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Des personnes interrogées  
ont déjà utilisé leurs 
chèques-vacances

70%

Des personnes interrogées 
auront utilisé leurs 
chèques-vacances d’ici la fin 
de l’année 2020

94%

Des personnes interrogées 
ont utilisé leurs 
chèques-vacances dans le 
cadre d’une excursion à la 
journée

70%

Des personnes interrogées 
ont utilisé leurs 
chèques-vacances dans leur 
département de résidence

71%
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SOLIDARITÉS TOURISME NOUVELLE-AQUITAINE *
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Oui

Non

Sans cette opération, 
seriez-vous partis en 

vacances ou en excursion ?

99,7%

Oui

Non

Êtes-vous satisfaits de cette 
opération chèques-vacances ?

UTILISATION DES CHÈQUES-VACANCES

SATISFACTION

46% des personnes interrogées ont utilisé leurs 
chèques-vacances pour des activités de plein air

Activités de plein air

25% des personnes interrogées ont utilisé leurs 
chèques-vacances pour des visites de sites ou de 
musées

Visites de sites et musées

18% des personnes interrogées ont utilisé leurs 
chèques-vacances pour de l’hébergement

Hébergement

65% des personnes interrogées ont utilisé leurs 
chèques-vacances dans des établissements de 
restauration

Restauration

*Étude réalisée sur une base de répondants de 6454 personnes en date du 14/09/2020



7 millions d’euros de chèques « solidarité tourisme » 
distribués à 30 000 familles à travers le dispositif lancé par le 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine avec l’Etat, l’ANCV et 5 
Départements partenaires.

Les chèques ont été destinés aux familles néo-aquitaines 
modestes (dont le quotient familial se situe entre 600 et 900 euros) et dépensés 
pour une activité touristique en Nouvelle-Aquitaine. 

« Ce dispositif vise, d’une part, à accompagner les foyers les plus impactés par la 
crise sociale et leur permettre l’accès aux vacances et aux loisirs, et d’autre part, 
à soutenir la demande en matière touristique, d’hôtellerie et de restauration. Nous 
voulons être la 1ère destination du tourisme durable, nous sommes aussi une région 
solidaire ! » insistaient Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine, et Sandrine Derville, vice-présidente en charge du tourisme, lors du 
lancement de cette mesure au début de l’été, au sein d’un vaste plan de relance 
économique.

La Région Nouvelle-Aquitaine a mobilisé 3 millions d’euros pour cette opération. 
Cinq Départements ont rejoint l’initiative : la Creuse (23), la Dordogne (24), la Haute-
Vienne (87), les Landes (40), et le Lot-et-Garonne (47). Enfin, l’Etat a doublé les 
participations des collectivités, via l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances. 
Au total, 7 millions d’euros ont permis d’accorder ces chèques solidaires à près de 
30.000 familles.

« Dans la très grande majorité, les familles utilisent leurs chèques pour visiter 
leur propre département ou un site touristique de la région dans un rayon de deux 
heures. Tout l’été, plus de 10 collaborateurs se sont relayés pour rendre possible 
cette opération. Les familles sont aussi venues chercher de l’information pour 
organiser leurs excursions. On compte 20 000 téléchargements des guides du Petit 
Fûté. Plus de 200 acteurs de la région ont offert des réductions. » précisent Michel 
Durrieu, directeur général et Régine Marchand, présidente du Comité Régional du 
Tourisme de Nouvelle-Aquitaine. C’est une équipe du CRT qui gère les demandes et 
la plateforme permettant l’attribution des chèques « solidarité tourisme ». 

Toute l’information est encore disponible sur : 
www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/cheques-solidarite

DISPOSITIF CHÈQUES SOLIDARITÉ TOURISME 2020



Sakina H. (Charente)
Nous avons pu bénéficier des chèques vacances, que nous 
avons utilisés principalement dans la région Charente (lieu 
d'habitation) et Charente Maritime. Nous les avons utilisés 
comme cela : 20€ pour l'activité Aqua Jump à Angoulême.20€ 
Activités Accrobranche Soyaux 20 € Repas (Départ Vacances) 
100€ Zoo Royan La Palmyre 40€ Repas (Retour Vacances).
Merci cela nous a permis de profiter pleinement de nos 
vacances !

Julie E. (Charente-Maritime) 
Je tenais à remercier la région Nouvelle Aquitaine pour les 
chèques vacances que nous avons reçus cet été et qui nous ont 
permis d'effectuer plusieurs sorties en famille. Nous sommes 
notamment allés à Planet Exotica à Royan où mes 2 enfants de 
9 et 8 ans se sont éclatés mais également au restaurant tous 
ensemble. Ces chèques vacances nous ont réellement permis 
de nous retrouver après cette période qui a été difficile pour 
les enfants restés enfermé, mon mari au chômage partiel et 
moi-même, dont les heures de travail ont été réduites. Merci 
encore à la région pour cet élan de générosité. 

