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Cher(e) Collègue, 

Parution : Janvier 2020 

Notre association a décidé de vous proposer cette année un choix plus important de locations familiales pour la 
période estivale 2020. 

Vous trouverez en version « papier » : 

• Les  locations estivales que nous vous proposons (appartement, gîte ou maisonnette)  

• Le catalogue Next Vacances pour les campings et les résidences  

• Le catalogue Odalys Vacances 1=2 : 1 semaine achetée, la seconde offerte (la semaine la moins 
chère) 

• Les dépliants Goélia.com  
- « prix exclusifs C.E. côté sud – Vacances scolaires juillet - août 2020 »  
- « prix exclusifs C.E.  Côté ouest - Vacances scolaires juillet - août 2020 » 

Vous trouverez UNIQUEMENT sur notre site internet http://www.groupement-entraide.com d’autres offres 
comme : 

• les locations campagnes de Goélia, Révéa ou de Lozère-Résa qui complètent les catalogues 
distribués 

• Plusieurs locations uniquement proposées sur internet 
• Les Cités d’Europe et Center Parcs  

Le quotient familial et la participation du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil vous sont expliqués en 
pages 2 et 3 de ce catalogue ou sur notre site internet. 

Comme les années précédentes et pour satisfaire le plus grand nombre d’adhérents, nous avons décidé de ne 
subventionner par famille que deux semaines de location.  

Si vous désirez louer 3 semaines, nous vous facturerons la semaine la moins chère au prix de vente des 
prestataires, les deux autres semaines étant au prix de notre catalogue suivant votre quotient.  

Sur tous les centres proposés, nous ne subventionnons que la location simple à la semaine (ni week-end, 
ni journée supplémentaire, ni court séjour, ni demi-pension ou pension complète). 

Le jour de votre passage dans nos services, vous ne faites qu’une demande de location. Celle-ci vous sera 
confirmée le plus rapidement possible par notre personnel administratif.  

Les locations familiales (appartements et mobilhome) seront ouvertes à la location du lundi 27 janvier 2020 à 
13h00 au vendredi 03 avril 2020 à 16h00. Pendant cette période, et dans le cas où un centre ne serait plus 
disponible, nous ferons notre possible pour trouver, avec votre accord, une solution.  

Nous vous conseillons vivement de lire attentivement la partie concernant le calcul des tarifs, les modifications 
ou les annulations de séjours. 

Le Conseil d’Administration du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil se réserve la possibilité d’arrêter 
à tout moment les inscriptions pour les locations familiales dans le cas où la participation financière de 
notre Association arriverait au maximum prévu pour cette prestation. 

En espérant vous satisfaire, nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année. 

Le Conseil d’Administration du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil. 

Sur proposition du Conseil d’Administration du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil 
et après approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 du 8 Octobre 2019, nous 
vous informons que la cotisation annuelle de notre association est fixée à  
30,00 €uros à partir du 1er janvier 2020 (2,50 €uros prélevés par mois sur les salaires). 
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 Le Quotient Familial du  
Groupement d’Entraide - Ville de Créteil 

Pour le calcul du quotient familial du Groupement 
d’Entraide - Ville de Créteil, vous devrez vous munir des 
pièces suivantes : 

• Avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 de  
l'adhérent(e) et du conjoint (marié ou non marié), ou 
tout autre justificatif de revenus suivant les cas  
(statuts fiscaux spéciaux, etc...)  

 ATTENTION - Le calcul du quotient familial se fait 
obligatoirement d’après les ressources du couple, 
déclarées ou non aux services fiscaux. 

 

Nous vous demandons, pour faciliter votre passage le jour 
des inscriptions, de faire calculer votre quotient familial 
789 :; 7;9<=>>;: ?; :8 @;::A:; 8?BC>C<D98DCE; dès 
la réception de ce catalogue.  

 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas nous 
communiquer vos revenus. Dans ce cas, vous paierez 
d’office le prix demandé pour le quotient le plus fort. 

Comment est calculé le quotient familial 2020du  
Groupement d’Entraide - Ville de Créteil ?  
 

Le quotient familial s’obtient en divisant le revenu familial par le nombre 
de personnes composant le foyer et figurant sur l’avis d’imposition du 
foyer. Chaque personne compte pour une part. 
 

Le revenu familial pris en compte pour l’établissement du quotient 
familial du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil est calculé sur la 
base de 1/12ème des revenus (salaires, pensions ou prestations 
compensatoires perçues) figurant sur le dernier avis d’imposition avant 
déduction ou abattement spécial de 10%. 
 

Les revenus des minima sociaux (API, RSA….) déclenchent 
automatiquement le tarif minimum de la première tranche. 
 

Les charges donnant lieu à réduction des ressources globales comme 
les pensions versées, les prestations compensatoires sont déduites.  

Spécificité personne seule. 

Le quotient familial n’est à l’origine pas adapté aux personnes seules. Le calcul 
ne tient plus compte des réductions éventuelles appliquées les années 
précédentes. 

En conséquence, et sur la base UNIQUEMENT de la feuille d’imposition, il 
sera appliqué un nombre de « personne au foyer » égale à 1,50 (exemple : 
personne seule handicapée, personne ayant élevé des enfants, etc….). 

 

Dans le cas où aucune indication ne serait portée sur l’avis d’imposition, 
aucune majoration ne sera appliquée 

OA=DC;>D P8BC:C8: @=:=>C;<  

01 0,00 € à 530,99 € 

02 531,00 € à 699,99 € 

03 700,00 € à 849,99 € 

04 850,00 € à 1.199,99 € 

05 À partir de 1.200,00 € 

Quotient familial 
Locations familiales, 

Chèques-Vacances et Coupon Sport  
de l’A.N.C.V. 

de 0 à 530,99 € Quotient A 

de 531  € à 1.299,99 € Quotient B 

à partir de 1.300 € Quotient C 

  

Revenus déclarés pour 2018 18.000,00 € 

Pension alimentaire perçue 3.000,00 € 

total 21.000,00 € 

Divisé par 12 mois 1.750,00 € 

Nombre de personnes au foyer 3 

Base de quotient  583,33 € 

Quotient familial colonies 02 

Quotient familial location B 

EXEMPLE pour 2 adultes et 1 enfant 
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VOUS ÊTES AU QUOTIENT B 

A - Locations Familiales et villages de plein air (maximum 2 semaines de location subventionnées) : 

♦ Prix public moins 40 % de participation du Groupement d’Entraide avec un maximum de 240,00 €uros pour une 
semaine et de 480,00 €uros pour deux semaines.    
Exemple sans plafond : prix public d’une semaine de location au prix public de 500,00 €uros X 40 % = 200 €uros. Votre 
participation sera de 300,00 €uros (500,00 €uros moins 200,00 €uros de participation) - prix public de deux semaines de 
location à 1.100,00 €uros (première à 500,00 €uros et la seconde à 600,00 €uros) X 40 % = 440,00 €uros. Votre 
participation sera de 660,00 €uros (1.100,00 €uros moins 440,00 €uros de participation) - Exemple avec plafond : prix 
public d’une semaine de location au prix public de 700,00 €uros X 40 % = 280,00 €uros plafonnés à 240,00 €uros. Votre 
participation sera de 460,00 €uros (700,00 €uros  moins 240,00 €uros de participation) - prix public de deux semaines de 
location à 1.800,00 €uros (première semaine à 800,00 €uros et la seconde à 1.000,00 €uros) X 40 % de participation : 
720,00 €uros plafonnés à 480,00 €uros. Votre participation sera de 1.320,00 €uros (1800,00 €uros moins 480,00 €uros de 
participation). 

B - CENTER PARCS : Suivant les tarifs préférentiels « Comités d’Entreprise » joints au catalogue général de center 
parcs et suivant les conditions de vente de Center Parcs. 

C - CITES D’EUROPE : Participation de 22,00 €uros par nuit avec un maximum de 6 nuits par an. 

VOUS ÊTES AU QUOTIENT A 

A - Locations Familiales et villages de plein air (maximum 2 semaines de location subventionnées) : 

♦ Prix public moins 45 % de participation du Groupement d’Entraide avec un maximum de 250,00 €uros pour une 
semaine et de 500,00 €uros pour deux semaines.    
Exemple sans plafond : prix public d’une semaine de location au prix public de 500,00 €uros X 45 % = 225 €uros . Votre 
participation sera de 275,00 €uros (500,00 €uros moins 225,00 €uros de participation) - prix public de deux semaines de 
location à 1.100,00 €uros (première à 500,00 €uros et la seconde à 600,00 €uros) X 45 % = 495,00 €uros. Votre 
participation sera de 605,00 €uros (1.100,00 €uros moins 495,00 €uros de participation) - Exemple avec plafond : prix 
public d’une semaine de location au prix public de 700,00 €uros X 45 % = 315,00 €uros plafonnés à 250,00 €uros. Votre 
participation sera de 450,00 €uros (700,00 €uros  moins 250,00 €uros de participation) - prix public de deux semaines de 
location à 1.800,00 €uros (première semaine à 800,00 €uros et la seconde à 1.000,00 €uros) X 45 % de participation : 
810,00 €uros plafonnés à 500,00 €uros. Votre participation sera de 1.300,00 €uros (1800,00 €uros moins 500,00 €uros de 
participation). 

