LE MOT DU PRÉSIDENT
L’USBTP fête ses 75 ans au service du BTP
Si la pandémie n’est pas tout à fait derrière nous, le retour à la normale
se fait progressivement. Durant ces deux années entre parenthèse,
l’USBTP n’est pas restée inactive et a œuvré pour être, plus que jamais,
ancrée au cœur de la profession.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’USBTP
Fonction

Prénom NOM

En 2021, l’USBTP a signé un partenariat avec PROBTP pour offrir aux
salariés et aux employeurs de la profession des vacances à un prix
imbattable en cumulant les réductions PROBTP et USBTP sur les tarifs
des centres de BTP Vacances. Bien évidemment, cette disposition de
majorer nos subventions de +10% sur les centres de BTP Vacances a été
maintenue en 2022 et le sera en 2023.

Roland CAVA

Président

Jean-Paul BARTH

1er Vice-président

Béatrice PATALANO

2ème Vice-président

Patrick TITEUX

3ème Vice-président

Jean VAUTRIN

Trésorier

Frédéric MONETTI

Trésorier-Adjoint

Michel PACCINO

Secrétaire

Cette manifestation va réunir toute la famille du BTP : FBTP 06, APST BTP 06, PROBTP, BTP Banque,
la CI BTP Méditerranée, le CFA d’Antibes et les organisations syndicales de salariés qui le désirent.

Florent NOIRAY

Secrétaire-Adjoint

Laurent BENNATI

Membre

A ce jour, cet événement s’annonce réussi puisque plus de 200 participants sont déjà inscrits.

Steeve CAPPATTI

Membre

Bien sûr en 2022 comme en 2023, l’USBTP continuera à proposer ses « Coups de Cœur » tant sur les
voyages à l’étranger, les vacances en France que sur les colonies de vacances.

Robert CAPPELLINI

Membre

Pierre CATTANI

Membre

Enfin, n’oublions pas le grand retour de la « Fête de Noël » qui se déroulera le 18 Décembre 2022
au « Palais Nikaïa » à Nice.

Léo COMITE

Membre

Bernard GIOAN

Membre

En attendant, gardez le contact avec l’USBTP, allez sur notre site et inscrivez- vous à la newletter
et vous recevrez, en avant-première, chaque jeudi sur votre mail, toutes les informations, nouveautés
et « Coups de Cœur » sur l’ensemble de nos activités du moment.

Jean-François GIUGE

Membre

Thierry ROSCIAN

Membre

En 2022, nous avons souhaité aller plus loin dans notre engagement au ser vice de la profession en
organisant, les 14, 15 et 16 octobre 2022, les « 1ères Olympiades du BTP » dans le centre BTP Vacances
d’AGAY dans le Var.

A très bientôt.
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Roland CAVA
Président de l’USBTP
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NOTRE ACTION SOCIALE

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

L’aide aux vacances...
Pour les séjours réservés auprès de ses services,
l’USBTP participe sur :
o Les colonies de vacances = jusqu’à 70 %
o Les séjours linguistiques = jusqu’à 50 %

À Nice

o Les vacances en France = jusqu’à 40 % (séjours en demi-pension ou en pension complète)
o Les voyages à l’étranger = 8 à 10 %

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

o Les locations (campings et appartements en résidence de tourisme) = 15 %
o Les week-ends = 8 %
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

o Sphères professionnelles : retraite, accompagnement au changement,
les risques psycho-sociaux...

o
o
o
o

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

L’Assistante Sociale travaille en relation avec
différents organismes
Elle a un rôle d’intermédiaire entre les

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

organismes médico-sociaux du territoire : CARSAT,

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

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

Santé : maladie, invalidité, Handicap...
Logement : accès au logement, 1% patronal, insalubrité...

Pour plus d’infor mations, consulter notre site : www.usbtp.fr
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Durant l’année en cours ou
suivant le mariage

Dossier à retourner à : USBTP - 49 bd Général Louis Delfino 06300 NICE - Mail : social@usbtp.fr

1er et 2ème enfant des salariés
ayant le statut ouvrier

Durant l’année en cours ou
suivant le mariage

Dernier bulletin de paie
Photocopie du livret de famille

Dernier bulletin de paie
Factures acquittées du centre aéré

Enfant fréquentant un ALSH

Dernier bulletin de paie
Facture acquittée trimestrielle

Enfants scolarisé(s) en école
maternelle et élémentaire
fréquentant la garderie
périscolaire du matin et/ou soir.

