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s’unissent pour les 80 ans  
des congés payés

Les ViLLages Vacances

a l’occasion des 80 ans des congés payés, l’Union nationale des associations de tourisme et de 
plein air (UnaT) et les Villages Vacances du réseau se sont regroupés autour de grands projets 
pour célébrer cette date clé du tourisme social et solidaire. La filière dynamique des Villages 
Vacances, qui oeuvre depuis toujours au droit aux vacances pour tous, a décidé de travailler en 
collectif  pour mettre en avant cette alternative de vacances en famille et son nouveau visage, à la 
fois engagé et moderne.

Don De 300 séjoUrs graTUiTs

Les opérateurs villages vacances partagent tous la conviction que les 
vacances sont un droit pour tous. C’est une valeur clé pour laquelle bon 
nombre d’actions sont menées chaque année.

Afin de marquer les 80 ans des congés payés, évènement fondateur 
dans la politique sociale du tourisme, les opérateurs villages vacances 
ont décidé d’offrir des séjours d’1 semaine sur la période estivale  
(1er juin au 30 septembre 2016).

Près de 300 séjours ont été récoltés, qui permettront de faire  
partir 1 millier de personnes en vacances gratuitement.

LancemenT DU siTe www.LesViLLagesVacances.com

Les opérateurs villages vacances ont uni leurs forces en créant le 1er site d’information 100% 
villages vacances : www.lesvillagesvacances.com.

A destination du grand public, ce site internet regroupe près de 500 destinations de villages 
vacances représentant les 23 opérateurs du réseau. Un objectif simple pour ces opérateurs  
accueillant chaque année quelques deux millions de vacanciers : lisibilité du produit, simplicité de 
l’information et diversité des offres.

Ce site internet, intuitif et ergonomique, propose une gamme d’informations sur des critères clés 
dans le choix de son village vacances, tels que l’accessibilité, les clubs enfants, les formules,  
les activités, la destination, le confort, le prix, les animations…

QUi sont Les bénéficiaires ?

• 50% de ces offres sont attribuées à Vacances ouvertes, Vacances & Familles  
(associations œuvrant au départ en vacances) et BsV (Bourse solidarité Vacances  
de l’AnCV) à destination des primopartants ou familles exclues des vacances,

• 30% à des salariés villages vacances ne partant pas en vacances,

• 20% à des internautes du site www.lesvillagesvacances.com.



Les ViLLages Vacances : Un coLLecTif engagé !

Acteurs de l’Economie sociale et solidaire, les opérateurs villages  
de vacances de l’UnAt occupent une place importante dans l’industrie  
touristique française avec quelques 130 000 lits générant  
annuellement 600 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Pour fêter les 80 ans des congés payés, les adhérents de l’UnAt  
démontrent leur capacité à se renouveler et à mutualiser leurs moyens 
dans un seul but : permettre des vacances de qualité pour le plus grand 
nombre.

A L’UnAt, CE sont 23 marqUes  
De ViLLages Vacances engagées

LEs grAnds ChiFFrEs  
Des ViLLages Vacances

• 500 villages vacances,

• plus de 130 000 lits touristiques,

• plus de 600 m€ de chiffre d’affaires

• 9 000 emplois en France dont 7 250 emplois temps plein,

• quelques 2m de vacanciers par an,

•  des retombées directes sur les territoires : 1 village 
vacances de 376 lits en moyenne injecte directement  
dans l’économie locale 800 000€/an (dépense clientèle  
+ du village) générant 23 emplois temps plein.

A ProPos dE

L’UNAT est une association reconnue d’utilité publique créée en 1920. Tête de réseau du  
Tourisme Social et Solidaire, elle représente les principaux acteurs touristiques à but non 
lucratif  engagés en faveur du départ en vacances pour le plus grand nombre. 

www.unat.asso.fr