B - CENTER PARCS : Suivant les tarifs préférentiels « Comités d’Entreprise » joints au  catalogue général de Center 
Parcs et suivant les conditions de vente de Center Parcs. 

C - CITES D’EUROPE : Participation de 24,00 €uros par nuit avec un maximum de 6 nuits par an. 

VOUS ÊTES AU QUOTIENT C 

A - Locations Familiales et villages de plein air (maximum 2 semaines de location subventionnées) : 

♦ Prix public moins 35 % de participation du Groupement d’Entraide avec un maximum de 230,00 €uros pour une 
semaine et de 460,00 €uros pour deux semaines.    
Exemple sans plafond : prix public d’une semaine de location au prix public de 600,00 €uros X 35 % = 210 €uros . Votre 
participation sera de 390,00 €uros (600,00 €uros moins 210,00 €uros de participation) - prix public de deux semaines de 
location à 1.100,00 €uros (première à 500,00 €uros et la seconde à 600,00 €uros) X 35 % = 385,00 €uros. Votre 
participation sera de 715,00 €uros (1.100,00 €uros moins 385,00 €uros de participation) - Exemple avec plafond : prix 
public d’une semaine de location au prix public de 700,00 €uros X 35 % = 245,00 €uros plafonnés à 230,00 €uros. Votre 
participation sera de 470,00 €uros (700,00 €uros  moins 230,00 €uros de participation) - prix public de deux semaines de 
location à 1.800,00 €uros (première semaine à 800,00 €uros et la seconde à 1.000,00 €uros) X 35 % de participation : 
630,00 €uros plafonnés à 460,00 €uros. Votre participation sera de 1.340,00 €uros (1800,00 €uros moins 460,00 €uros de 
participation). 

B - CENTER PARCS : Suivant les tarifs préférentiels « Comités d’Entreprise » joints au catalogue général de Center Parcs 
et suivant les conditions de  vente de Center Parcs. 

C - CITES D’EUROPE : Participation de 20,00 €uros par nuit avec un maximum de 6 nuits par an. 
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« Je suis au quotient B et je souhaite partir 15 jours à la montagne à Aussois en 2 pièces duplex 6 
personnes du 25 juillet au 08 août 2020 »  

� le prix public de la 1ère semaine est de 511,00 €uros et celui de la seconde est de 588,00 €uros. 

� Je bénéficie, sur ces dates là,  de la promotion de Goélia : «2 semaines réservées =  
1 semaine offerte» . La semaine la moins chère ne me sera pas facturée. Le prix à payer pour ces 15 
jours sera donc de 588,00 €uros. 

� Je bénéficie du « + GE-VC » soit une réduction supplémentaire de 10% sur la facture soit 588,00 €uros - 
58,80 €uros = 529,20 €uros. 

� La participation du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil sera de 40% soit 211,68 €uros (529,20 €uros 
X 40%).  

� Le prix que j’aurai à payer est donc de 317,52 €uros ((588,00 €uros - 58,80 €uros) - 211,68 €uros de 
participation du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil) qui seront majorés du montant de l’assurance 
annulation. 

« Je suis au quotient B et je souhaite partir 3 semaines à Port Barcarès à la résidence 
le Lotus Blanc d’Odalys Vacances en 3 pièces 6 personnes du 11 juillet au 01 août  
2020 » . 

� le prix public de la 1ère semaine est de 1.110,00 €uros 

� Le prix public de la 2ème semaine est de 1.110,00 €uros 

� Le prix public de la 3ème semaine est de 1.230,00 €uros 

� Je bénéficie du « + GE-VC » soit une réduction supplémentaire de 10% sur la facture. 

� La participation du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil sera basée sur 40% du prix 
des 2 semaines les plus chères avec un maximum de 480,00 €uros pour deux 
semaines (240,00 €uros pour une semaine). Le prix que j’aurai à payer est donc de 
2.625,00 €uros (1.110,00 € + 1.110,00 € + 1.230,00 € = 3.450,00 € - 10% (+GE-VC) = 
3.105,00 € - 480,00 € de participation du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil = 
2.625,00 €) qui seront majorés du montant de l’assurance annulation. 

Pour les employés du C.C.A.S. de Créteil et de la Ville de Créteil,  nous vous conseillons le 
prélèvement sur vos salaires en une ou plusieurs mensualités.  

Vous pouvez régler vos locations en espèces, chèques bancaires à l’ordre du Groupement 
d’Entraide - Ville de Créteil. Vous devez verser 30% de la totalité le jour de votre inscription et le 
solde au minimum 45 jours avant votre départ. 

Vous pouvez également régler en chèques-vacances de l’A.N.C.V. . Dans 
ces conditions vous devez nous les remettre le jour de votre inscription ou 
au plus tard 60 jours avant votre départ. Ces chèques-vacances sont 
transmis à chaque prestataire pour règlement par notre association de votre 
facture. À moins de 60 jours, nous ne pourrons les accepter. 

Dans tous les cas :  

� Dans le mois suivant votre inscription, vous recevrez de nos services une 
confirmation de votre location et du montant à payer. 

� Avant votre départ, vous devez retirer auprès de nos services un dossier contenant 
un voucher (bon d’échange) à remettre à votre arrivée sur votre lieu de villégiature.  
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En cas de litige avec le prestataire sur l’état de la location : 

1. Faire une réclamation sur place par écrit et nous transmettre un double. 

2. Essayer, dans la mesure du possible, de trouver un accord sur le litige 
avec les services sur place, cela vous évitera de passer de mauvaises 
vacances.  

3. Faire des photos des points litigieux, cela sera plus facile pour justifier 
votre réclamation 

4. À votre retour, en cas de désaccord avec le prestataire sur place, faire 
une réclamation aussitôt par courrier en nous faisant parvenir une lettre 
adressée à la Présidente du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil pour 
suite à donner. 

Le jour de votre inscription : À la réservation, vous devez nous verser un acompte de 30% du 
prix total à payer suivant votre quotient. Le solde pourra être réglé en plusieurs fois, le montant 
total devant nous être IMPERATIVEMENT payé 45 jours avant votre départ. Pensez aux prélève-
ments sur salaire plus faciles pour vous comme pour nous. BROCHURE NON CONTRACTUELLE 

Certains prestataires facturent, en plus du prix de la location d’appartements ou des prestations 
que vous demandez, des frais de dossier. 

En cas d’annulation, ces frais de dossier ne sont jamais remboursés ni par le prestataire ni 
par les assurances annulation. 

Dans tous les cas, ces frais de dossier ne sont pas réclamés par le Groupement d’Entraide 
- Ville de Créteil  et ne servent pas à minorer notre participation.  

Goélia, Next Vacances et Odalys Vacances n’appliquent aucun frais de dossier si la 
réservation est faite par nos services. 

Ils seront ajoutés à votre participation au moment de votre inscription et seulement si le 
prestataire les demande. Pensez, en calculant votre prix de séjour, à ajouter ces frais de dossier. F

ra
is

 d
e

 d
o

s
s

ie
r 

 

Pour une cotisation supplémentaire de 
5,70 euros, vous pouvez, par notre 
intermédiaire, vous inscrire à  

la Garantie Obsèques. 

En cas de décès de l'adhérent,  
du conjoint, ou d'un enfant à charge,  
un capital de 5 000,00 euros est versé à la 
personne s'occupant des obsèques  
(frais réels avec un maxi de 5.000,00 euros 
pour les enfants de moins de 12 ans). 

Pensez-y ... Personne n'est à l'abri. 

A RETOURNER A LA CELLULE ADMINISTRATIVE DU GROUPEMENT D'ENTRAIDE 

22, RUE DE MESLY - 94000 - CRETEIL 

 

je soussigné (e) ______________________________________ 

Service : ___________________________________________ 

Demande mon adhésion à la Garantie Obsèques et autorise le prélèvement de la 
cotisation mensuelle sur mon salaire (5,70 euros) à compter du 1er   
________________ . 

