
   Association Nationale de Retraités  
 

Partenariat entre l’ANR et VTF (Vacances Tourisme Familles) 

L’association Vacances Tourisme Familles (VTF) propose séjours et voyages. Il est possible de 

découvrir les offres de VTF sur le site : www.vtf-vacances.com. 

L’ANR et VTF ont signé un partenariat permettant aux adhérents à titre individuel ou aux groupes 

pour des séjours et voyages collectifs d’obtenir des réductions de tarif. 

LES AVANTAGES TARIFAIRES LIES A LA CONVENTION : 

1.Pour les séjours Groupes en France de minimum 15 personnes : 

 Remise de 5% sur le tarif Groupes pension complète en vigueur – hors séjours ANCV 
Seniors en vacances (hors taxe de séjour et frais d’adhésion et hors villages 
partenaires : voir liste auprès de votre commercial) ; 

 Des séjours promotionnels Groupes (non cumulable avec la remise 5%) ; 

 Les Offres « Early-booking » présentes dans la brochure Groupes sont cumulables 
avec la remise de 5%. 

 Offre de bienvenue et de fidélité  

 Séjours et circuits à l’étranger : 
Une remise de 5% sera appliquée sur le tarif brochure (forfait de base hors suppléments, assurances, 

taxes d’aéroport et taxes carburant). 

2. Pour les séjours Individuels : 

 Villages Vacances, hôtels et résidences VTF en France : 
Une remise de 10% sera appliquée sur le tarif public de la brochure, pour l’ensemble des affiliés et 
ayants droit. La remise s’applique sur toutes les saisons (haute et basse) et sur toutes les périodes.  
Pendant les périodes soumises au quotient familial, la remise qui pourra atteindre jusqu’à 17%, sera 
appliquée sur le tarif correspondant au quotient de l’ayant droit, après vérification de ce dernier par 
VTF (feuille d’imposition à produire). 
Pour plus de renseignements sur le fonctionnement de ces tarifs, merci de vous reporter aux 
conditions générales de vente. 

 
Ces remises sont cumulables avec les Offres 1ère Minute « IDVACANCES » présentes en Brochure. 
Les remises ne sont pas cumulables avec les :  

 Promotions de Dernière Minute, 

 Promos du Jeudi, 

 Offres « Quinzaine Ronds Rouges »,  

 « Packs Surprise » et toutes les formules IDFutées (IDfamille, IDduo, IDSolo) 
présentes dans la brochure. 
 

 Séjours et circuits à l’étranger VTF et ARVEL : 
Une remise de 5% sera appliquée sur le tarif brochure (forfait de base hors suppléments, assurances, 

taxes d’aéroport et taxes carburant). Elle est cumulable avec les Early-booking des séjours sans 

transport. La remise n’est pas cumulable avec les promotions de dernière minute, la Promo du jeudi, 

les tarifs spéciaux résa web et les Early-booking des séjours avec transport. 

 



MODALITES DE RESERVATION :  

1. Pour les séjours Individuels (hors Groupes) : 
Les adhérents de l’ANR effectuent leurs réservations auprès de VTF au numéro de téléphone 

suivant :  

 04 42 123 200 (numéro non surtaxé). 

Le code partenaire à communiquer auprès de la conseillère de vente VTF est le 1026206. 

Les documents de réservation sont envoyés directement à l’adhérent. 

Prévoir le versement d’un acompte de 25% à la réservation et du solde 30 jours avant la date du 

séjour. En cas d’inscription à moins d’un mois avant le départ : versement de la totalité du séjour. 

Les conditions générales de vente qui s’appliquent sont celles décrites dans les différentes brochures 

de VTF été ou hiver en cours, sauf conditions particulières décrites ci-après. 

2. Pour les séjours GROUPES  

Les réservations sont effectuées auprès de chaque commercial territorial de VTF (liste à disposition 

sur demande) : 04 42 221 221 (numéro non surtaxé). 

 Versement d’un 1er acompte de 30% à la signature du contrat ; 

 Versement d’un 2ème acompte de 30% est demandé 120 jours avant le départ ; 

 Solde à verser 45 jours avant le départ. 
Pour toutes inscriptions à moins de 45 jours avant la date de départ, un règlement de 100% est 

demandé à la signature du contrat. S’il y a lieu, le prix du transport (sur place et aller-retour) et des 

prestations supplémentaires seront inclus dans le calcul des acomptes. 

Les chèques vacances sont acceptés dans tous les cas. Les « bons vacances » sont acceptés 

uniquement pour les séjours « individuels » et en France. Ils sont acceptés en règlement du solde du 

séjour pour les villages agréés et pour les formules autorisées (voir règlement de la Caisse 

d’allocations familiales). Ils ne peuvent pas servir pour régler l’acompte. Le remboursement éventuel 

d’un trop-versé ne peut intervenir qu’après le séjour et encaissement par VTF du remboursement CAF 

correspondant. 

ADHESION A VTF :  

1. Adhésion individuelle : Une adhésion de 40 € par famille est demandée lors de la 

première réservation. Elle est valable du 1er novembre au 31 octobre de chaque année quel que soit 

le nombre de séjours effectués pendant cette période de validité. 

2. Adhésion Groupes : Tout séjour s’accompagne d’une adhésion valable du 1/11 au 31/10 

de chaque année. Son montant est fixé à 4 € par personne et par séjour.  

 

 


