PROGRAMME D’AIDE AUX éQUIPEMENTS
TOURISTIQUES A VOCATION SOCIALE

3 millions
d’€uros
d’aides
par an

L’ANCV favorise la modernisation et le développement
des hébergements du tourisme social et solidaire.
POUR QUELS PROJETS ?

POUR QUELS éQUIPEMENTS ?
Des équipements touristiques qui peuvent justifier de leur
implication sociale, notamment par l’accueil de publics à
revenus modestes, en situation sociale difficile ou
en situation de handicap
Des équipements qui accueillent une mixité de public
(Familles/Jeunes/Seniors/Enfants)
Des équipements conventionnés Chèque-Vacances

Des programmes d’investissements
supérieurs à 100 000 €
Des projets qui ne portent pas exclusivement
sur de la mise aux normes

A QUELLES CONDITIONS ?

POUR QUEL MONTANT ?
Pourcentage du montant de
l’investissement éligible

Des projets de rénovation ou de réhabilitation
du patrimoine

Plafond
en €uros

Taux maximum de
SUBVENTION

15 %

120 000 €

Taux maximum de
SUBVENTION
avec bonification*

(15% + 5%)

20 %

160 000 €

Ne pas avoir bénéficié du programme dans les 5
dernières années
Ne pas avoir commencé les travaux avant le
dépôt du dossier auprès de l’ANCV

* Bonification de 5% si part importante de dépenses liée à la mise en accessibilité

Rendez vous au verso pour en savoir plus sur le programme...

Pour en savoir plus sur le programme...
UN CRITERE ESSENTIEL D’éLIGIBILITE : L’IMPLICATION SOCIALE
Quelques exemples d’actions témoignant d’une implication sociale :

> Vous avez des partenariats ou actions en faveur des publics à revenus modestes, en situation difficile
ou en situation de handicap
> Vous avez une politique d’accueil facilitant l’organisation des séjours des personnes qui ne sont pas
habituées à partir en vacances
> Vous facilitez l’accueil des publics en situation de handicap : mise en accessibilité de l’équipement,
labellisation Tourisme&Handicap, formation du personnel…
> Vous proposez des tarifs accessibles en toutes saisons, éventuellement une politique tarifaire
différenciée selon les revenus

UN DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE
Une personne dédiée à l’ANCV pour vous accompagner dans le montage de votre projet
Un dossier téléchargeable sur le site www.ancv.com

UN ENGAGEMENT SOCIAL RENFORCE
L’équipement bénéficiaire de l’aide ANCV s’engage, à travers une convention de 5 ans, à :

Proposer une offre solidaire de séjours dans le cadre du programme BSV
Renforcer les actions favorisant l’accueil des publics éloignés des vacances

UNE SUBVENTION ATTRIBUEE
Sur avis d’une commission d’attribution des aides puis sur décision du Directeur Général de l’ANCV
Une aide versée à 50% au démarrage du programme d’investissement, le solde à l’issue des travaux
sur présentation des justificatifs de réalisation du projet

FAITES LE TEST !
Vous gérez ou êtes propriétaire d’un hébergement
touristique en activité.
L’équipement peut justifier d’une implication sociale.
L’équipement est conventionné Chèque-Vacances.
L’équipement accueille une mixité de publics (familles,
jeunes, seniors…).
Les travaux concernés n’ont pas encore démarré.

Vous avez un programme d’investissement pour des
travaux de rénovation ou réhabilitation de plus de
100 000 euros.
Ce programme d’investissement ne concerne pas
que de la mise aux normes.
L’équipement n’a pas bénéficié d’une aide de l’ANCV
au cours des 5 dernières années.

Vous avez coché toutes les cases ?
Vous pouvez peut-être prétendre à une aide de l’ANCV sur votre programme d’investissement,
n’hésitez pas à contacter le service Soutien au Patrimoine
Par téléphone au 01.34.29.52.72 / ou par mail à patrimoine@ancv.fr
Retrouvez l’ensemble des informations et des conditions du programme d’aide sur
www.ancv.com / rubrique « Les programmes d’action sociale»

Parce que les vacances, c’est essentiel.
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Siège social : 36, boulevard Henri-Bergson – CS 50159 - 95201 Sarcelles Cedex
www.ancv.com ou
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