Fait à Créteil, le : _______________ Signature : Cette proposition n'est en  
aucun cas une capitalisation.  
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Retrouvez-nous directement de chez-vous, ou d’ailleurs,  
sur notre site internet : http://www.groupement-entraide.com 

Vous avez besoin de renseignements sur le « Groupement d’Entraide - Ville de Créteil » et 
vous avez un accès aux intranets de la Ville de Créteil  : 

• Rubrique « vie de l’agent » puis « associations du personnel » ou plus simplement 
dans « accès directs » à droite de l’écran 

Pour plus de renseignements sur nos propositions comme 
le descriptif des appartements, savoir si les animaux 
domestiques sont acceptés, si les draps de lit sont 
fournis, etc…., consultez le site de chaque prestataire :  

www.adagio-city.com - www.ansedemoidrey.com - 
www.centerparcs.fr - www.pv-holidays.com  
www.goelia.com - www.revea-vacances.fr  
www.lozere-tourisme.com - www.next.fr  

www.odalys-vacances.com 

www.residence-nemea.com 

Avant toute inscription, nous vous demandons  de vérifier auprès de votre service, que 
les dates de vacances que vous souhaitez vous seront accordées, un refus de congés 
n‘étant pas une raison valable d‘annulation pour les assurances .  

Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement même s’il 
s’agit d’un bébé, pour des raisons de sécurité, l’accès vous sera interdit. 

Agenda 2020  du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil 

Dates données à titre indicatif et pouvant être modifiées sur décision du Conseil d’Administration 
du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil. 

• du lundi 27 janvier 2020 à 13h00 au vendredi 03 avril 2020 à 16h00 : Inscriptions pour les 
locations d'été 2020 

• du lundi 24 février 2020 à 13h30 au vendredi  28 février 2020 à 11h30 : Inscriptions pour 
les colonies de vacances été 2020 

• du lundi 18 mai 2020 au vendredi 19 juin 2020 : Inscriptions pour les coupons sports de 
l'A.N.C.V.  

• du lundi 24 août 2020 au vendredi 11  décembre 2020 à 16h00 : Inscriptions pour les 
locations familiales hiver 2020/2021 

• Juin ou Septembre 2020 : Assemblée Générale Ordinaire 2020 

• Décembre 2020 : Distribution des chèques-vacances 2020 épargnés depuis janvier 2020 

• du 16 novembre 2020 au 24 décembre 2020 : Inscriptions pour les chèques-vacances 2021 
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Les conditions d’annulation ou de modifications appliquées seront celles de 
chaque prestataire que vous trouverez sur son site internet. 

Nous vous conseillons vivement de prendre, au moment de votre inscription, 
l’assurance annulation (facultative) de chaque prestataire.  

Dans tous les cas, toute annulation ou modification doit être faite par écrit. 
Seule la date de réception de ce courrier sera retenue pour le calcul des frais 
exigés. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que le Groupement d’Entraide - Ville de 
Créteil n’est pas une agence de voyages mais ne sert que d’intermédiaire, 
en apportant sa contribution financière, entre vous et un de ses 
prestataires. 

Vous avez décidé de vous inscrire pour l'un des séjours proposés par le Groupement 
d'Entraide - Ville de Créteil et nous vous rappelons les modalités de location. Le jour de 
l'inscription, vous devrez nous régler un acompte correspondant à votre inscription (30 % 
pour les locations et 50% pour Center Parcs). Après avis de nos prestataires, vous 
recevrez une lettre ou un courriel du  Groupement d'Entraide - Ville de Créteil vous 
indiquant si votre réservation est confirmée ou non, si possible dans le mois suivant 
votre inscription. Pour cette raison, nous vous demandons d'effectuer plusieurs choix, ce qui 
permettra de trouver une solution en cas de remplissage d'un centre sur certaines dates.  

Le solde de votre location devra être réglé, au plus tard, un mois avant votre séjour.  

Pour ne pas oublier une échéance, nous vous conseillons le prélèvement sur salaire en une 
ou plusieurs mensualités de la totalité ou d’une partie des sommes dues.  

Avant votre départ, vous devrez obligatoirement retirer un dossier auprès de la cellule 
administrative du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil.  

Avant toute inscription, nous vous conseillons de vérifier auprès de votre responsable 
de service, que les dates de vacances que vous souhaitez vous seront accordées.  

Par ailleurs, nous vous rappelons que les locations sont faites pour vous, et qu'en 
aucun cas, vous ne devez les rétrocéder, au risque de vous voir réclamer la 
participation de notre Association. Par sécurité, nous vous demandons également de 
ne pas dépasser le nombre de personnes acceptées par appartement, bébé et enfants 
compris. En ne respectant pas ces mesures, vous vous exposerez, le jour de votre 
arrivée, au refus de location par les prestataires et ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement.  

Assurez-vous que vous êtes en possession de l’option villégiature dans votre contrat d’assu-
rance « responsabilité civile », dans le cas contraire, pensez à la souscrire auprès de votre 
assureur. 

À lire attentivement 
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Vous trouverez ci-joint le catalogue de la société Next vous présentant un choix de 
campings et de résidences. 

Calculez votre participation suivant votre quotient familial et suivant les indications des 
pages 3 et 4 de ce catalogue. 

Les conditions de location, d’inscription, d’annulation et d’assurance restent les mêmes 
que pour les locations familiales indiquées dans ce catalogue et dans le catalogue 
général de Next. 

Le jour de votre inscription, pensez à prendre l’assurance annulation. 

Lisez bien les conditions de vente générales et particulières de la société Next sur son 
site internet ou en dernière page du catalogue campings et résidences. 

ATTENTION 

Pour bénéficier de la participation du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil, vous ne devez pas réserver directement auprès 
de la centrale de réservation ni de Goélia, ni de Néméa, ni de Next, ni d'Odalys mais vous déplacer à la cellule administrative 
du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil, comme pour toutes nos inscriptions. Dans le cas où vous ne respecteriez pas les 
conditions d’inscriptions du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil, nous serions au regret de ne pas pouvoir intervenir 
financièrement et la location que vous auriez effectuée DIRECTEMENT auprès d’une des centrale de réservation serait 
entièrement à votre charge au prix de sa brochure « été 2020 ». 

Next Vacances 

Nouveauté été 2020 «Le + 
GE-VC» : Vous bénéficiez 
d’une remise supplémentaire 
sur  les séjours de 10% après 
réduction des autres offres 
indiquées sur chaque 
descriptif. 
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Goélia - Prix exclusifs C.E. 

Odalys Vacances à petit prix 

Vous trouverez ci-joint le catalogue 1 = 2 de la société Odalys Vacances vous 
proposant 23 sites à la montagnes, 5 sites à la campagne et 9 sites à la mer 
avec la promotion 1 = 2. 

Les tarifs indiqués ne bénéficient d'aucune réduction supplémentaire d'Odalys 
Vacances. 

Calculez votre participation suivant votre quotient familial et suivant les 
indications des pages 3 et 4 de ce catalogue. 

ATTENTION : pour 2 semaines de location dont l'une est gratuite, vous ne 
bénéficiez de la participation du Groupement d'Entraide que pour 1 semaine  (la 
seconde étant à zéro euro). 

Les conditions de location, d’inscription, d’annulation et d’assurance restent les 
mêmes que pour les locations familiales indiquées dans ce catalogue et dans le 
catalogue général de Next. 

Le jour de votre inscription, pensez à prendre l’assurance annulation. 

Lisez bien les conditions de vente générales et particulières de la société Odalys 
Vacances. 

Vous trouverez ci-joint les propositions de Goélia.com vous proposant des prix 
exclusifs pour la période du 04 juillet au 29 août 2020, valable jusqu’au 30 avril 
2020 et sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation, sur  : 

• 13 sites de la côte méditerranéenne  

• 13 sites de la côte Atlantique et de la Manche 

Les tarifs indiqués ne bénéficient d'aucune réduction supplémentaire de Goélia. 

Calculez votre participation suivant votre quotient familial et suivant les 
indications des pages 3 et 4 de ce catalogue. 

Le jour de votre inscription, pensez à prendre l’assurance annulation. 

Lisez bien les conditions de vente générales et particulières de la société Goélia 
sur son site internet ou dans son catalogue « été 2020 ». 

