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éditorial

de nouveaux séjours vacances à votre disposition
Dans notre nouveau catalogue « Vacances et Avantages » 
Printemps-Eté 2013, vous trouverez des informations 
concrètes sur les services IRP AUTO destinés à vous accom-
pagner dans votre vie quotidienne.

Nous poursuivons ainsi notre action en vue de vous apporter 
des services toujours plus adaptés : conseil à la personne, 
accompagnement des aidants, séjours de vacances et  
séjours temporaires pour personnes âgées handicapées, 
aides sociales, etc.

Grâce au nouveau service irP auto vacances seniors, vous 
pouvez désormais bénéficier d’une gamme élargie de séjours 
de vacances avec sept nouvelles destinations, dont deux 
séjours à l’étranger : Tunisie et Espagne. Quelle que soit la 
formule que vous choisirez : location, demi-pension, pension 
complète, vous bénéficiez de prestations de qualité avec de 
multiples activités pour profiter pleinement de vos vacances.

IRP AUTO est à vos côtés et s’engage pleinement pour votre 
bien-être et vous propose – à petits prix – une offre com-
plète de garanties Santé, répondant particulièrement à votre  
situation et à l’ensemble de vos besoins.

Le groupe IRP AUTO marque par l’ensemble de ses services 
mis à votre disposition, toute sa détermination à vous 
accompagner et à vous aider à vivre pleinement votre retraite.

Avec toute notre considération. 

 Jules Sitbon
 Directeur général du groupe IRP AUTO

information retraite : si votre retraite complémentaire est  
actuellement versée trimestriellement, il convient de noter qu’à 
partir du 1er janvier 2014, vos allocations de retraite seront alors 
versées au début de chaque mois, à l’exception toutefois des 
personnes qui vivent en dehors de l’Union européenne.
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 PUn service disponible sur simple appel 
téléphonique
Exclusivement réservé aux adhérents IRP AUTO, ce 
service téléphonique n’a qu’une seule ambition : vous 
aider et vous orienter dans vos démarches de la vie 
courante. Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique 
pour répondre à toutes vos interrogations en toute 
confidentialité. 

 PNos conseillers vous aident à trouver 
une solution
Les conseillers IRP AUTO sont à votre écoute et  
répondent à vos questions, qu’il s’agisse de votre santé, 
de votre vie quotidienne, ou tout simplement de bien 
vivre votre retraite. 

Quelques exemples : 

• Faciliter vos démarches administratives.
• Etre informé sur les aides financières dont vous  
 pouvez bénéficier.
• Conserver son autonomie pour vivre plus longtemps  
 chez soi.
• Trouver une aide à domicile.
• Faire face aux difficultés financières ponctuelles.
• Changer ou aménager son logement.
• Partir en vacances et avoir des loisirs avec un petit  
 budget.
• Etre mis en relation avec des services de soutien à  
 domicile.

         Bon à savoir

•  Un service entièrement gratuit 
(hors coût de communication).

•  Une confidentialité totale  
de nos échanges.

         en PratiQue

 
Qui Peut en bénéficier ? 

•  Tous les retraités des services 
de l’automobile ont accès à 
cette prestation. 

comment en bénéficier ? 

•  Il vous suffit de contacter un de 
nos conseiller par téléphone au

  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

Tapez 3 pour Action sociale 
Puis tapez 3 pour accéder  

au service.

Vous avez besoin d’aide pour réaliser certaines 
démarches administratives ? 
Vous vous interrogez sur les aides financières 
dont vous pourriez bénéficier ? 
Vous faites face à une difficulté passagère ? 
IRP AUTO met à votre disposition un service à  
la carte entièrement gratuit pour vous conseiller, 
vous guider et vous accompagner :  
IRP AUTO Conseil à la Personne. 

CONseIl  
à lA PeRsONNe

IRP AUTO
Conseil à la Personne
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         en PratiQue

 
Qui Peut en bénéficier ? 

•  Toutes les familles composées 
de salariés ou de retraités des 
services de l’automobile ont 
accès à ces services. 

comment en bénéficier ? 

•  Il vous suffit de contacter par 
téléphone : 
 
- la Fédération Loisirs Pluriel au : 
02 99 09 02 36 
 
- le Réseau PASSERELLES au :  
0 820 820 526

         Bon à savoir

•  Un accompagnement pour 
réaliser votre projet de 
vacances.

•  Une participation financière 
de l’action sociale pour ces 
services. 

VACANCes sPÉCIAl  
HANDICAP

 PAvec les accueils de loisirs

Les accueils de loisirs organisés par notre partenaire 
sont ouverts le mercredi et lors des vacances scolaires 
pour les enfants handicapés et valides, âgés de 3 à  
13 ans. Les activités permettent aux enfants en situa-
tion de handicap de jouer avec les autres enfants de 
leur âge tout en facilitant l’activité professionnelle des 
parents à travers un mode de garde souple et adapté 
aux besoins de leur enfant.
Le réseau Loisirs Pluriel dispose de 14 lieux d’accueil, 
implantés sur la moitié nord de la France, en Bretagne, 
Pays de Loire, Normandie, Ile de France et le Nord 
Pas de Calais 

 Ples services Cap’Ados

Créés spécialement pour les adolescents, les services 
Cap’Ados proposent des accueils tout au long de l’année, 
à la journée le samedi ou pendant les vacances sous la 
forme d’accueil de week-ends ou de séjours de vacances.
5 structures sont ouvertes à Paris, rennes, le Mans, 
nantes et saint- Brieuc.