Dernier bulletin de paie
Factures acquittées regroupées par trimestre

Facture du séjour ET attestation

50% avec un
plafond à 120 €

200 à 550 €
Attribution en janvier de
l’année suivante
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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

Réduction USBTP sur
séjours linguistiques

50 %

35 %

20 %

10 %

COMMENT RÉSERVER VOS
SÉJOURS ?
o
o
o
o
o

LOCATIONS ET CAMPINGS

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…

NOS PRESTATAIRES
Locations

Campings

15 %

15 %

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

Aide de 8 à 10%
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N’oubliez pas de vous inscrire sur notre site internet !

www.usbtp.fr

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 vacances à des prix rendus très attractifs par le cumul combiné des aides financières USBTP et PROBTP.
Ce partenariat va vous permettre de décompresser dans des cadres de vacances idylliques et à des tarifs imbattables.

Les coups de cœur :

Des séjours famille dans des villages clubs PROBTP VACANCES sur toute la France :

PROBTP/ PROBTP VACANCES et

Var : Agay et Hyères-les-Palmiers, Hautes-Alpes : Lac de Serre-Ponçon, Haute-Savoie : Les

l’USBTP proposeront ponctuellement

Carroz-d’Arâches, Bretagne : Kerjouanno, Pyrénées : Luchon, Pays Basque : Ascain

des destinations « Coups de Cœur » à
des tarifs promotionnels.

Où trouver le catalogue PROBTP Vacances : vacances.probtp.com/catalogues-vacances ; Où réserver votre séjour : Contact Service Vacances PROBTP Méditerranée.
 Par mail en indiquant vos nom, prénom, n° téléphone et le mot de passe : USBTP : dr4.vac@probtp.tm.fr

 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

TA R I F S 2 0 2 2

Lac de Serre-Ponçon (Hautes Alpes) du 06 au 13 Août 2022 – 4 personnes (2 adultes + 1 enfant de 10 ans + 1 enfant de 16 ans – Pension complète
(Tarifs hors assurance annulation et gratuité de l’enfant de – 15 ans – si Frais Médicaux à PROBTP)

Tarifs

Prix après
subvention PROBTP

Prix public

2 737 €

Tranche A PROBTP

Subvention USBTP 30 % 35 % - 45 % - 50 %

Prix final déductions faites

1 963.50 €

981.75 €

981.75 €

Tranche B PROBTP

2 184.00 €

982.80 €

1 201.20 €

Tranche C PROBTP

2 331.00 €

815.85 € en T3 et 699.30 € en T4

1 515.15 € en T3 et 1631.70 € en T4

CERISE
SUR LE GÂTEAU

Gratuité pour tous les enfants sur les centres PRO 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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DISNEYLAND

NOS COUPS DE COEURS
JUSQU’À -60%

WEEK-END DE
L’ASCENSION À
AMSTERDAM

SPECIAL
HALLOWEEN

INCLUS :
•
Les vols A/R NICE/PARIS ORLY avec AIR FRANCE.
•
L’autocar privatisé de Paris ORLY/ DISNEYLAND A/R.
•
Les 2 nuits en hôtel 2 ou 3*, base chambre double
•
Les 2 petits déjeuners (samedi et dimanche)
•
L’entrée pour les 2 parcs pour 2 jours
•
Les assurances assistance, rapatriement et annulation

DU JEUDI 18 AU
MARDI 21 MAI 2023

4 jours / 3 nuits

VOUS ALLEZ AIMER : Vols réguliers, Hôtel 3* avec
petit-déjeuner, Tour guidé en vedette sur les canaux.
Tranches (*)

Aides USBTP

T1 de 0 à 1199 €

60 %

310.00 €/adulte

50 %

387.50 €/adulte

40 %

465.00 €/adulte

T3 de 1800 à 2299 €
T4 + de 2300 €

30 %

Tarifs adhérents BTP *

Tarif public :
775 €/adulte

TARIF USBTP :

232.50 €/adulte

310 €/adulte

Tarif public :
765 €/adulte

TARIF USBTP :

306 €/adulte

Aides USBTP

T1 de 0 à 1199 €

60 %

306.00 €/adulte

50 %

382.50 €/adulte

40 %

459.00 €/adulte

T3 de 1800 à 2299 €
T4 + de 2300 €

Tous nos week-ends SKI incluent :
L’hébergement 2 nuits, base chambre double,
la demi-pension : 2 petits déjeuners et
2 dîners.

DÉCOUVREZ NOS
WEEK-ENDS SKI
3 jours / 2 nuits

DÉCOUVREZ NOS
WEEK-ENDS SOLEIL
3 jours / 2 nuits

à partir de
103 €/pers

*AURON HOTEL 3* - ALPES-MARITIMES
METABIEF VILLAGE DE VACANCES - JURA

30 %

Tarifs adhérents BTP *

535.50 €/adulte

*Tarif enfant : nous consulter.
(*) Tarifs selon « impôt soumis au barème », pour tous les adhérents actifs de la profession.

