
Découvrez la nouvelle
application de paiement

HÉBERGEMENT, SÉJOURS & TRANSPORTS, 
LOISIRS & CULTURE, LOISIRS SPORTIFS, RESTAURATION

Parce que les vacances, c’est essentiel

Pour régler sur un site 
e-commerce ou directement 

chez votre commerçant



Payer sur un  
site e-commerce

Payer chez le commerçant  
(borne, caisse, à distance)

Comment ça marche ?
Découvrir en vidéo

c’est quoi ? 

Toutes les offres  
du réseau disponibles  

directement dans 
l’application 

Chèque-Vacances 

>  Un compte à activer en ligne et un accès à son solde  
en temps réel, 24h/24, 7j/7

>  Une application mobile de paiement sans contact  
pour régler sur place, à distance et en ligne

>  Au centime près, dès 20€ d’achat

>  Auprès du réseau Chèque-Vacances Connect

le format papier

Et toujours

Arianne, 36 ans

« Génial, mes Chèques-Vacances 
dans mon portable ! Ils sont 
toujours à portée de main et je 
trouve facilement où les utiliser 
depuis l’application. »



À TOUT MOMENT 
Changez librement le format de vos  

Chèques-Vacances sur leguide.ancv.com*

>  Pour toute la famille

>  Pour des dépenses en France  
et à destination de l’UE

>  Valables 2 ans en plus de l’année d’émission  
et échangeables en fin de validité *

Parce que les vacances c’est essentiel, 

vos Chèques-Vacances  
sont utilisables  
toute l’année

*Voir conditions sur leguide.ancv.com, rubrique Echanges

https://leguide.ancv.com
https://leguide.ancv.com
http://static.ancv.com/ddmc/leguide.ancv.com/Echanges/P%C3%A9riode_%C3%A9changes.pdf


Que faire avec mes 
Chèques-Vacances ?

Trouvez des idées vacances et organisez votre 
prochaine sortie sur leguide.ancv.com.

Laissez vous guider par les inspirations de notre 
réseau de proximité au cœur des territoires et de 
toutes les enseignes acceptant le Chèque-Vacances.

  Hébergement : hôtels, campings, gîtes, clubs  
de vacances…

  Voyages et transports : agences de voyage  
en ligne ou locales, croisières, billets d’avion  
ou de train, location de voiture…

  Loisirs et culture : parcs d’attractions, cinémas, 
musées, parcs animaliers…

  Restauration : restaurants traditionnels,  
de spécialités et gastronomiques,  
grandes chaînes de restauration,…

  Loisirs sportifs : pratique sportive (activités  
et clubs), location de matériel sportif

Pour profiter de vos 
Chèques-Vacances 

rendez-vous sur :  
leguide.ancv.com 

Vos enseignes préférées

Réseau Connect ou Classic ? 
Consultez le guide !

https://leguide.ancv.com
https://leguide.ancv.com


Avec le Chèque-Vacances 
et l’ANCV, vous 

choisissez la solidarité

Un cercle vertueux

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances utilise ses 
excédents de gestion générés par le Chèque-Vacances pour 
financer ses programmes d’action sociale.

C’est plus de 280 000 personnes en situation de 
fragilité qui accèdent chaque année aux vacances grâce à 
l’engagement solidaire de toutes les parties prenantes : 
salariés, professionnels du tourisme et des loisirs, CSE, COS, 
CAS, Petites Entreprises.

Une innovation sociale qui dure depuis plus de 35 ans 
et qui n’existe nulle part ailleurs.

Génère des
EXCÉDENTS
DE GESTION

€

AIDE 
les publics exclus 

des vacances

VOUS
SALARIÉS

qui UTILISEZ
Chèque-Vacances

auprès de…

qui se fait
REMBOURSER
Chèque-Vacances

auprès de…

qui DISTRIBUENT
Chèque-Vacances 

à…

UN 
LARGE 

RÉSEAU MET EN PLACE
Chèque-Vacances

grâce aux…

EMPLOYEURS 
-50 salariés

CSE 
COS-CAS



Nous vous 
accompagnons
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Nous contacter

 ou  ?
Consultez leguide.ancv.com

form-beneficiaires@ancv.fr

Pour l’échange de vos 
titres Classic ou Connect

Tout savoir sur le Chèque-Vacances Connect 

cheque-vacances-connect.com 

https://leguide.ancv.com
mailto:form-beneficiaires%40ancv.fr?subject=
https://bit.ly/3gKvcSI
http://cheque-vacances-connect.com