Séverine R. (Creuse)
Nous venons juste recevoir nos chèques vacances. Nous allons 
utiliser ces chèques pour aller manger au restaurant, visiter des 
parcs comme le parc du Reynou, aller visiter le site de Crozant, 
nous allons essayer d'utiliser les chèques principalement en 
Creuse. Merci pour cette aide car nous avions prévu de ne pas 
partir en vacances et grâce à ces chèques nous allons pouvoir 
faire faire plusieurs activités à nos enfants.

Angélique D. (Dordogne) 
Grâce aux chèques vacances que j’ai reçus, j’ai été au restaurant 
et à Royan au zoo de la Palmyre. Ça a été une merveilleuse 
journée et nous a fait du bien. Merci beaucoup pour cette aide 
qui m’a aidée à pouvoir faire une sortie avec mes 2 enfants dont 
1 avec un handicap, bien à vous.



Sandra M. (Dordogne) 
Merci infiniment pour cette formidable initiative. Notre pouvoir 
d'achat habituel ne nous permet pas de faire autant de choses. 
J'ai pu offrir un restaurant en bord de plage à mes enfants, 
inimaginable !! Ils ont mangé une vraie pizza dans une vraie 
pizzeria !! Et tout cela en soutenant les restaurateurs locaux... 
Une expérience qui prouve qu'en accordant davantage de 
pouvoir d'achat, les gens consomment et l'économie tourne, 
dans le respect, c'est préférable, de notre environnement. 
Vraiment, encore merci !! Grâce à ce dispositif, je n'ai pas eu à 
dire non continuellement à mes enfants, cette bulle d'oxygène 
a fait du bien à toute la famille. 

Géraldine L. (Gironde) 
J'ai utilisé les chèques vacances dans la région Nouvelle 
Aquitaine. Nous sommes allés en famille à Aqualand Arcachon, 
à l'accrobranche Tepacap à Mérignac, au trampoline Park de 
Mérignac. Nous n'avons pas profité d'offres réservées aux 
détenteurs de chèques vacances. Mille mercis pour cette offre. 
Grâce à la région Nouvelle Aquitaine nous avons pu profiter de 
200 euros de sorties familiales exceptionnelles, habituellement 
trop chères pour nous. Nous sommes 5 (un couple et 3 enfants). 
Les entrées dans ces parcs et musées sont inaccessibles pour 
notre budget. Vous avez sacrément embelli et enrichi nos 
vacances. Nous avons passé d'excellentes vacances Girondines. 
Les chèques vacances ont été une belle surprise, un bonus, un 
beau cadeau. MERCI



Audrey.C. (Les Landes) 
Grâce aux chéquier vacances solidarité, j'ai pu réserver 3 nuits 
avec petits déjeuners copieux pour ma puce de 5 ans et moi-
même dans un gite de France 3 épis, partenaire et qui prend 
donc ce moyen de paiement. Nous adorons la piscine et ma 
fille la balançoire entre autres. Donc avec un max de baignade 
à moins de 20km du gîte nous avons choisi un gîte dans les 
Landes à Sabres et nous avons passé un super séjour car il 
faisait table d'hôtes donc nous n’avions plus qu'à prévoir les 
repas du midi et goûters. Nous avons passé une journée à 
l'écomusée de Marquèze où nous avons mangé sur place et 
profité beaucoup de la piscine du gite. Nous avons passé une 
bonne partie d’une journée au lac d'Arjuzanx avec un temps 
super. Sans ce chéquier, je n’aurai pas pu emmener ma fille en 
vacances et nous n’aurions pas pu goûter au plaisir de mettre 
les pieds sous la table donc un grand Merci. Si seulement 
l’opération pouvait être reconduite l'an prochain!  Une maman 
heureuse avec sa fille grâce à vous.

Georges M. (Gironde)
Bonjour, Nous avons passé de belles vacances avec nos trois 
enfants. Nous avons d'abord visité la citadelle de Blaye (33) 
en petit train, puis nous sommes allés au camping à Saint-
Ustre (86), ensuite nous avons passés une superbe après-midi 
au Futuroscope de Poitiers (86) et enfin nous avons terminé 
notre séjour à la Vallée des Singes à Romagne (86). Et tout ça 
grâce aux chèques ANCV gracieusement donnés par la Région 
Nouvelle Aquitaine. Grâce à notre séjour au Camping, nous avons 
pu bénéficier d'une réduction sur les entrées à la Vallée des 
Singes. Encore un grand merci d'avoir embellis nos vacances 
2020. Petit détail de l'utilisation des chèques : 20euros à Blaye, 
50euros au Camping, 70euros au Futuroscope, 60euros pour la 
Vallée des singes et enfin 20 euros pour le déjeuner.