 PVacances en famille

La fédération Loisirs Pluriel a mis en place un dispositif 
national d’aide au départ en vacances des familles :
le réseau passerelles. 
Des hébergements sont réservés au sein de plusieurs 
villages de France pour des familles ayant un enfant 
en situation de handicap. Sur place, une équipe de 
professionnels est à la disposition des familles tout au 
long du séjour.

Vivre en famille au-delà du handicap.
Pour compléter son offre de vacances,  
IRP AUTO en partenariat avec la fédération  
loisirs Pluriel vous propose des services adaptés 
au handicap de votre enfant.  
Des formules à la carte vous sont proposées : 
Accueil en centres de loisirs pour les plus jeunes, 
structures spécialisées pour les adolescents ou 
séjours familiaux dans des villages de vacances.
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 Psavoir s’économiser grâce à l’héber-
gement temporaire
Aider une personne âgée dépendante ou handicapée 
est une situation que nous pouvons tous connaître. 
Souvent, c’est une situation qui s’installe doucement 
avec l’avancée en âge ou la progression d’une maladie. 
Parfois, une telle situation se produit plus brutalement, 
après un accident de santé par exemple. Sans qu’on le 
sache, on devient un aidant et on y consacre de plus 
en plus de son temps. 

 Pl’hébergement temporaire est une 
solution qui peut vous soulager 
Il s’agit de pouvoir confier la personne aidée à un éta-
blissement pour quelques jours ou quelques semaines 
afin de pouvoir s’accorder un peu de répit.

 PTrouver une place d’hébergement 
temporaire n’est pas toujours facile 
Le site internet de l’accueil temporaire et des relais 
aux aidants recense les places existantes et dispose 
d’un moteur de recherche que vous pouvez utiliser 
gratuitement. Si vous n’êtes pas à l’aise avec Inter-
net, vous pouvez aussi appeler l’association qui gère 
ce portail.

Vous pourrez aussi recevoir des conseils et être accom-
pagné dans vos démarches pour une prise en charge 
financière.

IRP AUTO partenaire de l’Association GRATH 
vous propose des solutions de répit.

sÉJOURs  
TeMPORAIRes  
POUR PeRsONNes 
AGÉes HANDICAPÉes

         Bon à savoir

•  Un service entièrement gratuit.

•  Des adresses d’établissements 
d’accueil temporaire sur toute 
la France.

         en PratiQue

 
Qui Peut en bénéficier ? 

•  Tous les retraités des services 
de l’automobile peuvent 
bénéficier de ce service. 

comment en bénéficier ? 

•  Contactez par téléphone 
l’Association GRATH au :  
02 97 65 12 34

•  Par Internet : 
www.accueil-temporaire.com

•  Par Courriel : 
contact@grath.fr
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 PFormules de séjour

Pension complète : hébergement, draps  
fournis, repas, animations.

Demi-pension : hébergement, petit déjeuner  
et un repas par jour, draps fournis, animations.

Location avec services : hébergement pour  
une famille, charges locatives, draps dans 
certains cas, animations.

LS

 PPrestations

Petite restauration ou plats cuisinés à emporter.

Village ouvert à la Toussaint.

Piscine ou baignade en général non surveillée.

Village accessible aux personnes à mobilité 
réduite mais attention peu de logements équipés.

Animaux admis.

Animaux non admis.

Transport avec avion.

A CHACUN ses VACANCes  

séjours de vacances 

laissez-vous guider, IRP AUTO en partenariat 
avec BTP Vacances vous propose toute l’an-
née (hors périodes de vacances scolaires), 
différentes formules de vacances à des prix  
préférentiels.

en France, comme à l’étranger, sélectionnez 
votre prochaine destination de vacances en 
fonction de vos envies et de vos critères de 
confort : location, demi-pension ou pension 
complète, appartement ou bungalow, à la 
mer ou à la montagne… 

C’est vous qui décidez !

IRP AUTO a sélectionné pour vous sept  
destinations pour des séjours de qualité :

en france :
• Kerjouanno (Bretagne)
• Taglio (Corse)
• Hyères (Côte d’Azur)
• Agay (Côte d’Azur)
• Serre-Ponçon (Alpes-de-Haute-Provence)

a l’étranger :
• Monastir (Tunisie)
• Ile de Majorque (Baléares)
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 PPrestations

Piscine ou baignade en général non surveillée.

séjours de vacances 

agay
BTP Vacances les Mas de l’estérel

entre saint-raphaël et cannes, agay offre de multiples activités 
pour tous : découverte du pays varois, son arrière-pays et ses 
villes côtières… 

cadre de vie : sur une colline surplombant une des plus 
belles baies de la Côte d’Azur, le Mas de l’Estérel, dans un parc 
naturel de 12 ha, à 500 m de la plage, est composé de petits 
bâtiments à l’architecture provençale. accueil en location, stu-
dios pour 2 personnes (avec supplément, possibilité d’ajouter  
2 chambres pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes) cuisine 
équipée (four micro-ondes), TV, téléphones, sanitaires com-
plets, wc séparé et terrasse privative. Un enfant de moins de 2 
ans est logé gratuitement dans votre studio (lit bébé).

