
 

 

 
 

 

 

Nous vous proposons avec notre partenaire BSV, des séjours Solidaires réservés aux Familles 

les plus démunis, selon un barème que nous respectons scrupuleusement. BSV est Destiné aux 

personnes en difficulté économique ou sociale, capable de partir de façon autonome mais 

nécessitant une aide dans la préparation de leur séjour de vacances. Ces séjours sont « ouverts » 

à tous les salariés (privé ou public). 

 

BSV, qu'est-ce que c'est ? 

Des offres de séjours et de loisirs solidaires. 

Des tarifs solidaires : de -50% à -70% du prix public. 

Des séjours variés et de qualité :  

 8 jours / 7 nuits. 

 En location simple, demi-pension ou pension complète. 

 En villages de vacances, campings, résidences de tourisme, hôtels… partout en France, à la mer, à 

la campagne, à la montagne ou en ville. 

Nota : Pour le transport, la SNCF met à la disposition de l’ANCV des billets de train valables pour toutes les 

destinations en France au tarif unique de 36 € (aller et retour – offre sous conditions). 

Pour qui ? 

Familles à revenus modestes, personnes au chômage ou bénéficiant du RMI, jeunes en situation de 

précarité, personnes handicapées et personnes âgées à faibles ressources… 

Nécessairement aidées par un référent social (apassi), salarié ou bénévole, pour la construction du projet de 

vacances. 

Des personnes suffisamment autonomes pour :  

 construire leur projet de vacances avec un soutien organisationnel léger, 

 s’engager jusqu’au bout dans la réalisation de leur séjour, 

 s’intégrer harmonieusement sur un site de vacances 
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Critères d'éligibilité au programme BSV - Bénéficiaires 

 

Nota : Nous conservons les pièces justificatives pendant 3 ans car l'ANCV est susceptible de procéder à des 

contrôles. 

Les Offres disponibles:  

Si vous êtes éligibles aux critères de BSV, vous pouvez consulter les offres disponibles  à l’adresse ci-

dessous, puis après avoir fait un choix, nous faire une demande à l’aide de la fiche de réservation 

« BSV » après avoir signé la fiche « modalités BSV ». Tous les documents sont à envoyer par courrier 

électronique à : contact@apassi.fr  

https://bsv.ancv.com/web/guest/navigation-accueil;jsessionid=EF4B95CFB6679B5568C4240F46924DA2  

 

Renseignements  auprès de l’APASSI  :  

 

Par courriel : Contact@apassi.fr  
 

Par Téléphone : de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h du lundi au vendredi au 09 70 40 70 27 

 

Un gestionnaire prendra contact avec vous afin de finaliser votre projet séjour. 
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