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Qui sommes-nous ?
Enpartance Ile-de-France est une Association « loi 1901 » à dimension régionale, membre du réseau

JOURNÉES
À LA MER 2018

© G. Leboeuf

ANCAV-TT. Partenaire des Comités d’Entreprises, Comités d’œuvres Sociales, Comités d’Activités Sociales et Culturelles,
syndicats, associations de salariés (actifs ou retraités) depuis plusieurs années, Enpartance Ile-de-France, agit pour le
droit aux vacances et loisirs, à la culture et à la pratique du sport pour tous.
En mutualisant ses moyens, Enpartance idf permet aussi aux salariés dépourvus de structures sociales et aux individuels
de bénéficier de nombreux avantages.
Si une part des sommes versées pour les activités de voyage permet de financer des actions solidaires en faveur des
personnes privées de vacances, notre association se veut être une plateforme pour « mutualiser » aussi les idées et
propositions de nos adhérents.

Avec le soutien de divers adhérents
(CE, CASC, COS), Enpartance Idf
agit pour le droit aux vacances
en organisant chaque année
deux journées à la mer. En 2018,
les rendez-vous retenus sont les
suivants :

SAMEDI 21 JUILLET
à Ouistreham
SAMEDI 25 AOÛT
au Tréport
MUTUALISATION
Afin de faire bénéficier de tarifs et conditions
attractives, nous ouvrons certains séjours,
circuits et spectacles à la mutualisation. Ainsi
les participants peuvent accéder à des tarifs
de groupes sans condition de volume avec
des dates limites de rétrocession sans frais.
Repérer cette offre d’un seul coup d’œil
grâce au pictogramme.

CHOIX
DES PARTENAIRES
Enpartance idf privilégie des partenaires
issus de l’économie sociale et solidaire pour
l’organisation des activités de séjours.
Repérer cette offre d’un seul coup d’œil
grâce au pictogramme.

DES ACTIVITÉS
POUR TOUS
Les offres de cette plaquette sont proposées
à des groupes et/ou individuels. Néanmoins
n’hésitez pas à nous consulter pour des
demandes particulières.

Nous vous invitons à adhérer à
l’association, à la soutenir dans ses actions.

COUP DE CŒUR
Destination nouvelle ou valeur sûre,
repérez nos offres coup de cœur grâce au
pictogramme.
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Envie de soleil et farniente en clubs

Sicile

Séjours mutualisés (juillet-août 2019)
CANARIES
à partir de

1319 € *
TTC

SICILE
à partir de

1676 € *
TTC

*

Prix par personne en Club 3000 en formule tout inclus vols et transferts compris

BALÉARES
à partir de

1450 € *
TTC

15 j – 14 n.

Séjours mutualisés
Tunisie

Séjour
balnéaire
GRÈCE
à partir de

986 €

*

TTC

*

Prix par personne pour un séjour en club
tout inclus vols et transferts compris 8 j – 7 n

Combinés avec Tataouine ou week-end prolongé possibles, nous consulter

TUNISIE
à partir de
€ TTC*

696

en septembre

795 € TTC*
vacances de Pâques

*

Prix par personne
en club en formule
tout inclus vols et
transferts compris
8 j – 7 n.

Depuis le début de la révolution Tunisienne, un tournant
démocratique s’est basé sur l’exigence d’un peuple pour
plus de liberté et de justice sociale. Il paraît nécessaire que le
processus démocratique s’accompagne d’une amélioration
économique pour assurer au peuple un avenir meilleur.
C’est dans un esprit de solidarité que des organisations
syndicales françaises et tunisiennes, ont souhaité aider la
Tunisie à reconquérir sa position dans le monde touristique.
C’est dans cette perspective qu’Enpartance Idf a participé à un
voyage d’étude en Tunisie en Juin 2016, avec une centaine de
comités d’entreprises, afin de regagner la confiance des
élu-es. Depuis cette initiative, Enpartance idf a pris
l’engagement avec son réseau de comités d’entreprises
de proposer à leurs salariés cette destination chère dans
le cœur des français. Pari réussi puisque 3 groupes sont
programmés en 2018 !
Pour continuer dans cette dynamique, Enpartance idf
propose différentes formules de séjours à Zarsis et
Tataouine en partenariat avec « Sangho » spécialiste des
voyages en Tunisie.
Chaque séjour contribuera à relancer le tourisme dans ce
pays. Pensez-y !
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D’autres destinations
sont disponibles
à la demande