les loisirs : gratuit sur place : piscine extérieure, terrains de 
tennis et de pétanque, minigolf, aquagym, éveil musculaire, billard 
français, bibliothèque…. Animations journée et en soirée.avec partici-
pation financière et à proximité : découverte de la région, randonnées 
équestres, pédestres ou en buggy, activités nautiques, golf, tennis…

inFos PratiQues : Kit de linge de toilette et de literie 
fournis à l’arrivée. Wifi gratuit  (bâtiment principal). Bou-
tique sur place (petite alimentation, souvenirs…). Possibilité 
de restauration sur place avec supplément (à la carte ou en 
formule demi-pension ou pension complète). Lave-linge et 
sèche-linge (payants). Commerces à 400 m. Parking gratuit.

arrivée : samedi : hébergement à partir de 16 h 
départ : samedi avant 10 h 
accès : route : GPs : 43.435143 -  6.870596 
la voiture est conseillée. animaux admis hors vacances 
scolaires d’été 

le Mas de l’esterel
83530 aGay 
 04 94 19 11 00

nouveau
Village partenaireirP auto / btP Vacances 

LS

Les tarifs «7 nuits» 

dates obligatoires 2 pièces  
5 personnes

studio  
2 personnes

6/4 au 11/5 623 € 445 €

11/5 au 1/6 et 28/9 au 12/10 636 € 454 €

1/6 au 6/7 et 31/8 au 28/9 725 € 518 €

12/10 au 9/11 557 € 398 €

Les tarifs Vue Mer «7 nuits» 

dates obligatoires 2 pièces  
5 personnes

studio  
2 personnes

6/4 au 11/5 651 € 473 €

11/5 au 1/6 et 28/9 au 12/10 664 € 482 €

1/6 au 6/7 et 31/8 au 28/9 753 € 546 €

12/10 au 9/11 585 € 426 €

Les tarifs «14 nuits» 

dates obligatoires 2 pièces  
5 personnes

studio  
2 personnes

6/4 au 20/4, 13/4 au 27/4, 
20/4 au 4/5 et 27/4 au 11/5 1 103 € 788 €

4/5 au 18/5 1 113 € 795 €

11/5 au 25/5, 18/5 au 1/6  
et 28/9 au 12/10 1 123 € 802 €

25/5 au 8/6 et 21/9 au 5/10 1 202 € 859 €

1/6 au 15/6, 8/6 au 22/6,  
15/6 au 29/6, 22/6 au 6/7,  
31/8 au 14/9, 7/9 au 21/9  
et 14/9 au 28/9

1 281 € 915 €

29/6 au 13/7 1 489 € 1 064 €

5/10 au 19/10 1 055 € 754 €

12/10 au 26/10, 19/10  
au 2/11 et 26/10 au 9/11 987 € 705 €

Les tarifs Vue Mer «14 nuits» 

dates obligatoires 2 pièces  
5 personnes

studio  
2 personnes

6/4 au 20/4, 13/4 au 27/4, 
20/4 au 4/5 et 27/4 au 11/5 1 159 € 844 €

4/5 au 18/5 1 169 € 851 €

11/5 au 25/5, 18/5 au 1/6 et 
28/9 au 12/10 1 179 € 858 €

25/5 au 8/6 et 21/9 au 5/10 1 258 € 915 €

1/6 au 15/6, 8/6 au 22/6,  
15/6 au 29/6, 22/6 au 6/7, 
31/8 au 14/9, 7/9 au 21/9  
et 14/9 au 28/9

1 337 € 971 €

29/6 au 13/7 1 545 € 1 120 €

5/10 au 19/10 1 111 € 810 €

12/10 au 26/10, 19/10  
au 2/11 et 26/10 au 9/11 1 043 € 761 €
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hyères-les-Palmiers
BTP Vacances la Font des Horts

a 18 km de toulon et à 50 km de st tropez, Hyères, une des 
villes la plus ensoleillée de la Provence, vous offre 39 km de côtes 
non bétonnées, plages de sable fin et criques rocheuses sauvages. 

cadre de vie : à moins de 10 minutes à pied de la plage, 
le village, implanté à flanc de colline vous accueille, en demi- 
pension ou pension complète : chambres 2 personnes climati-
sées, TV, téléphone, sanitaires complets. Les enfants de moins 
de 18 ans sont logés avec vous, selon disponibilité.

les loisirs : gratuit sur place : piscines intérieure chauf-
fée et extérieure, espace privé à la plage (transats, parasols), 
minigolf, terrains de football, de tennis, de volley-ball et de pé-
tanque, éveil musculaire… Animations en journée et en soirée. 
avec participation financière : Espace balnéo (bains à remous, 
douches multi jets…) et centre esthétique (massages, soins…) 
sur place. excursions : Saint-Tropez, Port-Grimaud, Cogolin, les 
3 plus belles calanques de Cassis, les gorges du Verdon…

inFos PratiQues : Lit fait à l’arrivée. Linge de toilette 
fournis. Accès internet Wi-Fi et borne Internet à la réception. 
Restaurant panoramique. Navette gratuite pour la plage en 
juillet/août. 