Pour les périodes avant le 4 juillet et après le 29 août 2020, veuillez consulter 
soit le catalogue général de Goélia, soit son site internet. 
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Vallée du Lot - Aveyron 

SAINT GENIEZ D’OLT  

Goélia - Le Village Goélia Aubrac 

Périgord Noir - Dordogne 

LE BUGUE SUR VEZERE 

Goélia - Le hameau de la Vézère 

Gascogne - Lot et Garonne  

NERAC 

Goélia - l'Aquaresort 

Gers  

EAUZE D'ARMAGNAC 

Goélia - Le clos Master 

Vaucluse 

GORDES 

Goélia - Le Domaine du moulin blanc 

Bouches du Rhône 

BAUX DE PROVENCE 

Goélia - Le Mas des arènes 

Prix exclusifs C.E. Côté Nature Goélia.com 

Vacances scolaires  du 4/07 au 29/08 

Sur notre site internet  
http://www.groupement-entraide.com 
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Périgord Noir - Dordogne 

SAINT AMANT DE COLY 

Goélia - Les cottages du Lot 

Périgord Vert - Dordogne 

NONTRON 

Goélia - Le domaine des Nouailles 

Gascogne - Lot et Garonne  

CASTELJALOUX 

Goélia - Les demeures du lac 

Auvergne - Puy-de-Dôme 

SUPER BESSE 

Goélia - Les chalets de Super Besse 

Mont-Blanc - Haute-Savoie 

COMBLOUX 

Goélia - Les Chalets des pistes 

Pyrénées Orientales 

FONT ROMEU 

Goélia - Le domaine de Castella 

Prix exclusifs C.E. Côté Nature Goélia.com 

Vacances scolaires  du 4/07 au 29/08 

Sur notre site internet  

http://www.groupement-entraide.com 
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Savoie - Gare de St Jean de Maurienne 

SAINT-JEAN-d’ARVES 

Goélia - Les chalets des Ecourts 

Savoie - Gare de St Jean de Maurienne 

SAINT-COLOMBAN  

Goélia - Les chalets de Belledonne 

Savoie - Gare de St Jean de Maurienne 

SAINT-SORLIN-D’ARVES 

Goélia - Les chalets de Saint-Sorlin 

Savoie - Gare de St Jean de Maurienne 

LA TOUSSUIRE 

Goélia - Les chalets Goélia 

Savoie - Gare de St Jean de Maurienne 

LE CORBIER 

Goélia - Les terrasses du Corbier 

Prix exclusifs C.E. Côté Montagne Goélia.com 

Vacances scolaires du 4/07 au 29/08 

Tarif sur notre site internet http://www.groupement-entraide.com 

PROMOTIONS SUR PRIX PUBLICS  avant participation G.E. 

2 semaines réservées = 1 semaine offerte : Pour les séjours réservés de 2 semaines consécutives 
tout l'été  avant le 30 avril 2020 : 14 jours réservés = 7 jours payés (offert 7 jours les moins chers)  
Offres NON cumulables entre elles et valables jusqu’à épuisement du stock alloué à cet effet et applicables 
sur hébergement uniquement. 
Le + GE-VC : Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire sur  les séjours de 10% après réduction des 
autres offres. 
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Savoie - Garde de St Avre la Chambre 

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP 

Goélia - Le rond-point des pistes 

Savoie - Garde de St Avre la Chambre 

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP 

Goélia - Le village gaulois 

Savoie - Gare de Modane 

AUSSOIS  

Goélia - Les Flocons d’Argent 

Savoie - Gare de Landry 

MONTCHAVIN LA PLAGNE 

Goélia - Les chalets de Wengen 

Isère - Gare de Grenoble (72 km) 

LES DEUX ALPES 

Goélia - Les balcons du Soleil 

Savoie - Garde de St Avre la Chambre 

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP 

Goélia - Les 4 vallées 
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Haute-Savoie - Gare de Cluzes 

SAMOËNS 

Néméa - Le domaine du Grand Tetras 

Haute-Savoie - Gare de Thonon les Bains 

CHÂTEL  

Néméa - Le grand lodge 

Savoie- Gare d’Albertville 

FLUMET 

Néméa - Les chalets des Evettes 

Savoie - Gare de St Jean de Maurienne 

LA TOUSSUIRE 

Néméa - Les chalets des Cîmes 

Offre spéciale Montagne Résidences Vacances NEMEA 

Vacances scolaires du 27/06 au 05/09 

Tarif sur notre site internet http://www.groupement-entraide.com 

PROMOTIONS SUR PRIX PUBLICS  avant participation G.E. 

2 semaines réservées = 1 semaine offerte : Pour les séjours réservés de 2 semaines 
consécutives tout l'été  avant le 30 avril 2020 : 14 jours réservés = 7 jours payés (offert 7 
jours les moins chers) Offres NON cumulables avec d’autres offres et valables jusqu’à 
épuisement du stock alloué à cet effet et applicables sur hébergement uniquement. 
 

Hautes-Alpes - Garde de Briançon 

SERRE CHEVALIER 1200 - BRIANCON 

Néméa - Résidence l’Aigle Bleu 
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Hautes Pyrénées - Garde de Lannemezan 

PEYRAGUDES 

Néméa - Résidence Royal Peyragudes 

Hautes Pyrénées - Garde de Lannemezan 

PEYRAGUDES 

Néméa - Résidence le hameau de Balestas 

Ariège - Gare de Ax-les-Thermes 

BONASCRE - AX 3 DOMAINES  

Néméa - Les balcons d’Ax 

Pyrénées Orientales - Gare de Font Romeu Odeillo Via 

FONT ROMEU 

Néméa - Les chalets du Belvédère 
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Deux-Sèvres 

MONCOUTANT - Pescalis 

Révéa Vacances  

Creuse 

BELLEGARDE EN MARCHE  

Révéa Vacances 

Cantal 

PAULHENC  

Révéa Vacances 

Nous vous proposons de retrouver les destinations "campagne" indiquées ci-après 
uniquement sur notre site internet http://www.groupement-entraide.com. Un lien vous 
redirigera vers la page internet de nos prestataires Révéa Vacances ou Lozère Résa. 

Vous bénéficierez de la participation du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil dans les 
mêmes conditions que toutes nos autres locations. 

Lozère- Margeride 

SAINT-PAUL-LE-FROID 

Lozère résa - La Baraque des bouviers 

Lozère - Cévennes 

BARRE DES CEVENNES 

Lozère résa - Village de gites  
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(1) Ces remises sont valables sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais de transport) et uniquement 
sur les séjours à partir de 2 nuits minimum et sur les 5 Center Parcs en France ainsi que Villages Nature® Paris. Taxe de séjour en 
supplément. Offre disponible en appelant le 0 891 700 220 (service 0.25€/min + prix appel) ou sur ce.groupepvcp.com. Elles sont 
valables sur un stock de cottages alloué à cet effet et sous réserve de disponibilités. Remises non rétroactives, incluant l’offre « réser-
vez tôt », non cumulables avec d’autres offres promotionnelles et non cessibles. Ces remises sont valables pour des réservations 
effectuées entre le 01/09/19 et le 31/01/20 inclus pour des séjours compris entre le 01/09/19 et le 30/06/20. Si le séjour débute le 
mercredi, jeudi ou vendredi précédent les vacances scolaires, la remise appliquée sera celle de la période des vacances scolaires. 
Toutes les conditions et prix sur ce.groupepvcp.com. Les prix et remises des prestations sont établis en fonction des données écono-
miques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de leur livraison. Une modification des taxes ou du calendrier des 
vacances scolaires applicables pourrait nous amener à modifier les tarifs et remises accordés. 

(2) Pour une réservation effectuée à partir de J- 15 de la date d’arrivée, le client est susceptible de bénéficier d’une remise spécifique 
(les frais de dossier restants offerts). Pour le savoir, appelez notre centre d’appel ou consultez le site internet indiqué ci-dessus. Si 
aucun code remise n’est fourni à l’agent de réservation, nous ne pourrons pas garantir l’application de la remise associée au client 
CE. 

(3) Les remises vacances scolaires sont également appliquées pour des séjours incluant les nuits suivantes : du 18/10/19 au 
02/11/19, le 11/11/19 ainsi que du 20/12/19 au 04/01/20. Pas de remise pour les réservations faites à plus de 2 mois sur les cottages 
suivants : Bois aux Daims maisons dans les arbres 4 et 6 pers. - VIP 2, 8 ,12 pers. Hauts de Bruyères : VIP 12 pers. Trois Forêts : 
cottages Exclusive et Thématiques. Villages Nature Paris : hébergements 8, 10, 12 pers. En offre last minutes (réservations à moins 
de 2 mois), ces cottages sont inclus dans l’offre lorsqu’il reste des disponibilités 

Frais de dossier 
OFFERTS 

D’une valeur 
De 29,50 € 

Réservation 

À moins de 2 mois 

De la date de séjour 
(1)(2) 

Réservation 

Entre 2 et 4 mois 

De la date de séjour 
(1) 

Réservation 

Entre 4 et 6 mois 

De la date de séjour 
(1) 

Réservation 

À plus de 6 mois 

De la date de séjour 
(1) 

Vacances scolaires 
toutes durées de 

séjour (3) 
-10 % -20 % -25 % - 30 % 

Hors  
vacances scolaires 
toutes durées de 

séjour 

-15 % -25 % -30 % - 35 % 

Code remise  
à indiquer lors de 

votre réservation par 
téléphone 

1405 1529 1530 1531 

Tarifs et disponibilités pour Center Parcs  
Par internet : http://ce.pv-holidays.com/login identifiant : gro94 - Mot de passe : 84341 

Par téléphone : 0 891 700 220 (service 0.25€/min + prix appel Code réservation : CE015305 

Réservation auprès de nos services à faire OBLIGATOIREMENT   
plus de 6 semaines complètes avant le jour de départ .  

