SEPTEMBRE 2021 À SEPTEMBRE 2022

Social • Colonies de vacances • Vacances en France & à l’étranger • Billetterie

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’USBTP toujours à votre service depuis 74 ans
Cela fait presque deux ans que notre activité tourne au ralenti et même
si la pandémie n’est pas encore derrière nous, des signes encourageants
semblent aller dans le sens d’un retour à la normalité et peut-être éviter
une quatrième vague. C’est possible qu’avec une accélération de la
vaccination ; seule option à court terme pour y arriver.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Fonction

Prénom NOM
Roland CAVA

Président

Jean-Paul BARTH

1er Vice-président

Béatrice PATALANO

2ème Vice-président

Patrick TITEUX

3ème Vice-président

Dès Septembre, deux nouveautés pour vous faire profiter pleinement d’un retour espéré à la normale :

Jean VAUTRIN

Trésorier

•

la participation USBTP sur les locations passe de 8 à 15 %

Frédéric MONETTI

Trésorier-Adjoint

•

un partenariat avec BTP Vacances qui vous permettra de cumuler deux réductions : celle de BTP
Vacances et celle de l’USBTP.

Michel PACCINO

Secrétaire

Florent NOIRAY

Secrétaire-Adjoint

Pierre CATTANI

Membre

Léo COMITE

Membre

Thierry DUPHIL

Membre

C’est une véritable opportunité pour privilégier des vacances plus sûres dans l’hexagone.

Bernard GIOAN

Membre

Pour en bénéficier, l’entreprise doit être conjointement adhérente à PROBTP et à l’USBTP.

Jean-François GIUGE

Membre

Découvrez dès maintenant dans votre catalogue les exemples de tarifications exceptionnelles qui vous
seront accordées grâce à ce partenariat.

Nicole MAIFFRET

Membre

Gladys MANNEVEAU

Membre

A très bientôt parmi nous, nos prestations sociales et nos séjours loisirs vous attendent de pied ferme.

Thierry ROSCIAN

Membre

Dix-huit mois de transition durant lesquels, l’USBTP n’a pas chômé et
s’est préparée à cette reprise en l’anticipant pour offrir à ses adhérents
de nouveaux tarifs, de nombreuses promotions « Coup de Cœur » sur les
colonies de vos enfants mais aussi sur les vacances et les voyages.

Et pour rendre encore plus attractif ce partenariat le Conseil d’Administration de l’USBTP a décidé de
majorer de 10 % toutes ses subventions sur les locations et les séjours en pension sur les réser vations
dans les centres de vacances BTP Vacances. (8 destinations en France).

Roland CAVA
Président de l’USBTP
2

SOMMAIRE
Notre
action
sociale

Nos colonies
de vacances

Nos aides
financières
Nos
partenaires

4
Nos vacances
en france

Nos coups
de coeurs

Comment
réserver vos
séjours ?

12

6

8

10

Nos escapades
et week-ends

16
Billetterie

Nos séjours
à l’étranger

15

Partez
en groupe

18

19
3

NOTRE ACTION SOCIALE

 04. 92. 00. 44. 42  so c i a l @usbt p. fr

L’aide aux vacances...
L’USBTP participe sur les vacances
o

Jusqu’à 40% sur les séjours en France

o

Jusqu’à 70% sur les colonies de vacances

o

De 8 à 10% sur les voyages

o

15 % sur les locations

o

8% sur les week-ends

Dans le respect du code de déontologie de la profession,
l’Assistante Sociale de l’USBTP est en charge de différentes missions

Auprès des salariés

Auprès des employeurs

• Accompagnement personnalisé
• Écoute, information,
orientation, conseil

• Soutien auprès des employeurs dans la
gestion de divers dossiers (retraite,
logement, prévoyance, décès).
• Déplacements dans les entreprises afin
de mieux faire connaitre nos actions ainsi
que faciliter les échanges avec les salariés.

L’Assistante Sociale intervient dans différents domaines

À Nice
Sans RDV au siège de l’USBTP
les mercredi de 13h à 16h et
jeudi de 9h à 11h30
49 Bld Delfino - 06300 NICE
Tél. : 04 92 00 44 42
Port. : 06 30 32 23 09
Mail : social@usbtp.fr

À Vallauris
Tous les lundis de 14h à 16h30
sauf le 1er lundi de chaque mois à
l’APST BTP
1890 Chemin St Bernard - Porte 10
06220 VALLAURIS
Tél. : 04 92 90 48 65

Sphères professionnelles : retraite, accompagnement au changement,

L’Assistante Sociale travaille en relation avec
différents organismes

les risques psycho-sociaux...

L’Assistante sociale a un rôle d’intermédiaire entre les

o

Problématiques familiales : séparation, divorce, deuil, conflits familiaux...

organismes médico-sociaux du territoire : CARSAT,

o

Financier : gestion du budget, surendettement, accès aux droits...