arrivée : samedi : chambre disponible à partir de 16 h 
départ : samedi : avant 10 h 
accès : route : GPs : 43. 088601 – 6. 121826 
la voiture est conseillée. animaux non admis.

la Font des Horts
1742 avenue de la Font des Horts
83400 Hyeres les PalMiers
 04 94 12 00 00

nouveau
Village partenaireirP auto / btP Vacances

Les tarifs «7 nuits»  

dates obligatoires
adultes et plus de 12 ans de 2 à moins de 12 ans

Pension complète Demi-pension Pension complète Demi-pension

6/4 au 11/5 459 € 414 € 230 € 207 €

11/5 au 8/6 et 21/9 au 9/11 468 € 423 € 234 € 212 €

8/6 au 6/7 et 31/8 au 21/9 559 € 514 € 280 € 257 €

Les tarifs «14 nuits»    

dates obligatoires
adultes et plus de 12 ans de 2 à moins de 12 ans

Pension complète Demi-pension Pension complète Demi-pension

6/4 au 20/4, 13/4 au 27/4, 20/4 au 4/5  
et 27/4 au 11/5 813 € 723 € 407 € 362 €

4/5 au 18/5 821 € 731 € 410 € 365 €

11/5 au 25/5, 18/5 au 1/6, 25/5 au 8/6, 
21/9 au 5/10, 28/9 au 12/10, 5/10 au 
19/10, 12/10 au 26/10, 19/10 au 2/11  
et 26/10 au 9/11

828 € 738 € 414 € 369 €

1/6 au 15/6 et 14/9 au 28/9 908 € 818 € 454 €  409 €

8/6 au 22/6, 15/6 au 29/6, 22/6 au 6/7, 
31/8 au 14/9 et 7/9 au 21/9 987 € 897 € 494 € 449 €

29/6 au 13/7 1 053 € 963 € 527 € 482 €



Sé
jo

ur
s 

p
ri

nt
em

p
s 

/ 
ét

é 
20

13

9séjours de vacances 

Kerjouanno
BTP Vacances Kerlannic

en Bretagne sud, Kerjouanno, avec la proximité de  l’océan et 
du courant chaud du Gulf stream vous fera profiter du climat 
doux et tonifiant du golfe du Morbihan. 

cadre de vie : sur la presqu’île de Rhuys, Kerlannic, à 200 m  
d’une plage de sable fin, est composé de petits bâtiments de 
style breton. accueil en location, studios pour 2 personnes (avec 
supplément, possibilité d’ajouter 2 chambres pouvant accueillir 
jusqu’à 7 personnes) avec salon, coin chambre, cuisine équipée 
(four micro-ondes), TV, téléphone, sanitaires complets (wc sé-
paré) et terrasse ou balcon. Un enfant de moins de 12 ans peut 
être logé gratuitement dans votre studio (lit d’appoint).

les loisirs : gratuit sur place : piscine extérieure (selon 
période et météo), salle de fitness, terrains multisports et de 
pétanque, tennis, ping-pong, billards, minigolf, bibliothèque… 
Animations en journée et en soirée. a proximité avec participa-
tion financière : location de vélo, salon internet, activités nau-
tiques (planche à voile, plongée, kayak, équitation, golf, ran-
données à vélo … excursions : Iles du Golfe, Carnac, Vannes, 
Belle île en mer…

inFos PratiQues : Kit de linge de toilette et de literie 
fournis à l’arrivée. Wi-Fi gratuit à la réception. Boutique sur 
place (petite alimentation, souvenirs…). Possibilité de res-
tauration sur place avec supplément (à la carte ou en formule 
demi-pension ou pension complète). Lave-linge / sèche-linge 
(payants). Parking

arrivée : samedi : hébergement à partir de 16 h 
départ : samedi avant 10 h 
accès : route : GPs : 47. 5367692,2 – 2. 8769625 
sncF : vannes (35 km) et car

la voiture est conseillée. animaux admis hors vacances 
scolaires d’été.

Kerlannic
chemin du Gouédelo
Kerjouanno
56640 arZon
 02 97 58 60 60 

nouveau
Village partenaireirP auto / btP Vacances

LS

Les tarifs «7 nuits»  

dates obligatoires 2 pièces 5 personnes studio 2 personnes + 1 enf. -12 ans

6/4 au 11/5 619 € 442 €

11/5 au 1/6 et 21/9 au 12/10 631 € 451 €

1/6 au 6/7 et 31/8 au 21/9 715 € 511 €

Les tarifs «14 nuits»  

dates obligatoires 2 pièces 5 personnes studio 2 personnes + 1 enf. -12 ans

6/4 au 20/4, 13/4 au 27/4, 20/4 au 4/5 et 27/4 
au 11/5 1 096 € 783 €

4/5 au 18/5 1 106 € 790 €

11/5 au 25/5, 18/5 au 1/6, 21/9 au 5/10 et 28/9 
au 12/10 1 116 € 797 €

25/5 au 8/6 et 14/9 au 28/9 1 189 € 850 €

1/6 au 15/6, 8/6 au 22/6, 15/6 au 29/6, 22/6 au 
6/7, 31/8 au 14/9 et 7/9 au 21/9 1 263 € 902 €