(*) Tarifs selon « impôt soumis au barème », pour tous les adhérents actifs de la profession.

Tous nos week-ends PRINTEMPS
incluent : L’hébergement 2 nuits, base
chambre double, la demi-pension :
2 petits déjeuners et 2 dîners (sauf
notre offre de week-end sur Paris).

à partir de
112 €/pers

à partir de
108 €/pers

à partir de
64 €/pers

à partir de
64 €/pers

GOURETTE CLUB 3* - PYRENEES OCCIDENTALES

à partir de
128 €/pers

à partir de
63 €/pers

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

à partir de
102 €/pers
à partir de
73 €/pers

à partir de
98 €/pers

(*Seul le WEEK-END à AURON est à date fixe, soit du 10 au 13 Mars 2023)
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Tranches (*)
T2 de 1200 à 1799 €

RÉDUCTION ENFANT : 45 € /enfant* de 2 à 11 ans inclus (partageant la chambre
de 2 adultes minimum)

AUX MENUIRES CLUB 3* - SAVOIE

3 jours / 2 nuits

DISNEYLAND…Envolez-vous pour un voyage
féerique à travers cinq Lands fantastiques,
remplis d’attractions, spectacles et parades.

Amsterdam est l’une des villes les plus animées d’Europe.
Parmi les principaux musées d’Amsterdam se trouvent
d’importants centres culturels comme le Rijksmuseum,
le Musée Van Gogh ou la Maison d’Anne Frank.

T2 de 1200 à 1799 €

DU VENDREDI 27 AU
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2023

Pascale  04.92.00.44.46  vacances@u sb tp.f r

DAX HÔTEL 4* - LANDES

PARIS HOTEL 3* - ILE DE FRANCE
NICE HOTEL 4* - ALPES-MARITIMES

HYÈRES-LES-PALMIERS HOTEL CLUB 3* - VAR
DIVONNE-LES-BAINS HÔTEL & RÉSIDENCE 3* - AIN

COUPS DE COEUR COLONIES
JUSQU’À -80%

« COUP DE CŒUR »
NEW YORK – 14 /17 ANS
15 AU 22 AVRIL 2023
tarif public :
1932€

NEW YORK EST À LA FOIS CAPTIVANTE,
ÉLECTRIQUE, DÉMESURÉE...CELLE QUE
L’ON SURNOMME «THE BIG APPLE» EST
LA VILLE DE TOUS LES RÊVES ET DE
TOUTES LES FOLIES.

Un musée au choix

Quartiers et monuments de la ville

Sans oublier tous les côtés
culturels de la ville avec la visite
d’un musée au choix : MOMA
(musée d’art moderne), MET
(musée des civilisations) ou encore
le Musée d’Histoire Naturelle…

Pendant ce séjour, nous arpenterons les
différents quartiers de la ville tels que
Wall Street, Ground Zero, Soho, Little
Italy et Chinatown, et de nombreux
autres lieux célèbres de New York, ville
en perpétuelle effervescence.
Formalités

Selon le calendrier sportif (ligue
professionnelle ou universitaire),
nous assisterons à un match de
base-ball ou de basket-ball afin de
ressentir l’énorme ambiance et
engouement du public.

Passeport biométrique obligatoire,
valide au moins 6 mois à compter de la
date d’entrée sur le territoire américain.

Logement en auberge de jeunesse
au cœur du centre-ville, en
chambres multiples de 4 à 8 lits,
très bien située à 5mn du métro et
de Central Park.
Les repas seront pris dans les
restaurants locaux et certains
seront préparés par l’équipe
d’animation aidés par les jeunes.

Autorisation de sortie du territoire
rédigée par les parents avec photocopie
de la carte d’identité du responsable
légal ayant signé le document.
Formulaire ESTA obligatoire à remplir.
Transport
Vols A/R Paris/New York sur compagnie
régulière du type Air France (possibilité
d’escale à Lisbonne) en présence de nos
animateurs puis sur place, transports
locaux utilisés : bus et métro.

Aides USBTP

T1 de 0 à 1199 €

80 %

387.00 €/personne

65 %

677.00 €/personne

T3 de 1800 à 2299 €
T4 + de 2300 €
(*)artisans, employeurs

50 %
35 %

ST-RAPHAEL – 06 / 11 ANS
15 AU 22 AVRIL 2023
tarif public

610€

Tarifs

966.00 €/personne
1256.00 €/personne

:

Tranches*

Aides USBTP

T1 de 0 à 1199 €

80 %

122.00 €/personne

65 %

214.00 €/personne

T2 de 1200 à 1799 €
T4 + de 2300 €

Tranches*
T2 de 1200 à 1799 €

« COUP DE CŒUR »

Programme 6/8 ans :
Marineland, sortie kayak, accrobranche, baignade et
balade en bateau.
Programme 9/11 ans :
Marineland, sortie kayak, accrobranche, baignade et
stand up paddle..

