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À SAVOIR

Votre convention Assurance “Séjours-Voyages” en France et à l’étranger
Pour toutes les offres hors celles Libre évasion, vous bénéficiez, pour vous et votre famille d’une couverture d’assurance “Annulation + Bagages +
Responsabilité civile à l’étranger + Interruption de séjour + Assistance médicale + Frais médicaux à l’étranger + Assistance / Rapatriement + Individuelle
accident + Frais de recherche et de secours + Assistance juridique + Prestations annexes non utilisées”.
Pour en connaître les détails, renseignez-vous auprès de l’agence de voyages que vous avez sélectionnée pour votre séjour ou votre voyage en France ou à
l’étranger.
Pour les offres Libre évasion, l’assurance “Séjours-Voyages” est une option dont les conditions vous seront communiquées par l’agence de voyages
que vous avez sélectionnée.
>	Participation du C.G.O.S sur les offres proposées par les agences de
voyages et présentées dans le catalogue Escale Vacances.
	Les prix sont négociés par le C.G.O.S auprès des agences de voyages.
En plus des tarifs négociés, le C.G.O.S réduit le prix de vos vacances en
apportant une participation nationale de :
› 48 % à 58 % selon le quotient familial pour les séjours prix mini
adultes et famille ;
› 35 % pour les autres offres à prix réduits adultes et famille ;
› 12 % pour les séjours ou locations en France métropolitaine (avec ou sans
transport) et les locations sans transport en Union Européenne en Libre Evasion ;
› 5 % pour les circuits, séjours, week-ends et croisières à l'étranger et
dans les DOM en Libre Evasion ;
› 40 % à 65 % selon le quotient familial pour les autres offres à prix
réduits enfants et adolescents.
› 25 % à 50 % selon le quotient familial pour les séjours enfants et
adolescents en Libre Evasion.
>	Prix mini et réduits : application du tarif négocié sans participation
nationale C.G.O.S si le quotient familial n’est pas connu ou est supérieur
à 1270.
>	Pour les vacances à l’étranger, la durée du voyage est comptabilisée
depuis le jour de départ de France jusqu’au jour de retour en France.
Le nombre de nuits correspond au nombre de nuits d’hébergement sur
place, sans tenir compte des nuits éventuelles dans l’avion.
>	Certaines compagnies aériennes sur des trajets court et moyen-courriers
ne proposent plus de prestations de restauration gratuite à bord. Dans ce
cas, ces dernières sont payantes durant le vol.
>	Les compagnies aériennes et plans de vols pour les destinations à l’étranger
sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.
>	Pour les vacances en France, les informations relatives au lieu de vacances,
sont des informations fournies par les agences de voyages. Elles sont
susceptibles de modifications ou de suppression sans préavis
et ne vous sont données qu’à titre indicatif. Renseignez-vous
avant votre inscription.

>	Pour les locations en France ou en Europe, vous ne pouvez louer, auprès
de l’agence de voyages, qu’un seul appartement par agent, sauf quand
la capacité de l’appartement est insuffisante pour loger l’agent ou le
retraité et les membres de sa famille (conjoint, concubin, pacsé, enfant
de moins de 21 ans au 31 décembre de l’année de la réservation).
>	Pour tous les circuits et séjours, les agents ou retraités voyageant seuls
seront dans l’obligation de payer un supplément chambre individuelle
si l’agence de voyages n’est pas en mesure de trouver une personne
désirant partager la chambre avec eux.
>	Discipline lors des séjours enfants et adolescents : dans le cas où le comportement
d’un participant serait de nature à troubler le bon déroulement du séjour ou dans
le cas où celui-ci ne respecterait pas les règles élémentaires de bonne conduite
et de discipline, l’agence de voyages se réserve le droit d’en informer ses parents
et d’interrompre son séjour. Les frais de retour anticipé et d’accompagnement
éventuel dans ce cas sont toujours à la charge de ses parents.
>	
Pour les circuits, en raison d’impératifs locaux, l’ordre des visites
mentionnées au programme peut être modifié, mais le contenu du
programme sera respecté (sauf cas de force majeure).
>	Les prix des destinations avec transport aérien ou des pré et postacheminements aériens sont toutes taxes incluses à la date indiquée
dans le tableau de prix, mais susceptibles de variation sans préavis. La
participation du C.G.O.S s’applique uniquement sur les prix affichés. En
cas de hausse des taxes ou de carburant, il n’y aura pas de participation
du C.G.O.S sur le différentiel résultant de cette augmentation.
>	Sur le site vacances.cgos.info, nous vous invitons, pour certaines
informations générales, à consulter certains sites Internet pour recueillir
des compléments d’information. Le C.G.O.S ne peut en aucun cas être tenu
pour responsable du contenu disponible ou échangé sur ces sites Internet
listés. De même, la connexion à ces sites ne peut engager la responsabilité
du C.G.O.S pour quelque raison que ce soit.
>	Les offres de ce catalogue sont sous réserve d’erreurs typographiques
et de modifications des conditions des offres après mise en ligne du
catalogue (conditions valables au 1er janvier 2020). Les photos sont non
contractuelles.
Les N° immatriculation sont sur la page suivante.

N° D'IMMATRICULATION DES AGENCES DE VOYAGES
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ADULTES
Apajh
Apf
Azureva
Belambra Club
Camping.com

N° ATOUT France
IM075120094
IM075110296
IM001110004
IM092120049
IM093180011

Campeole

IM075120007

Cap Vacances

IM043180003

Center Parcs
Céveo
Chamina
Corsicatours
Costa Croisières
CroisiEurope
Croq'Nature
Fram
Goelia
Huwans-Club Aventure-Altaï France
Interhome
Kuoni - Travel Lab
La Française des Circuits
La France du Nord au Sud
Lagrange
Locaboat
Locatour - TravelFactory
Maeva.com
La France du Nord au Sud
MMV
MSC Cruises SA
Odalys
Odesia
Ollandini
Pierre & Vacances
Plein vent
Promosejours
Promovac / Karavel
Salaun Holidays
Siblu
Sunelia
Tohapi
Top Of Travel/Adora
Touristra
TUI France
UCPA adultes
Vacances Bleues
Vacanciel
Verdié voyages
Villages Club du soleil
Village Club Les Carlines
Vision du Monde
Vivatours
VTF L' Esprit Vacances
VVF Villages

IM075110024
IM063100040
IM063100042
IM02A110018
IM092100081
IM067100025
IM065130009
IM075150061
IM091160001
IM013110005
IM075120066
IM093100010
IM093100023
IM075120173
IM075120057
IM075150035
IM092110042
IM075120173
IM006110006
IM075100262
IM075100274
IM039140001
IM02A110016
IM075110024
IM075150056
IM075100400
IM075140042
IM029100031
IM033100023
IM033100040
IM034190001
IM075110116
IM075100233
IM093120002
IM075110249
IM013100138
IM043180003
IM012100014
IM013100034
IM002130001
IM038110042
IM092100078
IM013100049
IM063110010

ENFANTS

NATIONAL

Action Séjours

IM075100192

Aquarelle

IM078100028

Cap Monde

IM078100027

CJH Compagnons

IM078100029

Comité Départemental
du Tourisme

IM048120002

Loisirs Clubs

IM078100003

Nacel

IM075100106

Œuvres Univ. Loiret

IM045130002

SEJ

IM075100097

Telligo

IM075110249

Temps jeunes

IM069110027

UCPA (junior)

IM075110249

UFCV

IM075120064

Verdié Hello

IM012100014

VPT Moselle et Paris

IM075100379

