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Chers adhérents,

Vous découvrirez dans ce catalogue Groupement 
d’Entraide – Ville de Créteil (GE-VC) une sélection 
de locations familiales pour l’été 2023 que nous 
avons négociée auprès de différents prestataires 
tels que  : 
Campings.com, Goélia, Néméa, Odalys et Pierre 
& vacances.

Vous y trouverez également les Appart’hôtels, 
Center Parcs et les codes partenaires qui vous 
permettent de réserver en direct et de profiter de 
réductions tout au long de l’année.

Sont joints à ce catalogue GE-VC les dépliants 
Goélia – Côté Sud, Côté Ouest - Prix exclusifs 
C.S.E pour les vacances scolaires de JUILLET / 
AOUT 2023.

Néanmoins, la dématérialisation s’installant pro-
gressivement chez nos différents prestataires qui 
éditent de moins en moins de brochure avec ta-
rifs, nous vous invitons à naviguer sur leurs sites 
respectifs ou sur le nôtre www.groupement-en-
traide.com, dans l’onglet « locations familiales », 
vous pourrez y découvrir toutes leurs propositions, 
destinations et tarifs.

D’autres offres telles que le 
catalogue Odalys Vacances  
« 1=2 » 1 semaine achetée, la 

seconde offerte (la semaine la moins chère) ; 
Goélia, Côté Nature et Côté Montagne, juillet / 
août 2023 ; le village de Saint Roman de Tousque 
; Saint Paul Le froid et Barre des Cévennes com-
plètent nos propositions et ne sont consultables 
que sur notre site. 

La réservation des locations familiales avec par-
ticipation du GE-VC se fera du lundi 23 janvier à 
partir de 13h30 jusqu’au vendredi 07 avril 2023 
à 16h00. 

Pour rappel, le jour de votre passage à la cellule 
administrative, vous ne faites qu’une demande de 
location. Dès accord de nos prestataires nous vous 
confirmerons votre demande. 
Dans le cas où un centre ne serait plus disponible, 
nous vous demanderons de choisir un autre lieu 
de séjour ou type d’hébergement. Nous ferons 
notre possible pour trouver, avec votre accord, une 
solution.

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

De plus, comme les années précédentes, dans le 
but de satisfaire le plus grand nombre d’adhérents, 
nous avons décidé de ne subventionner que deux 
semaines de location par famille sur les périodes 
printemps/été. Si vous désirez louer 3 semaines, 
nous vous facturerons les deux semaines au prix 
de notre catalogue (suivant votre quotient) et nous 
ajouterons la semaine la moins chère au prix pu-
blic.

Cette brochure apporte également différentes in-
formations telles que le quotient familial, la partici-
pation du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil, 
le calcul des tarifs, les modifications ou les annula-
tions de séjours etc.

Le Conseil d’Administration du Groupement 
d’Entraide - Ville de Créteil se réserve la pos-
sibilité 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 presta-
tion.

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

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



Tout savoir sur votre Quotient Familial 
du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil

A quoi sert le quotient familial ?

Pour les locations familiales et colonies, votre quo-
tient conditionne le montant de la participation.
Pour les chèques vacances ANCV et les cou-
pons-sport, votre quotient conditionne le montant 
de la pondération. 

Quelles prestations sont concernées ?

- Les locations printemps / été et les appart’hôtels. 
- Les chèques vacances A.N.C.V et les coupons sport.
- Les colonies de vacances.

Comment se présentent les quotients ?

De deux façons :
- De A à C pour les locations, les chèques vacances 
A.N.C.V et les coupons sport.
- De 1 à 5 pour les colonies.

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

Le quotient familial s’obtient en divisant par 12 le 
revenu imposable figurant sur le dernier avis d’im-
position avant déduction ou abattement spécial de 
10 % (tous les revenus d’une famille sont pris en 
compte).
Le résultat obtenu est ensuite divisé par le nombre 
de personnes composant le foyer et figurant sur 
cet avis d’imposition. Chaque personne compte 
pour une part.

COLONIES
1 0 € à 599 €
2 600 € à 799 €
3 800 € à 999 €
4 1000 € à 1 499 €
5 À partir de 1 500 €

LOCATIONS FAMILIALES
CHÈQUES-VACANCES A.N.C.V ET 
COUPONS- SPORT DE L’A.N.C.V
Quotient A 0 € à 599 €
Quotient B 600 € à 1499 €
Quotient C À partir de 1 500 €

Quand et où faire calculer votre quotient ?

Dès réception de ce catalogue, faites calculer 
votre quotient familial par le personnel de la cel-
lule administrative. 

Vous devez nous transmettre votre avis d’imposi-
tion 2022 sur les revenus 2021 et celui de votre 
conjoint (marié ou non) ou tout autre justificatif de 
revenus suivant les cas (statuts fiscaux spéciaux, 
etc.) 

ATTENTION 
Le calcul du quotient familial se fait obliga-
toirement d’après les ressources fiscales du 
couple.

Si vous ne souhaitez pas communiquer vos reve-
nus, vous serez inscrit au quotient C.