5/10 au 19/10 997 € 712 €

12/10 au 26/10 494 € 353 €
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Serre-Ponçon
BTP Vacances Les Hyvans

situé à 800 m d’altitude, au bord du lac de serre-Ponçon, altitude 
idéale pour le repos et le bien être mais aussi pour découvrir la 
montagne en été. 

cadre de vie : les Hyvans, dans un parc arboré de 8 ha, 
avec un superbe panorama sur les montagnes et les forêts envi-
ronnantes, est composé de deux bâtiments principaux et de 6 pa-
villons. Vous serez accueillis, en demi-pension ou en pension com-
plète, dans des chambres pour 2 personnes avec salle de douche, 
WC, TV, mini réfrigérateur, téléphone et coffre fort. Les enfants de 
moins de 12 ans sont logés avec vous, selon disponibilité.

les loisirs : gratuit sur place : piscine extérieure chauf-
fée, solarium, salle de musculation. Cours d’aquagym et d’éveil 
musculaire. Terrains de tennis et de pétanque. Animations en 
journée et en soirée. avec participation financière : espace bien 
être avec sauna, loto…  a proximité, avec participation financière : 
sports d’eau vivies, bowling, randonnées, soins corporels et mas-
sages… excursions : Italie, Briançon, Croisière cocktail sur le lac…

inFos PratiQues : Lits fait à l’arrivée. Linge de toilette 
fournis (change des draps gratuit 1 fois/séjour de 14 nuits). 
Ménage en cours de séjour possible (avec supplément). Com-
merces à Chorges 7km. Transfert possible du Village club au 
centre ville avec supplément. Parking gratuit.

arrivée : Hébergement disponible à partir de samedi 16 h 
départ : samedi avant 10 h 
accès : route : GPs : 44. 545264,6 –  6.278064 
sncF : Gare de chorges/les Hyvans (7 km) puis navette 
payante. 
la voiture est conseillée. animaux admis hors vacances 
scolaires.

les Hyvans
route d’espinasses
05230 cHorGes
 04 92 55 50 00

nouveau
Village partenaireirP auto / btP Vacances

Les tarifs «7 nuits»  

dates obligatoires
adultes et plus de 12 ans de 2 à moins de 12 ans

Pension complète Demi-pension Pension complète Demi-pension

13/4 au 4/5 et 28/9 au 26/10 323 € 278 € 162 € 139 €

4/5 au 11/5 396 € 351 € 198 € 176 €

11/5 au 15/6 et 14/9 au 28/9 404 € 359 € 202 € 180 €

15/6 au 14/9 468 € 423 € 234 € 212 €

Les tarifs «14 nuits»   

dates obligatoires
adultes et plus de 12 ans de 2 à moins de 12 ans

Pension complète Demi-pension Pension complète Demi-pension

13/4 au 27/4, 20/4 au 4/5, 28/9 au 11/10, 
5/10 au 19/10 et 12/10 au 26/10 575 € 485 € 288 € 243 €

27/4 au 11/5 639 € 549 € 320 € 275 €

4/5 au 18/5 709 € 619 € 355 € 310 €

11/5 au 25/5, 18/5 au 1/6, 25/5 au 8/6,  
1/6 au 15/6 et 14/9 au 28/9 715 € 625 € 358 € 313 €

8/6 au 22/6 et 7/9 au 21/9 772 € 682 € 386 € 341 €

15/6 au 29/6, 22/6 au 6/7, 29/6 au 13/7, 
24/8 au 7/9 et 31/8 au 14/9 828 € 738 € 414 € 369 €

21/9 au 5/10 645 € 555 € 323 € 278 €
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11séjours de vacances 

taglio isolaccio
BTP Vacances le Village des îles

au sud de Bastia, ce village club est idéalement situé pour 
découvrir l’ile de beauté : charme et authenticité garantis. 

cadre de vie : dans un parc arboré, au bord d’une plage 
de sable, le Village des Iles vous accueille en pension complète : 
chambres ou bungalows 2 personnes avec mini réfrigérateur, 
TV, salle de douche avec wc. Les enfants - de 18 ans sont logés 
avec vous selon disponibilité. 

les loisirs : gratuit sur place : piscine extérieure et bassin 
enfant, plage avec transats et parasols, terrains de tennis et 
de pétanque, ping-pong, mini golf, salon de télévision, billard, 
bibliothèque, ludothèque, aquagym, éveil musculaire… Anima-
tions en journée et en soirée. avec participation financière : 
massages, location de vélo, de scooter et de voiture. a proximité 
avec participation : équitation, planche à voile, sortie 4x4 … 
excursions : Calvi, le Cap Corse, Ajaccio…

inFos PratiQues : Lits faits à l’arrivée. Linge de toilette 
fournis. Prêt de lit bébé et baignoire. Restaurant principal vue 
sur la mer. Lave linge et sèche linge (payant). Accès internet 
Wi- Fi et borne internet (gratuit). Parking gratuit. Pour les per-
sonnes à mobilité réduite : 2 fauteuils Hippocampe  permettant 
l’accès à la plage et 1 nacelle d’immersion à la piscine.

arrivée : samedi : hébergement à partir de 17 h 
départ : samedi : 10 h

accès : trajet organisé par BtP vacances : voyage aérien au 
départ de Paris (départ de province, nous consulter). Avant de 
partir, vous recevrez toutes les informations sur l’organisation 
de votre voyage en avion. Arrivée aéroport de Bastia. Transfert 
vers le village club par car (environ 30 mn).