CPAM, CAF, Services Sociaux, Direction des Impôts...

o

Santé : maladie, invalidité, Handicap...

o

Logement : accès au logement, 1% patronal, insalubrité...

o

Pour plus d’infor mations, consulter notre site : www.usbtp.fr
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NOS AIDES FINANCIÈRES

COMMENT CONNAÎTRE VOTRE AIDE FINANCIÈRE ?
Les AIDES FINANCIERES de l’USBTP sont relatives à votre
« impôt sur les revenus soumis au barème » (ligne 14) de votre feuille
d’imposition.
Si vous déclarez vos revenus par Internet, merci de
transmettre votre fiche d’imposition complète.
Pour cela :
o
rendez-vous sur www.impots.gouv.fr
o
renseignez votre identifiant et mot de passe
o
cliquez sur « mes documents »
o
cliquez sur « avis primitif »
o
imprimez votre fiche d’imposition

Aides séjours
linguistiques

50 %

35 %

20 %

10 %

COMMENT RÉSERVER VOS SÉJOURS ?
o
o
o
o
o

NOS PRESTATAIRES

LOCATIONS ET CAMPINGS
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consultez les séjours de nos prestataires
repérez le séjour souhaité
contactez l’USBTP pour « Colonies de Vacances »,
« Vacances» » et « Voyages »
communiquez votre choix de séjour en indiquant la date 			
et le nombre de participants
l’USBTP s’occupe du reste…

Locations

Campings

15 % (auparavant 8%)

15 % (auparavant 8%)

Prestataires « Colonies de Vacances » : UCPA – TEMPS JEUNES – SPORTS
ELITE JEUNES – CLUB EDUCTOUR VOYAGES – PRO LINGUA
Prestataires « Vacances » (séjours en France) : BELAMBRA – MMV – ODALYS –
OLLANDINI – TOHAPI – MILEADE – VITALYS – VTF – HOMAIR
Prestataires « Voyages » (séjours à l’étranger) : FRAM / PLEIN VENT – SALAUN
HOLIDAYS – TUI – VISIT FRANCE / EUROPE –- MSC Croisières – COSTA
Croisières – PEIRANI AUTOCARS

Après avoir saisi le service (après-vente, après-voyage...) et à défaut de réponse
satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut
saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de
saisie sont disponibles sur son site : www.mtv.travel
Tél. 01 42 67 96 68

PARTENARIAT

INEDIT

Nos organismes, au service du BTP, se sont groupés pour vous offrir des séjours vacances à des prix rendus très attractifs par le cumul combiné des subventions USBTP et PROBTP.
Ce partenariat va vous permettre de décompresser dans des cadres de vacances idylliques et à des tarifs imbattables.
Des séjours famille dans des villages de vacances PROBTP VACANCES sur toute la
France :

Les coups de cœur :

Agay et Hyères-les-Palmiers (Var), le lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), les Carroz

proposeront ponctuellement des

d’Arâches (Haute-Savoie), Kerjouanno (Bretagne), Luchon (Pyrénées), Ascain (Pays basque).

destinations « Coups de Cœur » à

Destinantions consultables sur le site vacances.probtp.com

des tarifs promotionnels.

PROBTP/ BTP Vacances et l’USBTP

Où trouver le catalogue BTP Vacances : vacances.probtp.com/catalogues-vacances ; Où réserver votre séjour : Contact Service Vacances PROBTP Méditerranée.
 Par mail en indiquant votre nom, prénom, n° téléphone et le mot de passe: USBTP : dr4.vac@probtp.tm.fr (réponse rapide)  Par téléphone : Muriel : 04 96 20 71 44, Fabienne : 04 96 20 71 95, Sylvie : 04 96 20 70 26,
Anja : 04 96 20 70 61 et Nicolas : 04 96 20 70 03 et indiquer le mot de passe : USBTP

QUELQUES EXEMPLES DE TARIFS
Agay (Var) semaine 3 pièces en location du 10 Juillet au 20 Août

Kerjouanno (Bretagne) pension complète pour 1 famille de 2 ad + 1 enf de 12 à 14 ans et 1 enf de 6 à 11ans en Juillet/août

Tarifs

Réductions Adhérents PROBTP

Prix Public

1430 €

Tranche A PROBTP

912 €

228 €

Tranche B PROBTP

1095 €

Tranche C PROBTP

1216 €

Réductions adhérents
USBTP 25 %

Prix final

Tarifs PROBTP

Réductions Adhérents PROBTP

Prix public

2 145 €

684 € T1

Tranche A PROBTP

274 €

821 € T2

304 €

912 € T3 et T4

Lac de Serre-Ponçon (Hautes Alpes) 7 Nuits en demi-pension du 24/07 au 13/08 pour 1 adulte

Tarifs

Réductions Adhérents PROBTP

Prix public

648 €

TA R I F S 2 0 2 1

Réductions Adhérents USBTP

Réductions adhérents
USBTP 10 %

Prix final déductions faites

1 674 €

837 €

837 € T1

Tranche B PROBTP

1 823 €

820 €

1003 € T2

Tranche C PROBTP

1 922 €

672 € T3 et 577 € T4

1 250 € T3 et 1345 € T4

Barèmes de réduction USBTP pour les adhérents PROBTP

Barèmes de réductions PROBTP

Prix Final

Tranches
Tarifaires

Revenu Fiscal de référence/
Nombre de parts

Tranche A

Inférieur à 9 501 €

Tranches
Tarifaires

Impôts sur les revenus
soumis au barème

Réductions USBTP majorées de
10 % pour les adhérents PROBTP

T1

0 à 1 199 €

Passe de 40 à 50 %

T2

1 200 à 1 799 €

Passe 35 à 45 %

Tranche A PROBTP

415 €

208 €

207 € T1

Tranche B PROBTP

498 €

224 €

274 € T2

Tranche B

Entre 9 501 € et 15 000 €

T3

1 800 € à 2 299 €

Passe de 25 à 35%

Tranche C PROBTP

552 €

193 € T3 et 166 €T4

359 € T3 et 386 € T4

Tranche C

Supérieur ou égal à 15 001 €

T4

2 300 € et plus

Passe de 20 à 30%

CERISE
SUR LE GÂTEAU

Gratuité pour tous les enfants sur les centres BTP vacances pour toutes les entreprises adhérentes aux frais médicaux de PROBTP et à l’USBTP.