Concrètement à quoi correspondent les quo-
tients pour les locations familiales et villages de 
plein air ?

RAPPEL : Le groupement d’entraide subven-
tionne 2 semaines maximum.

QUOTIENTS A  B  C
Réductions accordées sur le prix public 
  45 %  40 %  35 %
Ces réductions sont soumises aux plafonds sui-
vants
1 semaine 260 €  250 €  240 €
2 semaines 520 €  500 €  480 €

Exemple 1 : sans plafond pour un quotient A pour 
une location d’une semaine au prix public de 500 €.
Calculez votre réduction : 
500 € X 45 % = 225 €
Vous règlerez  275 € au lieu de 500 €.

Exemple 2 : avec plafond pour un quotient C pour 
une location de deux semaines  à 1 800 € (1ère se-
maine : 800 € + 2ème semaine : 1 000 €) 
Calculez votre réduction : 1 800 € X 35 % = 630 € 
Dans ce cas, le montant de la réduction dépasse le 
plafond. La réduction accordée par le GE-VC pour 
deux semaines de locations est donc de 480 €.
Vous règlerez 1 320 € au lieu de 1 800 €.



Puis-je bénéficier d’autres réductions ?

Oui, le GE négocie différentes réductions auprès de 
ses prestataires. La participation du GE-VC est cal-
culée après déduction de ces différentes réductions.

Toutefois, pour bénéficier de la participation du 
Groupement d’Entraide - Ville de Créteil (GE-
VC), vous devez vous déplacer à la cellule admi-
nistrative.
Si vous réservez directement auprès de la centrale de 
réservation du prestataire, vous ne respecterez pas 
les conditions d’inscriptions du GE-VC qui ne pourra 
pas intervenir financièrement. Dans ce cas, la loca-
tion effectuée directement auprès d’une centrale de 
réservation serait entièrement à votre charge.

Exemple de calcul avec le cumul de réductions
« Je suis au quotient B et je souhaite partir 2 se-
maines à la montagne à Aussois durant les va-
cances scolaires »
Le prix public de la 1ère semaine est de 518 € et celui 
de la seconde est de 595 €. 
Mais je bénéficie : 
• de la promotion de Goélia : « 2 semaines réser-
vées = 1 semaine offerte » 
La semaine la moins chère ne me sera pas factu-
rée. Le prix à payer pour ces 15 jours sera donc de 
595 €
• de la réduction « le + GE-VC »
Je déduis 10 % supplémentaire sur le prix à payer 
soit 59,50 € (10 % de 595 €).
Je devrais donc payer 535,50 € (= 595 € - 59,50 €)
•  de la participation du Groupement d’Entraide 
- Ville de Créteil de 40 %
La participation s’élève à 214,20 € = 535,50 € X 40 %
Pour résumer, 595 € - 59,50 € - 214,20 € = 321,30 €. 
Je règle 321,30 € au lieu de 1 113 €.

Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une as-
surance annulation.

ASSURANCE ANNULATION (facultative)
Avant toute inscription, vérifier auprès de votre 
service que les dates de vacances que vous sou-
haitez vous seront accordées. En effet, un refus de 
congés n‘est pas une raison valable d‘annulation 
pour les assurances. 

Les conditions d’annulation ou de modifications 
appliquées seront celles de chaque prestataire 
que vous trouverez sur son site internet. Nous vous 
conseillons de prendre, au moment de votre inscrip-
tion, l’assurance annulation de chaque prestataire. 

Dans tous les cas, toute annulation ou modifi-
cation 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 Groupe-
ment d’Entraide - Ville de Créteil ne sert que d’in-
termédiaire, en apportant sa contribution finan-
cière, entre vous et un de ses prestataires.

Comment payer ma location ?

Vous pouvez régler vos locations :
- en prélèvement sur vos salaires en une ou plu-
sieurs mensualités (fortement conseillé),
- en espèces, 
- en chèque bancaire à l’ordre du Groupement 
d’Entraide - Ville de Créteil,
- en carte bancaire,
- en chèques-vacances de l’A.N.C.V. (au plus tard 
60 jours avant votre départ).

Si vous choisissez un autre mode de paiement, que 
le prélèvement sur salaire, vous devez verser un 
acompte le jour de votre inscription (30 % pour les 
locations et 50 % pour Center Parcs) et le solde au 
plus tard 45 jours avant votre départ.

Dans tous les cas : 

Après avis de nos prestataires, vous recevrez une 
lettre ou un courriel du GE-VC vous indiquant si 
votre réservation est confirmée ou non (si pos-
sible dans le mois suivant votre inscription). Pour 
cette raison, nous vous demandons d’effectuer plu-
sieurs choix, ce qui permettra de trouver une so-
lution en cas de remplissage d’un centre sur cer-
taines dates. 

Avant votre départ, vous devez retirer auprès 
de nos services un dossier contenant un bon 
d’échange (voucher) à remettre à votre arrivée 
sur votre lieu de villégiature.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les locations 
sont faites pour vous, adhérent GE-VC, 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 accep-
tées par appartement (enfants et bébé compris). 
En ne respectant pas ces mesures, vous vous ex-
poserez le jour de votre arrivée au refus de location 
par les prestataires et ne pourrez prétendre à au-
cun remboursement. 