T3 de 1800 à 2299 €

Un match de sport américain

Hébergement

Cap sur la Côte d’Azur !

50 %
35 %

Tarifs USBTP

305.00 €/personne
397.00 €/personne

(*)artisans, employeurs

EQUITATION
Programme :
3 séances d’équitation, accrobranche, poterie.
Tarif public : (avec assurance - sans transport) : 630 €
Tarif USBTP : à partir de 126 € (T1)
Départ de nombreuses villes nous consulter.

surf
Programme :
Surf, bodyboard, char à voile, rallye photo.
Tarif public : (avec assurance - sans transport) : 650 €
Tarif USBTP : à partir de 130 € (T1)
Départ de nombreuses villes nous consulter.

« COUP DE CŒUR »
HAUTE SAVOIE
10/13 ANS
tarif public

630€

:

« COUP DE CŒUR »
BRETAGNE
8/14 ANS

tarif public

650€

:
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NOS COLONIES DE VACANCES
JUSQU’À -70%
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 agréés et font l’objet de contrôles réguliers par les services
d’hygiène et de sécurité.

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

Les activités
Découverte du pays et des us et coutumes c’est l’occasion pour les jeunes de découvrir la richesse et
l’intensité d’un voyage à l’étranger.

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

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.

Les mordus
de la neige
6 à 17 ans

SKIEUR : IDÉES DE SÉJOUR HIVER

ski et découverte
Dates et tarifs nous consulter.
La station : 1430-2010 m d’altitude.
Logement : Chambre de 4 à 6 lits, avec un coin
rangement personnel, sanitaires. Une infirmerie et un
local matériel complètent ces installations.
Activités : Ski et jeux de neige.
D’autres séjours : VALBERG – LA COLMIANE

Tout Schuss (snow à partir de 10 ans)
Dates et tarifs nous consulter.
Le plus : Vaste domaine skiable le Galibier - Thabor
2600 m d’altitude. Centre au cœur de la station et au
pied des pistes.
Logement : Centre de vacances à notre Dame du Pré.
Chambre de 2 à 6 lits
Activités : Ski ou snow et jeux de neige.

Des colonies de vacances vous sont proposées tout au long de l’année !
•
•
•

Colos sportives : KARTING // QUAD // VOILE // EQUITATION // SKI // SWOBOARD,
etc…
Colos découvertes : MYSTERE AU MANOIR // IRREDUCTIBLES GAULOIS //
APPRENTI TRAPPEUR, etc…
Colos lointaines : NEW YORK // LONDRES // CANADA // GRECE // MALTE, etc.

Pas c a l e  0 4 . 9 2. 00. 44. 46  v a c a n c es@usbtp.fr  col oni es@usbtp.fr

AURON
Alpes-Maritimes
6/12 ans

LA PLAGNE
Savoie
6/12 ans
12/14 ans
&15/17 ans

D’autres séjours : TIGNES, LES ARCS, etc.

Aides
USBTP
jusqu’à
-50%

VACANCES A L’ANGLAISE





LONDRES
IRLANDE
ITALIE
MALTE

IDEES SEJOURS
LINGUISTIQUES
6ÈME À LA
TERMINALE

Cocktail
nature

6 à 17 ans

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

Aides
USBTP
jusqu’à
-70%

Plage… Méditerranée…
Océan Atlantique… Soleil…
6 à 17 ans

SURFEUR : IDÉES DE SÉJOUR ÉTÉ

AVENTURIER : IDÉES DE SÉJOUR PRINTEMPS

Aventurier du Bord de Mer

MULTI-MER

Villes de départ, dates et tarifs nous consulter.

Dates et tarifs nous consulter.

Activités : Construction d’un aquarium, d’un cerf-volant,
baignade au centre aquatique, trottinette, grands jeux,
balades sur la plage.
Logement : Chambre de 2 à 4 personnes avec douche
et lavabo.

QUIBERON
Bretagne
4/12 ans

Activités : Paddle, sortie bateau, baignades, grands jeux.
Logement : Camp sous toiles de 2 à 4 places, les repas sont
préparés par le cuisinier du centre.
D’autres séjours : HYERES, ST CYR SUR MER, etc.

BORMES LES
MIMOSAS
Var
12/17 ans

D’autres séjours : HYERES, ST RAPHAEL, etc.

A L’ASSAUT DU PAYs BASQUE

Atout Carros
Dates et tarifs nous consulter.
Activités : Moto cross ou quad, séance d’escalade,
accrobranche...
Logement : Chambre 5 lits, sanitaires à proximité.
D’autres séjours : LA PLAGNE, CHAMONIX, etc.

