
 

 
 

LES VACANCES EN FAMILLE  
 

 

Partir en vacances Partir en vacances   
avec l’aide de votre Cafavec l’aide de votre Caf  

Comment réserver ?  

Pour tout renseignement 

Vacaf 
0 820 25 98 98 

(0,118 € la minute) 

Votre séjour sera définitivement ré-
servé dès réception de votre 

acompte par l’organisme de vacances. 

 Avant vos contacts avec Vacaf, pré-
parez votre numéro d’allocataire. 

 Demandez votre catalogue Vacaf  
par : 

• téléphone : 0 820 25 98 98 (0,118 € la minute)  

• ou internet : www.vacaf.org 
• ou courriel : contact@vacaf.org 
• ou courrier : Vacaf  

  139 avenue de la Lodève 
  34943 - Montpellier cédex 

 Contactez le lieu de vacances  
 que vous avez choisi  :   

• en précisant votre numéro d’allocataire 
et que vous bénéficiez de  
l’Avf de la Caf de l’Anjou,  

• en indiquant vos choix  (dates, type 
d’hébergement…) 

 L’organisme vous informera des  
condit ions de séjour (coût ,  
montant de l’acompte, solde régler à 
l’arrivée …) 
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Bon à savoir  ! Qui peut bénéficier de l’Avf ? 

 Les familles allocataires ayant au 
moins un enfant à charge de moins 
de 21 ans et un quotient familial infé-
rieur ou égal à 600 €. 

Pour quel séjour ?     

 Vous avez le choix de vos vacances 
dans 1700 sites agréés Vacaf : 

• location, 
• pension complète, 
• camping, 
• mobil home... 

 Les familles qui partent en vacan-
ces avec au moins un enfant de 6 
ans doivent respecter les périodes 
de congés scolaires pour choisir 
leurs dates de séjour. 

 
 

 Pour vous assurez que votre séjour  
est disponible et pris en charge 
partiellement par votre Caf, il vous 
est conseillé d’effectuer votre ré-
servation le plus tôt possible. 

 
 

 Bonne nouvelle !  Pour cette année 
2009(1) , vous pouvez bénéficier  de 
l’aide Vacaf  + des Bons Vacances. 

 

(1) Attention ! les Bons vacances 
sont édités pour la dernière an-
née. 

Tranche de  
Quotient familial 

Part de la caf dans 
le prix du séjour 

0 à 300 € 70 % 

301 à 450 € 50 % 

451 à 600 € 40 % 

Votre Caf peut vous aider  
à partir en vacances avec Vacaf 

(service commun des Caf pour les 
vacances des familles) 

 A partir de l’été 2009, cette aide se-
ra versée directement à l’orga-
nisme de vacances de votre choix, 
dans un lieu agréé Vacaf et dans 
la limite des places disponibles.  

 L‘aide porte sur 7 nuits maximum. 
Il est possible de fractionner cette  
durée à condition que le séjour 
soit au moins de 2 nuits. 

 L’aide de la Caf est calculée en 
fonction de votre quotient familial 
de janvier 2009 et sur la base d’un 
coût de séjour ne pouvant dépas-
ser 1 000 €. 

L’AIDE AUX VACANCES EN FAMILLE : L’AVF 


