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Le 28 avril 2014 
 

Départ 18 : 25 
L’ANCV lance un nouveau programme d’aide au départ en 
vacances pour les 18 à 25 ans 
 
Pour favoriser l’accès aux vacances des jeunes de 1 8 à 25 ans, l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances lance, sous le haut patro nage du Ministère en charge du 
tourisme, un nouveau programme d’aide au départ en vacances dédié à cette classe 
d’âge. Le site depart1825.com propose des offres va riées de séjours à petits prix, 
issues d’opérateurs privés et d’acteurs du tourisme  social. Pour inciter au départ, 
l’Agence donne un coup de pouce financier, sous con ditions de ressources ou de 
situation.  
 
Les jeunes, un public éloigné des vacances 
Avec un taux de non partants de 45%, les 18-25 ans 
constituent la classe d’âge qui part le moins en vacances1, 
notamment parce qu’ils disposent des budgets les plus 
serrés et qu’ils ne bénéficiaient, jusqu’à présent, que de peu 
de dispositifs d’aide au départ. 
 
Pour lutter contre cette inégalité, l’Agence, déjà engagée 
auprès de ce public dans le cadre de sa mission solidaire, 
renforce son action avec ce nouveau programme.  
Départ 18 : 25 est l’une des priorités d’actions de l’Agence, 
fixée dans son Contrat d’objectifs et de performance avec 
l’Etat (30 000 jeunes aidés à l’horizon 2016). 
 
Des courts séjours à prix très bas 
Les jeunes de 18 à 25 ans trouveront sur cette plateforme 
Internet, relayée sur les réseaux sociaux, une offre variée 
de séjours  en France et en Europe (mer, montagne, campagne) pour répondre à toutes 
leurs envies. 
 
Depart1825.com pour préparer et réserver son séjour  
En quelques clics, les jeunes peuvent préparer, choisir et réserver leur séjour sur 
Départ1825.com. Fidèle à sa démarche d’accompagnement et pour aider les jeunes à bien 
préparer leur départ, l’Agence propose des conseils en ligne sous forme de fiches pratiques. 
(Comment obtenir une aide financière ? Comment construire son budget vacances ? Que 
faut-il prévoir pendant le séjour ?...). Enfin, pour simplifier et accélérer les réservations de 
séjours, un moteur de recherche multicritères (destination, durée, nombre de personnes) 
permet de rechercher un séjour facilement en fonction de ses envies. Le site proposera 
régulièrement des offres exclusives très attractives de courts ou longs séjours, issues 
d’opérateurs privés et d’acteurs du tourisme social pour répondre aux envies et aux attentes 
des jeunes. 
 
 
                                                        
1 Source CREDOC, Vacances 2010, « les contraintes financières favorisent de nouveaux arbitrages » 

Deux exemples de séjours  
sur depart1825.com 

 
Se ressourcer dans les Landes  
Entre océan et forêt de pins 
maritimes, un séjour de 7 nuits en 
Gîte (3 pièces pour 4 à 5 personnes). 
A partir de 77 euros par personne. 
 
S’éclater à Palavas les Flots  
Station balnéaire située dans le sud 
de la France, Palavas les Flots 
multiplie les atouts ! Des séjours de 7 
nuits, en Camping 5* (mobil home 3 
chambres / 6 personnes), sont 
proposés. A partir de 25 euros par 
personne. 
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Une aide sous conditions 
Les jeunes aux revenus modestes (jeunes salarié justifiant d’un Revenu Fiscal de Référence 
inférieur à 17 000 € pour une part fiscale) ou confrontés à des difficultés financières 
(étudiants boursiers) et ceux engagés dans les dispositifs d'insertion professionnelle (emploi 
d’avenir, apprentissage, volontaire du service civique…) sont éligibles de plein droit à l’aide 
de l’Agence pour financer leur séjour. En cas d’éligibilité, le coup de pouce au départ 
représentera 50% du coût du séjour (dans la limite de 150€). 
 
 

Plus d’infos sur www.depart1825.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ANCV au service des vacances pour tous 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public crée en mars 1982. Il a pour mission 
unique de favoriser l’accès aux vacances pour tous. Il s’appuie sur deux outils : 
 
– Chèque-Vacances, accessible aux salariés de toutes les entreprises, publiques et privées, quelle que soit 

leur taille ; 4 millions de salariés en bénéficient aujourd’hui. 
 
– Des programmes d’aide au départ en vacances pour quatre publics prioritaires : les personnes âgées, les 

jeunes, les familles notamment monoparentales et les personnes en situation de handicap. En 2013, 
225 000 personnes ont été soutenues dans leur départ en vacances. 

 
L’établissement est aujourd’hui engagé dans un contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat pour la période 
2013-2016, avec la volonté de renforcer la diffusion du Chèque-Vacances auprès des petites entreprises, de 
préparer la dématérialisation du titre et de soutenir le départ en vacances des jeunes. 
Plus d’info sur http://www.ancv.com 
 

 
Contacts presse :  
Julien Nessi (ANCV) – Tél : 01 34 29 53 58 – jnessi@ancv.fr 
Marine Magder (Meanings) - Tél. : 01 45 49 29 79 - marine.magder@meanings.fr 