Hamid B. (Lot-et-Garonne) 
Bonjour. Grâce à votre générosité j'ai pu amener mes enfants 
quelques jours à l'océan puis dormir à l'hôtel et enfin finir par 
une visite au zoo de la Palmyre à Royan. Ils sont ravis et vous 
savez aussi bien que moi que lorsque les enfants sont heureux, 
il en est de même pour les parents ! Merci encore !

Charline G. (Pyrénées Atlantiques)
Je suis ravie d'avoir pu bénéficier de 150euro en chèques 
vacances. J'ai utilisé les chèques à proximité de chez moi 
vu que je travaille, j'ai pu amener mon fils au restaurant et à 
Aqualand à Labenne et la semaine prochaine je vais pouvoir 
amener mon fils voir les grottes de Bétharram, ainsi que le parc 
animalier. Grâce à ces chèques j'ai pu me permettre de faire des 
activités avec mon fils qui d'ordinaire ne me sont pas permises.  
Je vous remercie infiniment pour ce beau cadeau. 

Anne-Lorraine F. (Vienne) 
Nous tenions à vous écrire afin de vous remercier pour ces 
chèques vacances. Notre famille recomposée (2 adultes, 2 
enfants un garçon de 4 ans et 1 fille de 7 ans) a eu la joie de 
profiter d'une matinée à La Rochelle, d'un merveilleux déjeuner 
sur le vieux port et de la plage de Châtelaillon-Plage jusqu'au 
coucher de soleil. Les enfants étaient émerveillés et les mots 
de mon petit garçon ont été "c'est trop génial". Avec nos plus 
sincères remerciements pour ces instants magiques. 

Karine D. (Charente-Maritime)
Les sorties en famille sont très très rares pour nous car très 
souvent trop onéreuses pour nous (2 adultes et 3 enfants). 
Mais là avec les chèques solidarité nous avons pu aller faire "La 
vallée des singes" à Romagne dans la Vienne. Sans ces chèques 
l'entrée nous aurait coûté 83€, or avec les chèques nous avons 
dépensé seulement 13€. Merci beaucoup pour ce joli coup de 
pouce.



Mickaël V. (Haute-Vienne)
Tout d'abord merci pour cette superbe initiative. En famille 
nous avons pu aller au bowling de Limoges, visiter le Parc 
du Reynou (où nous avons bénéficié d'une réduction), nous 
restaurer ma femme et moi pour notre anniversaire de mariage 
au Restaurant de Veyrac, tester deux sessions par personne au 
Karting de Limoges. Merci encore pour cette initiative qui nous 
a permis de passer de beaux moments ! 

Hélène P. (Deux Sèvres)
Grâce aux chèques vacances nous avons pu offrir un repas 
dans un restaurant à nos deux filles aînées pour leur 
anniversaire. Premier temps avec elles depuis quatre ans, soit 
depuis la naissance de leur petite sœur et première fois dans 
un restaurant gastronomique, proche de chez nous en Deux 
Sèvres. Expérience unique que nous n'aurions jamais pu vivre 
autrement. Merci

Audrey P. (Gironde)
Avec les chèques vacances reçus, mes enfants et moi avons 
pu découvrir des sites régionaux que nous n'avions jamais pu 
visiter tels que le gouffre de Proumeyssac, la maison forte de 
Regnac et le Village troglodyte de la Madeleine... Et la cerise 
sur le gâteau : 1 journée complète aux Antilles de Jonzac en 
s'octroyant un repas-- raisonnable--sur place car ils peuvent 
également être réglés avec ces chèques ! Voilà une Magnifique 
semaine pleine de souvenirs géniaux et instructifs. Merci à la 
Région pour cela car même en travaillant, mes revenus ne nous 
permettent pas de partir mais cette fois-ci, ce n'était pas la 
routine habituelle et tristounette restreinte par la force des 
choses. J'espère de tout cœur que cette opération pourra être 
reconduite en 2021 !! 



Aurélie M. (Vienne)
Merci pour les chèques vacances. Les ayant juste reçus nous 
ne les avons pas encore utilisés. Mais ils vont permettre à mes 
2 grands garçons de profiter de nos supers structures dans la 
Vienne : piscine Abyssea, cinéma CGR, et accro branche sur L'isle 
Jourdain. Je pense qu'ils nous permettront à nous les parents 
de se ressourcer après des mois intenses. En effet nous avons 
tous les 2 poursuivi notre travail (infirmière et agriculteur) en 
plus de la gestion de l'école à la maison. Alors un grand merci. 