Moins de 6 semaines complètes : Voir directement pour un paiement direct par carte bancaire sur 
le site collectivité ce.pv-holidays.com ou par téléphone 
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Aigues-Mortes, cité médiévale située à 8 Km du Grau du Roi, 
entre les deux bras du delta du Rhône et la mer 
Méditerranée, affiche un prestigieux patrimoine au coeur de 
la Camargue. Terre de passion et de tradition, paradis de 
nombreuses espèces animales et végétales, où flamants 
roses, taureaux et chevaux demeurent les hôtes 
incontournables, symboles de la région.… 

La Résidence Odalys "Les mas des flamants" bénéficie d’un 
emplacement privilégié, dans un quartier calme et verdoyant, 
à proximité du canal du Vidourle, à 5 mn à pied du centre 
historique et des commerces. Les plages du Grau du Roi et 
de Port Camargue sont à 7 km, à faire à vélo. 

Nous vous proposons une maisonnette 3 pièces 6 
personnes  

Languedoc 

AIGUES-MORTES 

Odalys -le Mas des Flamants  

Cette résidence est possible sans voiture 

Gare SNCF de Aigues Mortes 

PROMOTIONS SUR PRIX PUBLICS  
avant participation G.E. 

Réservez tôt été 2020 : Remise de -15% pour tout séjour 
de 7 nuits maximum. Offre valable jusqu’au 16/03/2020 
pour tout séjour d’une semaine maximum effectués entre le 
30/05/2020 et le 30/10/2020 (à l’exception de la période entre 
le 11/07/2020 et le 28/08/2020 inclus) ou jusqu’au 31/01/2020 
pour des séjours entre le 28/03/2020 et le 29/05/2020. 

Séjour de 2 semaines consécutives comprises jusqu’au 
18 juillet 2020 fin de séjour et à partir du 19 septembre 
2020 : 20% de réduction. 

Valable selon le stock alloué à chacune de ces offres. 
Réduction applicable sur le tarif de l'hébergement 
uniquement et non cumulable entre elles ou toute autre offre 
spéciale. 

Le + GE-VC : Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire 
sur les séjours de 10% après réduction des autres 
offres. Valable selon le stock alloué à cette offre. 

L‘architecture originale des quartiers du centre, le port de plaisance animé jour et nuit, des infrastructures 
sans équivalent, 15 Km d‘allées piétonnes dans un cadre de végétation luxuriante, 7 Km de plage de 
sable : la Grande Motte est la reine incontestée des stations du Languedoc. Pour les enfants, la Grande 
Motte est une station Kid avec clubs de plage, aires de jeux, pistes de skate-board, etc.... 

La résidence Odalys “Les dunes du soleil” est située dans le quartier du Point Zéro, à coté du centre de 
Thalassothérapie, est constituée d’un immeuble de 3 étages, face à la plage et à 500 mètres du centre 
ville.  

Nous vous proposons un 2 pièces 4/5 personnes vue diverses 

Languedoc 

LA GRANDE MOTTE 

Odalys - Les dunes du soleil 

Cette résidence est possible sans voiture 

Gare SNCF de Montpellier 

PROMOTIONS SUR PRIX PUBLICS avant participation G.E. 

Réservez tôt été 2020 : Remise supplémentaire de -15%. Offre valable jusqu’au 16/03/2020 selon stock alloué à cette offre et sur des 
séjours de 7 nuits minimum effectués entre le 30/05/2020 et le 30/10/2020 (à l’exception de la période entre le 11/07/2020 et le 28/08/2020 
inclus) ou jusqu’au 31/01/2020 pour des séjours entre le 28/03/2020 et le 29/05/2020. Réduction applicable sur le tarif de l'hébergement 
uniquement. Offre non rétroactive, non cumulable avec toute autre offre spéciale.  

Le + GE-VC : Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire sur les séjours de 10% après réduction des autres offres.. 

Tarifs page 23 
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Port Barcarès, à 20 minutes de Perpignan, occupe une 
place de choix entre l’étang de Salses Leucate et la 
Méditerranée. Ville portuaire et de plaisance, elle offre 8 
km de plage de sable fin et fait le bonheur des amateurs 
de sports de glisse. 

Pour vos vacances au soleil du Languedoc Roussillon, la 
résidence Odalys « le Lotus Blanc » est située à 5 minutes 
du centre, la résidence bénéficie d’un accès direct à la 
grande plage. A votre disposition dans la résidence Le 
Lotus Blanc : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire 
et toboggan ouverte jusqu’à fin septembre, espace balnéo/
spa payant avec hammam, parking découvert gratuit. 

Nous vous proposons un 3 pièces 6 personnes sans vue 
mer.. 

Roussillon 

PORT BARCARES 

Odalys - Résidence Le Lotus Blanc  

Cette résidence est possible sans voiture 

Gare SNCF de Barcarès 

PROMOTIONS SUR PRIX PUBLICS  
avant participation G.E. 

Réservez tôt été 2020 : Remise de -15% pour tout séjour 
de 7 nuits maximum. Offre valable jusqu’au 16/03/2020 
pour tout séjour d’une semaine maximum effectués entre le 
30/05/2020 et le 30/10/2020 (à l’exception de la période 
entre le 11/07/2020 et le 28/08/2020 inclus) ou jusqu’au 
31/01/2020 pour des séjours entre le 28/03/2020 et le 
29/05/2020. 

Séjour de 2 semaines consécutives comprises jusqu’au 
18 juillet 2020 fin de séjour et à partir du 05 Septembre 
2020 : 20% de réduction. 

Valable selon le stock alloué à chacune de ces offres. 
Réduction applicable sur le tarif de l'hébergement 
uniquement et non cumulable entre elles ou toute autre offre 
spéciale. 

Le + GE-VC : Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire 
sur les séjours de 10% après réduction des autres 
offres. Valable selon le stock alloué à cette offre. 

Loin de l’agitation estivale des stations balnéaires, misez sur 
l’authenticité de ce village authentique perché sur un plateau entre 
terre et mer. Entouré d’une nature luxuriante faite de 
châtaigneraie, oliveraie et de collines boisées, Poggio Mezzana 
offre un panorama à couper le souffle sur la mer Tyrrhénienne. 
Outre son cadre préservé et sa flore sauvage composée de 
cédrats, muriers, vignes et maquis, le village jouit d’un littoral 
splendide. 17 kilomètres de plages au sable fin et d’eau 
translucide sur lesquelles vous aimerez bronzer au soleil. Mais 
partir en location vacances à Poggio Mezzana c’est se laisser 
séduire par son architecture traditionnelle.  

La résidence Odalys Acqua Bella est située au lieu-dit l'Avillanella, 
à 150 m d'une grande plage de sable fin avec un accès direct par 
un chemin piétonnier. 

Nous vous proposons un 3 pièces 6 personnes - séjour possible 
du mercredi au mercredi suivant disponibilité. 

Haute-Corse 

POGGIO MEZZANA 

Odalys - Aqua Bella 

PROMOTIONS SUR PRIX PUBLICS  
avant participation G.E. 

Réservez tôt été 2020 : Remise de -15% pour tout séjour 
de 7 nuits maximum. Offre valable jusqu’au 16/03/2020 pour 
tout séjour d’une semaine maximum effectués entre le 
30/05/2020 et le 30/10/2020 (à l’exception de la période entre 
le 11/07/2020 et le 28/08/2020 inclus) ou jusqu’au 31/01/2020 
pour des séjours entre le 28/03/2020 et le 29/05/2020. 

Séjour de 2 semaines consécutives comprises jusqu’au 
25 juillet 2020 fin de séjour et à partir du 29 août 2020 : 
20% de réduction. 

Valable selon le stock alloué à chacune de ces offres. 
Réduction applicable sur le tarif de l'hébergement uniquement 
et non cumulable entre elles ou toute autre offre spéciale. 

Le + GE-VC : Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire 
sur les séjours de 10% après réduction des autres 
offres. Valable selon le stock alloué à cette offre. 