UN MONDE A EXPLORER





NEW-YORK
DUBAI
MARTINIQUE
SICILE etc.

LES CARROZ
D’ARACHES
Haute Savoie
8/17 ans

Dates et tarifs nous consulter.
Activités : Paddle, rafting, initiation à la pelote basque,
découverte de Fontarrabia (Espagne), grands jeux.
Logement : Chambres de 10 lits, sanitaires à proximité des
chambres.

HENDAYE
Landes
8/14 ans

D’autres séjours : BISCARROSSE, HENDAYE, etc.

IDEES SEJOUR
A L’ETRANGER
14/17 ANS
Pascale  04.92.00.44.46  vacan ces@u sb tp.f r  col on i es@u sb tp.f r
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NOS VACANCES EN FRANCE

SORTEZ LES
PULLS, CHAUSSEZ
VOS SKIS !

QUELQUES IDéES...
PRALOUP (ALPES DE HAUTE PROVENCE)
Dates et tarifs nous consulter.

Aides
USBTP
jusqu’à
-40%

Domaine skiable : 180 km de pistes.
Formule d’accueil : Pension complète.
Club enfant : Durant les vacances scolaires.
Equipements : 38 chambres de 2 personnes (lit d’appoint possible) la
plupart avec balcon et communicantes.
Le plus : Résidence au pied des pistes.

COURCHEVEL (HAUTE SAVOIE)
Dates et tarifs nous consulter.

Domaine skiable : Vallée de Courchevel : 150 Km de piste.
Formule d’accueil : Pension complète.
Club enfant : Toute la saison (de 3 ans à 5 ans) et de 6/17 ans (en vacances
scolaires).
Equipements : 60 chambres de 2 à 5 personnes avec TV, sanitaire complet,
bar, grande terrasse face aux pistes.
Le plus : À 150 m des pistes, ski-room chauffée dans le village, terrasse
panoramique.

LOCATION - ORCIERES (HAUTES ALPES)
Dates et tarifs nous consulter.

VARS, LE SAUZE, TIGNES,
CHAMONIX, etc.

REDUCTION
15 %

Domaine skiable : 185 km de pistes - 51 pistes de ski pour tous niveaux.
Formule d’accueil : Location.
Equipements : Résidence de grand confort (appartements équipés avec
terrasse ou balcon), piscine couverte chauffée avec vue panoramique,
espace bien-être avec hammam, sauna et cabines de soins (avec
participation), salle de fitness, laverie et parking couvert.
Le plus : Résidence posée sur les pistes.
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LA CAMPAGNE DÉTENTE
ET DÉCOUVERTE
Et bien d’autres lieux : BISCARROSSE, HOSSEGOR, SOUSTONS, etc.

QUELQUES IDéES...
GERS (GASCOGNE)

Dates et tarifs nous consulter.
À découvrir : Le marché du foie gras de Samatan, Monastère de la
Baulrou, etc, …
Hébergement : 26 chambres de 2 à 4 pers avec sanitaires complets.
Formule d’accueil : Demi-pension ou pension complète.
Équipement : Bar terrasse sur le lac, station de pêche.
Clubs enfants : Club de 3 à 17 ans durant (juillet et août).
Le plus : Le cadre reposant d’un écrin de verdure et d’un bord de lac.

ISLE SUR LA SORGUE (VAUCLUSE)
Dates et tarifs nous consulter.

À découvrir : Fontaine du Vaucluse, Gordes, le Mont Ventoux.
Hébergement : 140 chambres de 2 à 4 personnes et duplex 4 à 5
personnes.
Formule d’accueil : Demi-pension ou pension complète.
Équipement : Piscine chauffée, terrain de tennis.
Clubs enfants : Club de 3 à 17 ans.
Le plus : Etang de pêche dans le parc.

LOCATION - SOMAIL (AUDE)
Dates et tarifs nous consulter.

REDUCTION
15 %

À découvrir : Appartements climatisés avec terrasse en rez-de-jardin.
Équipement : 2 piscines, une pataugeoire, une aire de jeux.
Clubs enfants : Animation pour les enfants4/11 ans en Juillet et Août.
Le plus : A moins de 200 m des berges du Canal du Midi.

Aides
USBTP
jusqu’à
-40%

Pascale  04.92 . 00. 44. 46  v a c a nc es@usbt p. fr
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À VOS MAILLOTS DE
BAIN ET À VOS TONGS !

QUELQUES IDéES...
ANGLET (PAYS BASQUE)

Dates et tarifs nous consulter.
A découvrir : Le phare de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Espelette.
Hébergement : 210 logements de 1 à 3 personnes.
Formule : Pension complète ou demi-pension.
Equipement : Piscine d’eau de mer.
Clubs enfants : Club de 3 mois au club ado + de 12 ans.

