
Les aides VACAF 2022 camping en famille

mini-camps

village vacances

L’AIDE POUR DES VACANCES EN FAMILLE : AVF

WWW.VACAF.ORG
Préparez vos vacances familiales 
et celles de vos enfants sur... 

3 600

3 600 destinations 
labellisées VACAF (mer, 
montagne, campagne)

Mobil home Camping Location
Pension

Demi-pension

LE CALCUL DE VOTRE AIDE
• Votre aide est calculée uniquement sur le 

coût de l’hébergement (location du logement 
ou de l’emplacement, plus la restauration 
dans le cas d’un forfait pension complète ou 
demi-pension, et frais éventuels de dossier).

Par exemple :  pour une location de 900 € avec une 
aide de 50 % plafonnée à 400 € AVF :

900 €
LOCATION

400 €-
aide 50 % VACAF 
plafonnée à 400 €

500 €
À CHARGE

=

LES CONDITIONS À RESPECTER
• La présence d’au moins un des parents et d’un enfant 

ayant-droit est obligatoire pendant le séjour,

• Les enfants entre 3 et 16 ans sont soumis à l’obligation 
scolaire. VACAF refusera donc la prise en charge du 
séjour hors période de vacances scolaires.

ATTENTION : en cas d’annulation du séjour de votre part, 
vous devrez payer la totalité de votre facture. Aucune 
prise en charge ne sera possible par VACAF.

Pour un séjour en famille d’une semaine
(aucune aide ne sera versée pour un séjour inférieur à 7 jours)

Comment réserver votre séjour ?
• Appelez le centre de vacances choisi sur www.vacaf.org et indiquez votre numéro de dossier Caf 56 en 

précisant que vous êtes bénéficiaire de l’aide AVF.
• Demandez au centre de vacances de réserver et de vous communiquer le montant de l’aide AVF ainsi que le 

reste à votre charge.
• Envoyez les arrhes pour confirmer votre réservation.
• Votre commande est confirmée : il ne vous reste plus qu’à régler le solde de votre séjour, un mois avant votre 

départ.

L’AIDE POUR LES VACANCES DES ENFANTS : AVE

Pour un ou plusieurs séjours avec hébergement d’une durée de deux jours minimum. Le 
droit est limité à 15 jours.

Comment choisir un mini-camps ou une colonie pour votre enfant ?
• Consultez la liste des organisateurs sur www.vacaf.org et contactez-les directement.
• Lors de l’inscription indiquez votre numéro de dossier Caf 56 en précisant que vous bénéf iciez des aides AVE.

ATTENTION : réservez votre séjour au plus tôt, le budget des aides VACAF est limité.

colonies
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