Enfin, assurez-vous d’être en possession de l’op-
tion villégiature dans votre contrat d’assurance  
« responsabilité civile », dans le cas contraire,  
pensez à la souscrire auprès de votre assureur. 



Leader Européen de réservation d’héberge-
ments de plein air, campings.com revend plus 
de 3 000 campings en France et à l’étranger.

Comment trouver le camping de votre été, 
ses tarifs et sa disponibilité ?

Naviguez et faites votre choix sur le site

https://www.campings.com/ce/cpc

• Indiquez l’identifiant : ENTRAIDE94 
   mot de passe : ENTRAIDE94.

le + GE-VC : Vous bénéficierez d’une remise 
supplémentaire de 10 % sur le prix public uni-
quement sur le logement (offre cumulable 
avec d’autres réductions). Les frais de dossier 
vous sont offerts.

ATTENTION :  
Pour bénéficier de la participation du GE-
VC, ne faites aucune réservation en ligne. 

• Vérifiez les disponibilités et les tarifs publics. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les ta-
rifs peuvent évoluer en plus ou en moins, suivant 
le remplissage du camping choisi et le moment de 
votre passage dans nos locaux.

• Une fois toutes ses informations en main, ren-
dez-vous à la cellule administrative pour faire 
votre réservation et bénéficier de la participa-
tion GE-VC.

Catalogue sans tarif disponible à la cellule admi-
nistrative. 
Retrouvez également toutes ces informations 
détaillées et le lien du prestataire sur notre site 
https://wwww.groupement-entraide.com

SI VOUS SOUHAITEZ RESERVER PAR 
VOUS-MEME TOUT AU LONG DE L’ANNEE, 

COMMENT FAIRE ?

Vous pouvez bénéficier d’une remise de 10 % 
sur l’ensemble des hébergements proposés 

sur le site https://www.campings.com/ce/cpc.

Indiquez l’identifiant : ENTRAIDE94 
mot de passe : ENTRAIDE94 

et faites votre réservation en ligne.

Vous ne bénéficiez pas de la participation 
GE-VC mais les frais de dossiers  

vous sont offerts.
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Locations de résidences de tourisme 

Retrouvez dans les brochures jointes 
à ce catalogue, les propositions de  
« Goélia.com » incluant des prix ex-
clusifs CSE pour la période du 01 juil-
let au 02 septembre 2023, valable 
jusqu’au 30 avril 2023 et sous réserve 
de disponibilité au moment de votre ré-
servation. 

La brochure 2 semaines réservées 
= 1 semaine offerte 

(la moins chère des deux) 

De plus, avec l’offre le + GE-VC : bénéficier 
d’une remise supplémentaire de 10 % après 
réduction des autres offres (offre indiquée 
en dessous de chaque tableau de prix).

Sur cette offre, vous bénéficierez également 
de la participation du GE-VC pour la se-
maine payée. 

Propositions valables jusqu’à épuisement 
du stock alloué à cet effet et applicables sur 
l’hébergement uniquement. 

SI VOUS SOUHAITEZ RESERVER PAR 
VOUS-MEME TOUT AU LONG DE L’ANNEE,  

COMMENT FAIRE ?
Pour bénéficier de remise, vous devez effectuer 
votre réservation sur site internet http://www.
goelia.com et utiliser les codes d'accès confi-
dentiels suivants (à saisir sur la page d'accueil 
du site Goélia, à droite, dans l'accès « parte-
naires ») :

Goélia, l’un des principaux leaders des résidences de vacances en 
France est un spécialiste de la location de résidences de tourisme en 
bord de mer, à la montagne et à la campagne. Il propose des résidences 
de standing et clubs de vacances dans les plus prestigieuses ou fami-
liales des stations de vacances.

A noter : vous pouvez bénéficier 
de la participation GE-VC sur les 
périodes printemps / été UNIQUE-
MENT sur les locations présentes 
dans ces catalogues. Ne faites au-
cune réservation directement.

PROMOTIONS  
CÔTÉ MONTAGNE

VACANCES SCOLAIRES 
JUILLET-AOÛT 2023

*2=1 !  UNE SEMAINE PAYÉE = UNE SEMAINE OFFERTE
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Retrouvez dans nos locaux et sur notre site internet www.groupement-entraide.com 
les brochures « côté nature » et « côté montagne ».

Utilisateur : GPTCRETEIL
Mot de passe : 11083094

Consulter le catalogue général de Goélia, sur site 
internet du prestataire ou sur notre site internet 
onglet « locations familiales ».



Acteur incontournable sur le marché de l’héber-
gement touristique, Odalys Vacances accueille 
chaque année plus de 2 millions de vacanciers 
dans ses locations saisonnières situées au cœur ou 
à proximité de destinations touristiques populaires. 
Ils proposent différents types d’hébergements 
adaptés à tous, allant des parcs résidentiels de 
plein air (mobil-homes) aux chalets et villas de 
standing en passant par les résidences, les ré-
sidences clubs, les résidences Prestige et les  
appart ‘hôtels de centre-ville.