Sam J. (Lot-et-Garonne)
Nous avons reçu nos chèques vacances quelques jours avant 
de partir en vacances. Nous avons pu les utiliser dans le 
village vacances où nous sommes partis, à Mimizan dans les 
Landes. Au grand plaisir des enfants ainsi que le nôtre, on a pu 
faire des activités comme le Paddle, une initiation au surf, du 
Pédalo et une visite guidée en pirogue hawaïenne. De plus, à 
la réunion d’informations au lendemain de notre arrivée, pour 
les inscriptions aux activités, on a eu des tarifs intéressants 
du fait du partenariat du village vacances avec les organismes 
proposant les activités. On s’est restauré aussi avec une fois. 
Le reste a servi pour les entrées dans notre piscine municipale 
car on adore l’eau. Cette aide nous a vraiment permis d’en 
profiter en famille, nous avons passé de superbes vacances. 
On en gardera de beaux souvenirs et on remercie la région pour 
ce coup de pouce. 

Alex F. (Dordogne) 
Grâce à vous et vos chèques nous avons pu profiter de bons 
moments en famille que nous n'aurions pas pu faire en temps 
normal. Nous les avons utilisés principalement en Dordogne et 
Charente Maritime : zoo de la Palmyre, aquarium de la Rochelle, 
Lascaux et le parc des lutins (Limeuil) ainsi que pour nous offrir 
pizza et hamburger auprès de restaurateur local.  Nous avons 
trouvé que cela était une excellente initiative de la région 
Nouvelle Aquitaine Merci à vous !!!!!! 



Corinne L. (Charente-Maritime) 
Vos chèques vacances m'ont permis d'inviter mes enfants 
au restaurant chose qu'en temps normal je ne peux pas me 
permettre de leur offrir. Alors un grand merci à vous pour ce 
magnifique cadeau car les moments de vie en famille sont 
précieux !  Et le confinement m'avait cruellement fait sentir 
l'éloignement de mes enfants. 

Christophe P. (Charente)
Ma famille et moi-même avons bénéficié des chèques solidarité 
tourisme Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 200 €uros. 
Grâce à ceux-ci nous avons pu faire profiter à nos enfants d’une 
journée au parc du Futuroscope, à Poitiers !!! C'était vraiment 
génial, notre petit dernier âgé de 6 ans découvrait pour la 
première fois un parc d'attraction et s'en est donné à cœur joie. 
Merci infiniment pour cette belle initiative de votre part sans 
laquelle nous n'aurions pu en profiter ! Peut-être allez-vous 
réitérer cette offre l'année prochaine ? Si tel est le cas, merci 
de m'en tenir informé. Merci encore. 

Céline R. (Dordogne) 
Cette année je n'ai pas pu emmener mes enfants en vacances 
à cause de la crise de la Covid. Travailleur indépendant, j'ai 
perdu 30 % de mes revenus. Nous sommes donc restés en 
Dordogne et en avons profité pour prendre le temps de faire 
des activités ensemble. Nous avions visité déjà pas mal de sites 
du Périgord noir alors nous avons opté pour des loisirs. Donc ils 
ont pu découvrir le paintball, faire du canoë, du karting et nous 
avons pu aller manger pour la première fois tous ensemble 
dans une ferme auberge. Des vacances sportives et en famille. 
Grâce aux chèques vacances j'ai pu vraiment leur faire plaisir 
et nous avons participé au soutien de l'économie locale. Merci 
infiniment !

Delphine B (Creuse)
Merci pour l'envoi des chèques vacances pour mes filles et 
moi-même. Nous avons bien profité en faisant des restaurants 
et une sortie dans un parc d'attractions. Grâce à vous, nous 
avons pu passer des supers moments en famille. Merci la région 
Nouvelle Aquitaine.



Fabienne R. (Gironde) 
En ce qui concerne les chèques solidarité, nous les avons 
utilisés pour aller voir en bateau le Fort Boyard et une visite 
à l'aquarium de la Rochelle. Les enfants ont passé une super 
journée sur la Rochelle : c'était génial avec le beau temps. Il 
nous reste encore deux chèques pour faire de l'accrobranche. 
Merci encore pour ces chèques qui nous ont été utiles et je 
pense qu'on ne les aurait pas eus, je n'aurais pu emmener mes 
enfants à la Rochelle.

Julien D. (Les Landes) 
Tout d'abord, un grand MERCI pour le versement des chèques 
vacances. Nous avons pu bénéficier de 400 euros, c'est à dire le 
montant maximum. Ma compagne et moi en avons profité pour 
faire garder les petits par les grands parents et nous offrir un 
week-end en amoureux. Direction les Vallées de la Dordogne, 
avec un hôtel / restaurant à Sarlat, une visite du château de 
Beynac, une balade en gabarre le long de la Dordogne, une 
promenade à la Roque Gageac et, cerise sur le gâteau, un survol 
de ce paysage incroyable en hélicoptère... 
Dépaysement garanti !!!! Les chèques vacances ont permis de 
tout prendre en charge. Alors merci à nouveau de nous avoir 
permis de nous ressourcer lors de cette parenthèse et de revenir 
en pleine forme pour retrouver nos deux petits monstres, ravis 
de leur séjour chez les grands parents. 