Renseignements pour adhérer aux Frais Médicaux :
le service des assistants commerciaux PROBTP au 04 96 20 71 61



Pour l’adhésion USBTP :
l’équipe USBTP au 04 92 00 44 44
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DU VENDREDI 11 AU
DIMANCHE 13 MARS 2022

3 jours / 2 nuits

Tous nos week-ends SKI incluent (sauf notre
offre de week-end dans le Jura) :
L’hébergement 2 nuits, base chambre double
La demi-pension : 2 petits déjeuners et 2 dîners
L’eau et le ¼ de vin aux dîners.

AURON HOTEL 3* - ALPES-MARITIMES
Tarif public : 256 € • Tarif USBTP : 128 €

PRAZ SUR ARLY (à côté de Megève)
CLUB 3* - HAUTE SAVOIE

COUPS DE COEUR VACANCES

DUBAÏ
5 jours / 2 nuits

ASCENSION 2022
DU JEUDI 26 AU LUNDI 30 MAI 2022

Éblouissante et vertigineuse :
la ville des superlatifs !!!
VOUS ALLEZ ADORER :
•
•

Tarif public : 140 € • Tarif USBTP : 70 €

Tous nos week-ends PRINTEMPS incluent :
L’hébergement 2 nuits, base chambre double
La demi-pension : 2 petits déjeuners et 2 dîners
L’eau et le ¼ de vin aux dîners.

1035 €
414 €

AU PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•

3 jours / 2 nuits

Tarif public :
Tarif USBTP :

Vols réguliers
Hôtel 4**** avec piscine

DU VENDREDI 10 AU
DIMANCHE 12 JUIN 2022

Découverte du Dubaï Moderne avec un guide,
Visite guidée du Vieux Dubaï,
Entrée au Musée de Dubaï,
Ascension au gratte-ciel Burj Khalifa,
SAFARI 4X4 à travers les dunes du DESERT
DINER BBQ dans un camp BEDOUIN, avec SPECTACLES
ORIENTAUX

A HYÈRES-LES-PALMIERS CLUB 3* - VAR
Tarif public : 198 € • Tarif USBTP : 99 €

A DIVONNE-LES-BAINS HÔTEL &
RÉSIDENCE 3* - AIN
Tarif public : 200 € • Tarif USBTP : 100 €

INCLUS

GOURETTE CLUB 3* - PYRENEES
OCCIDENTALES
Tarif public : 124 € • Tarif USBTP : 62 €

METABIEF VILLAGE DE VACANCES - JURA
Tarif public : 126 € • Tarif USBTP : 63 €

AUX MENUIRES CLUB 3* - SAVOIE
Tarif public : 200 € • Tarif USBTP : 100 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien sur vols réguliers Turkish Airlines
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant
L’accueil et l’assistance à l’aéroport par un guide francophone
Le transport lors des transferts avec chauffeur anglophone
L’hébergement 2 nuits en hôtel 4* chambre double avec
petits déjeuners
Le déjeuner du jour 2 et le diner BBQ du jour 4
Les visites et excursions, à savoir :
Safari en 4x4 dans le désert avec dîner BBQ
Les taxes locales à Dubai
L’assurance assistance rapatriement, bagages, annulation,
avec extension Covid
Le carnet de voyage
Tranches *

Aides USBTP

T1 de 0 à 799 €

60 %

414.00 €/personne

T2 de 800 à 1499 €

50 %

517.50 €/personne

T3 de 1500 à 1999 €

40 %

621.00 €/personne

T4 + de 2000 €

30 %

724.50 €/personne

A NICE HOTEL 4* - ALPES-MARITIMES
Tarif public : 250 € • Tarif USBTP : 125 €

A DAX HÔTEL 4* - LANDES
Tarif public : 220 € • Tarif USBTP : 110 €

Tarifs adhérents BTP *

A PARIS HOTEL 3* - ILE DE FRANCE
Tarif public : 126 € • Tarif USBTP : 63 €

*Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas acceptés lors du dîner safari BBQ
Enfant : 2 à -11 ans inclus (maxi 2 enfants partageant la chambre de 2 adultes)

Pascale  04.92.00.44.46

 vacances@u sb tp.f r
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COUPS DE CŒUR VACANCES DE PRINTEMPS 2022
SEJOUR EN CORSE
ZONES B - A : DU DIMANCHE 17 au SAMEDI 23/04/2022
ZONES A - C : DU DIMANCHE 24 au SAMEDI 30/04/2022
Tarif public : 1170 € • Tarif USBTP : 234 €

Gliss’Attitude
Activités :
Surf, bodyboard, char à voile, vélo, rallye Photo etc.
Tarif public (hors transport) : 620 €
Tarif USBTP : à partir de 124 €
Départ de nombreuses villes nous consulter.

QUIBERON
BRETAGNE
8/14 ans

Quad ou karting

SENSATIONS CORSES
PORTO VECCHIO 13/14 et 15/17 ANS

Activités :
5 séances de karting ou de quad mini moto + multi
activités
Tarif public (hors transport) : 675 €
Tarif USBTP : à partir de 135 €
Départ de nombreuses villes nous consulter.