La brochure 2 semaines réservées 
= 1 semaine offerte.

Pour les séjours réservés de 2 semaines consé-
cutives et suivant les dates d’ouverture pour cette 
proposition.

Sur cette offre, vous bénéficierez également 
de la participation du GE-VC pour la se-
maine payée. Toutefois, cette offre n’est pas 
cumulable avec d’autres offres Odalys. 

Propositions valables jusqu’à épuisement du stock 
alloué à cet effet et applicables sur hébergement 
uniquement. 

Ne faites aucune réservation directement.

Retrouvez ce catalogue sur notre site internet dans 
l’onglet « locations familiales »

SI VOUS SOUHAITEZ RESERVER PAR 
VOUS-MEME TOUT AU LONG DE L’ANNEE, 

COMMENT FAIRE ?

Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10 % 
sur l'ensemble des résidences « Odalys Va-
cances » et « Odalys Plein Air » disponibles  
sur le site http://www.odalys-vacances.com  

Vous pouvez réserver soit :
Par téléphone au  01 58 56 56 56
Donner le code partenaire 94GEVC
Par internet  
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. 

Vous ne bénéficiez pas de la participation GE-
VC mais les frais de dossiers vous sont offerts.
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Acteur incontournable sur le marché de l’hébergement touristique, Odalys 
Vacances accueille chaque année plus de 2 millions de vacanciers dans ses 
locations saisonnières situées au cœur ou à proximité de destinations 
touristiques populaires. Ils proposent différents types d'hébergements adaptés 
à tous, allant des parcs résidentiels de plein air (mobil-homes) aux chalets et 

villas de standing en passant par les résidences, les résidences clubs, les résidences Prestige et les appart 
‘hôtels de centre-ville. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A noter : vous pouvez bénéficier de la participation GE-VC sur les périodes printemps / été UNIQUEMENT. 
Retrouvez d’autres types d’hébergements ou destinations sur leur site internet www.odalys-vacances.com 
ou sur le notre www.groupement-entraide.com. Ne faites aucune réservation directement. 
 
 
SI VOUS SOUHAITEZ RESERVER PAR VOUS-MEME TOUT AU LONG DE L’ANNEE, COMMENT FAIRE ? 
 
Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'ensemble des résidences « Odalys Vacances » et « Odalys 
Plein Air » disponibles sur le site www.odalys-vacances.com. Vous pouvez réserver soit : 
 
I - Par téléphone au  01.58.56.56.56. 
Donner le code partenaire 94GEVC 
 
II - par internet   
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.  
 
Vous ne bénéficiez pas de la participation GE-VC mais les frais de dossiers vous sont offerts. 
  

La brochure 2 semaines réservées = 1 semaine offerte. 
 

Pour les séjours réservés de 2 semaines consécutives et suivant les 
dates d’ouverture pour cette proposition. 
 
Sur cette offre, vous bénéficierez également de la participation du GE-
VC pour la semaine payée. 
 
Toutefois, cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres Odalys.  
 
Propositions valables jusqu’à épuisement du stock alloué à cet effet et 
applicables sur hébergement uniquement.  

 
Ne faites aucune réservation directement. 

 

Retrouvez ce catalogue sur notre site internet dans l’onglet « locations familiales ». 
 

A noter : vous pouvez bénéficier de la parti-
cipation GE-VC sur les périodes printemps / 
été UNIQUEMENT.
Retrouvez d’autres types d’hébergements 
ou destinations sur leur site internet www.
odalys-vacances.com ou sur le notre www.
groupement-entraide.com. Ne faites aucune 
réservation directement.



Cap d’Agde               Résidence Club Odalys 
Saint Loup

Le Cap d’Agde est une station dynamique de l’Occitanie qui offre 14 km 
de plages de sable fin, un port de plaisance et toutes les activités nau-
tiques et sportives. 

Au cœur d’un domaine de 4 
hectares parsemé de pins, à 5 
minutes du port et de la plage, 
vous résiderez dans des appar-
tements répartis dans des mai-
sonnettes.
Pour votre détente : piscine 
extérieure chauffée (à partir 
d’avril), restaurant, bar et acti-

vités enfants (4-11 ans) et ados (12-15 ans) en saison.

À votre disposition sur place : service boulangerie, supérette, 
 laverie (avec participation) et parking privatif fermé.

Hébergement : 3 pièces 6 personnes (env. 46 m2) 
Rez de chaussée ou 1er étage. 

Séjour avec canapé gigogne 2 lits (80x190), kitchenette 
équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vais-
selle, frigo/congélateur), 2 chambres avec 2 lits (80x190), 
salle de bains, WC séparé, coffre-fort, balcon ou terrasse. 