Emilie A. Lot-et-Garonne) 
J'ai eu la chance d'obtenir un chéquier de chèque vacances, 
cela nous a permis de profiter de nos vacances en famille. Mes 
deux filles (9 et 8 ans) ont ainsi pu dormir pour la première 
fois dans un hôtel, nous avons pu découvrir la ville d'Aire sur 
l'Adour, ainsi que le parc animalier d'Argelès Gazost. Nous avons 
pu profiter d'un agréable moment en famille, et créer de beaux 
souvenirs pour mes filles. Merci pour cette initiative.



Delphine B. (Pyrénées Atlantiques)
Je vous remercie pour ce dispositif qui m'a permis de faire des 
activités avec mon fils dans ma région et ainsi quand même 
profiter un peu de cet été particulier en faisant des activités 
que nous n'aurions pas effectuées sans ces chèques vacances. 
Nous les avons utilisés dans un restaurant de notre ville, puis 
dans une base aquatique à 20mn de chez nous où nous avons 
passé une journée inoubliable. Encore merci de nous avoir fait 
bénéficier de ce dispositif. Bien cordialement 

Magali L. (Les Landes)
Agréable surprise lors de la réception du chéquier en voyant 
le montant de 100€ par personne. Les chèques valable 2 ans 
vont m’aider car impossible de partir en vacances cet été car en 
arrêt maladie. Mais du coup ça m'a permis de payer le centre 
de loisirs et d’emmener mes enfants au parc Adrenaline Park à 
Moliets ou ils ont passé une très agréable journée. Merci encore 
à la région.

Cindy P. (Gironde) 
Bonjour. Encore merci pour les chèques vacances. Cette année 
malheureusement on n’a pas pu partir (chômage partiel). Nous 
on s’en est servis dans la région Bordelaise, entre le zoo de 
Pessac, la ferme exotique, le Jumppark et Aqualand. Mes 2 
filles de 8 et 10 ans ont été très contentes. Encore merci.

Audrey L. (Creuse)
Je tiens à remercier la région pour cette belle initiative ! N'ayant 
pas pu prendre davantage de jours, nous avons fait une sortie au 
parc des loups de Chabrières. Nous comptons bien utiliser les 
chèques restant dans des autres lieux qui plairont aux enfants 
(accrobranches, randonnée équestre, parcs animaliers...).
Encore merci ! 



Sandra F. (Deux-Sèvres)
Nous revenons aujourd’hui de vacances et merci à vous pour ce 
chéquier qui nous a permis de partir plus longtemps avec nos 3 
enfants. Nous sommes partis en Charente-Maritime en camping 
10 jours. Nous en avons profité pour emmener nos enfants au 
zoo de la Palmyre. Nous sommes très reconnaissants de votre 
geste, MERCI.

Sabine R. (Les Landes)
Nous avons utilisé une partie des chèques vacances, dans 
les landes. Parc aquatique à Seignosse, restaurant chez Nina 
à Capbreton, Prochainement bouée tractée ou accrobranche 
Labenne. Nous sommes très heureux d’avoir pu bénéficier de 
ses chèques. Car sans cela je n’aurais pas pu faire de telle 
activité avec mes enfants. 

Delphine F. (Charente-Maritime) 
Nous n'avons pas utilisé la totalité des chèques vacances cet 
été.  En raison de la situation sanitaire, nous ne sommes pas 
partis mais sommes restés dans la région.  Nous en avons 
profité pour faire le tour de Fort Boyard en bateau et louer des 
vélos pour faire des balades sur l'île d'Oléron (et donc utilisé 
des chèques pour payer tout cela). Il reste encore quelques 
chèques vacances que je compte utiliser dans les mois à venir 
dans notre région. Merci à la Région Nouvelle Aquitaine pour ce 
coup de pouce qui nous permet de profiter des beaux coins de 
chez nous.

Nadia L. (Creuse)
Je vous remercie pour les chèques solidarité tourisme ! Nous 
ne les avons pas encore utilisés mais comptons bien le faire 
en Septembre. Nos projets : visiter le labyrinthe de Guéret, les 
loups de Chabrière, le lac de Vassivière... Nous vous tiendrons 
au courant et vous remercions ! 



Nadia L. (Dordogne) 
Déjà merci pour cette occasion de pouvoir partir et faire 
profiter les enfants. Nous avons déjà été passer la journée au 
parc Jacquou parc au Bugue et également aux étangs du Bos 
et l’Aquaparc de Bergerac. Nous sommes restés en Dordogne 
pour le moment (…) Nous comptons maintenant aller visiter 
les grottes de Lascaux et le gouffre de Padirac si on peut. Et 
aussi aller à Royan au zoo de la Palmyre et à la Rochelle. Bonne 
initiative de la part de la région nouvelle Aquitaine !

