
 

10 Avril 2014 

 

 

Salon des seniors – Paris, Porte de Versailles, 9 a u 12 avril 2015 

Seniors en Vacances au service du bien-vieillir 

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
(ANCV) présente, à l’occasion du Salon des Seniors 
(stand E46/F43), son programme d’aide au départ en 
vacances dédié aux personnes âgées. 

 

Seniors en Vacances permet aux personnes âgées à revenus modestes et/ou isolées d’accéder 
à des séjours de vacances (en groupe et en individuel) à des prix abordables (hors juillet/août) et 
avec une aide financière (sous conditions). Lancé en 2007, son succès ne se dément pas : près 
de 55 000 seniors en ont bénéficié en 2014, soit 4,5 % de plus qu’en 2013.  

154 destinations sont proposées pour des séjours de  5 à 8 jours à des tarifs adaptés. 

 

 

Seniors en vacances, un dispositif unique en France  

Avec l’allongement de l’espérance de vie, les retraités ont davantage de temps pour en 
profiter. Depuis son lancement, Seniors en vacances a séduit plus de 230 000 personnes. Le 
profil du senior bénéficiant du programme est une personne âgée de 72 ans en moyenne, 
vivant sur l’ensemble du territoire. Les 2/3 sont des femmes et la majorité vit seule. (Etudes 
ANCV 2014 auprès d’un échantillon de 5 000 seniors).  

Mais tous ont le même souhait : vivre à domicile le plus longtemps possible et rompre 
l’isolement. Cela passe par une meilleure hygiène de vie, des activités physiques et le 
maintien de liens sociaux. Toute action préventive en amont contribue à retarder la perte 
d’autonomie, la dépendance et favorise ainsi le bien-vieillir.  

Les vacances au service du bien-vieillir 

Seniors en vacances répond à ces préoccupations : le programme permet de rompre la 
solitude et l’isolement, offrir du bien-être, allier plaisir et prévention. Parce que le temps des 
vacances permet de partager des moments privilégiés de découverte et de pratiques 
d’activités culturelles, ludiques, sportives, de vivre des expériences nouvelles, d’être au cœur 
du lien intergénérationnel et de recréer du lien social, il contribue au « bien vieillir » ! 
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Seniors en Vacances propose 154 destinations partout en France, à la mer, à la campagne 
ou à la montagne, pour un budget de 325 € par personne pour 5 jours et 389 € pour 8 jours. 
Près de 50% du coût du séjour est pris en charge par l’ANCV pour tous les retraités âgés de 
60 ans et plus, résidant en France et non imposables avant déductions fiscales. En 2014, 
63% des seniors ont bénéficié des aides de l’ANCV ; 

Les aidants sont au cœur des préoccupations de l’ANCV et depuis le déploiement du 
programme, ils sont éligibles de plein droit à l’aide de l’ANCV, quelque soit leur niveau de 
ressources ! Ces derniers peuvent être le conjoint, les moins de 18 ans (sans condition de 
parentalité) mais également les aidants professionnels qui accompagnent les résidents en 
EHPAD. Plus de 5 000 aidants ont pu trouver des temps de répit grâce au programme 
Seniors en vacances. Par ailleurs, des aides complémentaires sont proposées aux séniors 
défavorisés en plus des séjours à coûts avantageux.  

 
 
A propos de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vaca nces  

Acteur public, , l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances accomplit depuis plus de 30 ans une mission 
unique : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.  

Pour lutter contre la fracture touristique, l’ANCV émet et promeut le Chèque-Vacances, dispositif d’aide au départ 
distribué nécessairement sur la base de critères sociaux et qui constitue un outil de redistribution des revenus au 
bénéfice des salariés de toutes les entreprises et des agents des trois versants de la fonction publique.  

Les excédents générés par l’émission des Chèques-Vacances sont entièrement affectés dans des programmes 
d’aide à la personne dédiés aux publics les plus fragiles (jeunes, séniors, personnes en situation de handicap,…) 
et dans le financement du patrimoine du tourisme à vocation sociale. 

En 2014, l’Agence a ainsi accompagné plus de 10 millions de personnes, bénéficiaires et leur famille, sur le 
chemin des vacances. A travers ses différents programmes de solidarité, l’ANCV a notamment soutenu le départ 
de 229 000 personnes en situation de fragilité.  

Plus d’infos : www.ancv.com   
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