arrivée par vos propres moyens : uniquement pour les séjours 
de 7 nuits : bateau : embarquement Marseille, Toulon ou 
Nice. Port de Bastia à 35 km du village. Transfert vers le 
Village club avec supplément.

la voiture est conseillée. animaux non admis

le villaGe des iles
20230 taGlio isolaccio
 04 20 30 40 50 

nouveau
Village partenaireirP auto / btP Vacances

Les tarifs «7 nuits»  /  sans transport

dates obligatoires
Pension complète «propres moyens» uniquement

Adultes et plus  
de 12 ans 

de 6 ans à moins 
de 12 ans 

de 3 ans à moins 
de 6 ans 

de 1 an à moins  
de 3 ans 

13/4 au 27/4 399 € 319 € 279 € 100 €

27/4 au 1/6 et 28/9 au 12/10 419 € 335 € 293 € 105 €

1/6 au 6/7 et 31/8 au 28/9 495 € 396 € 347 € 124 €

Les tarifs «14 nuits»  /  avec avion

dates obligatoires
Pension complète «avion» uniquement

Adultes et plus  
de 12 ans 

de 6 ans à moins 
de 12 ans 

de 3 ans à moins 
de 6 ans 

de 1 an à moins  
de 3 ans 

27/4 au 11/5, 4/5 au 18/5, 11/5 au 25/5, 
18/5 au 1/6, 28/9 au 12/10 et 5/10 au 
19/10

1 038 € 893 € 821 € 210 €

25/5 au 8/6 et 21/9 au 5/10 1 100 € 943 € 865 € 229 €

1/6 au 15/6, 8/6 au 22/6, 15/6 au 29/6, 
22/6 au 6/7, 31/8 au 14/9, 7/9 au 21/9  
et 14/9 au 28/9

1 162 € 993 € 908 € 248 €

29/6 au 13/7 1 269 € 1 078 € 983 € 280 €
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majorque 
BTP Vacances Cala Murada

a 60 km de Palma, vous découvrirez les Baléares authentiques, 
avec des criques et des calanques aux eaux cristallines et aux 
côtes sauvages, un ciel bleu azur et un soleil radieux, voilà un lieu 
mythique où la nature a conservé tous ses droits. 

cadre de vie : le Village club est situé au cœur d’une  
pinède, sous les pins, à environ 500 m d’une calanque et vous 
accueille, en pension complète (vin inclus aux repas) dans des 
chambres 2 personnes climatisées, TV, téléphone, sanitaires 
complets et balcon ou terrasse. Les enfants de moins de 18 ans 
sont logés avec vous, selon disponibilité.

les loisirs : gratuit sur place : 3 piscines avec transats et 
parasols, base nautique avec canots à pédale, kayaks de mer, 
tir à la carabine, ping-pong, minigolf…Cours d’aquagym, éveil 
musculaire. Animations en journée et en soirée (spectacles…).
avec participation financière : Transat et parasol à la plage. Golf, 
plongée avec bouteille, voile latine, location de voiture et de 
vélo… excursions : Palma, les Grottes de Hams et les perles de  
Majorque, Archipel de Cabrera…

inFos PratiQues : lits faits à l’arrivée. Linge de toilette 
fournis. (change de linge de toilette et de literie une fois par sé-
jour de 14 nuits). Prêt de lit bébé, ménage quotidien. Restau-
rant avec terrasse. Bar avec terrasse extérieure. Pressing laverie 
à proximité. Commerces à proximité : banque, supermarché, 
navette gratuite pour la plage. 

arrivée : samedi : chambre disponible à partir de 17 h  
départ : samedi : chambre libérée avant 10 h

accès : trajet organisé par BtP vacances : voyage aérien au 
départ de Paris (pour un départ de province, nous consulter). 
Quelques jours avant votre départ, vous recevrez toutes les 
informations sur l’organisation de votre voyage en avion.

aéroport d’arrivée : Palma. (Transfert aéroport/ hôtel en bus 
climatisé, 1 heure).

Formalité : Passeport en cours de validité ou carte nationale 
d’identité (parents et enfants) valide après la date de retour. 
Livret de famille conseillé.

animaux non admis.

cala Murada
via europa 27
07688 cala Murada
Mallorca (esPaGne)
 00 34 971 83 38 00

 

nouveau
Village partenaireirP auto / btP Vacances

Les tarifs 14 nuits obligatoires, pas de possibilité de séjour pour une seule semaine      

dates obligatoires
Pension complète «avion» uniquement

Adultes et plus de 12 ans de 2 à moins de 12 ans

4/5 au 18/5, 18/5 au 1/6, 1/6 au 15/6, 15/6 au 29/6, 
21/9 au 5/10, 28/9 au 12/10 et 5/10 au 19/10 867 € 573 €

29/6 au 13/7, 31/8 au 14/9 et 7/9 au 21/9 1 017 € 648 €

14/9 au 28/9 942 € 611 €



Sé
jo

ur
s 

p
ri

nt
em

p
s 

/ 
ét

é 
20

13

13séjours de vacances 

monastir 
BTP Vacances el shems

le village club, sur un domaine de 25 hectares agrémenté de 900 
palmiers, vous fera profiter du soleil, des plages et des paysages.   
dépaysement et exotisme seront au rendez vous de vos vacances. 