Sous le soleil de Corse, viens faire une pause et
profiter d’activités nautiques……

VAR
HYERES
7/11 ans

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Stand Up Paddle
Pirogue à balancier ou Kayak de mer
Bouée tractée
Speed Boat
Rallye photo « les Mystères de Porto Vecchio »
Grands jeux, veillées de quoi passer de bonnes vacances !

Tennis - Multisport

HÉBERGEMENT
Le centre est idéalement situé en bord de mer à proximité immédiate de la base de loisirs
nautiques. Salles d’activités, hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec douches et
sanitaires à tous les étages.
Les repas sont préparés sur place, l’occasion de déguster et de découvrir des plats
typiquement régionaux.

Activités :
5 séances encadrées par moniteur diplômé, baseball,
cross canadienne, football américain, trottinette freestyle,
etc.
Tarif public (hors transport) : 544 €
Tarif USBTP : à partir de 109 €
Départ de nombreuses villes nous consulter.

Bike Sensation
Activités :
VTT pour apprendre à se déplacer dans les parcours de
forêt ou bi-cross sur les installations du centre...
Tarif public (hors transport) : 560 €
Tarif USBTP : à partir de 120 €
Départ de nombreuses villes nous consulter.

Pascal e  04.92.00.44.46

SAINT-CYPRIEN
OCCITANIE
7/11 ans

 col oni es@u sb tp.f r

LES CARROZ
D’ARACHES
HAUTE SAVOIE
10/13 ans
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NOS COLONIES DE VACANCES
Les colonies de vacances en quelques mots !
L’encadrement
Constitué de directeurs et d’animateurs. La plupart des activités sportives sont encadrées par des
spécialistes.

Les hébergements
Les centres de vacances sont tous agrées et font l’objet de contrôles réguliers par les services
d’hygiène et de sécurité.

Les transports

Skieur
0u Surfeur ?
6 à 17 ans

SKIEUR : IDÉES DE SÉJOUR HIVER

ski et découverte
Dates et tarifs nous consulter.
La station : 1430-2010 m d’altitude.

Car minibus, train et bien sûr l’avion pour des destinations plus lointaines. Pour les séjours avec départs
en avion des dates sont sujettes à modification, compte tenu des calendriers aériens.

Logement : Chambre de 4 à 6 lits, avec un coin
rangement personnel, sanitaires. Une infirmerie et un
local matériel complètent ces installations.

Les activités

Activités : Ski et jeux de neige.

• Découverte du pays.
• Permettre aux jeunes de découvrir la richesse et l’intensité d’un voyage à l’étranger.
• Découverte des us et coutumes.

ski & snow (snow à partir de 10 ans)

Réservations et mode d’emploi

Dates et tarifs nous consulter.

Une fois la réservation effectuée par téléphone ou par mail, vous recevrez un dossier d’inscription
complet avec la fiche sanitaire à nous retourner.

Le plus : Vaste domaine skiable le Galibier - Thabor
2600 m d’altitude. Centre au cœur de la station et au
pied des pistes.

Convocation de départ
Elle vous sera adressée 10 à 15 jours précédant la date du début du séjour et vous donnera des
informations sur les lieux, dates et heures de départ et de retour de vos enfants.

N’oubliez pas de vous inscrire sur notre site internet !

www.usbtp.fr

Nos aides USBTP allant jusqu’à 70 % s’appliquent sur tous les séjours de nos partenaires.
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VALBERG
Alpes-Maritimes
6/12 ans

Logement : Le centre est composé de petites
chambres réparties sur 3 niveaux (chambres de 4 à 6
lits) 12 lits.

VALLOIRE
Savoie
6/12 ans
12/14 ans
&15/17 ans

Activités : Ski ou snowboard.

LES STUDIEUX





LONDRES
IRLANDE
ITALIE
MALTE

IDEES SEJOURS
LINGUISTIQUES
6ÈME À LA
TERMINALE

Nous confier vos enfants,
c’est leur offrir des séjours
de rêves qui s’achèvent
toujours trop vite !

Les
aventuriers

Aides
USBTP
jusqu’à
-70%

à partir de 6 ans

Des vagues
et du s0leil

6 à 17 ans
SURFEUR : IDÉES DE SÉJOUR ÉTÉ

AVENTURIER : IDÉES DE SÉJOUR PRINTEMPS

parkour/Multisport

Plongée en Corse

Villes de départ, dates et tarifs nous consulter.
Activités : 4 séances de parkour, 1 séance de kayak de
mer, 1’atelier land’art, 1a chasse au trésor, le parcours
accrobranche et l’olympiade.
Logement : Chambre de 2 à 4 personnes avec douche
et lavabo. Espace restauration.

BENODET
GLENAN
Bretagne
9/11 ans

Activités : Equitation, accrobranche, randonnées, atelier
poterie.
Logement : Chambre 5 lits, sanitaires à proximité.

Au cœur de la Balagne, entre L’île Rousse et Calvi, Algajola
est un petit paradis.
Activités : Plongée, visite et détente dans les villages
de Calvi, Ile Rousse et bien sur farniente, baignades
quotidiennes sur les plages.