Carine R. (Les Landes)
Un grand MERCI au dispositif Chèques Solidarité Tourisme 
Nouvelle-Aquitaine. Cette année au vu des tarifs trop onéreux 
des locations de vacances nous voulions faire la tournée des 
parcs d'attractions. Grâce aux chèques vacances offerts nous 
avons pu passer une journée à Walibi et un week-end au 
Futuroscope avec nuit à l'hôtel. Ce fut un merveilleux moment 
en famille qui a amené sourire et joie après ces mois difficiles 
suite à la crise sanitaire. Alors merci d'avoir pensé à nous.

Rosa-Line G. (Corrèze)
Merci à vous! Grâce aux chèques solidarité, nous avons pu dîner 
en famille au bord de l'eau dans un cadre exceptionnel. Il nous 
reste encore quelques chèques pour prévoir des activités avec 
les enfants. Que du bonheur ! 

Zoé C. (Creuse) – destination 24
L’opération Chèques Solidarité Tourisme m’a permis de découvrir 
la vallée de la Dordogne avec ma fille de 3 ans durant 4 jours. 
Que ce soit à Sarlat, Domme ou la Roque Gageac, les visites 
culturelles, la beauté des paysages et les plaisirs de la table 
étaient au rendez-vous ! Un grand merci à vous !



El O. (Charente) 
Pour nos premières vacances en France nous avons souhaité 
privilégier notre Région. Nous habitons en Charente et nous 
sommes allés dans les Landes dans un camping à Moliets dans 
un cottage : très belle découverte. Balade, baignade dans les 
lacs et l’Atlantique. Vacances très reposantes et beaucoup moins 
fatiguant car moins loin. D’ordinaire nous partons en voyage au 
Maroc ou dans le sud-est de l’Espagne. Nous avons pu profiter 
des chèques vacances en se faisant plaisir et manger dans des 
restaurants et découvrir des spécialités locales. 

Virginie R. (Gironde) 
Je suis maman célibataire avec 2 enfants (11 et 8 ans). Le 
budget vacances est souvent trop juste pour allier plaisirs et 
dépenses. Cette année grâce à vous nous sommes partis à la 
découverte de la Vienne. Nous avons pu visiter la vallée des 
singes (Romagne) en profitant de l'offre partenaire 1 adulte 
acheté et enfant offert. Du coup le montant pour un adulte et 
un enfant fut de 34.50 euros, soit un chèque vacances d'une 
valeur de 20 euros et 14.50 euros de ma poche !  Une sacrée 
économie quand on sait que le coût pour 1 adulte et 2 enfants 
est de 48.50 euros!! Nous sommes adeptes des piques niques 
pour économiser et pouvoir se payer des visites touristiques, 
mais cette fois ci nous avons pu profiter des chèques vacances 
pour manger dans un petit restaurant à Planète Crocodiles 
(Civaux) qui pratiquait également la même réduction 1 enfant 
offert !!. Un plus énorme !! Un grand merci. J'espère que ce petit 
coup de main pourra être renouvelé pour les petits budgets. 

Laurent B. (Lot-et-Garonne) 
Merci. N’étant jamais parti pour des raisons financières, j’ai pu 
faire visiter le zoo de la Palmyre à mes enfants. Une journée 
éblouissante... Voir leur bonheur est inoubliable ! Nous irons 
dans un autre lieu plus tard, grâce à vous on peut allier 
éducation, journée de plaisir et détente. Nous qui ne sommes 
jamais partis, c’est formidable. Merci, beaucoup le bonheur 
et la joie de sa famille même une journée, ça n’a pas de prix. 
Merci, merci, merci...    



Nadia M. (Charente-Maritime) 
Dans le cadre de l'opération chèques-vacances solidaires dont 
nous avons bénéficié, nous avons pu organiser une sortie au 
restaurant à Coulon dans les Deux-Sèvres pour déguster des 
anguilles en persillade. Que du bonheur...partagé avec les 
grands-parents de mon fils. Et avec les chèques-vacances qu'il 
nous reste, nous prévoyons de partir un week-end à l'hôtel 
dans les Landes. Merci pour cette belle opération.

Sylvie F. (Dordogne) 
Nous venons d'en profiter en passant 3 jours en Corrèze, un vrai 
luxe pour nous qui avons une vie professionnelle qui ne nous 
permet que peu de loisirs. Nous avons en famille, avec nos 2 
enfants, parcouru des paysages verts et sauvages et surtout, 
nous avons sans doute créé des souvenirs qui resteront à 
tout jamais dans leurs mémoires. Un vrai bonheur après ces 
mois très éprouvants à plusieurs titres dans notre cas. Alors 
un grand merci pour ce coup de pouce. Les chèques vacances 
nous ont permis de régler une partie de la location, mais nous 
en avons conservé pour de prochaines aventures !