Tarifs page 23 
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A 65 km au nord d'Alicante, au pied du rocher d'Ifach, Calpe est une destination touristique de la Costa Blanca réputée pour 
la qualité et la beauté de son environnement naturel, ses plages de sable blanc aux eaux turquoises et la douceur de son 
climat qui permet de profiter toute l'année de ses activités extérieures : l'hiver est doux (19°C en moyenne) et l'été est chaud. 

A Calpe, au cœur de la Costa Blanca, la résidence de tourisme le Sunsea Village** est une hacienda transformée en village 
de vacances située au cœur du quartier résidentiel de Maryvilla. Composant un village de charme avec son jardin fleuri de 
bougainvilliers et d’hibiscus, son patio plein de fraîcheur, ses portes et balcons ornés de fer forgé, le Sunsea Village vous 
accueille dans des appartements spacieux répartis dans de petits bungalows accolés d’un étage. 
En 15 minutes de marche vous rejoindrez la plage de Puerto Blanco et à 3 km vous trouverez le centre de Calpe et la grande 
plage de sable fin. 
Nous vous proposons une maisonnette 3 pièces 4/5 personnes  

Espagne - 1.550 Km de Créteil 

CALPE  - Costa Blanca 

Goélia - Sunsea Village  

PROMOTIONS SUR PRIX PUBLICS avant participation G.E. 

Le + GE-VC : Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire sur  les séjours de 10% après réduction des autres offres. 

Petit port de plaisance surplombé par un arrière-pays verdoyant, Estartit est une destination appréciée sur la Costa Brava pour 
son cadre et sa situation géographique. Venez passer un séjour proche des Iles Medès qui se trouvent être une Réserve 
Naturelle offrant à ses vacanciers un haut lieu de renommée mondiale pour pratiquer la plongée sous-marine. Une interessante 
visite au coeur de la Méditerrannée à la découverte d'une riche faune et flore marines ! Cette station balnéaire espagnole se 
dote également d'une superbe plage de sable fin longue de 5 km avec vue sur les îles de l'Archipel ainsi que de belles criques 
rocheuses.  Avec son climat doux, Estartit séduit par son temps chaud et sec et des températures estivales en moyenne à 28°C. 
La résidence proposée par Odalys, Sa Gavina Gaudi se compose d'appartements pour 4 et 6 personnes. Tous les commerces 
sont à proximité et la plage à 400 m.  
 
Nous vous proposons un 3 pièces 6 personnes. 

Espagne - 1.000 Km de Créteil 

L’ESTARTIT - Costa Brava 

Odalys - Résidence Sa Gavina Gaudi 

PROMOTIONS SUR PRIX PUBLICS avant participation G.E. 

Séjour de 2 semaines consécutives et plus comprises jusqu’au 11 juillet 2020 fin de séjour : 15% de réduction. 

Offre valable jusqu’à épuisement du stock alloué à cet effet et applicable sur hébergement uniquement 

Le + GE-VC : Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire sur  les séjours de 10% après réduction des autres offres. 

Tarifs page 23 
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Les primes du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil (évènement à partir du  1er janvier 
2019) 

� Prime naissance : 100,00 €uros sous forme de bons d’achat Carrefour (fournir un extrait 
de naissance - payable avant le 1er anniversaire de l’enfant) 

� Prime « Union » : 130,00 €uros sous forme de bons d’achat Carrefour  (Fournir un 
extrait de mariage ou copie du PACS signé - payable avant le 1er anniversaire de 
l’union). Prime versée une fois pour le même couple (exemple : PACS suivi d’un 
mariage). 

� Prime « départ en retraite » : 15,00 €uros par année d’administration validée par la 
caisse de retraite sous forme de bons d’achat Carrefour avec un maximum de 150,00 
€uros (règles ARCOSS) (liste fournie par la collectivité « employeur ») 

� Prime « médaille du travail » : chevron Argent  170,00 €uros - chevron Vermeil 
330,00 €uros - chevron Or 400,00 €uros (liste fournie par la collectivité « employeur ») 
et prime remise sous forme de chèque en même temps que la médaille du travail)  

� Décès : une aide de 160,00 euros est accordée en cas de décès de l’adhérent, de 
son conjoint ou d’un enfant à charge fiscalement (fournir un certificat de décès - 
payable avant le 1er anniversaire du décès). 

Albufeira est un ancien village de pêcheurs qui est devenu une des plus grandes stations balnéaires de l’Algarve au sud du 
Portugal. Connue pour son immense plage de sable fin qui s’étire sur près de 30 km, cette destination est idéale pour les 
familles. Le contraste est saisissant avec le quartier du Strip, à 2 km du centre, réputé pour sa vie nocturne trépidante. Les 
nombreux restaurants de la vieille ville mettent tout le monde d’accord et invitent à savourer une cuisine portugaise 
authentique et généreuse. Les couchers de soleil somptueux sur fond de falaises dorées font partie de ces moments rares 
qui ne s’oublient pas.  
 

La résidence Glenridge Albufeira proposée par Odalys se trouve à 6 km de la ville. Les plages de Galé et Lourenço se 
situent à 1.3 km soit à environ 15 minutes à pied. 
 

Nous vous proposons un 3 pièces 5/6 personnes - possibilité de 2 pièces 3/4 personnes. 

Portugal - 2.000 Km de Créteil 

ALBUFEIRA  - Algarve 

Odalys - Résidence Glenridge Albufeira  

PROMOTIONS SUR PRIX PUBLICS avant participation G.E. 

Le + GE-VC : Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire sur  les séjours de 10% après réduction des autres offres. 

Tarifs page 23 



2 2  

 

Page 22 - BROCHURE NON CONTRACTUELLE 

 

Pour une cotisation supplémentaire de 
5,70 euros, vous pouvez, par notre 
intermédiaire, vous inscrire à  

la Garantie Obsèques. 

En cas de décès de l'adhérent,  
du conjoint, ou d'un enfant à charge,  
un capital de 5 000,00 euros est versé à la 
personne s'occupant des obsèques  
(frais réels avec un maxi de 5.000,00 euros 
pour les enfants de moins de 12 ans). 

Pensez-y ... Personne n'est à l'abri. 

A RETOURNER A LA CELLULE ADMINISTRATIVE DU GROUPEMENT D'ENTRAIDE 

22, RUE DE MESLY - 94000 - CRETEIL 

 

je soussigné (e) ______________________________________ 

Service : ___________________________________________ 

Demande mon adhésion à la Garantie Obsèques et autorise le prélèvement de la 
cotisation mensuelle sur mon salaire (5,70 euros) à compter du 1er   
________________ . 

Fait à Créteil, le : _______________ Signature : Cette proposition n'est en  
aucun cas une capitalisation.  

La Vénétie est une région magnifique située dans le nord-est de l’Italie qui s'étend des Dolomites au nord, à la mer 
Adriatique au sud. Ce sont dans les plaines du sud, jalonnées de rivières, canaux et par le delta du Pô que se trouvent 
les villes splendides de Padoue, Vicence, Vérone et Venise, cité unique bâtie au milieu des flots, classée au patrimoine 
mondial de l'Unesco. Mais la Vénétie ce n’est pas seulement la « Sérénissime » : le Delta du Pô offre un paysage 
unique et étonnant, un mélange de nature, histoire, traditions, culture et d’art.  
 

Sur la côte Adriatique, au cœur du Parc Naturel du Delta du Pô, à 70 km au sud de Venise et à 30 km de Chioggia, 
Isola di Albarella est un concept unique : une île resort privée reliée à la terre ferme par un pont et accessible en voiture 
pour ceux qui y séjournent. Vous y découvrirez un magnifique environnement naturel : plus de 2 millions d’arbres, 150 
espèces différentes de flore méditerranéenne, une faune protégée (daim, lièvres, busards de marais, échasses 
ailées noires et aigrettes) et 11 km de rives aménagées le long des canaux qui parcourent l’île et où il est possible de 
se baigner. La circulation en voiture est réduite, on se déplace essentiellement en vélo sur les nombreuses pistes 
cyclables 

 

Nous vous proposons un 3 pièces 4/6 personnes - Attention très peu de disponibilité. 

Italie - 1.150 Kms de Créteil 

ALBARELLA  - Venitie 

Goélia - Albarella Resort  

Tarifs page 23 

PROMOTIONS SUR PRIX PUBLICS avant participation G.E. 