BISCARROSSE, HOSSEGOR, SOUSTONS, SOLENZARA, BRAVONE, etc.

Le plus : Face à l’océan bâtiment en forme de paquebot posé sur
l’Océan.

CAMARGUE (GARD)

Dates et tarifs nous consulter.
A découvrir : Aigues Mortes, Nîmes.
Hébergement : 369 logements, répartis en duplex mitoyens avec
patio privatif.
Formule : Demi-pension.
Equipement : piscine à débordement panoramique, pataugeoire
et large espace de plages.
Clubs enfants : Club de 3 mois à 17 ans.
Le plus : Accès direct à la mer, club « pieds dans l’eau » idéal pour
explorer la Camargue en famille.

Aides
USBTP
jusqu’à
-40%

LOCATION - SAINT-FLORENT (CORSE)

Dates et tarifs nous consulter.
Hébergement : Résidence la « Casa d’Orinaju » - petits îlots
d’habitation abritant des appartements climatisés et équipés
ouvrant sur une terrasse.
Equipement : Piscine extérieure chauffée, terrain de pétanque,
aires de jeux.
Clubs enfants : Club de 3 mois à 17 ans.

REDUCTION
15 %

Le plus : Un vrai décor de carte postale.
14
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Aides
USBTP
-8%

À CHACUN SON WEEK-END !!!
Week-ends et courts séjours : tout schuss, bien-être,
découverte, spécial ponts, fêtes et traditions…

Des Villes d’Art et des lieux culture
par excellence






QUELQUES IDéES ...

Paris
Londres
Lisbonne […] ou Porto
Florence […] ou Rome
New-York […] ou Montréal

week-end au coeur de paris
Au coeur du quartier Opéra, près des Grands Boulevards
Hôtel 3* : 3 jours / 2 nuits & Petits déjeuners
à partir de 249€/couple

-8% aides USBTP = 229€

Des week-ends en pension complète, toute l’année !!!

pour glisser au maximum…





Megève
Orcières
Pra-loup
La Plagne

ou se détendre au bord de la mer





Port Barcarès
La Presqu’ile de Giens
Hendaye
St Aygulf

week-end st valentin à dax
Dans un hôtel 4* avec Spa dernière génération de 1800 m2
Hôtel 4* & Spa : 3 jours / 2 nuits en demi-pension & accès au
Spa + massage aux jets
à partir de 319€/couple

Des fêtes, des traditions… autant de
bonnes raisons de partir quelques jours






St Valentin
St Sylvestre
Marchés de Noël
Illuminations du Pont du Gard
Carnavals

Des week-ends insolites ou
remise en forme
 Bien-être
 Cabane perché ou yourte
 Roulottes ou gîtes troglodytes

-8% aides USBTP = 293€

week-end bien-être à aix-les-bains
Dabs un hôtel 3* avec Spa de 1000 m2
Hôtel Club 3* : 3 jours / 2 nuits & Petits déjeuners
à partir de 234€/couple

-8% aides USBTP = 215€

Et pour faire plaisir aux petits et aux grands …
Partez à DISNEYLAND….
Mur iel  04.92.00.44.41 voyages@usbt p. fr
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Aides
USBTP
-8%

SEJOURS BALNEAIRES

Le soleil au Zenith
Quelques Idées Voyages
GRECE - Athènes, Eubée et
Péloponnèse
Détendez-vous au bord de la piscine face
à la mer, profitez de nombreuses activités
et vivez des moments conviviaux lors de
soirées à thèmes..
Vols + Transferts + Club 3* + Tout inclus
Vous allez aimer : le cadre préservé, entre
mer et montagne, l’ambiance conviviale.
8jrs/7nts à partir de 879€/pers

ESPAGNE - Andalousie

ILES GRECQUES - Rhodes

L‘hôtel est situé dans la zone résidentielle de
Puig de Ros, dans un environnement calme
et préservé. Il offre un bon confort, avec des
chambres lumineuses et rénovées.

En front de mer, niché dans un parc de 5
hectares, c’est le lieu idéal pour passer des
vacances inoubliables et découvrir tout le
charme de l’Andalousie.

Vols + Transferts + Club 4* + Tout inclus

Vols + Transferts + Club 4* Rénové en
2020 + Tout inclus

L’île est bordée par la belle bleue, les plages
y sont donc nombreuses, tout le littoral
alterne entre falaises, rochers, criques et
baies abritées. L’eau est partout délicieuse,
cristalline avec de superbes reflets bleu.