Claire G. (Gironde) 
Je remercie vivement la région Nouvelle-Aquitaine de nous 
avoir attribué des chèques vacances. Nous avons pu accéder 
à des visites et activités en Dordogne et en Gironde. Cela nous 
a permis de passer d'excellentes vacances : visite du château 
de Castelnaud à Castelnaud la Chapelle ; promenade en mer 
grand tour de l'Estuaire Nord en partance de Port-Médoc, 
train touristique entre Soulac sur Mer et Le Verdon sur Mer. 
Les enfants ont souhaité faire un stage d'une demi-journée 
d'escalade sur Bordeaux que j'ai pu leur offrir grâce aux chèques 
vacances également. Le restant m'a permis aussi de financer 
en partie des entrées au parc de la Coccinelle à Gujan-Mestras. 
Merci ! 



Lysiane M. (Charente)
Avec les chèques vacances, nous en avons profité avec mes 
filles pour manger au McDonald's, aller à Royan et pour finir 
Poitiers, dans les jours à venir. Merci beaucoup, cela m’a surtout 
permis de passer des moments agréables avec mes filles que 
je vois peu.

Anne B. (Gironde) 
Grâce aux chèques vacances, mes enfants et moi-même avons 
pu pour la première fois aller en vacances. Nous avons été dans 
un camping en Dordogne, nous avons profité de la piscine et de 
la nature. Ce fut un moment de détente et d’amusement après 
cette année difficile . Merci beaucoup.

Peggy D. (Les Landes) 
Déjà merci pour cette initiative car maman solo au SMIC avec 
une voiture qui est prête à me lâcher je ne pouvais pas faire de 
trajets durant mes vacances et les mois sont plus que difficiles 
à boucler alors ces chèques nous ont permis de prendre le TER 
et de passer 2 jours à Bordeaux du samedi matin au dimanche 
matin ma fille et moi avons dormi à l'hôtel Ibis de la gare donc 
très pratique, pris le tram et nous avons fait les quais la rue 
Sainte Catherine, la Victoire, Pey Berlan, Mériadec avec ce 
chéquier nous avons payé le TER aller-retour ainsi que la nuitée 
à l'hôtel avec le petit déjeuner et les 2 repas du samedi midi et 
samedi soir. Cela a vraiment permis une escapade et ma fille de 
4 ans était plus que ravie de changer d'air et de prendre le ter, 
le métro et de dormir à l'hôtel tout cela pour la première fois. 
Alors encore merci pour cette initiative 

Nadia L. (Creuse) – destination 23
Je vous remercie pour les chèques solidarité tourisme ! Nous 
ne les avons pas encore utilisés mais comptons bien le faire 
en Septembre. Nos projets : visiter le labyrinthe de Guéret, les 
loups de Chabrière, le lac de Vassivière... Nous vous tiendrons 
au courant et vous remercions ! 



Elise S. (Deux-Sèvres)
Grâce aux chèques-vacances, nous avons enfin pu retourner au 
bowling de Bressuire, échanger nos techniques et progresser 
dans la joie et la bonne humeur, en prolongeant ce temps par 
quelques parties de baby-foot, de fléchettes et en terminant 
par une boisson offerte en terrasse par le vainqueur de la partie 
de bowling. Nous sommes également retournés avec grand 
plaisir au Parc de la Vallée (79), un parc d'attraction familial dans 
lequel nos 3 filles ont pu profiter des activités avec leurs cousin 
et cousine. Nous avons également pu nous offrir un goûter qui 
a régalé tout le monde, petits et grands. Encore merci !

Florence D. (Les Landes) 
Nous sommes très heureuses d'avoir pu profiter de ces chèques 
vacances. Grâce à ces chèques vacances, nous avons pu, pour la 
1ère fois partir en camping avec mes filles. Je suis une maman 
qui élève seule ces 2 filles, et je n'ai jamais pu me permettre 
de partir en vacances avec mes filles, on allait toujours chez 
des amis et cette année, nous avons enfin pu partir dans un 
cadre idyllique dans 1 camping. Mes filles sont ravies et profites 
pleinement de leurs vacances avant de reprendre les cours. 
Merci beaucoup, je suis vraiment reconnaissante et heureuse 
d'avoir pu bénéficier de ces chèques. Encore merci... 

Stéphanie S. (Gironde)
Nous avons été tellement ravis de recevoir ces chèques 
vacances. Grâce à cela nous nous sommes offert une sortie à 
Royan au zoo de la Palmyre et cerise sur le gâteau, nous avons 
utilisé le bac du Verdon. Les enfants ont été ravis de vivre cette 
aventure !!! Merci mille fois.



Lucas L. (Haute-Vienne) 
Un grand merci à la région Nouvelle Aquitaine pour ses chèques 
vacances qui nous ont permis de prendre deux jours de vacances 
cette année. Grâce a vous, nous sommes allés à Royan. Nous 
avons pu manger au restaurant ce qui n'était pas arrivé depuis 
longtemps, passer la journée à la mer. Nos enfants étaient ravis. 
Ensuite nous avons dormi à l'hôtel sur la commune de Jonzac, 
un super bel hôtel "Les coteaux de Jonzac" puis nous avons été 
aux Antilles de Jonzac : un super moment pour les enfants qui 
ont été dans l'eau toute la journée. Pour finir nous avons fait du 
bateau sur un plan d'eau. Merci à vous de nous avoir donné du 
bonheur à toute notre famille en ces temps de crise sanitaire. 
Merci mille fois !