LES CARROZ
D’ARACHES
Haute Savoie
6/11 ans

surf
Dates et tarifs nous consulter.
Le camping est situé à Biscarrosse, dans le département
des Landes, à proximité de l’Océan Atlantique.
Activités : Surf, Padle, VTT, baignades, grands jeux, journées
à thème, veillées et soirées festives…

LES GLOBE TROTTERS





NEW-YORK
DUBAI
MARTINIQUE
SICILE etc ...

CORSE
Algajola
14/17 ans

Descriptif du centre : Accueillis en camping de bon confort
situé à proximité du village, à 200m de la plage avec une vue
panoramique sur la baie.

Equitation et séjour 100 % nature
Dates et tarifs nous consulter.

Dates et tarifs nous consulter.

BISCAROSSE
Landes
12/17 ans

Descriptif du centre : Hébergement en tentes lodges de 4
à 5 lits (duvet à prévoir) toutes équipées, avec kitchenette
et terrasse. Les sanitaires collectifs sont situés à proximité
du camp.

IDEES SEJOUR
A L’ETRANGER
14/17 ANS
Pascal e  04.92.00.44.46

 vaca n ces@u sb tp.f r

 col on i ess@u sb tp.f r
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NOS VACANCES EN FRANCE

PRéPAREZ-VOUS A
CHAUSSER VOS SKIS
POUR DEVALER LES PLUS
BELLES PISTES !

Aides
USBTP
jusqu’à
-40%

QUELQUES IDEES ...
LE SAUZE (ALPES DE HAUTE PROVENCE)
Dates et tarifs nous consulter.

Domaine skiable : 65 km de pistes.
Formule d’accueil : Pension complète.
Club enfant : Durant les vacances scolaires.
Equipements : 43 chambres avec sanitaire complet, salon TV avec coin
cheminée, salle de restaurant.
Le plus : Résidence au pied des pistes.

AVORIAZ (HAUTE SAVOIE)
Dates et tarifs nous consulter.

Domaine skiable : 650 km de pistes (domaine Franco/Suisse).
Formule d’accueil : Pension complète ou demi-pension.
Club enfant : Toute la saison (de 3 ans à 5 ans) et de 6/17 ans (en vacances
scolaires).
Equipements : 115 chambres avec TV, sanitaire complet, bar, restaurant
panoramique.
Le plus : station 100 % piétonne. Club avec espace détente (sauna,
hammam et salle de fitness).

LOCATIONS - VARS (HAUTES ALPES)
Dates et tarifs nous consulter.

D’autres stations de ski : AURON,
ISOLA, PRALOUP, ORCIERES,
TIGNES, etc.
12

NOUVEAUTÉ
REDUCTION
15 %

Domaine skiable : 185 Km de pistes.
Equipements : Espace aqua ludique (bassin chauffé avec bain à remous,
hammam, salle de remise en forme).
La Résidence Pra Sainte Marie « ski aux pieds » est implantée face à la piste
olympique de Vars et au télésiège permettant d’accéder à l’ensemble du
domaine skiable. Les appartements du studio 2/3 pièces 6/7 personnes, sont
entièrement équipés avec kitchenette.

Pasc a l e  04. 92. 00. 44. 46

 v a c a nc es@usbt p. fr

QUELQUES IDEES ...

DESTINATIONS A LA
CAMPAGNE FARNIENTE ET
DECOUVERTE

CERESTE (LUBERON)

Dates et tarifs nous consulter.
À découvrir : Les villages du Luberon, Gordes, Avignon, le pays de
Forcalquier.
Hébergement : 54 chambres de 2 à 4/5 pers avec sanitaires complets.
Formule d’accueil : Demi-pension et pension complète.
Équipement : Piscine d’été chauffée et tennis (municipaux) à 100 m accès
libre.
Clubs enfants : Club de 3 ans au club ados + de 12 ans.

Et bien d’autres lieux : SINGLEYRAC, BEDOIN, etc.

Le plus : espace forme et la piscine chauffée.

MONTPEZAT (ALPES DE HAUTE PROVENCE)
Dates et tarifs nous consulter.

À découvrir : Moustier, la Cité Médiévale de Riez.
Hébergement : 174 logements de 1 à 3 personnes avec sanitaires.
Formule d’accueil : Demi-pension et pension complète.
Équipement : Piscine chauffée de 400 m2, 3 courts de tennis.
Clubs enfants : Club de 3 à 17 ans.
Le plus : piscine extérieure chauffée de 40 m2.

LOCATIONS - OLLIERRES SUR EYRIEUX (ARDÈCHE)
Dates et tarifs nous consulter.

NOUVEAUTÉ
REDUCTION
15 %
Aides
USBTP
jusqu’à
-40%

À découvrir : Domaine pour se ressourcer en pleine nature.
Équipement : 2 piscines chauffées, une pataugeoire, une aire de jeux,
7 toboggans géants (9 m) et un splash park.
Situé dans la vallée de l’Evreux au nord de Privas, le domaine offre un
accès direct à la rivière et vous propose des mobil-homes équipés avec
terrasse.
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MAILLOT DE BAIN CHERCHE
PISCINE OU PLAGE ENSOLEILLEE

QUELQUES IDEES ...

D’autres stations balnéaires : BANDOL, PRESQU’ILE DE GIENS, etc.

BIARRITZ (PAYS BASQUE)

Dates et tarifs nous consulter.
A découvrir : Musée de la Mer, le rocher de la Vierge et le phare
de Biarritz.
Hébergement : 28 appartements de 5 pers avec 2 chambres
disposant chacune d’un sanitaire complet. 31 chambres de 2 à 4
personnes avec sanitaires complets.
Equipement : Piscine chauffée du 15/04 au 15/09.
Clubs enfants : Club de 3 mois au club ado + de 12 ans.
Le plus : piscine extérieure.