cadre de vie : à 12 km de Sousse, le Village club  
El Shems, situé le long d’une plage de sable fin vous accueille, 
en pension complète (eau minérale gratuite pendant les repas, 
vin payant) dans des bungalows climatisés 2 personnes avec 
téléphone, salle d’eau, wc indépendant. Les enfants de moins 
de 12 ans sont logés avec vous, selon disponibilité.

les loisirs : gratuit sur place : piscine extérieure, piscine 
intérieure chauffée, bassin enfant. Accès direct à la plage pri-
vée avec transats et parasols, base nautique (planche à voile, 
canot à pédales, catamaran), aire de loisirs de 1400 m² (tennis 
de table, baby foot…), minigolf, tir à l’arc, terrain de tennis 
et de pétanque…cours d’initiation à l’arabe, cours de danse… 
Animations en journée et en soirée (spectacles). Une entrée 
au hammam gratuite par séjour et par adulte. avec participa-
tion financière : tennis nocturne, salle informatique avec accès 
internet, soins bien-être (massages, hammam…). a proximité 
avec participation : balnéothérapie, initiation ou pratique du 
golf, quad, équitation, bouée tractée … excursions : Hergla et 
El Kantaoui, Les Côtes du Sahel, Matmata, Les îles Kuriat …

inFos PratiQues : lits faits à l’arrivée. Linge de toilette 
fournis. Ménage et change de linge hebdomadaire ou à la de-
mande. Accès Wi-Fi gratuit au bar de l’Oasis. Salon télévision 

(TF1 uniquement). Boutiques sur place (souvenirs, revues et 
journaux, cartes postales…). Pressing (payant)… les chèques 
vacances ne sont pas acceptés sur place.

7 nuits arrivée : lundi selon horaires de vol 
 départ : lundi avant 10 h 
14 nuits arrivée : vendredi selon horaires de vol 
 départ : vendredi avant 10 h

accès : trajet organisé par BtP vacances : voyage aérien au 
départ de Paris (pour un départ de province, nous consulter). 
Quelques jours avant votre départ, vous recevrez toutes les 
informations sur l’organisation de votre voyage en avion. 
aéroports d’arrivée : Skanes Monastir ou Tunis, transfert aéro-
port/El Shems inclus (environ 2h de Tunis et 20 minutes de 
Monastir).arrivée par vos propres moyens : transfert possible 
vers le Village club (service payant). 
Formalité : Passeport en cours de validité (recommandé) où 
carte nationale d’identité (adultes et enfants) valide après 
la date de retour accompagné de votre Voucher, joint à votre 
courrier de confirmation de séjour. Livret de famille conseillé. 

animaux non admis.

el sHeMs
route de la dkhila
5029 sKanes Monastir - tunisie 
 00 216 73 521 288

nouveau
Village partenaireirP auto / btP Vacances

Les tarifs «7 nuits» 

dates obligatoires
séjour exclusivement du lundi au lundi 

Pension complète avec vol 

Adultes et plus de 12 ans de 2 à moins de 12 ans

13/5 au 20/5, 27/5 au 3/6, 10/6 au 17/6, 17/6 au 24/6, 
23/9 au 30/9 et 7/10 au 14/10 628 € 472 €

9/9 au 16/9 724 € 520 €

Les tarifs «14 nuits»
dates obligatoires

séjour exclusivement du vendredi au vendredi
Pension complète avec vol 

Adultes et plus de 12 ans de 2 à moins de 12 ans

29/3 au 12/4 835 € 562 €

12/4 au 26/4, 10/5 au 24/5, 17/5 au 1/6, 24/5 au 7/6, 
31/5 au 14/6, 7/6 au 21/6, 14/6 au 28/6, 21/6 au 5/7, 
27/9 au 11/10, 4/10 au 18/10, 11/10 au 25/10 et 
18/10 au 1/11

872 € 594 €

28/6 au 12/7 et 20/9 au 4/10 956 € 636 €
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 PQui peut réserver ?
 Les séjours IRP AUTO Vacances Seniors, sont 

destinés exclusivement aux retraités des entreprises 
des services de l’automobile et à leurs conjoints. Les 
personnes qui ne font pas partie de la profession ne 
peuvent faire de demande de réservation vacances.

 PQuand réserver ?
 Envoyez votre demande de réservation à IRP AUTO 

Vacances Seniors, le plus tôt possible, dès la paru-
tion du catalogue sur le site internet ou par écrit.

 PComment réserver ? 
Remplissez la demande de réservation encart joint :

 Notez les villages vacances qui vous intéressent 
dans l’ordre de préférence et  plusieurs dates de dé-
part, si possible.
 Envoyez le plus tôt possible votre demande de 

réservation accompagnée de toutes les pièces de-
mandées pour ne pas retarder le traitement de votre 
dossier.
 Malgré notre vigilance, il est possible que des 

fautes d’impression se soient glissées dans les textes 
ou les prix. En cas de divergence, la priorité est  
donnée aux documents que vous recevez après ac-
ceptation de votre séjour. 