Type de logement 3 pièces 6 personnes
Dates de départ Prix

 public
Prix 
CSE

Offre avant le 
26/02 Remise sup-
plémentaire de -15 %

23/09 * 30/09 * 07/10 * 14/10 459 € 367 € 312 €
01/04 499 € 399 € 339 €
16/09 529 € 423 € 360 €
09/09 549 € 439 € 373 €
08/04 * 15/04 * 22/04 * 29/04 * 06/05 * 13/05 * 20/05 * 27/05 579 € 463 € 394 €
02/09 *21/10 * 28/10 599 € 479 € 407 €
03/06 * 26/08 679 € 543 € 462 €
10/06 819 € 655 € 557 €
17/06 929 € 743 € 632 €
24/06 999 € 799 € 679 €
01/07 1 449 € 1 159 € 985 €
08/07 1 509 € 1 207 €
15/07 1 589 € 1 271 €
22/07 * 29/07 1 679 € 1 343 €
05/08 * 12/08 1 779 € 1 423 €
19/08 1 399 € 1 119 €

Prix en euros, par logement et par séjour. Tarifs susceptibles d’évoluer à tout moment. Taxe de séjour et Eco participation à régler 
sur place. Arrivée à partir de 17h. Départ avant 10h. Caution à régler sur place : 300€. L’hébergement doit être rendu en parfait état 
de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire sera retenue sur la caution. Linge de lit NON fourni. : Animations enfants 
(4-11 ans) 5 x 1/2 jr/semaine gratuites pendant les vacances scolaires - Animations ados (12-15 ans). 



À 18 km de Dinan en Bretagne, le Tronchet est un charmant petit vil-
lage situé dans l’arrière-pays malouin. Située à 25 km de Saint Malo, 
la résidence vous accueille dans des maisonnettes ou appartements 
équipés et dotés pour la plupart d'une terrasse. Le domaine propose 
des activités et installations pour toute la famille : piscine couverte 
chauffée, animations enfants et ados en saison, terrain multisports... 

À votre disposition sur place avec participation : sauna, service boulangerie, laverie et parking.

Les hébergements 
Maisonnette 2 pièces 4 personnes (env. 30 m2)
Séjour avec convertible 2 personnes (lits gigognes), cuisine équipée (plaque vitrocéramique, réfrigéra-
teur table top, micro-ondes, lave-vaisselle, grille-pain), chambre avec 2 lits simples, salle de bain, WC.

Maisonnette 3 pièces 6 personnes (env. 39 m2)
Séjour avec convertible 2 personnes (dépliant ou gigogne), cuisine équipée (plaque vitrocéramique, ré-
frigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, grille-pain), chambre avec 2 lits simples, chambre avec 1 grand 
lit, salle de bains, WC, terrasse. 

Le Tronchet (Pays de Saint Malo)          Résidence Odalys Domaine de l’Emeraude

Type de logement Maisonnette 2 pièces 4 personnes Maisonnette 3 pièces 6 personnes
Dates de départ Prix 

public
Prix 
CSE

Offre avant le 
26/02 Remise 
supp de -15 %

Prix 
public

Prix
CSE

Offre avant le 
26/02 Remise 
supp de -15 %

23/09 * 30/09 * 07/10 * 14/10 319 € 255 € 217€ 359 € 287 € 244 €
16/09 339 € 271 € 231 € 379 € 303 € 258 €
03/06 399 € 319 € 271 € 439 € 351 € 299 €
01/04 409 € 327 € 278 € 449 € 359 € 305 €
06/05 * 13/05 * 20/05 * 27/05 419 € 335 € 285 € 469 € 375 € 319 €
26/08 * 02/09 * 09/09 * 21/10 * 28/10 459 € 367 € 312 € 499 € 399 € 339 €
08/04 * 15/04 * 22/04 * 29/04 499 € 399 € 339 € 569 € 455 € 387 €
10/06 * 17/06 539 € 431 € 367 € 589 € 471 € 401 €
24/06 559 € 447 € 380 € 619 € 495 € 421 €
01/07 799 € 639 € 543 € 899 € 719 € 611 €
08/07 879 € 703 € 1 039 € 831 €
19/08 909 € 727 € 979 € 783 €
15/07 929 € 743 € 1 109 € 887 €
22/07 1 009 € 807 € 1109 €  887 €
29/07 1009 € 807 € 1249 € 999 €

12/08 1069 € 855 € 1 179 € 943 €
05/08 1 129 € 903 € 1 339 € 1071 €
Prix en euros, par mobil home et par séjour. Tarifs susceptibles d’évoluer à tout moment. Taxe de séjour et Eco participation à régler 
sur place. Arrivée à partir de 17h. Départ avant 10h. Caution à régler sur place : 300€. L’hébergement doit être rendu en parfait état de 
propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire sera retenue sur la caution.



Les résidences modernes et tout confort Néméa vous propose des appartements meublés, confortables, agréables et 
décorés avec goût JUSQU’A 8 PERSONNES ! Pendant votre séjour, profitez des bienfaits d’un espace bien-être avec 
sauna, hammam et jacuzzi, d’une salle de gym ou encore d’une piscine, selon les résidences. 

15 – BROCHURE NON CONTRACTUELLE 
 

Les résidences modernes et tout confort Néméa vous propose des appartements meublés, confortables, 
agréables et décorés avec goût JUSQU’A 8 PERSONNES !  
 
Pendant votre séjour, profitez des bienfaits d’un espace bien-être avec sauna, hammam et jacuzzi, d’une 
salle de gym ou encore d’une piscine, selon les résidences.  