Vous allez aimer : chambres confortables,
Splash pool pour les enfants (toboggans), la
terrasse extérieure du restaurant.
8jrs/7nts à partir de 930€/pers

Vols + Transferts + Club 4* + Tout inclus

Vous allez aimer : la plage en accès direct,
le bel espace piscine entouré de jardins et
les nombreuses activités sportives pour tous.

Vous allez aimer : bon confort et service
soigné, de nombreuses activités pour les
enfants, la plage Pavillon Bleu en accès direct.

8jrs/7nts à partir de 1184€/pers

8jrs/7nts à partir de 1138€/pers

TUNISIE - Djerba

MAROC - Marrakech

CANARIES - Fuerteventura

EGYPTE - Hurghada

Situé au bord des superbes plages de Sidi
Yati et de la lagune de Sabkha, célèbre zone
touristique située au nord-est de l’île. Vous
apprécierez aussi son architecture.

Situé au cœur d’une palmeraie, avec vue
sur les montagnes de l’Atlas. Un club à
l’architecture mauresque, des jardins avec
fontaines et patios, un endroit idéal où
séjourner.

Ce club 4* jouit d’un cadre agréable, à
proximité du centre- ville et en bord de
mer. Il combine idéalement détente et loisirs,
plage et sports en plein air. De quoi ravir
petits et grands.

Embarquez pour l’Egypte et partez à la
rencontre des dieux !
Profitez des plaisirs balnéaires de la station
d’Hurghada, au bord de la mer Rouge.

Vols + Transferts + Club 4* Rénové en
2020 + Tout inclus

Vols + Transferts + Club 4* + Tout inclus

Vous allez aimer : situation idéale sur la
baie, la plage privée en accès direct, un hôtel
confortable et moderne.

Vols + Transferts + Club 3* + Tout inclus
Vous allez aimer : piscine lagon de
1250 m² avec toboggans, idéal pour les
familles et piscine intérieure
8jrs/7nts à partir de 881€/pers
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BALEARES - Majorque

Vous allez aimer : le bel espace extérieur et
la décoration typique.

Vous allez aimer : la situation centrale, idéale
pour visiter l’île, la plage de sable doré face à
l’hôtel, un personnel attentionné.

8jrs/7nts à partir de 883€/pers

8jrs/7nts à partir de 1218€/pers

Mur iel  04.92.00.44.41 voyages@usbt p. fr

Vols + Transferts + Club 5* + Tout inclus

8jrs/7nts à partir de 1088€/pers

Aides
USBTP
-8%

CIRCUITS DECOUVERTE

A la conquête du monde
Quelques Idées Circuits

Autotour Madère, douce nature
ESPAGNE

Autotour Bol d’air en Algarve
Portugal

Autotour Athènes et le
Péloponnèse grèce

Autotour Les Pouilles, un autre
sud à découvrir italie

Vols + Autotour + Location de voiture
cat.A + Hôtel 3*+ Petit Déjeuner
Vous allez aimer :

Vols + Location de voiture cat.A + Hôtel
3/4*+ Petit Déjeuner
Vous allez aimer :

Vols + Location de voiture cat.A + Hôtel
3/4*+ Petit Déjeuner
Vous allez aimer :

Vols + Location de voiture cat.A + Hôtel
3/4*+ Petit Déjeuner
Vous allez aimer :

•

Un rythme équilibré pour mieux découvrir
l’île

•

Les remparts et le centre historique de Faro,
la capitale de la région, où il fait bon flâner

•

•

•

2 nuits à chaque étape et 1 nuit à Funchal

•

•

La découverte de villages de montagne et
de petits ports de pêche

Le littoral où se succèdent de longues
plages et des côtes plus sauvages faites de
promontoires et de criques

•

Des paysages spectaculaires

•

•

Des randonnées variées et pour tous les
niveaux

La visite de villages de pêcheurs typiques de
l’Algarve

•

De petites étapes avec peu de kilomètres

Vols + Location de voiture cat.B + Hôtel
3*+ Petit Déjeuner
Vous allez aimer :

Autotour La perle cachée de la
Méditerranée MONTENEGRO
Vols + Location de voiture cat.B + Hôtel
3*+ Petit Déjeuner

•

Itinéraire équilibré entre le nord et le sud
de l’île

•

Découvrir une nature sauvage et préservée

•

•

Visiter San Cristobal de La Laguna inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO

Le parc national Biogradska Gora et la
dernière forêt primaire d’Europe

•

Le parc national de Durmitor

•

2 jours de détente entre plages de sable
noir et plages blondes

•

Le monastère d’Ostrog

•

La vieille ville de Budva

•

Le lac de Skadar, le plus grand des Balkans

8jrs/7nts à partir de 930€/pers

•
•

Vous allez aimer :

