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RETROUVONS-NOUS EN FRANCE
LA PLATEFORME QUI AIDE TOUS LES FRANÇAIS À PARTIR EN VACANCES !
#vacances plus accessibles #engagement solidaire #soutien au tourisme français

DES ENTREPRISES FRANÇAISES S’ENGAGENT
Retrouvons-nous en Franceest La plateforme solidaire de l’été pour organiser ses vacances.
Un collectif d’entreprises françaises engagées, Appart'city, Camara, Daunat, Formule 1, Feu
Vert, Gîtes de France, Ibis, TBS, Ucar, Vico, Vinci Autoroutes.... se sont retrouvées autour de
Retrouvons-nous en France avec le soutien de l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances (ANCV). L’initiative a pour objectif de proposer des offres généreuses
pour aider les Français à prendre leurs vacances, soutenir l’économie estivale et permettre à
plus de 100 familles fragilisées (400 personnes) de partir elles aussi, via un partenariat avec
l’association Vacances & Familles.
DES VACANCES MENACÉES POUR TOUS LES FRANÇAIS
Après ce que nous avons vécu, nous avons bien besoin de changer d’air, sans forcément
voyager au bout du monde, sans casser la tirelire, sans attenter la sécurité sanitaire…
Mais si nous sommes près de 9 Français sur 10 à désirer partir cet été*, 6 millions d’entre
nous déclarent ne pas partir en vacances** par préoccupations sanitaires et budgétaires. Les
salariés en chômage partiel font face à une perte de revenus conséquente, en moyenne 410
euros pour huit semaines de confinement***.
C’est pourquoi le collectif Retrouvons-nous en France a conçu des offres exclusives pour
réduire le budget consacré aux vacances et en donner l’accès au plus grand nombre.
DES BONS PLANS POUR ORGANISER SES VACANCES
Sur le site internet www.retrouvonsnousenfrance.fr, les internautes peuvent découvrir un
ensemble d’offres véritablement avantageuses pour se déplacer, se loger ou se divertir tout
l’été. Les internautes peuvent ainsi organiser au mieux leurs vacances grâce à des exclusivités
qui pallient à la baisse de pouvoir d’achat.
- 30% de réduction sur tous les hébergements Appart’City
- Pour se déplacer dans toute la France Vinci Autoroutes propose son abonnement
télépéage spécial confinement Ulys Temps Libre à 2 euros par mois.

-

1 jour offert pour une semaine de location de véhicule Ucar.
L'extension de garantie à 5 ans pour l’achat d’appareil photo Camara.
Des réductions sur une offre exclusive d’articles TBS Made in France et/ou
recyclable, spécial été.
Des produits locaux offert par Gîtes de France pour chaque réservation de séjour.
Les hôtels Formule 1 rejoignent le mouvement avec des offres à retrouver
prochainement sur la plateforme.
Et bien d’autres.

Les offres sont annulables et les entreprises garantissent le respect des gestes de sécurité
sanitaire.
1 ACHAT SUR LA PLATEFORME = 1 DONATION POUR FAIRE PARTIR DES
FAMILLES
Pour chaque achat effectué via la plateforme, un montant est reversé à l’association Vacances
et Familles pour aider des familles dans le besoin à partir en vacances cet été.
RETROUVONS NOUS EN FRANCE VEUT FAIRE PARTIR PLUS DE 100
FAMILLES FRAGILISÉES EN VACANCES
En partenariat avec l’association Vacances & Famille, qui depuis 50 ans favorise l’accès aux
vacances pour tous et en particulier aux familles et personnes en difficulté, Retrouvons-nous
en France souhaite offrir une bulle d’oxygène à ceux qui connaissent des conditions de vie
difficiles. Mais aussi témoigner leur reconnaissance aux héros invisibles aide-soignants,
caissiers, éboueurs, petits artisans...
Le collectif d’entreprises garantit un don minimum de 40 000€ à l’association Vacances et
Familles, pour faire partir au moins 100 familles de 4 personnes (400 personnes) en vacances
en France pendant quinze jours.
En plus de cette donation, chaque acte d’achat sur la plateforme vient bonifier la donation des
entreprises et augmenter le nombre de familles pouvant partir en vacances.
Retrouvons-nous en France souhaite qu’en 2020 les vacances soient au rendez-vous et ce,
pour tous les Français.
À propos de Retrouvons-nous en France
Les offres commerciales sont en ligne sur le site www.retrouvonsnousenfrance.fr dès le 8 juin
et jusqu’à début septembre pour une période de réservation allant du 1er juin à la fin d’année.
À propos de Vacances et Familles
Vacances & Familles est une association loi 1901 agréée par le ministère du Tourisme. Elle
repose sur trois piliers : l’éducation populaire, le tourisme social et familial, l’insertion.

Son objectif est de permettre à des personnes que les conditions de vie défavorisent ou
fragilisent, de partir en vacances. Son originalité est d’accueillir et accompagner dans une
démarche participative les bénéficiaires avant, pendant et après leur séjour. Cet
accompagnement permet aux bénéficiaires ainsi soutenus d’accéder à une plus grande
autonomie sociale et, donc, de contribuer à leur émancipation. Dans cette optique, Vacances
& Familles propose des formules d’hébergement de type locatif (séjours libres, en
demi-pension ou pension complète) qui comprennent des animations et des activités de
proximité.
À propos de Retrouvons-nous en France
Les offres commerciales sont en ligne sur le site w
 ww.retrouvonsnousenfrance.fr dès le 8 juin
et jusqu’à début septembre pour une période de réservation allant début juin à la fin d’année.
A retrouver également sur les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/retrouvonsnousenfrance/
https://www.instagram.com/retrouvonsnousenfrance/?hl=fr
https://twitter.com/Retrouvons_fr
-----------------------------------------------*étude VVF, Les Français et les vacances d’été, mai 2020
**cf étude Yougov pour le site Loisirs Enchères, mai 2020
***Evaluation de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)- Mai 2020
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