  
 
   

Résidence Kermael 3* - Saint Briac - Bretagne 

        
   Les balcons des pêcheurs 3* - Mimizan Plage – Aquitaine 
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Retrouvez cette grille tarifaire sur notre site internet dans l’onglet « locations familiales ». 
 
A noter : vous pouvez bénéficier de la participation GE-VC sur les périodes printemps / été UNIQUEMENT. 
Retrouvez d’autres types d’hébergements ou destinations sur leur site internet www.residence-nemea.com 
ou sur le notre www.groupement-entraide.com. Ne faites aucune réservation directement. 
 
 

SI VOUS SOUHAITEZ RESERVER UNE RESIDENCE DU CATALOGUE GENERAL, COMMENT FAIRE ? 
 

Le catalogue général Néméa vacances est disponible en ligne sur le site du prestataire ou sur le site du groupement 
d’entraide dans l’onglet « locations familiales ». 
 

Pour bénéficier de la remise le + GE-VC grâce à laquelle vous pourrez bénéficier d'une réduction sur votre location 
(logement seul) d'un maximum de 12% (selon la destination), vous devez vous inscrire auprès de la cellule 
administrative UNIQUEMENT.  
Dans ce cas, vous ne bénéficierez pas de la participation GE-VC mais les frais de dossiers sont offerts. 

  

Prix par logement et par séjour. Tarifs valables selon stocks alloués à l’offre. Taxe de séjour et Eco participation à régler 
sur place. Arrivée à partir de 17h. Départ avant 10h. Caution à régler sur place. L’hébergement doit être rendu en par-
fait état de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire sera retenue sur la caution. Linge de lit NON FOURNI. 

A noter : vous pouvez bénéficier de la participation GE-VC sur les périodes printemps / été UNIQUEMENT
Retrouvez toutes les tailles de logements proposées par Néméa ainsi que les destinations suscitées sur notre site in-

ternet http://www.groupement-entraide.com OU www.residences.nemea.com

SI VOUS SOUHAITEZ RESERVER 
PAR VOUS MÊME TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 

COMMENT FAIRE ?

Le catalogue général Néméa vacances est dispo-
nible en ligne sur le site du prestataire ou sur le site 
du groupement d’entraide dans l’onglet « locations 
familiales ».
Pour bénéficier de la remise le + GE-VC grâce à la-
quelle vous pourrez bénéficier d’une réduction sur 

votre location (logement seul) d’un maximum de 
12% (selon la destination), vous devez vous inscrire 
auprès de la cellule administrative UNIQUEMENT. 
Dans ce cas, vous ne bénéficierez pas de la partici-
pation GE-VC mais les frais de dossiers sont offerts.



Vous souhaitez partir quelques jours 
en week-end ou en court-séjour ?

Pensez aux appart’hôtels. Le confort d’un appartement, les services d’un hôtel.

Le Conseil d’Administration du GE-VC vous propose des locations « à la nuitée » 
en appart’hôtels dans certaines villes de France et d’Europe. Le GE subventionne 
un maximum de 6 nuits par famille en 2023, à réserver en une ou plusieurs fois 
selon votre convenance, dans la limite des places disponibles.

Qu’est-ce-qu’un appart’hôtel ? C’est un meublé de tourisme équipé de kitchenette 
dans lequel des services de type hôtelier (linge, ménage, TV, WIFI, repas éventuels) 
sont proposés. Sauf exception, toutes les résidences sont situées en centre-ville et 

vous permettront de découvrir le mieux possible la ville que vous aurez choisie. 

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 : 

« Adagio Aparthotel » et « Adagio access » à Aix en Provence, Amsterdam, Annecy, Avignon, Bâle, 
Berlin, Bordeaux, Birmingham, Brême, Bruxelles, Cologne, Dijon, Edimbourg, Francfort, Fribourg, Genève, 
Grenoble, Kiel, Le Havre, Illkirch, Leicester, Lille, Liverpool, Londres, Lyon, Marseille, Monaco, Montpellier, 
Moscou, Mulhouse, Munich, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Poitiers, Rennes, Rome, Saint-Genis-de-Pouilly, 
Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse, Stuttgart, Tours, Vannes, Vanves, Vienne et Zurich.

Appart’hôtel Odalys Vacances à Aix en Provence, Amiens, Antibes, Beausoleil, Colmar, Dijon, 
Ferney Voltaire, Florence, Le Mans, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, 
Orléans, Rennes, Rome, Strasbourg, Toulouse et Tours ;

Appart’hôtel Néméa à Biot Sophia Antipolis, Cagnes sur mer, Cannes, Lyon, Mérignac, Nancy, 
Strasbourg, Toulouse, Tours

Pour connaître les disponibilités et tarifs avant participation rendez-vous sur :

Prestataires Site Identifiant Mot de passe ou 
code spécial

Adagio aparthotel  
et Adagio Access 

https://ce.groupepvcp.com/fr gro94 84341

Odalys City http://www.odalys-vacances.com 94GEVC

Néméa appart’hotel https://www.nemea-appart-hotel.com

Sans oublier notre site internet : http://www.groupement-entraide.com

Comment réserver et quelle participation me propose le GE ?

