réglé 21 jours avant le 
départ. Passé ce délai, si nous n’avons pas reçu 
votre solde, nous serons contraints d’annuler 
votre réservation. 
Les villages vacances se réservent le droit 
de refuser d’accueillir toute personne se 
présentant sans réservation préa lable. Si 
cette personne peut être accueillie dans 
la limite des places disponibles, il sera 
appliqué à son séjour le tarif hors Val-de-
Marne même si cette personne est val-de- 
marnaise et/ou remplace un membre de 
la famille initialement inscrit. Les frais de 
séjour devront être impérativement réglés 
sur place le jour de l’arrivée du séjournant.

TAxE dE SéJOUR
Vous aurez à acquitter une taxe de séjour au 
profit de la commune et du département 
d’accueil. Cette taxe s’ajoute aux frais de séjour. 
Elle est payable en fin de séjour, sur facture, au 
village de vacances.
Pour information : taxe de séjour par jour et par 
personne (gratuité pour les enfants de moins 
de 13 ans).
Jean Franco : 0,65 €.  Guébriant : 0,30 €.

CAUTION
Une caution de 50 € vous sera demandée en 
début de séjour en garantie du matériel mis à 
votre disposition, y compris celui de votre loge-
ment. Elle vous sera restituée en fin de séjour, 
sauf si le matériel confié est détérioré ou perdu.

CONdITIONS 
dE MOdIFICATION dE LA 
RéSERVATION
Une pénalité de 15 € sera appliquée pour toute 
modification de la réservation (participant, 
date, village).

CONdITIONS 
d’ANNULATION
Il est indispensable de prévenir par écrit le 
Service Mobilité et Villages Vacances de toute 
modification ou annulation de votre séjour.
Diverses raisons peuvent vous empêcher d’ef-
fectuer votre séjour à la date que vous aviez 
prévue. En cas d’annulation d’un séjour, les 
pénalités suivantes sont appliquées :
Familles :
l  Annulation du séjour d’un participant 

plus de 30 jours avant le début du séjour : 
application d’une pénalité de 15 € par 
participant annulé, avec un maximum de 
50 € appliqué à la famille.

l  Annulation du séjour d’un participant entre 
30 et 15 jours avant le début du séjour : 
application d’une pénalité de 25% du montant 
du séjour de chaque participant annulé.

l   Annulation du séjour d’un participant 
moins de 15 jours avant le début du 
séjour : application d’une pénalité de 50% 
du montant du séjour de chaque participant 
annulé.
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