D’autres destinations sont
disponibles à la demande
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Séjours en France
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Le Mont Dore

La Palmyre

Villages et campings du patrimoine social en bord de mer, montagne ou campagne
à des prix accessibles : Calvi, La Palmyre, Martigues, Mesquer, Tarnos,
Dives-sur-mer, Morzine, Saint-Cyprien, Le Mont Dore, Praz-sur-Arly ….
À partir de
€ TTC *

238

À partir de
€ TTC*

D’autres destinations
sont disponibles à la demande

322

(location base 4 personnes à La Palmyre)

(par adulte en pension complète au Mont Dore)

*

Prix sans transport sur une base de 8 j – 7 n.

Envie d’une échappée
le temps d’un week-end

© Touristra

Côte atlantique

En gîte ou bungalow dans un village de vacances ou camping en bord de mer, réservez
pendant les ponts de mai et juin 2019 : • 1er au 5 mai • 8 au 12 mai • 30 mai au 2 juin • 8 au 10 juin
À partir de

*

106 € *
TTC

ÎLE DE RÉ,
LA PALMYRE,
MESQUER

D’autres destinations
sont disponibles à la demande

Logement base 4 personnes sans transport du 8 au 10 juin pour Mesquer
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Envie de sports d’hiver
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7 Laux

Offres promotionnelles dans deux stations familiales
7 LAUX
à partir de

MORZINE
à partir de

455 € *

721 € *

TTC

du 20 au 27 janvier 2019

TTC

du 3 au 10 mars 2019 (vacances scolaires zone C)

D’autres destinations
sont disponibles
à la demande

*

Prix par personne en pension complète sans transport sur une base de 8 j – 7 n.

Horizons lointains
CANADA
à partir de
€ TTC

1376

8 j – 6 n en février 2019

*

*

Prix par personne en
séjour multi-activités en pension
complète vols et transferts inclus
sur une base de 40 participants.

Canada

Marchés de Noël
Vos fêtes de fin
d’année avec
animations festives.

LONDRES
à partir de
€ TTC

473

3j–2n

TALLINN
à partir de
€ TTC

444

*

4j–3n

avec un diner 2j – 1 n

*

*

VIENNE
à partir de
€ TTC

486

3j–2n

*

D’autres destinations
sont disponibles à la
demande

STRASBOURG
à partir de
€ TTC

256

Tallinn

*

Prix par personne transport inclus.
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Circuits
Inde du nord

INDE DU NORD
à partir de

1640 € *
TTC

OUZBEKISTAN
à partir de

PÉROU
à partir de

1820 € *

2210 € *

TTC

12 j – 10 n / départ mars 2019

12 j – 10 n / départ mai 2019

12 j – 10 n / départ avril 2019

THAÏLANDE
à partir de
€ TTC*

SÉNÉGAL
à partir de
€ TTC*

Ouzbekistan

999

12 j - 10 n

TTC

1274

9j–7n

© 123RF

Pérou

LACS ITALIENS
à partir de
€ TTC*

1291

© Touristra

8 j – 7 n / départ juin 2019

© Touristra

Irlande

*

Ces circuits comprennent
les vols et pension complète.
Les prix sont indiqués par
personne sur une base de 35
participants.

D’autres destinations
sont disponibles à la
demande

POLOGNE
à partir de
8j–7n

1185 € *

IRLANDE
à partir de

TTC

1340 € *

8 j – 7 n / départ mai 2019
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Culture
Cycle de visites guidées
« Paris des Révolutions »
Enpartance idf a souhaité présenter Paris au
travers des grands évènements révolutionnaires
et notamment montrer la place et le rôle joués par
ceux dont on parle peu ou très mal, les ouvriers, la
rue, le peuple.
Ce cycle thématique permet de découvrir ce « Paris
des révolutions » de 1789, 1848, 1871 et 1968 par
des visites sur les principaux lieux de la capitale où
se sont déroulés ces grands moments d’histoire,
accompagnées et animées par un conférencier. Plus
qu’un guide, Jean-Manuel Traimond est un conteur,
curieux de tout et qui a plaisir à faire partager ses
découvertes et son humble savoir avec une dose
d’humour.