Pour bénéficier de la participation GE-VC et des codes de réduction supplémentaires « le + du GE-VC », vous 
devez OBLIGATOIREMENT réserver auprès de la cellule administrative au minimum plus de 6 jours avant le 
départ.  La participation du GE dépend de votre quotient familial : 

Quotient A - APPART’HOTELS : Participation de 24 € par nuit avec un maximum de 6 nuits par an.
Quotient B - APPART’HOTELS : Participation de 22 € par nuit avec un maximum de 6 nuits par an.
Quotient C - APPART’HOTELS : Participation de 20 € par nuit avec un maximum de 6 nuits par an.

Attention : les chèques-vacances ANCV ne sont pas acceptés sur cette prestation.
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NOS CODES PARTENARIATS  
POUR VOS RESERVATIONS EN DIRECT 

 

« Ce partenariat avec «Belambra Clubs» vous permet de bénéficier d'une remise allant 
jusqu'à 10% suivant les dates sur l'ensemble des produits. Sur certaines offres, vous pouvez 
avoir un « bonus partenaires » de 5% » 

COMMENT FAIRE ? 
Vous pouvez réserver soit : 
I - Par téléphone : 
Contacter la centrale de réservations de Belambra Clubs au numéro 01 46 10 13 14 

Préciser dès le début de votre appel le code partenaire 18035S. 
II - par internet : 
Réserver sur le site www.belambra.fr             ou  
code promotionnel : 18035S 

___________________________________________________________________________ 
Ce partenariat vous permet de profiter de 10 à 20% de réduction sur certaines locations et de la gratuité de 
l’adhésion. 
COMMENT FAIRE ? 
Vous pouvez réserver soit : 
I - Par téléphone : 
Contacter le service collectivités 01 43 58 95 77  
Préciser dès le début de votre appel le code partenaire : GRPE941 
II - par internet : 
Réserver sur www.vacances-passion.org  code partenaire : GRPE941 
___________________________________________________________________________ 

Gites de France, leader de l’hébergement chez l’habitant, vous propose différentes formules : 
- Le gîte : location indépendante, à la semaine, au week-end ou en court séjour. 
- Le gîte de groupe : hébergement pouvant accueillir de 12 à 100 personnes  
- La chambre d’hôtes : Pour une ou plusieurs nuits (petit déjeuner toujours compris), 
vous serez reçus chez les particuliers qui ouvrent leur maison avec un maximum de 5 chambres.  

 
Pour réserver et profitez de -5% toute l’année sur les hébergements présents sur l’offre, vous devez : 

1) Créer votre compte client CE sur le site www.gites-de-france.com/fr/ce/register avec vos 
coordonnées. Le code CE du groupement d’entraide est : GEVC94. 

2) Une fois votre compte client CE Gîtes de France créé avec vos propres identifiants, vous pourrez aller 
réserver votre séjour sur le site : www.gites-de-france.com/fr/ce/connexion 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

CCooddee  GGrroouuppeemmeenntt  dd’’EEnnttrraaiiddee  --  VViillllee  ddee  CCrréétteeiill  ::  77..996688  
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Le groupe « Pierre & Vacances - Center Parcs » regroupe plusieurs marques telles que Maéva, Pierre & 
Vacances, Adagio, Center Parcs et Villages natures.  
 
 
 
 
Ce partenariat vous permet de bénéficier de remises allant jusqu’à 25% toute l’année (sauf pour les 
hébergements Center Parcs qui ne sont pas compris dans cet accord). 
COMMENT FAIRE ? 
Vous pouvez réserver soit : 
I - Par téléphone : 
Contacter la centrale de réservations des 5 marques Pierre et Vacances / Center 
Parcs au numéro 0 891 700 220 
Préciser dès le début de votre appel le code partenaire 84341 
II - par internet : 
Réserver sur le site https://ce.groupepvcp.com/fr - identifiant : gro94 - mot de passe 84341 
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 par chèque, carte bancaire, 
ou chèques-vacances de l'A.N.C.V. 

 
Comment réserver votre séjour à Center parcs ou à village nature ? 
 
* Si vous réservez plus de 6 semaines complètes avant le jour de départ : vous pouvez faire 
votre réservation auprès la cellule administrative ou directement sur le site du prestataire. Cette 
offre ne bénéficie pas de la participation GE-VC. 
* Si vous réservez moins de 6 semaines complètes avant le jour de départ : vous devez 
OBLIGATOIREMENT réserver en direct. 

