
L’équipe Villages Vacances  
du Conseil général vous accueille,  
vous renseigne et vous aide  
à préparer votre séjour.

Contacts  
Pour les familles et les individuels 
Tél. : 01 56 72 87 36 ou 01 56 72 87 47 ou 01 56 72 87 48

Pour les groupes  
Tél. : 01 56 72 87 37

Fax : 01 56 72 87 54 
Email : secteur.village@cg94.fr

Offrez-vous la montagne !
Villages Vacances

Hiver - Été 2013 I 2014

Savoie I Haute-Savoie

Nouveau !
Semaine sans enfants
et semaines bien-être !
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Conseil général du Val-de-Marne
Communication
Villages Vacances
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En 1969, le Département faisait l’acquisition de deux Villages Vacances 

à la montagne : Guébriant en Haute-Savoie et Jean-Franco en Savoie. 

 

Deux sites magnifiques offrant un hébergement et une restauration de 

qualité, avec un accueil professionnel et chaleureux et des conditions de 

séjour adaptées à tous, petits ou grands.

Quarante années à votre service, pour que vous puissiez exercer concrè-

tement votre droit aux vacances.

Cette action du Conseil général relève d’un choix politique de démo-

cratisation des loisirs que nous voulons rendre accessibles à chacun.

Plus de 10 000 Val-de-Marnais sont ainsi accueillis tous les ans dans les 

villages. Aventure, repos, balades, jeux, excursions, rencontres, soirées 

animées... le tout dans un cadre naturel parmi les plus beaux d’Europe.

Je vous souhaite à tous un très bon séjour !

Christian Favier
Sénateur
Président du Conseil général du Val-de-Marne

Bienvenue 
aux Villages Vacances 
Guébriant & Jean-Franco !



4 I Villages Vacances  2013 I 2014 Villages Vacances  2013 I 2014 I 5

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 heu-
reuses de vous accueillir et de vous faire partager leur passion 
pour leur région.  

Laissez-vous tenter !

Les points forts de l’hiver !   p. 6 
Les semaines thématiques  
 « Sans enfants »   p. 8 
 « Bien-être »   p. 9 
Les points forts de l’été !   p. 10 
Guébriant    p. 12 
Jean-Franco    p. 14 
Calendrier de réservation   p. 16 
Tarifs     p. 18 
Comment réserver ?   p. 20 
Réglement intérieur   p. 21 
Conditions générales de vente  p. 22

Sommaire

Nos services dans les Villages Vacances :En famille, entre amis, 
   en groupe ou en solo...

On a pensé à tout, 
  détendez-vous !

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 !

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 5 ans sont accueillis.  
Le carnet de santé à jour  
des vaccinations obligatoires 
est exigé pour l’inscription  
à tous les clubs.  
Pour les activités de montagne 
(réservées aux plus de 6 ans),  
un certificat médical d’aptitude 
aux sports de montagne est 
nécessaire.

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

Hébergement
Les chambres (de 2, 4, 6 ou 8 lits 
selon la composition de la famille 
ou du groupe) sont équipées  
de douche, lavabo et WC. Le linge 
de toilette n’est pas fourni et les 
animaux ne sont pas admis.  
Dans les chambres, le téléphone 
est disponible sur demande. 

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 substi- 
tution n’est servi. Il est possible  
de réserver des pique-niques  
la veille avant 18h. 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, micro-ondes, 
chauffe-biberon, etc.).

Lingerie
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  
produits de dépannage.

Activités gratuites
Ping-pong, baby-foot, billard, 
bibliothèque, ludothèque, salle 
informatique, salle de télévision, 
spectacles, animations, soirées 
festives.
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Zoom sur Guébriant
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 pour  
les vacances d’hiver). 

Zoom sur Jean-Franco
Programmation de la journée ski  
sans sortir du village
L’achat des forfaits, la location du matériel,  
la réservation des cours... tout se fait au Village 
Vacances. Il ne reste plus qu’à chausser  
vos skis et à vous laisser glisser vers les  
premières remontées du plus grand domaine 
skiable d’Europe. Outre le ski traditionnel,  
il offre un large éventail des pratiques de la 
nouvelle glisse.

Sorties en montagne
Des randonnées à pied ou en raquettes sont 
proposées en fonction des conditions d’enneige-
ment. Une évasion totale dans l’univers blanc et 
feutré du milieu hivernal !

Ski
L’achat des forfaits se fait directement au Village  
Vacances. Le Conseil général du Val-de-Marne finance 
une partie du coût. Attention, pendant les vacances de 
printemps, il n’est plus possible de skier sur la station  
de Plaine-Joux (Guébriant).

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

Conseils pratiques 

pour préparer votre séjour

En hiver, les accès aux Villages peuvent 

nécessiter la pause d’équipements spéciaux 

sur votre véhicule.

•

Dans votre valise, prévoyez 

vêtements chauds, tenue de ski, gants, 

bonnets, masque (ou lunettes de soleil) 

et crème solaire.
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Tarifs des activités 
(tarifs non contractuels, sous réserve de changements d’activités)

À la demi-journée
> Randonnées en raquettes

À la journée
> Randonnées en raquettes

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

Excursions à la journée

Activités proposées par les clubs enfants

Tarifs 1 & 2

1,6 €

2,6 €

1,6 €

2,6 €

gratuit

Tarifs 3 & 4 Tarifs 5, 6, 7
Hors Val-de-Marne

2,6 €

5,8 €

2,6 €

5,8 €

gratuit

4,2 €

8,4 €

4,2 €

8,4 €

gratuit

de l‘hiver !
Les points forts

Ski, raquettes, snowboard, parapente...
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Semaines à thème
pour les enfants

Danse hip-hop
12-18 avril 

Arts du cirque
19-26 avril 

Ateliers encadrés par des professionnels.

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

Profitez de vacances   
     sans enfants !

     Soyez en forme 
                avant l’été !

Jean-Franco innove et organise en février  
des vacances sans enfants pour un moment  
de convivialité en solo, en couple, entre amis  
ou en groupe !

Profitez d’un séjour bien-être et remise  
en forme, pour vous ressourcer dans le calme 
de la montagne. En avril, Guébriant, vous 
concocte un programme forme et santé 
pour vous aider à sortir de l’hiver et vous 
préparer aux beaux jours.

La glisse, tout un programme !
À une période où la neige est idéale et le soleil au rendez-vous, 
préparez-vous à glisser sans retenue.

Des activités bien-être
Vous retrouvez le même choix d’activités que d’habitude : activités   
« au grand air », cours de fitness tous les jours (réveil musculaire, 
abdos fessiers, step, zumba, kick and fit, pilate, stretching, etc.) 
avec un professeur de fitness qui s’adapte à votre niveau. Un animateur 
sportif vous conseille et vous propose quant à lui un programme per-
sonnalisé. Profitez-en pour vous initier à la sophrologie et au shiatsu. 

Au grand air 
Vous pouvez aussi choisir d’alterner les animations sportives au Village 
Vacances avec des activités au grand air : balades d’oxygénation,  
randonnées et excursions variées (journée ou demi-journée).

Des soirées animées
Après une bonne journée, l’équipe 
d’animation vous propose des soi-
rées que vous ne serez pas prêts 
d’oublier : 

     • cabaret,  
     • concert,  
     • pièce de théâtre, 
     • spectacle, 
     • soirée dansante, 
     • rencontres amicales.

À table !
Votre repas se met lui aussi aux couleurs de la thé-
matique avec un plat « bien-être et remise en forme ».  
De quoi compléter votre équilibre de façon harmonieuse.

Jean-Franco I 8-15 février 2014 Guébriant I 12-26 avril 2014
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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, il vous   
permet de profiter pleinement de vos vacances.
Plaine-Joux est aussi un lieu privilégié pour  
la pratique du parapente.