Le + GE-VC : Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire sur  les séjours de 10% après réduction des autres offres. 
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PRIX PUBLIC 

par semaine 

AIGUES  
MORTES 

LA GRANDE  
MOTTE 

PORT  
BARCARES 

POGGIO  
MEZZANA 

ESTARTIT 

Espagne 

CALPE 

Espagne 

ALBUFEIRA  
Portugal 

ALBARELLA 

Italie 

Maisonette 

3 pièces  
6 personnes 

2 pièces 

 4/5 personnes 

3 pièces 

 6 personnes 

3 pièces 

 6 personnes 

3 pièces  
6 personnes 

3 pièces 

 4/5 personnes  
2 pièces 3/4  
personnes 

3 pièces 

 4/6 personnes  

04/04/2020 405,00 €  435,00 €  330,00 €  345,00 €    454,00 €  445,00 €  763,00 €  

11/04/2020 405,00 €  435,00 €  330,00 €  345,00 €    461,00 €  445,00 €  763,00 €  

18/04/2020  405,00 €  435,00 €  330,00 €  345,00 €    310,00 €  445,00 €  763,00 €  

25/04/2020  405,00 €  435,00 €  330,00 €  345,00 €    260,00 €  445,00 €  763,00 €  

02/05/2020  385,00 €  450,00 €  330,00 €  345,00 €  365,00 €  260,00 €  445,00 €  763,00 €  

09/05/2020  385,00 €  450,00 €  330,00 €  345,00 €  365,00 €  260,00 €  445,00 €  763,00 €  

16/05/2020  425,00 €  480,00 €  360,00 €  385,00 €  395,00 €  326,00 €  445,00 €  763,00 €  

23/05/2020 385,00 €  450,00 €  330,00 €  345,00 €  395,00 €  326,00 €  445,00 €  910,00 €  

30/05/2020 425,00 €  450,00 €  360,00 €  385,00 €  395,00 €  326,00 €  680,00 €  910,00 €  

06/06/2020 460,00 €  545,00 €  380,00 €  480,00 €  555,00 €  326,00 €  755,00 €  910,00 €  

13/06/2020 540,00 €  625,00 €  455,00 €  585,00 €  635,00 €  326,00 €  755,00 €  910,00 €  

20/06/2020 635,00 €  720,00 €  515,00 €  720,00 €  705,00 €  378,00 €  755,00 €  910,00 €  

27/06/2020 685,00 €  890,00 €  660,00 €  940,00 €  835,00 €  499,00 €  1 055,00 €  910,00 €  

04/07/2020 1 045,00 €  045,00 €  1 040,00 €  1 280,00 €  1 085,00 €  746,00 €  1 140,00 €  1 484,00 €  

11/07/2020 1 115,00 €  1 095,00 €  1 110,00 €  1 410,00 €  1 270,00 €  1 016,00 €  1 140,00 €  1 484,00 €  

18/07/2020 1 115,00 €  1 095,00 €  1 110,00 €  1 410,00 €  1 290,00 €  1 016,00 €  1 140,00 €  1 484,00 €  

25/07/2020 1 235,00 €  1 245,00 €  1 230,00 €  1 490,00 €  1 515,00 €  1 016,00 €  1 295,00 €  1 484,00 €  

01/08/2020 1 295,00 €  1 335,00 €  1 300,00 €  1 635,00 €  1 590,00 €  1 016,00 €  1 395,00 €  1 484,00 €  

08/08/2020 1 295,00 €  1 335,00 €  1 300,00 €  1 635,00 €  1 590,00 €  1 016,00 €  1 395,00 €  1 484,00 €  

15/08/2020 1 190,00 €  1 245,00 €  1 170,00 €  1 490,00 €  1 590,00 €  1 016,00 €  1 395,00 €  1 764,00 €  

22/08/2020 710,00 €  915,00 €  795,00 €  1 015,00 €  1 120,00 €  735,00 €  1 345,00 €  1 764,00 €  

29/08/2020 405,00 €  480,00 €  415,00 €  555,00 €  570,00 €  378,00 €  1 140,00 €  910,00 €  

05/09/2020 405,00 €  480,00 €  415,00 €  510,00 €  570,00 €  378,00 €  1 140,00 €    

12/09/2020 335,00 €  410,00 €  360,00 €  440,00 €  465,00 €  326,00 €  1 030,00 €  910,00 €  

19/09/2020 335,00 €  410,00 €  310,00 €  365,00 €  465,00 €  326,00 €  755,00 €  763,00 €  

26/09/2020 285,00 €  345,00 €  285,00 €  285,00 €    326,00 €  660,00 €  763,00 €  

03/10/2020 285,00 €  345,00 €  285,00 €  285,00 €    326,00 €  425,00 €  763,00 €  

10/10/2020 285,00 €  345,00 €  285,00 €  285,00 €    250,00 €  425,00 €  763,00 €  

17/10/2020 385,00 €  450,00 €  310,00 €  325,00 €    250,00 €  425,00 €    

24/10/2020 385,00 €  450,00 €  310,00 €  325,00 €          
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Réservation à faire OBLIGATOIREMENT plus de 6 jours avant le jour de départ  

et dans tous les cas, avant le 1er décembre 2020. 

ATTENTION : les chèques-vacances ANCV ne sont pas acceptés sur cette prestation. 

Le Conseil d’Administration du Groupement 
d’Entraide - Ville de Créteil vous propose des 
locations « à la nuit » dans certaines villes de 
France ou d’Europe avec un maximum de 6 
nuits par famille en 2020 :  

�appart’hôtel Odalys Vacances à Aix en 
Provence, Amiens, Antibes, Colmar, Dijon, 
Ferney Voltaire, Lourdes, Marseille, Metz, 
Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, 
Orléans, Rennes, Strasbourg, Toulouse et 
Tours ; 

�Appart’hôtel « Adagio Access » et 
« Adagio », marques du groupe Pierre et 
Vacances - Center Parcs à Aix en Provence, 
Amsterdam, Annecy, Bâle, Berlin, Bordeaux, 
Bruxelles, Cologne, Dijon, Edimbourg, 
Francfort, Genève, Grenoble, Le Havre, 
Leicester, Lille, London Brentford, London 
Stratford, Marseille, Monaco, Montpellier, 
Munich, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, 
Poitiers, Rennes, Rome, Strasbourg, 
Toulouse, Tours et Wien. 

Pour plus de souplesse, nous vous laissons 
la possibilité de louer à la nuit un studio ou 
un appartement dans l’une de ces 
résidences.  

Chaque famille adhérente pourra bénéficier 
d'un maximum de 6 nuits en 2020 à 
réserver en une ou plusieurs fois selon sa 
convenance, dans la limite des places 
disponibles.  

Vous bénéficierez dans ces appartements 
d'un coin cuisine pour organiser  vos repas et 
des prestations « appart’hôtel » (les lits 
souvent faits à l'arrivée).   

Sauf exception, toutes les résidences sont 
situées en centre ville et vous permettront de 
découvrir le mieux possible la ville que vous 
aurez choisie.  

Plus de renseignements sur notre site 
internet : 

http://www.groupement-entraide.com 

Sauf nouvelles dispositions, nous ne travaillons plus, à partir du 1er janvier 2020 avec  
Citadines, une marque du groupe Ascott Limited, basé à Singapour. 
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LES VILLAGES - CLUBS  
du SOLEIL 

Profitez de réduction sur certaines destinations en formule 
club vraiment tout compris en téléphonant au 0825 802 
805 (0,15 € par mn) et en indiquant le code partenaire n° 
000066. 

www.lesvillagesclubsdusoleil.com 

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé 
un partenariat avec la société Goélia, l'un de nos 
principaux prestataires locations. 

Destinations en location à la mer, à la montagne ou 
à la campagne, pour un week-end, une semaine ou 
plus. 

Les accords avec le Groupement d'Entraide - Ville 
de Créteil vous permettent de bénéficier d'une 
réduction de 10 % sur tout le site internet et 
cumulable avec tous les tarifs même les 
promotionnels. 
Pour réserver, vous informer, recevoir 
gratuitement les brochures : 
www.goelia.com  

Pour bénéficier de cette remise, vous 
devez effectuer votre réservation sur 
internet en utilisant les codes d'accès 
confidentiels suivants (à saisir sur la 
page d'accueil du site Goélia, à droite, 
dans l'accés « partenaires ») : 

UTILISATEUR : GPTCRETEIL 

MOT DE PASSE : 11083094 

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé un partenariat 
avec la société MisterCamp, spécialiste des séjours en mobil-home. 

Destinations en location à la mer, à la montagne ou à la campagne, 
une offre sur plus de 150 campings. 

Les accords avec le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil vous 
permettent de bénéficier de : 

-15% ET FRAIS DE DOSSIER OFFERTS (25€) SUR LA PERIODE 
HORS-SAISON (Mars / Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre) 

 -5% ET FRAIS DE DOSSIERS OFFERTS (25€) SUR LA PERIODE 
JUILLET-AOUT 

 Pour réserver, vous informer, recevoir gratuitement les brochures : 
www.mistercamp.com ou par téléphone au 0825.700.600 
(numéro Indigo surtaxé : 0,15€/minute). 