COMMENT FAIRE ? 
Vous pouvez réserver soit : 
I - Par téléphone : 
Contacter la centrale de réservations des 5 marques Pierre et Vacances / Center Parcs au numéro 0 891 700 
220 

Préciser dès le début de votre appel le code réservation : CE015305. 
II - par internet : 
Réserver sur le site https://ce.groupepvcp.com/fr - identifiant : gro94 - mot de passe 84341 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Offres valables sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais de transport), uniquement sur les séjours à partir de 2 nuits minimum dans les 6 Center Parcs en France et à 
Villages Nature® Paris. Taxe de séjour en supplément. Elles sont valables sous réserve de disponibilités et selon un stock de cottages alloué à cet effet (jusqu’au 20 derniers hébergements). Remises non 
rétroactives, incluant l’offre « Réservez tôt », non cumulables avec d’autres offres promotionnelles et non cessibles. Ces remises sont valables pour des réservations effectuées entre le 01/01/23 au 30/09/23 
pour des séjours à effectuer avant le 30/09/24. Si le séjour débute le mercredi, jeudi ou vendredi précédent les vacances scolaires, la remise appliquée sera celle de la période des vacances scolaires. Les 
prix et remises des prestations sont établis en fonction des données économiques 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 au 0 891 700 200 ou consultez le site dédié ce.groupepvcp. com. 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 CSE. (3) Les remises vacances scolaires sont également appliquées pour des séjours incluant les nuits 
suivantes : du 03/02/23 au 05/03/23, du 07/04/23 au 08/05/23, du 17/05/23 au 29/05/23, du 07/07/23 au 03/09/23 ; du 20/10/23 au 05/11/23, du 22/12/23 au 07/01/23, du 02/02/24 au 
03/03/24, du 29/03/24 au 20/05/24, du 05/07/24 au 01/09/24. Offre non valable sur les cottages suivants. Bois aux Daims : Maison dans les arbres 4 et 6 pers., cottages VIP 2, 8 ,12 pers. Hauts de 
Bruyères : cottages VIP 12 pers. Trois Forêts : cottages Exclusive et Thématiques. Villages Nature® Paris : hébergements 8, 10, 12 pers. Landes de Gascogne : cottages Maisons dans les arbres et Maisons à 
la Ferme, hébergements 2, 8 et 12 pers. CP Distribution - SAS au capital de € 12 326 050,00 - Siège social : L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75 947 Paris Cedex 19 - 884 603 762 R.C.S. 
Paris - Édition : 10/22. © M. Vermeulen. 

Retrouvez toutes ces informations détaillées et le lien du prestataire sur notre site wwww.groupement-entraide.com  

Frais de dossier OFFERTS 
D’une valeur de 29,50 € 

Réservation 
À moins de 2 mois 

De la date de séjour (1) 

Réservation 
Entre 2 et 4 mois 

De la date de séjour  

Réservation 
Entre 4 et 6 mois 

De la date de séjour  

Réservation 
À plus de 6 mois 

De la date de 
séjour  

Vacances scolaires toutes durées de séjour (2) -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 
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Pour plus de renseignements sur nos propositions comme par exemple le descriptif des appartements, 
savoir si les animaux domestiques sont acceptés, si les draps de lit sont fournis, etc…., consultez notre site 
www.groupement-entraide.com ou ceux de chaque prestataire :  
 
 

www.adagio-city.com 
www.campings.com 

www.pv-holidays.com 
 
 
 
 

 
 

www.odalys-vacances.com 
www.residence-nemea.com 

www.goelia.com 
 

Frais de dossier 
 

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.  
 

Toutefois, la plupart des partenaires cités dans ce catalogue n’appliquent pas de 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 
 
 
 

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. Prendre 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 donner 
suite. 
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GARANTIE OBSEQUES                      CELA N’ARRIVE PAS QU’AUX 

AUTRES 
 

 
 

Agenda prévisionnel 2023 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 23 janvier à 13h30 au vendredi 07 avril 2023 à 16h00 : Inscriptions pour les locations d'été 2022 
Du lundi 6 mars à 13h30 au mercredi 15 mars 2022 à 11h30 : Inscriptions pour les colonies d’été 2022 
Du lundi 15 mai au mercredi 12 juillet 2023 : Inscriptions pour les coupons sports de l'A.N.C.V.  
Du lundi 4 septembre au vendredi 8 décembre 2023 à 16h00 : Inscriptions pour les locations familiales hiver 2023/2024 
UNIQUEMENT par internet. 
Juin ou septembre 2023 : Assemblée Générale Ordinaire 2023 
Décembre 2023 : Distribution des chèques-vacances 2023 épargnés depuis janvier 2023 
Dès réception de l’imprimé d’inscription et jusqu’au 15 décembre 2023 : Inscriptions pour les chèques-vacances 2024 
 
 
 

POUR UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE 5,70 €, VOUS POUVEZ, 
PAR NOTRE INTERMEDIAIRE, VOUS INSCRIRE A  

LLAA  GGAARRAANNTTIIEE  OOBBSSEEQQUUEESS. 
EN CAS DE DECES DE L'ADHERENT, DU CONJOINT, OU D'UN ENFANT A 

CHARGE, UN CAPITAL DE 5 000 € EST VERSE A LA PERSONNE 
S'OCCUPANT DES OBSEQUES (FRAIS REELS AVEC UN MAXI DE 5 000 € 

POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS). 
 

PENSEZ-Y ... PERSONNE N'EST A L'ABRI 
 
Cette proposition n’est pas une capitalisation. 

DEMANDE D’ADHÉSION 
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 : 

 
 

GARANTIE OBSEQUES CELA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES






