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Seniors en Vacances,  

le programme phare de l’ANCV présente ses nouveauté s au 
Salon des seniors du 24 au 26 mars – Paris Porte de  Versailles 

 
Ce salon est l’occasion pour l’ANCV de présenter et  diffuser son nouveau catalogue des 
destinations 2011 : 150 lieux de séjours, spécialem ent sélectionnés pour leur diversité et leur 
qualité. Ces destinations permettront à chacun de p rofiter pleinement de vacances entre 
amis, avec un enfant ou un accompagnant. L’ANCV en profite pour réaffirmer le rôle préventif 
des vacances pour les personnes âgées, chiffres à l ’appui grâce à une enquête menée 
auprès de 5000 retraités partis en 2010. 
 
24 000 personnes âgées sont parties en vacances en 2010 grâce au programme 
Seniors en Vacances.  
 
L’objectif de ce programme ? Permettre le départ en vacances de personnes âgées pendant une 
semaine, en pension complète pour 180 € (au lieu de 360 €, hors transport) grâce à une aide 
financière de l’ANCV pour les personnes retraitées non imposables. Seniors en Vacances propose 
une sélection de 150 séjours très diversifiée qui allient plaisir, convivialité, bien-être et 
découvertes.   
 
Sur les 24 000 seniors partis en 2010 (contre 14 200 en 2009), ils sont 19 000 à s’être inscrits par 
l’intermédiaire du CCAS ou d’associations de retraités partenaires et 5000 à avoir fait la démarche à 
titre individuel. 76 % d’entre eux étaient éligibles à l’aide au départ de l’ANCV. 
Objectif 2011 : 50 000 départs !  
 
Au-delà d’une incitation au départ en vacances 
des retraités, la vocation principale du 
programme est de remobiliser les seniors  
autour d’un projet vacances, de recréer du lien 
social  et de contribuer à rester en bonne santé.  
Le programme repose sur la conviction que les 
vacances sont un facteur important, voire 
essentiel, de bien-être qui doit permettre de 
lutter de manière préventive contre les 
problèmes d’isolement et de perte d’autonomie. 
 
Forts des résultats toujours prometteurs de ce 
programme, plusieurs prestataires  touristiques 
partenaires  se sont mobilisés le temps du salon 
pour offrir dans le cadre d’une tombola 3 séjours 
de vacances par jour dans l’esprit du 
programme Seniors en Vacances.  
 
Ce programme social est actuellement soutenu 
par 92 prestataires du tourisme  en France. 
730 conventions  ont été signées en 2010 avec 
des collectivités territoriales, des associations ou 
clubs de personnes âgées, des caisses de 
retraites complémentaires tous porteurs de 
projets-vacances (en hausse de 62 % par 
rapport à 2009).  

Un programme plébiscité par les seniors  ! 
(résultats basés sur les réponses de 3645 
retraités partis en 2010 – enquête ANCV déc. 
2010) 
96 % des seniors sont satisfaits de leur 
séjour et 68 % se sentent en meilleure 
forme physique ! 
 
Concernant les caractéristiques de leur 
séjour,  leur principale motivation est celle de 
découvrir une autre région. La mer reste la 
destination favorite des seniors du 
programme et représente 67 % des séjours. 
Pour les périodes de départ, ils recherchent 
essentiellement la proximité avec l’été : 39 % 
des séjours se déroulent en septembre.  
 
Concernant leur satisfaction,  98 % pensent 
recommander le programme et 95 % 
déclarent que le séjour les a motivés pour 
repartir.  
Des séjours qui leur ont permis de nouer des 
contacts pour 79 % d’entre eux et qui ont eu 
un effet bénéfique à leur retour puisque 68 % 
se sentent en meilleure forme physique et 
73 % souhaitent davantage sortir et faire de 
nouvelles rencontres.  
Le programme a même ses adeptes puisque 
55 % d’entre eux étaient déjà partis avec 
Seniors en vacances en 2009. 
 



 
 

Pour en savoir plus sur le programme Seniors en Vacances : http://seniorsenvacances.ancv.com/ 
 
 

 
Informations pratiques : 
 
Salon des seniors les 24, 25 et 26 mars 2011 
de 10 h à 19 h – Samedi 26 mars 10 h à 18 h 
Paris Porte de Versailles – Pavillon 2.2 
Porte de Versailles – 75015 PARIS 
 
Stand ANCV : Stand E20  
 
    
A propos du programme Seniors en vacances 
Seniors en Vacances, est un programme social, créé en 2007, soutenu par le secrétariat d’Etat au tourisme qui vise à 
favoriser le départ en vacances des personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées et/ou sans activité professionnelle, en 
leur proposant des séjours de vacances de 5 à 8 jours, hors juillet/août, à vivre en groupe, en France, en pension 
complète, avec des excursions, activités quotidiennes et animations en soirées (hors transport) au tarif de 360 € la 
semaine. Les personnes non imposables bénéficient d’une aide au départ de l’ANCV à hauteur de 50 % du prix du séjour 
(ligne 14 de l’avis d’imposition) soit un coût final de 180 €.  
 
A propos de l’ANCV 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public fondé en 1982 et placé sous la tutelle du 
ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi et du secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’artisanat, des petites 
et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Elle a pour mission sociale le développement 
de l’accès aux vacances pour tous. Elle s’appuie sur deux piliers : le Chèque-Vacances destiné aux salariés du secteur 
public et privé (3,4 millions de bénéficiaires) et des programmes d’action sociale au profit des publics en difficulté : familles 
notamment monoparentales, jeunes adultes, personnes en situation de handicap, personnes âgées  
(175 000 personnes sont parties en vacances en 2010). L’ANCV ne reçoit aucune dotation de l’Etat. 
 
Contacts Presse :  
Joëlle Muzeau - T : 01 34 29 53 53 - jmuzeau@ancv.fr - www.ancv.com - http://client-pe.ancv.com/ 
Chloé Labriet - Bureau de presse de l’ANCV - LD - T: 01 45 49 32 93  - chloe.labriet@meanings.fr 
 

Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir d’avantage, nous vous proposons de 
rencontrer les bénéficiaires et les accompagnants d es séjours Seniors en Vacances soit à 
l’occasion d’une interview-témoignage (sur demande) ou d’un voyage de presse organisé en mai 
2011 (une invitation vous sera adressée). 
 