 Ple paiement
l’acoMPte 
 Vous devez adresser votre acompte à IRP AUTO  

Vacances Seniors, dans les 48 heures suivant l’accep-
tation de votre séjour.
 Pour le règlement de l’acompte, vous devez faire  

parvenir à IRP AUTO Vacances Seniors, un chèque 
(de votre compte personnel ou de celui de votre 
conjoint) ou un mandat cash libellé à l’ordre de BtP 
vacances. Les chèques vacances de l’ANCV et les 
paiements par carte bancaire ne peuvent servir de 
moyen de paiement pour l’acompte.

un conseil : souscrivez à l’assurance annulation  
proposée à l’acceptation de votre séjour. 
attention : le montant de cette assurance n’est 
pas inclus dans le tarif. etablissez un autre chèque 
si vous voulez y souscrire.

le solde de votre sejour
 La facture de votre séjour vous sera adressée par 

IRP AUTO Vacances Seniors, après versement de 
votre acompte. Vous devrez la payer au plus tard  
6 semaines avant de partir.
nB : échelonnement possible en 3 fois maximum
 Comme pour l’acompte, vous devez faire un 

chèque (de votre compte personnel ou de celui de 
votre conjoint) ou un mandat cash, libellé à l’ordre 
de BtP vacances.
 Vous pouvez payer le solde de votre séjour avec des 

chèques vacances de l’ANCV (hors Tunisie)
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Pour les cHèQues vacances de l’ancv :
 Indiquez le nom de l’organisme de vacances sur 

chaque chèque vacances (BTP Vacances) et en au-
cun cas IRP AUTO Vacances Seniors.
 Notez et conservez les numéros des chèques 

vacances avant de les expédier.
 Envoyez-les à IRP AUTO Vacances Seniors, en  

recommandé avec accusé de réception pour plus de 
sécurité. Les paiements par carte bancaire ne sont pas  
acceptés.

 Pl’annulation
Toute annulation totale ou partielle d’une réservation, 
l’absence d’une personne en pension complète ou en 
demi-pension, le raccourcissement de la durée d’un sé-
jour doivent être obligatoirement signifiés par courrier à 
IRP AUTO Vacances Seniors et entraînent l’application 
des conditions générales de l’organisme de vacances.
Il en est de même pour une arrivée retardée ou un  
départ anticipé.
attention : les conséquences financières peuvent 
être importantes.
Une annulation avant votre départ peut entraîner le non 
remboursement de l’acompte et parfois le paiement 
total de la facture.     
Nous vous recommandons donc de souscrire à l’option 
annulation qui est proposée avec l’accord de séjour 
(2 % du prix du séjour), ainsi qu’à l’assistance rapa-
triement/bagages pour les séjours à l’étranger (environ 
8 €/vacanciers).

Quelque soit le motif de l’annulation, les frais  
d’assurance resteront à votre charge.

 Pla vie au quotidien
 Le dépôt d’une caution est demandé en début de 

séjour et restitué lors du départ, après inventaire de 
l’appartement et contrôle de la propreté.
 Il vous est également demandé de vous acquitter 

de la taxe de séjour.

 PAnimaux
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les ani-
maux ne sont pas admis dans la plupart des villages 
de vacances. Consultez les logos figurant sur chaque 
descriptif des villages.

 PUn grain de sable
Si vous avez un problème sur le lieu de vos  
vacances, adressez-vous aux responsables du vil-
lage de vacances pour le résoudre.
Si nécessaire, contactez IRP AUTO Vacances  
Seniors du lundi au vendredi en téléphonant au 
0820 225 225 (taper le 3 puis le 1).
IRP AUTO Vacances Seniors ne peut être tenu pour 
responsable du bon déroulement de votre séjour. 
Toutefois, en cas de litige, elle peut être l’intermé-
diaire entre vous et l’organisme responsable de votre 
séjour.
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Siège social : 39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 Paris Cedex 16 - www.irp-auto.com

irP auto, votre groupe de protection sociale, peut vous protéger et protéger ceux qui vous 
entourent. il vous propose des garanties santé performantes à des tarifs compétitifs.

Des solutions santé « sur mesure » 
- Des garanties modulables avec deux niveaux  de renforts sur les  
 soins importants (soins courants, hospitalisation, optique, dentaire).
- Des forfaits « bien-être » pour prendre soin de vous.
- Des tarifs calculés au plus juste.

Des services utiles 
- Pas d’avance de frais chez de nombreux professionnels de santé.
- Des remboursements sous 48 heures après ceux de votre régime  
 obligatoire.
- Un réseau de professionnels pour bénéficier de prestations  
 de qualité à tarifs maîtrisés.
- Une garantie assistance 24h/24 et 7j/7.

bon à SaVoir
Aide à la complé-
mentaire santé : 
en fonction de 
votre âge et de vos 
ressources, une 
aide comprise entre 
100 et 500 €* peut 
vous être versée par 
l’assurance maladie 
pour financer votre 
complémentaire 
santé IRP AUTO.

* pour 2013, sous conditions

MUTUelle sANTÉ : Des GARANTIes  
esseNTIelles à PetitS PriX *

Pour en savoir plus :
contactez-nous au
05 45 90 36 36

Merci d’indiquer le code : AC08
Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, sauf le vendredi 17h00.

* Offre réservée aux personnes âgées de 75 ans maximum au moment de la souscription.