PORTICCIO (CORSE)

Dates et tarifs nous consulter.
A découvrir : Ajaccio, Porticcio, etc.
Hébergement : 324 chambres réparties en petits bâtiments de 3
étages. Toutes les chambres sont équipées d’une salle d’eau avec
douche, télévision écran plat, téléphone, balcon ou terrasse.
Equipement : Salle de restaurant, bar avec terrasse – piscine –
parking. Accès direct à la plage avec transats et parasols (juillet et
août).
Clubs enfants : Mini club.
Le plus : Emplacement privilégié en bordure d’une belle plage.

CAMPING - LE CANET

Aides
USBTP
jusqu’à
-40%

(LANGUEDOC ROUSSILLON)

Dates et tarifs nous consulter.
CAMPING MARINA LE CANET - LES PEULIERS****
Un magnifique camping-village 4 étoiles familial, à 500 m des
plages de la Méditerranée...
Nouvel espace aquatique avec SpaceRacer, piscine couverte et
chauffée, 2 piscines lagunaires, pataugeoire et bains à remous...
Nombreuses animations en haute saison : club enfants, cours
d’aquagym, spectacles, soirées dansantes ou à thèmes...
Accès à tous les services et installations du camping adjacent Le
Bosquet ***.

NOUVEAUTÉ
REDUCTION
15 %
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IDÉES SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Aides
USBTP
-8%

LE SOLEIL AU ZENITH…

IDÉES CIRCUITS À L’ÉTRANGER

À LA CONQUETE DU MONDE

CANARIES - Lanzarote

FJORDS & VOLCANS, A VOTRE GUISE - islande

Club 3* : 8 jours / 7 nuits - Vols + Transferts + Club + Tout inclus
Vous allez adorer :
• A la pointe sud de Lanzarote, dans l’ancien village de pêcheurs de Playa Blanca
• À 10 min à pied de la magnifique plage de sable fin de Playa Dorada
• Bungalows pleins de charme, au cœur d’un beau jardin
à partir de 889€/pers

Auberge ou Guesthouse : 11 jours / 10 nuits - Vols + Autotour + Location de
voiture cat.A+ Petits déjeuners
Vous allez adorer :
• Geysir, Gullfoss et Thingvellir, le lac Mývatn, Dettifoss
• Les eaux chaudes et relaxantes de Krauma, Myvatn ou Secret Lagoon...

MONTENEGRO - Petrovac

Balade andalouse en liberté - Andalousie

Club 3* : 8 jours / 7 nuits - Vols + Transferts + Club + Tout inclus
Vous allez adorer :
• La situation au cœur de la station balnéaire de Petrovac
• La superbe vue, la balade en bateau ...
à partir de 939€/pers

Hôtel 3* : 8 jours / 7 nuits - Vols + Autotour + Location de voiture + Petits déjeuners

à partir de 1079€/pers

Vous allez adorer :
• Région riche en patrimoine, nombreux sites classés à l’UNESCO...
à partir de 709€/pers

BEAUTES PORTUGAISES, COMME IL VOUS PLAIT - Portugal

BULGARIE - Albena
Club 3* : 8 jours / 7 nuits - Vols + Transferts + Club + Tout inclus
Vous allez adorer :
• La plage de sable fin longue de 5 km, en accès direct
• La plupart des chambres avec vue mer...
à partir de 809€/pers

Hôtel 3* : 8 jours / 7 nuits - Vols + Autotour + Location de voiture + Petits déjeuners
Vous allez adorer :
• Évora situé au cœur de l’Alentejo, Lagos au cœur de l’Algarve et la découverte
de Beja
à partir de 907€/pers

CAP SUR L’ILE AUX FLEURS EN TOUTE INTIMIté - Martinique

SARDAIGNE - Budoni
Club 4* : 8 jours / 7 nuits - Vols + Transferts + Club + Tout inclus
Vous allez adorer :
• Bungalows typiques, au cœur d’un jardin fleuri
• Jolie plage sauvage à proximité
à partir de 899€/pers

Mur iel  04.92.00.44.41

Résidences Hôtelières : 12 jours / 10 nuits - Vols + Autotour + Location de voiture
cat.A
Vous allez adorer :
• La montagne Pelée, le célèbre rocher du Diamant, la somptueuse plage des
Salines...
à partir de 1 245€/pers

 voyages@usbt p. fr
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NOS ESCAPADES & WEEK-ENDS
Fêtes et traditi0ns...

Aides
USBTP
-8%

ST VALENTIN

n0ël
Fêtez Noël à la montagne à
Pra-Loup (ALPES de HTES PROV.)

Elégance et raffinement…Hôtel &
Spa à Dax (LANDES)

Profitez d’un séjours en famille
« All Inclusive », les pieds dans la neige !!!

Cet hôtel Art Déco entièrement rénové
avec Spa Cinq Monde de 1800 m2, ravira
les amoureux en quête de raffinement et
d’élégance.

Hôtel 4* en formule « tout inclus »
avec buffet de Noël.
3jrs/2nts à partir de 564€/pers

ST SYLVESTRE

Hôtel 4* en demi-pension avec Spa et
séance jet de massages.
2jrs/1nt à partir de 226€/couple

Réveillon en bord de Mer à Lloret
del Mar (ESPAGNE)

Je t’emmène à Saint-Germain à
Paris (ILE-DE-FRANCE)

Partez à la découverte de Barcelone, de
Besalu…et célébrez comme il se doit le
passage à la nouvelle année.

Venez célébrer l’Amour dans un écrin de
luxe au cœur de Saint-Germain…

Hôtel 4* en pension complète avec soirée
dîner du réveillon.
5 jrs/4 nts à partir de 499€/pers

Réveillon Piémontais (italie)
Découverte de la très jolie vieille ville de
Mondovi, puis du Sanctuaire de Vicoforte,
avant votre soirée de prestige. Sur le chemin
du retour, découvrez Cunéo.
Hôtel 4* avec soirée du Réveillon incluse
+ soirée dansante + visites et excursions +
déjeuner + boissons + transport.
2jrs/1nt à partir de 389€/pers

Hôtel 3* en suite junior avec petit-déjeuner,
accueil VIP, surprise et champagne...
2jrs/1nt à partir de 258€/couple

En tête à tête…Hôtel & Spa by
Carita à Chassieu (RHONE-ALPES)
Chambre romantique, repas en tête à tête,
bar à cocktails dans une ambiance cubaine,
massage en duo, accès au Spa by Carita…
Hôtel 3* en chambre de luxe avec mini bar,
& 2h de Spa.
2jrs/1nt à partir de 249€/couple

Bien-être, déc0uverte et
g0urmandises...

Nature et découvertes sur Les
Hauts de Najac (AVEYRON)

Bulle de nature à Divonne-lesBains - Lac Léman (AIN)

Tout près de Najac, magnifique village du
Rouergue en Aveyron, ce club est un hymne
à la nature. Niché au cœur d’un vaste
domaine boisé, c’est un petit paradis.

À 2 minutes à pied du lac de Divonne, cet
hôtel avec Spa intégré est une bulle de
bien-être au cœur d’un environnement
naturel d’exception.

Club 3* en demi-pension, en chambre
double.
4jrs/3nts à partir de 410€/pers

Hôtel 3* en demi-pension, en chambre
double.
3jrs/2nts à partir de 195€/pers

Détox et chlorophile à Gréoux-lesBains (VERDON)

activités au Lac de Serre-Ponçon à
Chorges (HauTES ALPES)

Gréoux-les-Bains, 3ème station thermale
française, renommée depuis l’Antiquité, avec
ses thermes troglodytes, espace forme avec
piscine chauffée, sauna, hammam.

Le cocktail d’activités aquatiques, du bienêtre et du sport, piscine chauffée, sauna,
hammam, un cadre d’exception ouvert sur
la nature.

Club 3* en demi-pension, en appart 3
pièces.
3jrs/2nts à partir de 149€/pers

Club 3* en demi-pension, en chambre
double.

Week-end rando à Tourves (VAR)

Escale épicurienne à La Celle
(VAR)

Une escapade, loin de tout, au cœur de la
nature sauvage et spectaculaire des Gorges
du Caramy. Vous serez accueillis dans une
Bastide décorée avec soin.
Chambre d’hôtes 3jrs/2nts avec petits
déjeuners + 2 dîners en tables d’hôtes vin
inclus + 1 panier déjeuner gourmand +
carte rando.
3jrs/2nts à partir de 211€/pers

3jrs/2nts à partir de 129€/pers

Havre de paix en plein cœur de la Provence,
vous êtes invités à un authentique moment
de détente pour enfin prendre soin de vous.
Hôtel 5* 2jrs/1nt avec petit déjeuner +
dîner gastronomique + massage aux huiles
bio.
2jrs/1nt à partir de 569€/couple
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skis 0u t0ngs ?

Aides
USBTP
-8%

Ambiance chalet montagnard à
Auron (ALPES du SUD)

Couleurs, senteurs, saveurs à
Céreste (LUBERON)

Retrouvez une ambiance chaleureuse
et familiale. Situé au cœur du Parc du
Mercantour, en plein centre d’Auron..

Situé au cœur du Parc régional du
Luberon.C’est la Provence secrète que vous
découvrirez… Accès à l’espace forme et à la
piscine chauffée

Hôtel 3* en demi-pension, en chambre
double.
3jrs/2nts à partir de 254€/pers

Village club en demi-pension, en chambre
double.
3jrs/2nts à partir de 115€/pers

Vue sur le Mont-Blanc à Megève
(HAUTE-SAVOIE)

« Ongi Etorri » à Hendaye (PAYS
BASQUE)

Cet hôtel convivial séduit par son charme
authentique, émerveille par ses panoramas
et sa vue Mont-Blanc avec sauna, hammam,
piscine chauffée.

Dans une superbe villa traditionnelle,
élément central de la société basque, située
à 100 m de la plage d’Hendaye : “ongi
etorri”, soit “bienvenue” !

Hôtel 3* en demi-pension, studio 2 pers.

Hôtel 3* en demi-pension, en chambre
double.
3jrs/2nts à partir de 199€/pers

5jrs/4nts à partir de 294€/pers

PANORAMA SUR les Ecrins à SerreChevalier (HTES ALPES & ALPES du
SUD)
Au pied des plus beaux sommets du Parc
National des Écrins, le club est doté d’un
espace forme.
Club 3* en demi-pension, en chambre
double.
3jrs/2nts à partir de 189€/pers

Pinède à Sanary-sur-mer (var)
Au cœur d’une pinède, entre Sanary et
Bandol, votre résidence est située à 600 m
de la plage, accessible par un petit sentier.
Appartement tout équipé avec piscine
extérieure, aire de jeux pour enfants et
terrain multisports.
Location en appart. 2 pièces pour 2 à 4 pers.
3jrs/2nts à partir de 214€

Mur iel  04.92.00.44.41  voyages@usbt p. fr
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PARTEZ EN GROUPE
Chaque année, l’USBTP v0us fait v0yager…
Partez en GROUPE (à partir de 10 pers0nnes)
pour profiter de nombreux avantages !
WEEK-END SKI A AURON - 3jrs/2nts

239€
949€

Hôtel club sélection 3* en pension complète avec boissons incluses, situé au
pied des pistes.

PAYS BALTES - LITUANIE – LETTONIE – ESTONIE - 8jrs/7nts

1099€

Transport en avion sur vols réguliers, circuit en autocar, pension complète,
hôtel 3*sup.

MARCHES DE NOEL EN ALSACE - 4jrs/3nts

329€

PRAGUE - 4jrs/3nts					659€
Transport en avion sur vols réguliers, transferts en autocar, petits déjeuners,
hôtel 4* avec petits déjeuners + tour de ville + city Pass transport + soirée
folklorique avec dîner typique.

Hôtel Club de prestige, en formule tout inclus.
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NEW YORK - 6jrs/4nts				1199€
Transport en avion sur vols réguliers, transfert en autocar, hôtel 3* avec petits
déjeuners + tour de ville panoramique.

THAILANDE - 13jrs/11nts

			1559€

Transport en avion sur vols réguliers, circuit en autocar, pension complète,
hôtel 3*sup.

CROISIèRE MEDITERRANéE- 8jrs/7nts			

629€

Bateau au départ de Marseille, cabine intérieure, pension complète, activités
diurnes et nocturnes, taxes, frais et assurance.

Transport en autocar, hôtel 2 ou 3*, demi-pension, visites et excursions.

DéCOUVERTE DE LA BALAGNE CORSE -4jrs/3nts

179€

Club de vacances 3*, en pension complète avec boissons.

Hôtel 3* en demi-pension avec boissons.

SEJOUR SKI LES ARCS 1800 - 8jrs/7nts

week-END CLUB A CARQUEIRANNE - 3jrs/2nts			

Vous avez la responsabilité
d’un CSE, d’un club, d’une
association ou d’un groupe
d’amis…

314€

331€

CANAL DU MIDI & SETE - 3jrs/2nts

Transport en autocar, hôtel 3*, pension complète, visites et excursions.

MAGIE DE NOëL A DISNEY - 3jrs/2nts

•

Analyse et recherche

•

Mise en place de produits

•

Conseil

•

Réservation

•

Fiches d’inscriptions pour
vos salariés

•

Outils de communications
personnalisés

•

Possibilité de visiter les
structures, les sites avant
toutes décisions.

526€

Transport en TGV, Hôtel Cheyenne en tout inclus.

Mur iel  04.92.00.44.41

Vous avez un projet : l’équipe
technique de l’USBTP est à
votre écoute pour organiser
l’évènement de votre choix, au
plus près de vos exigences et
dans les meilleurs délais avec
à l’appui :

 gr oup es @usbt p. fr

CONCERTS
ET SPECTACLES

LES
REMONTÉES
MÉCANIQUES

Concerts • Comédies
musicales • Opéra •
Théâtre • Café Théâtre •
Cabaret • etc. partout
en France

Le Village des Fous • Le Bois des
Lutins • Ok Corral • Canyon Forest,
Pitchoun Forest • Aqualand • Aquasplash • Bagatelle • Didiland • Cobac
Parc • Aquaboulevard • Badeparadies Schwarzwald • Les Antilles
de Jonzac • Atlantic
Toboggan • etc.

CINÉMAS
PathéGaumont • CGR
• Easypass •
CCU • etc.

PARCS
ANIMALIERS
Zoo de Beauval (41) • Zoo
de la Barben (13) • La Ferme
aux crocodiles (26) • Le Safari
de Peaugres (07) • Le Parc Alpha
et Marineland (06) • Musée
Océanographique de
Monaco (98000) •
etc.

ESCAPADES
Traversées vers
les Iles de Lérins au
départ de Cannes
Tarifs sur Traversées
vers la Corse

PARCS
À THÈMES
Europa Park (Allemagne)
• Astérix • Disneyland Paris
• Futuroscope Puy du Fou
• Vulcania • Ferrariland
• Port Aventura •
etc.

NOTRE BILLETTERIE PARTOUT EN FRANCE

57 Stations dans les Alpes du Nord dont
Avoriaz, Chamonix,
Courchevel, Mont-Blanc…
•15 Stations dans les Alpes du Sud dont Auron, Isola,
Valberg,
Arvieux, Pra lou, Serre Chevalier…
•9 Stations dans l’Isère dont Les 2 Alpes, Alpes d’Huez,
Chamerousse…
•La Station de Metabief dans le Jura
•21 Stations dans les Pyrénnées dont Font
Romeu, Pic du Midi,
Mont d’Olmes, St. Lary…

PARCS
D’ATTRACTION /
PARCS AQUATIQUES

ET AUSSI :
Salons / foires • Expositions •
Musées • Monuments • etc.

 04.92.00.44.44

 b illetter ie@ usbt p. fr
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