Pour bénéficier de cette remise, vous devez utiliser le 
code partenaire indiqué ci-après. 

CODE PARTENAIRE : GEVC 

Chèques-Vacances de l'A.N.C.V. acceptés ! Offres 
cumulables avec les promotions Web ! 

VILLAGES  
DE VACANCES  
ET LOCATIONS 

Profitez de 5 à 15% de réduc-
tion sur certaines locations et 
la gratuité de l’adhésion en 

téléphonant au 01.43.58.95.77 ou en vous rendant 
dans l’un des points de diffusion d’Ile de France et en 
indiquant le code préférentiel : GRPE 941 

Pour Next Vacances et Révéa Vacances, 
adressez -vous directement au personnel de 

notre cellule administrative pour effectuer 
une réservation aux tarifs collectivités. 



2 6  

 

Page 26 - BROCHURE NON CONTRACTUELLE 

 Le Groupement d’Entraide - Ville de Créteil a signé un partenariat avec « Gites de 
France », leader de l’hébergement chez l’habitant, qui vous propose de partir à la mer, 
à la montagne, à la campagne ou en ville en choisissant la formule d’hébergement 
adaptée à vos envies et à votre budget. 

Voici les différentes formules d’hébergements proposées par Gîtes de France dans un 
grand nombre de départements : 

Le gîte : La maison de vacances idéale pour se retrouver en famille, ou entre amis, en 
toute saison. C’est une location indépendante, à la semaine, au week-end ou en court 
séjour. 

Le gîte de groupe : Ces gîtes de grande capacité (12 à 100 personnes) conviennent 
aux groupes (amis, séminaires, stages) et aux familles le temps d’un week-end ou de 
vacances. 

La chambre d’hôtes : Pour une ou plusieurs nuits (petit déjeuner toujours com-
pris), les clients sont reçus chez les particuliers qui ouvrent leur maison avec un maxi-

mum de 5 chambres. C’est redécouvrir le « bien-vivre » et les saveurs de la cuisine régionale avec la table d’hôtes. 

Pour réserver votre hébergement et profitez de -5% toute l’année sur les hébergements Gîtes de France présent sur l’offre, 
rendez-vous à l’adresse internet suivante :  

http://ce.gites-de-france.com/  

munis de vos identifiants :  Login : GEVC94  Mot de Passe : 7325M 

La réduction s’applique UNIQUEMENT sur une sélection d’hébergements labellisés Gîtes de France réservables en ligne. 

Le Groupement d’Entraide - Ville de Créteil a signé un partenariat avec « Camping n°1 » l’un 
des spécialistes français des séjours en camping. 

 

Profitez d’une réduction maximum de 7% sur le site internet http://www.campingnumero1.fr  

Nom d’utilisateur : MAIRIE94 

Mot de passe : MAIRIE94 

Ou par téléphone au 01.76.21.13.85 du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00. 

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé un partenariat avec la 

société «Odalys Vacances».  

Ce partenariat permettra aux adhérents du Groupement d'Entraide - Ville de 
Créteil de bénéficier d'une remise de 10% toute l'année sur l'ensemble des 
résidences « Odalys Vacances » et « Vitalys plein air» (excepté les Villas 

Acacia). 

Vous réglez directement le prestataire soit par chèque, soit par carte bancaire, soit par chèques-vacances de 

l'A.N.C.V.. 

Avant de faire une réservation, vérifiez bien les conditions d'annulation qui sont différentes suivant les offres.  

Les catalogues d'Odalys Vacances et Vitalys plein air http://www.odalys-vacances.com/extras/brochures/ 

COMMENT FAIRE ? 

L'adhérent du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil peut réserver soit : 

I - Par téléphone :  

• contacter la centrale de réservation de « Odalys Vacances » au numéro 01.58.56.56.56. 

• donner le code partenaire 94GEVC 

II - par internet : 

• réserver sur le site de www.odalys-vacances.com 

• renseigner impérativement le code offre spécial 94GEVC avant de confirmer votre réservation. Le 

système calculera le tarif le plus avantageux pour l'adhérent du groupement d'Entraide - Ville de Créteil  
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Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé un 
partenariat avec le groupe Pierre & Vacances - Center Parcs 
pour ses marques Maéva, Pierre & Vacances et Adagio, dont 
nous proposons déjà dans nos catalogues de locations 
certaines résidences comme Cap Estérel ou Saint-Raphaël. 

Ce partenariat permet aux adhérents du Groupement 
d'Entraide - Ville de Créteil de bénéficier d'une remise allant 
jusqu’à 25% toute l'année sur l'ensemble des résidences et 
sur les prix "brochures" publics (sauf pour Center Parcs non 
compris dans cet accord). 

En cas de promotion au moment de votre inscription, le prix le 
plus avantageux vous sera appliqué : soit le prix remisé C.E., 
soit le prix "promotion". 

Vous réglez directement le prestataire soit par chèque, soit en 
carte bancaire, soit avec des chèques-vacances de l'A.N.C.V. 

COMMENT FAIRE ? 

L'adhérent du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil peut 
réserver par internet : 

� réserver sur le site CE  
de Pierre & Vacances - Center Parcs à l’adresse 

suivante :  
http://ce.pv-holidays.com/login/  

� renseigner impérativement  
l’identifiant : gro94  

puis le mot de passe 84341 

faites votre choix et  
validez votre réservation.  Code Groupement d’Entraide - Ville de Créteil 

7.968 

Le Groupement d'Entraide - Ville de Créteil a signé un partenariat avec la société 
«Belambra Clubs ».  
Ce nouveau partenariat permettra aux adhérents du Groupement d'Entraide - Ville 
de Créteil de bénéficier d'une remise allant jusqu'à 30% suivant les dates sur l'en-
semble des clubs. 
COMMENT FAIRE ? 

L'adhérent du Groupement d'Entraide - Ville de Créteil peut réserver soit : 
I - Par téléphone : 

contacter la centrale de réservation de Belambra Clubs au numéro indigo 0 825 355 354 (0,15 € TTC / mn depuis un 
fixe). Donner le code partenaire 18035S 

II - par internet : 
réserver sur le site de www.belambra.fr/collectivites  
login : GEPCRETEIL - Mot de passe : 18035S 

 

 Sur certaines offres, vous pouvez avoir un « bonus partenaires » de 5% en indiquant sur les offres du moment, le code : 
RP 
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LES DATES D’INSCRIPTIONS – ÉTÉ 2020 

Les inscriptions se feront auprès de la cellule administrative du Groupement 
d’Entraide - Ville de Créteil aux heures d‘ouverture habituelles :  

� SI VOUS RÉSERVEZ UNE LOCATION FAMILIALE 
(APPARTEMENT OU MOBILHOME)  
du  lundi 27 janvier 2020  après 13h00  
au vendredi 03 avril 2020 avant 16h00  

� SI VOUS RÉSERVEZ POUR CENTER PARCS 

au minimum 6 semaines complètes avant votre départ 

� SI VOUS RÉSERVEZ POUR LES CITÉS D’EUROPE 

au minimum 6 jours avant votre départ 

AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 

N’oubliez pas de faire calculer votre quotient familial 2020 par le 
personnel de notre cellule administrative dès réception de ce 
catalogue. 

GROUPEMENT D’ENTRAIDE - VILLE DE CRETEIL 

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 du personnel territorial de la Ville de Créteil et du C.C.A.S. de Créteil  
Cellule administrative : 22, rue de Mesly – 94000 – Créteil - Téléphone : 01.49.80.88.48  

Internet : http://www.groupement-entraide.com - Courriel : info@groupement-entraide.com 

Conception : Jean-Paul DAUGIERAS– Cellule Administrative du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil  
Impression : Imprimerie Municipale de la Ville de Créteil 

Photographies : Goélia - - Néméa - Next - Odalys Vacances - les marques du groupe Pierre & Vacances - Révéa Vacances - Jean-paul DAUGIERAS 

Cellule administrative 22, rue de Mesly – 94000 – Créteil 

Les horaires d’ouverture de la Cellule 
administrative sont les suivants : 

Lundi : fermé le matin et de 13H00 à 17H30 

Mardi - Mercredi - Jeudi 
de 8H45 à 11H30 et de 13h00 à 17H30  

Vendredi : de 8H45 à 11H30 et de 13H00 à 16H15 

Horaires d’Ouverture 

Été 2020 

INSCRIPTIONS POUR LES COLONIES DE VACANCES ÉTÉ 2020 

du lundi 24 février 2020 à 13h30 au vendredi  28 février 2020 à 11h30  

Détail des colonies de vacances proposées pour vos enfants de 06 à 17 ans : fin janvier 2020  

uniquement sur notre site internet http://www.groupement-entraide.com 