8jrs/7nts à partir de 1082€/pers

Delphes, Patrimoine mondial de l’UNESCO

8jrs/7nts à partir de 787€/pers

8jrs/7nts à partir de 1082€/pers

8jrs/7nts à partir de 698€/pers

Autotour Tenerife CANARIES

•

L’Acropole, l’un des ensembles
architecturaux les plus remarquables
Le théâtre d’Épidaure doté d’une acoustique
exceptionnelle
Le majestueux site d’Olympie avec son
musée archéologique

Autotour Les trésors de la Sicile
Vols + Location de voiture cat.B + Hôtel
3*+ Petit Déjeuner
Vous allez aimer :
•
•
•
•
•

Les sites de l’UNESCO : Agrigente, la villa
Casale, Syracuse, le mont Etna et le val di
Noto
La forteresse de Caccamo, les villages
perchés du parc des Madonie
Le panorama depuis Taormine
L’ambiance animée de Catane et Palerme
L’éclat des mosaïques byzantines

8jrs/7nts à partir de 957€/pers

Mur iel  04.92.00.44.41 voyages@usbt p. fr

•
•
•

Se détendre dans les eaux cristallines de la
mer Ionienne ou de la mer Adriatique
Le mystérieux Castel del Monte et la
baroque exubérante Lecce
Les habitations troglodytes de Matera
Alberobello et ses maisons uniques au
monde

8jrs/7nts à partir de 1029€/pers

Circuit découverte de la
Sensationnelle Irlande
Vols + Autocar + Hôtel 3* + Petit
Déjeuner
Un kaléidoscope d’émotions avec :
•
Les vertigineuses falaises de Moher
•
Les paysages sublimes du Connemara
•
Le Burren lunaire et énigmatique...

8jrs/7nts à partir de 1099€/pers
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PARTEZ EN GROUPE
Chaque année, l’USBTP vous fait voyager…
Partez en GROUPE (à partir de 20 personnes)
pour profiter de nombreux avantages !
WEEK-END SKI A ST JEAN MONTCLAR - 3jrs/2nts		

279€

SEJOUR SKI LES ARCS 1800 - 8jrs/7nts			

Hôtel 3* en pension complète avec boissons.

PARIS d’HIER et d’AUJOUR’HUI WEEK-END PONT - 4jrs/3nts		

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

649€

TGV, hôtel 3* central, demi-pension, Tour Eiffel, déjeuner-croisière, parc Astérix.

WEEK-END ASCENSION AUX ISSAMBRES - 4jrs/3nts		

248€

Vols réguliers, autocar sur place, hôtel 4*+ petits déjeuners, tour guidé en
vedette.

HALLOWEEN à PORT AVENTURA - 4jrs/3nts			

599€

435€

Autocar depuis votre région, hôtel 4* à Salou, pension complète avec boissons.

1535€

Vols réguliers, autocar sur place, hôtel 3*, circuit complet guidé, en tout inclus.

				599€

Vols réguliers, autocar sur place, hôtel 4*+ petits déjeuners, tour panoramique
guidé.
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339€

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

Bateau au départ de Marseille, cabine extérieure, pension complète, activités à
bord, frais de séjour.

AMSTERDAM - 4jrs/3nts				639€

PORTO - 4jrs/3nts

MARCHES DE NOEL EN ALSACE - 4jrs/3nts			

CROISIERE MEDITERRANEE - VACANCES DE PAQUES - 8jrs/7nts

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

DECOUVERTE DE L’IRLANDE - 8jrs/7nts			

969€

WEEK-END AU CŒUR DU VERDON A MONTPEZAT - 3jrs/2nts

179€

Hôtel Club 3* en pension complète avec boissons.

GUADELOUPE - VACANCES DE FEVRIER - 9jrs/7nts		

1599€

Vols réguliers, hôtel 3* avec hébergement en Bungalow Jardin + demi-pension.

Mur iel  04.92.00.44.41  gr oup es@usbt p. fr

Vous avez la responsabilité,
d’un comité social et
économique, d’un club, d’une
association ou d’un groupe
d’amis…
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 :
•

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.

CONCERTS
ET SPECTACLES

LES
REMONTÉES
MÉCANIQUES

Le Village des Fous • Le Bois
des Lutins • Ok Corral • Canyon
Forest, Pitchoun Forest • Aqualand •
Aquasplash • Bagatelle • Wave Island
• Cobac Parc • Aquaboulevard •
Water Glisse Passion • Les
Antilles de Jonzac •
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.

CINÉMAS
Mégarama •
Pathé-Gaumont
• CGR • CCU
• 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…

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

PARCS
D’ATTRACTION /
PARCS AQUATIQUES

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

Alexand r a  04.92.00.44.44  b i l l et t er i e@usbt p. fr

19

©VCOMK - 2022