Ci-après les visites programmées
en 2018 selon 4 thématiques :
1789 - Révolution Française :
8 et 15 septembre
1848 - Révolution de 48 :
22 et 29 septembre
1871 - La commune de Paris :
6 et 13 octobre

TARIFS : Groupes : 13 € / pers.
Adhérents : 14 € / pers. Public : 16 € / pers.

1968 - Les événements :
3 et 17 novembre

Enpartance idf engage un partenariat pour
la diffusion de cette pièce, créée par la
compagnie Nyctalope, que dirige notre amie
l’actrice Marie-Catherine Conti.
Autour de trois périodes 1789-1748-1871 et basée
sur de beaux textes d’époque, notamment
des écrits d’anonymes « du peuple » ayant
vécu ces évènements, cette pièce porte en
elle, autant d’aspects de notre histoire que de
réflexions pour notre avenir, qui est toujours la
résultante des engagements du peuple.
Cette nouvelle initiative, présentée et appréciée
lors de ses premières représentations, a
vocation à être produite à l’occasion de
diverses initiatives et pourrait ainsi circuler
dans différents lieux d’organisations syndicales,
congrès syndicaux, collectivités, villages de
vacances, etc…
Ainsi, le partenariat Enpartance IdF / Nyctalope
est un partenariat ouvert…
Nous sommes engagés dans cette opération
parce que nous avons la conviction que notre
« réseau » syndical et associatif peut s’inscrire
dans la réussite de cette démarche et que la
culture est toujours très à l’aise quand elle se
démontre et quand elle est rendue vivante.

© C. Loussert

Un spectacle « Paris – Révolutions »

N’hésitez pas à nous contacter pour contribuer à la diffusion de cette pièce unique !
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Billetterie
Nous disposons de tarifs négociés sur les entrées des
principaux parcs d’attractions et autres lieux destinés aux
sorties familiales (Parc Astérix, Disneyland Paris, Zoo parc
de Beauval, Musée Grévin, etc…).

Spectacle
de Noël
Pour vivre un moment féérique dans le plus grand
cinéma d’Europe, pensez à réserver vos places avec
Enpartance idf ! La projection, précédée du spectacle
« la Féérie des eaux », fera le bonheur des familles lors
des fêtes de fin d’année.

Possibilité de privatiser un lieu, pour organiser un arbre de Noël.

PENSEZ-Y : en réservant vos billets
à Enpartance idf, vous contribuez au
financement des journées à la mer.

Séances réservées les 1er, 2 et 9 décembre 2018
à 13h30 : 12,50 € (tarif unique préférentiel)
D’autres séances peuvent s’ajouter : nous consulter.

Carte loisirs
L’adhésion à Enpartance idf permet de bénéficier
de la carte loisirs issue du réseau associatif de
l’ANCAV-TT, acteur incontournable du tourisme
social et solidaire. Elle donne accès à diverses
activités de loisirs, culture et sport à tarifs
préférentiels sur le territoire national ainsi que sur
les séjours vacances auprès des partenaires du
tourisme social. Elle permet des réductions sur
les forfaits de remontées mécaniques et location
de matériels et d’être assuré sur l’ensemble des
activités de loisirs.

Résidence hôtelière Jean-Baptiste Clément***
Un établissement tout confort, proche du célèbre Marché aux
Puces de Saint-Ouen et du Métro pour rejoindre le centre de
Paris et le mythique Stade de France en 20 minutes.

SES ATOUTS :

• Pour vos réunions, séminaires ou formations :
espace modulable pour accueillir jusqu’à 260 personnes,
• Une équipe de professionnels vous accompagne
et porte une attention particulière à vos attentes,
• 126 chambres agréables et confortables,
dont certaines, avec balcon, offrent une vue
sur le Sacré-Cœur ou la Tour Eiffel.

à partir de

61 €

Renseignements & réservations : Enpartance idf
01 48 30 87 04 - residencejbc@enpartance-idf.fr
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