Zoom sur Jean-Franco
Jean-Franco est situé à 3 km au-dessus du 
domaine skiable Montalbert. Sa proximité  
avec le parc national de la Vanoise et son  
panorama aérien sur la chaîne de la Lauzière 
vous immerge dans l’atmosphère singulière  
des alpages et de la haute montagne. 

En été, le domaine propose des sports de glisses 
alternatifs 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, ce magnifique 
espace est le cadre de vos activités d’été.

Sorties en montagne
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 et le prêt de matériel 
est possible auprès des Villages.

Sport au village
Cours de gym, ping-pong, jeux de plein air pour 
les enfants, tennis, volley, football, pétanque...

Villages Vacances  2013 I 2014 I 11

Tarifs des activités 
(tarifs non contractuels, sous réserve de changements d’activités)

1,6 €

2,6 €

8,4 €

22 €

1,6 €

2,6 €

22 €

gratuit

gratuit

2,6 €

5,8 €

10,5 €

24 €

2,6 €

5,8 €

24 €

gratuit

gratuit

4,2 €

8,4 €

12,6 €

28 €

4,2 €

8,4 €

28 €

gratuit

gratuit

À la demi-journée
> Randonnées, VTT, canyoning, escalade

À la journée
> Randonnées, VTT, canyoning, escalade

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

Course de haute montagne

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

Excursions à la journée

Randonnées avec nuitée en refuge (uniquement au village Jean-Franco)

Activités proposées par les clubs enfants

Mur d’escalade et randonnées de découverte des environs

Tarifs 1 & 2 Tarifs 3 & 4 Tarifs 5, 6, 7
Hors Val-de-Marne

de l‘été !
Les points forts

Rando, vélo, canyoning, excursions...

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.). 

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

Passy Plaine-Joux

Guébriant

ST-JULIEN-
EN-GENEVOIS

THONON-
LES-BAINS

BONNEVILLE

CHAMONIX

MONT-BLANC
4804m

Village Vacances 
Guébriant  I  Haute-Savoie

2030, route de Plaine-Joux
Plateau-d’Assy 74190 Passy 

Contact
Audrey Houdayer I Directrice 
Tél. : 04 50 47 68 00 
Fax : 04 50 93 82 89    

Altitude I 1309 m

Ouverture Hiver
21 décembre 2013 > 22 mars 2014 
12 avril > 26 avril 2014

Ouverture Été
28 juin > 13 septembre 2014    

Guébriant

Guébriant est une station de ski familiale et conviviale  
avec vue imprenable sur le Mont-Blanc. À quelques minutes  
du village, la station de Plaine-Joux (1320 à 1750m d’altitude)  
est idéale pour découvrir les joies de la glisse en famille :  
ski alpin, ski de fond, surf, luge...). En été, c’est un lieu privilégié 
pour la pratique du parapente.

À chacun sa destination

Un site exceptionnel 
Un panorama unique sur la chaîne du Mont-
Blanc est à découvrir avec la vallée de Chamonix  
notamment, capitale mondiale de l’alpinisme.

En été, un parc arboré de 8 hectares offre des  
jeux pour les enfants et différents terrains de sport 
pour les plus grands. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La montagne pour tous  
les goûts : découverte,  
sensations et émotions 

Lors de votre séjour, le Village Vacances vous pro-
pose 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’hé-
sitez pas à consulter les programmes et à demander 
des informations aux hôtesses d’accueil du village.  
En savoir plus : www.passy-mont-blanc.com

En famille, en groupe, entre amis,     Guébriant vous accueille en hiver et en été !

Villages Vacances  2013 I 2014 I 13

Comment s’y rendre ? 
En train Gare de Saint-Gervais-Les Bains/Le Fayet (située 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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Aime La Plagne
Jean-Franco

ALBERTVILLE

ST-JEAN-
DE-MAURIENNE MODANE

BOURG-
ST-MAURICE

CHAMBERY

MONT-BLANC
4804m

Village Vacances 
Jean-Franco  I  Savoie

73210 Longefoy 

Contact
Malik Hamel I Directeur 
Tél. : 04 79 55 72 00
Fax : 04 79 55 56 66    

Altitude I 1650 m

Ouverture Hiver
21 décembre 2013 > 26 avril 2014

Ouverture Été
5 juillet > 30 août 2014   

Jean-Franco

Jean-Franco est en Savoie, à 1650m d’altitude au cœur de  
la vallée de la Tarentaise. Il est implanté sur le domaine skiable  
de La Plagne, aux portes du Parc National de la Vanoise.  
Ce magnifique espace protégé est le cadre de vos activités d’été.

À chacun sa destination

Les activités de découverte  
de la montagne
Le séjour au Village est rythmé par une variété  
de sorties en moyenne et haute montagne, enca-
drées par des professionnels diplômés d’État. 
De l’initiation au perfectionnement, vous trouvez 
chaque jour un large choix d’activités pour décou-
vrir un environnement exceptionnel. Un programme 
d’excursions en car est proposé pendant les  
vacances scolaires de la zone C.

En été, une journée en famille 
par semaine
Tous les mercredis de la saison, l’équipe du  
village propose aux familles un moment convivial  
de rencontre. Si le temps le permet, la journée  
peut se dérouler à l’extérieur.

En hiver, un accès au domaine 
skiable de La Plagne
Le plus grand domaine skiable d’Europe: 105 remon-
tées mécaniques, 225 km de pistes compris entre 
1250 m et 3250 m d’altitude sont à portée de skis. 

Aux environs 
Les stations de Montalbert et de La Plagne organisent 
tout au long de l’année des activités culturelles et 
sportives. En savoir plus :  www.la-plagne.com et 
www.montalbert.com

Villages Vacances  2013 I 2014 I 15

Pour des vacances réussies,
    Jean-Franco au cœur de la vallée tarentaise !

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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Ouverture  
des inscriptions :  

3 mars 2014
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J       

V       

S       

D       

L       

M       

M       

J       

V       

S       

D       

L       

M       

M       

J       

V       

S       

D       

L       

M       

M       

J       

V       

S       

D       

L       

M       

Septembre

Été
2014

Hiver
2013 I 2014

Ouverture  
des inscriptions :  

15 septembre 2013
 

Jour d’arrivée 
et de départ : 

samedi

Vacances Zone C

Guébriant Basse saison

Guébriant Moyenne saison

Jean-Franco Moyenne saison

Jean-Franco Basse saison

Villages Vacances  2013 I 2014 I 17

Guébriant Moyenne saison

Guébriant Haute saison

Jean-Franco Moyenne saison

Vacances Zone C

Jean-Franco Haute saison

Semaine sans enfants
uniquement à Jean-Franco

Semaines Bien-être
uniquement à Guébriant

16 I Villages Vacances  2013 I 2014
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Comment calculer  
votre quotient familial ?
Le quotient familial est 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.

•  Relevez le revenu net imposable 2013 sur votre avis 
d’imposition (revenus 2012) 
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.

•  Calcul du quotient familial 
Exemple : 

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

18 000 € : 12  = 1 500 €  = 375 €
         4          4
> Dans cet exemple, le tarif 1 sera appliqué.

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.

Moyenne sAison
Guébriant 

04/01 au 15/02/2014
01/03 au 22/03/2014

Jean-Franco 
04/01 au 15/02/2014
15/03 au 12/04/2014
05/07 au 30/08/2014

BAsse sAison
Guébriant 

28/06 au 05/07/2014
30/08 au 13/09/2014

HAute sAison
Guébriant 

21/12/2013 au 04/01/2014
15/02 au 01/03/2014

Jean-Franco 
21/12/2013 au 04/01/2014

15/02 au 15/03/2014
12/04 au 26/04/2014En famille...

Tarifs

1

2

3

4

5

6

7

Quotient familial

de

0 €

632 €

822 €

968 €

1115 €

1333 €

1641 €

à

631 €

821 €

967 €

1114 €

1332 €

1640 €

infini

Adulte

33,45 €

34,80 €

35,85 €

40,75 €

46,70 €

56,25 €

62,15 €

Adulte

28,75 €

29,90 €

31,15 €

34,80 €

40,75 €

47,80 €

53,80 €

Adulte

25,15 €

26,25 €

27,50 €

31,15 €

35,85 €

41,85 €

47,80 €

- de 12 ans

26,75 €

27,85 €

28,70 €

32,60 €

37,35 €

45,00 €

49,75 €

- de 12 ans

23,00 €

23,90 €

24,95 €

27,85 €

32,60 €

38,25 €

43,05 €

- de 12 ans

20,10 €

21,00 €

22,00 €

24,95 €

28,70 €

33,50 €

38,95 €

- de 6 ans

16,70 €

17,40 €

17,95 €

20,40 €

23,35 €

28,15 €

31,10 €

- de 6 ans

14,35 €

14,95 €

15,60 €

17,40 €

20,40 €

23,90 €

26,90 €

- de 6 ans

12,55 €

13,15 €

13,75 €

15,60 €

17,95 €

20,95 €

23,90 €

Hors Val-de-Marne 74,65 € 64,65 € 57,40 €59,70 € 51,70 € 45,95 €37,30 € 32,30 € 28,70 €

... Et en groupe
Scolaires et jeunes  

sans activité professionnelle
 

Collèges

Adultes et retraités (T4)

Séminaires et stages (T7)

Hors Val-de-Marne

11,05 €

40,75 €

62,15 €

74,65 €

11,05 €

34,80 €

53,80 €

64,65 €

11,05 € 

31,15 € 

47,80 €

57,40 €
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Gratuit  
pour les enfants  

de moins de 3 mois

-10% 
pour les agents  
départementaux  
et leur conjoint  

(même adresse sur l’avis  
d’imposition)

-10% 
pour les familles  
en chambre sans  

balcon au 4e étage  
(Village Vacances Guébriant)

Tarif 1 
pour les jeunes de  

18 à 25 ans non-salariés, 
en séjour à titre individuel

Prévoir son budget
Au prix du séjour, pensez à ajouter 
celui du voyage (voiture ou train,  
car ou taxi), la taxe de séjour, une 
participation aux frais de certaines 
activités et aux déplacements  
organisés par les villages. Si vous 
souhaitez pratiquer certains sports 
proposés par des prestataires exté-
rieurs aux Villages, leur coût sera  
à votre charge.

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 jour
par perSonne

Les aides aux  
vacances familiales 
ou sociales
Depuis janvier 2008, le Conseil 
général du Val-de-Marne est label-
lisé 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 
pas bénéficier de ce forfait (même si 
l’un de ses parents est bénéficiaire 
de VACAF). Ce forfait 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 pas 
être considérées comme un acompte.  
Il est impératif que l’allocataire qui  
souhaite bénéficier de l’AVF pour son 
séjour dans un des villages dépar-
tementaux transmette au Conseil 
général, la notification originale de la 
Caisse d’allocations familiales avant 
le paiement du solde dudit séjour. 
 
Aucun forfait ne pourra être imputé 
sur une réservation soldée.

28,75 € 28,75 € 28,75 €
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réglement IntérIeur
pour votre tranquIllIté et votre SécurIté

20 I Villages Vacances  2013 I 2014

Article 1er 
LA Vie Au ViLLAGe VACAnCes

Le Village Vacances n’est pas res-
ponsable des effets personnels des 
vacanciers, ainsi que des sinistres qui 
pourraient survenir sur leur véhicule 
stationné dans l’enceinte du Village 
Vacances.

Un état des lieux sera effectué avant 
et après chaque séjour. Ainsi toute 
détérioration anormale ou dispari-
tion (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 détérioration commise pendant 
le séjour par lui-même, ou par un 
mineur sous sa responsabilité, dans 
l’enceinte intérieure ou extérieure du 
Village Vacances, fera l’objet d’une 
facture à hauteur du montant de la 
réparation. De même, une chambre 
libérée présentant un désordre mani-
feste conduira à une facture complé-
mentaire correspondant aux frais de 
remise au propre.

Le matériel emprunté pendant le sé-
jour (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 fac-
turation, avant le départ. Pendant la 
durée du prêt, ce matériel est sous 
l’entière responsabilité du vacancier. 
Le Village Vacances décline toute 
responsabilité en cas de dommage 
matériel ou corporel, résultant de 
l’utilisation anormale dudit matériel.

Une intervention des services tech-
niques des Villages Vacances, faite 
à la demande du vacancier sur ses 
biens personnels, ne peut en aucun 

cas engager la responsabilité du Vil-
lage Vacances (ex. : réparatition de 
lunettes, intervention légère sur un 
véhicule). 

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 mi-
neurs dont il est référent. Il répond 
donc du comportement de ces der-
niers, au sein du Village Vacances 
et de ses extérieurs. Il est également 
responsable de leurs déplacements et 
agissements la nuit après la ferme-
ture 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 activité, pour des raisons 
de santé ou bien encore de compor-
tement incompatible avec la vie de 
groupe.

Les consignes de sécurité ou 
de bienséance données par les  
responsables d’activités (moniteurs, 
brevet d’État, animateurs) sont à 
respecter 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 activités du village.

Dans le cadre des activités encadrées 
par un prestataire extérieur, c’est la 
responsabilité professionnelle de ce 
dernier ainsi que l’assurance respon-
sabilité 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 fa-

miliale (ex : journée familiale, soirées).

Le non-respect des horaires prévus 
ou convenus pour un déplacement 
n’engage pas la responsabilité du 
Village Vacances (ex. : navettes 
d’arrivées, excursions avec le village, 
remontées mécaniques...).

Les Villages Vacances ne sont pas 
responsables de la sécurisation des 
accès aux domaines skiables, notam-
ment pour ce qui concerne l’accès au 
domaine de La Plagne.

Article 3  
inteRDiCtions

Sont interdits dans les Villages Va-
cances départementaux : 

-  toute attitude ou comportement 
agressif ou susceptible de créer de 
la gêne, ou un climat d’insécurité au 
sein du Village Vacances ;

-  le bruit dans les unités d’héber-
gement, ainsi qu’à l’extérieur du 
bâtiment. Le silence est demandé  
à partir de 21h, en dehors des acti-
vités exceptionnelles organisées par 
le Village Vacances (ex. : bals en 
extérieur) ;

-  la consommation de drogue ou de 
tout autre produit illicite dans l’en-
ceinte du village ;

-  de fumer dans le village ;

-  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 ;

-   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 vaisselle 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’entrepôt, dans les chambres ou les 
réfrigérateurs du Village Vacances, 
de denrées alimentaires périssables ;

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

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

-   la vente de tout produit ou service 
dans l’enceinte du Village Vacances ;

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

-   la présence d’animaux (même exo-
tiques, ou en cage, vivarium ou autre) 
dans le village ou les véhicules sta-
tionnés sur les parkings du village ;

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

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

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

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

Article 4 
APPLiCAtion

Le directeur général des services dé-
partementaux est chargé de l’appli-
cation du présent arrêté n°2008-519 
en date du 17 septembre 2008.

Fait à Créteil, le 17 septembre 2008

Comment réserver ?
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.

Téléchargez le formulaire  
« Demande de réservation »  
sur internet

Puis au choix :

Envoyer votre demande par courier 
Monsieur le Président du Conseil général 
Hôtel du Département 
Secteur Villages Vacances 
94054 Créteil Cedex

Déposer votre demande sur place  
Immeuble Échat - 121, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil
Métro :  ligne 8 arrêt « Créteil l’Échat »   
Bus : 172/281 arrêt « Hôpital Henri-Mondor » 
Lundi au vendredi de 9h15-16h45. Fermé le 1er jeudi matin de chaque mois.

1

2

3

N’oubliez pas  
de joindre une photocopie  

de votre avis  
d’imposition 2013  

(sur les revenus 2012).

Aucune réservation  
ne sera prise par téléphone.

Une réponse  
vous parviendra  

dans un délai de 3 semaines  
à dater de la réception  

de votre demande.

Les familles  
val-de-marnaises  

avec enfant(s) de plus de 6 ans 
scolarisés, qui ne sont jamais  

parties dans les villages,  
sont prioritaires pendant  

les vacances scolaires  
de la région parisienne  

(zone C).
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172 - 281 Bus

172Bus
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Plus d’infos sur les contacts au dos de la brochure.
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condItIonS généraleS de vente

tARiFs

Le Conseil général participe et contri-
bue à votre séjour. Personne ne paie 
le prix de revient réel. Une partie im-
portante du coût est prise en charge 
par le budget départemental afin de 
permettre l’accès aux vacances à 
tous. 

Les tarifs sont modulés selon les re-
venus, suivant la méthode du quotient 
familial pour les familles et personnes 
seules.

Les tarifs indiqués sont des tarifs par 
jour en pension complète.

Les séjours ont lieu uniquement  
du samedi au samedi soit 7 jours. 

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 presta-
tions non consommées ne sont pas 
remboursés. Les prestations supplé-
mentaires découlant d’une prolonga-
tion 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 suivantes :  
 
-  HÉBErGEMENT 

Mise à disposition des draps  
(le linge de toilette et de table 
n’est pas fourni).

-  rESTAUrATION 
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 
(boissons non comprises).

-  PArTICIPATION DES ENFANTS 
AUx CLUBS 
dans le cadre des conditions 
d’admission de chaque village.

-  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 indi-
viduels, à réception de notre lettre 
d’accord et de la préfacturation, 
confirmez-nous 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’acceptation de votre séjour, 
celui-ci sera automatiquement 
annulé par le secteur Villages 
Vacances et fera l’objet d’une 
notification par courrier. 

Vous avez la possibilité de verser 
d’autres acomptes si vous le sou-
haitez. Les familles ayant sollicité 
une aide financière auprès d’orga-
nismes sociaux (assistante sociale, 
aide sociale à l’enfance, associations, 
etc.) pour le règlement de leur séjour 
doivent en informer le secteur Villages 
Vacances (secteur comptabilité). Il en 
est de même pour les personnes dont 
le séjour est réglé par un organisme 
de tutelle tel que l’Union départemen-
tale des associations familiales, 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 ré-
servation. 

Les Villages Vacances se réservent 
le droit de refuser toute personne  
se présentant sans réservation pré-
alable.

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 elle est 
Val-de-Marnaise et/ou remplace un 
membre de la famille initialement 
inscrit. 

Les frais de séjour devront être impé-
rativement réglés sur place le jour de 
l’arrivée du vacancier.

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 Vacances.

Jean-Franco : 0,65 €/jour/personne.  
Guébriant : 0,30 €/jour/personne.  
(gratuité pour les enfants de moins 
de 13 ans).

CAution

Une caution de 50 € vous sera de-
mandée en début de séjour en garan-
tie du matériel mis à votre disposition, 
y compris celui de votre logement.

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 réserva-
tion (participant, date, village).

ConDitions D’AnnuLAtion

Il est indispensable de prévenir par 
écrit le secteur Villages Vacances de 
toute modification ou annulation de 
votre séjour.

Diverses raisons peuvent vous empê-
cher d’effectuer votre séjour à la 
date que vous aviez prévue. En cas 
d’annulation d’un séjour, les pénalités 
suivantes sont appliquées :

FAMILLES

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

- Annulation du séjour d’un parti-
cipant entre 30 et 15 jours avant 
le début du séjour : application 
d’une pénalité de 25 % du montant 
du séjour de chaque participant se 
désistant.

- Annulation du séjour d’un par-
ticipant moins de 15 jours avant 
le début du séjour : application 
d’une pénalité de 50 % du montant 
du séjour de chaque participant se 
désistant. 

GrOUPES

-  Annulation du séjour d’un parti-
cipant plus de 30 jours avant le 
début du séjour : application d’une 
pénalité de 250 €.

-  Annulation du séjour d’un partici-
pant 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 €.

-  Annulation du séjour d’un parti-
cipant 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) fonc-
tionnent uniquement pendant les 
vacances scolaires de la région pari-
sienne (zone C).

Devant le nombre grandissant de 
demandes et face aux contraintes 
réglementaires, le Village Vacances 
peut être conduit à refuser votre 
enfant.

Veuillez-vous munir du carnet de 
santé de votre enfant et 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 montagne pro-
posées par les clubs, vous devez 
impérativement fournir un certifi-
cat médical d’aptitude aux sports 
de montagne.

GRouPes

Les conditions d’organisation et de 
tarification des séjours en groupe 
s’appliquent aux groupes relevant 
d’associations ou clubs déclarés, dis-
posant d’un encadrement et accep-
tant un hébergement collectif.

Les séjours sont organisés en pen-
sion complète et comprennent les 
mêmes prestations que celles réser-
vées aux familles.

Pour une demande de séjour d’un 
groupe, nous établissons une conven-
tion précisant les conditions de séjour 
et la tarification appliquée. Vous 
confirmez votre séjour par la signa-
ture de la convention et le versement 
d’un acompte de 25 % des frais de 
séjour. Le solde sera à régler à la ré-
ception de la facture après le séjour. 
Les prestations complémentaires 
vous seront facturées séparément. 
Les frais annexes (bar, téléphone, 
boissons) sont à régler sur place au 
comptant.

ResPonsABiLitÉs

Les personnes accueillies dans les 
Villages Vacances demeurent sous 
leur propre responsabilité, quelles 
que soient leurs activités.

Les enfants confiés aux anima-
teurs des clubs enfants sont sous 
la responsabilité du Conseil géné-
ral du Val-de-Marne pour la durée 
de fonctionnement des clubs 
(horaires affichés dans les clubs). 
Ils sont sous la responsabilité de 

leurs parents ou représentants 
légaux en dehors des heures d’ou-
verture des clubs.

Le Conseil général ne peut être  
tenu pour responsable des vols,  
dégradations et détériorations des 
biens appartenant aux vacanciers, 
aussi bien dans les villages que sur 
les parkings ou espaces extérieurs 
mis à leur disposition.

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 séjour de la garantie de responsa-
bilité civile du Conseil général du Val-
de-Marne pour tous les dommages 
corporels ou matériels dont le Dépar-
tement serait reconnu responsable à 
leur égard. Toutefois, vous devez faire 
une déclaration 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 fami-
liers ne sont pas admis dans les  
Villages Vacances, ni tolérés 
dans les véhicules stationnés 
sur les parkings des Villages 
Vacances.

AGRÉMents

Les Villages Vacances ont reçu les 
agréments suivants :

Commissariat général au tourisme : 
Village Vacances Jean-Franco  
à Longefoy - N° 7373102 du 
25/06/1973 

Village Vacances Guébriant  
au Plateau d’Assy - N° 7474161  
du 10/07/1974  

Jeunesse et Sports pour l’accueil 
des mineurs :

Village Vacances Jean-Franco  
à Longefoy - Autorisation d’ouverture 
N° 730061009 du 23/07/2009

Village Vacances Guébriant  
au Plateau d’Assy - Autorisation 
d’ouverture N° 742081012  
du 02/07/2009

Agences nationales pour les chèques 
vacances (ANCV) pour le règlement 
par chèques-vacances.

La réservation d’un séjour dans l’un 
des Villages Vacances implique la 
connaissance et l’acceptation de 
nos conditions générales. En cas de 
faute d’impression ou d’oubli dans 
la brochure, le Conseil général du 
Val-de-Marne se réserve le droit de 
rectifier toute erreur matérielle qui 
se serait glissée dans ce document. 

Le Conseil général du Val-de-Marne  
gère les Villages Vacances Guébriant  
et Jean-Franco et en est propriétaire.  
Ces villages sont ouverts à tous les  
Val-de-Marnais. 
Les familles ayant des enfants de plus  
de 6 ans scolarisés sont accueillies  
en priorité pendant les vacances scolaires. 
Les non Val-de-Marnais sont accueillis  
dans la limite des places disponibles.


