
Dans le cadre de l’opération « NOUS, CET ETE, ON PART EN VACANCES ! », les associations du 
réseau Ancav-SC de Auvergne-Rhône-Alpes, ALTS, LCE74, TLRA et SAVATOU, proposent à tous 
les syndiqués CGT de la région pour cet été en partenariat avec 4 opérateurs du Tourisme Social 
(ULVF, TOURISTRA, VACANCES LEO LAGRANGE, ARTES) des séjours (locations, demi-pension ou 
pension complète) en toute sécurité sanitaire, à des conditions financières très attractives (20% 
de réduction) dans 16 villages de vacances proches de chez vous  (voir carte au dos).
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’action de la CGT sur le droit aux vacances pour tous.

Nous, cet été, 
on part en vacances !
Les 4 associations du réseau du tourisme social 

de la CGT (Ancav-SC) d’AURA se mobilisent :
Depuis maintenant un an, nous vivons tous une vie qui se 
limite au minimum... pas de vie culturelle, pas de voyages, 
pas de moments festifs ou conviviaux, pas de plaisirs simples 
comme prendre un café dans un bar ou se faire un petit resto. 
Bref, on survit en attendant des jours meilleurs.

Vous êtes in
téressés, p

renez contact avec nous !

Des conditions 
d’annulation 
adaptées à la situation 
sanitaire seront proposées 
par chaque opérateur.

16 
Villages de vacances 
proches de chez vous 

Voir carte au dos
Des conditions   
financières   
très attractives : 

20% de réduction 

Cet été : du 1er juin  
au 30 septembre

Des séjours : en location ou en pension 
complète

La proximité : afin de pouvoir se rendre 
facilement et au moindre coût sur 
les lieux de vacances

En toute sécurité sanitaire

Ouverts à tous 
les adhérents CGT 

Pour tous les Syndiqués CGT Pour tous les Syndiqués CGT 
de la  Région AUvergne-Rhône-Alpesde la  Région AUvergne-Rhône-Alpes



  TLRA
BELLEY : 04 79 81 23 07 
tourisme-loisirs-belley@wanadoo.fr

Nous, cet été, 
on part en vacances !

  ALTS   www.alts.fr
LYON :  04 78 58 92 14
 06 08 21 61 98
accueil@alts.asso.fr

 SAVATOU   www.savatou.fr
CHAMBERY : 04 79 96 30 73 
  contact@savatou.fr 
GRENOBLE : 04 76 71 15 15 
  isere@savatou.fr
ALBERTVILLE : 04 79 32 01 35 
  albertville@savatou.fr

La Citadelle de Conflants
Albertville

Les Essertets - Praz sur Arly

Le Domaine d’Aucroix
Baume les dames

Le Domaine de Pelvezy 
Saint Genies

Le Mont Dore

Balaruc les Bains

Les Girelles 
Saint Pierre La Mer

Résidence Canebiere

Martigues Chalets de la mer

Martigues Arquet Les Résidences du Colombier
Fréjus

La Bérangère
Chamrousse

Les 7 Laux

Le Castel Lubéron - Apt

Montbrun 
les BainsVaison la 

Romaine

Les contacts pour réserver :

  LCE 74   www.lce74.com
ANNECY : 04 50 51 59 86 
contacts@lce74.com

Chamonix