Valérie F. (Dordogne)
J’habite en Périgord noir dit « le sarladais ». Mes enfants ont 
souhaité visiter : les grottes de Domme et le château des 
Milandes ainsi que la réserve zoologique de Calviac. Nous avons 
pu faire ces visites grâce au chéquier ANCV reçu !! Les enfants 
sont ravis et heureux d’avoir pu découvrir les richesses de leur 
territoire. Nous poursuivrons ces moments de découverte et 
de partages culturels en famille la semaine prochaine ou aux 
vacances de Toussaint. Le Périgord recèle bien d’autres trésors 
à découvrir ....

Philippe B. (Lot-et-Garonne) Nous avons bien reçu les 
chèques vacances durant le mois d’août et sommes ravis car 
nous ne sommes pas partis depuis 3 ans. Nous envisageons de 
les utiliser en trois fois pour mieux en profiter. Nous projetons 
d’aller dans les Pyrénées pour monter sur le petit train 
d’Artouste et faire une rando en montagne (mon mari) courant 
Décembre. Nous irons au Futuroscope un week-end avant les 
fêtes de fin d’année (notre fils). Courant Février, nous irons à 
la Rochelle visiter le plus grand aquarium privé d’Europe (moi), 
chacun, nommé entre parenthèse, ayant donné son avis sur 
l’utilisation de ceux-ci. Nous sommes encore très heureux de 
cette initiative solidaire de notre région. 



Céline S. (Pyrénées Atlantiques) 
Suite à l'envoi de nos chèques vacances, nous avons décidé 
de nous faire un restaurant en famille au Lac de St Pee. Ma 
mère étant descendue 2 semaines de Lille. Sans ces chèques, 
financièrement, nous n'aurions pas pu le faire, c'était aussi le 
premier restaurant de mon fils qui a eu 1 ans ce 13 Août 2020. 
Avec les 3 chèques restant nous allons nous faire une petite 
sortie avec mon conjoint. Merci beaucoup, c'est vraiment top 
ce que vous avez fait. 

Damien M. (Vienne)
Nous vous remercions pour ces chèques vacances qui nous 
permettent de faire découvrir à nos enfants ainsi qu'à nous 
même les pépites de la Dordogne. Nous sommes ravis de 
pouvoir partir pour la première fois en camping en famille. Les 
enfants sont ravis et ont adoré le gouffre de Proumeyssac ainsi 
que le village du Bournat et l'aquarium du Périgord noir. Que de 
belles découvertes en Dordogne ! Encore merci à vous. 

Nicolas P. (Gironde) 
Je vous remercie pour les chèques vacances. En cette période 
de COVID19, les vacances s'annonçaient mal. Heureusement 
nous avons eu le droit de recevoir ces chèques vacances.
Nous avons donc décidé de passer une journée entière à 
Biscarrosse dans les Landes. Et pour une fois pas de pique-
nique, direction les restaurants qui ont tant souffert. Le reste 
sera utilisé pour des activités de plein air style accrobranche 
dans le secteur du Langonnais Bazadais.

Gwenaëlle K. (Les Landes) 
Je n'y croyais pas beaucoup quand j'ai rempli le questionnaire. 
Quel ne fut pas ma surprise de recevoir ces chèques vacances 
d'une valeur totale de 400€!! Ils tombaient au bon moment 
car, avec la crise du covid19, l'été était un peu morose. Avec 
ma famille, nous avons décidé de faire du Quad avec "Rando 
Quad Landes" à St Michel Escalus. C'était un bon moment en 
famille, qui nous a sorti de l'ordinaire. Merci encore à la région 
Nouvelle-Aquitaine !



James T. (Deux-Sèvres) 
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour ce chéquier car 
il a littéralement transformé ces vacances. Faute de moyens 
financiers, ces vacances devaient se passer à mon domicile 
avec les enfants. Ce chéquier a permis de bouger le WE et nous 
avons pu faire découvrir à nos deux enfants le monde du zoo 
et chose inimaginable au début des vacances, nous avons pu 
passer une semaine près de Bordeaux où les enfants ont pu aller 
à la mer et visiter un peu la ville. Ce petit chéquier a illuminé 
ce mois d'Août et les enfants (surtout le plus grand) gardent 
de bons souvenirs et il aura des tas de choses à raconter à la 
rentrée des classes. Merci encore

Cindy M. (Dordogne)
Avant tout merci pour les chèques vacances : j'ai reçu 320 euros 
ce qui est énorme !! Nous avons pu profiter d'une petite séance 
de cinéma, faire quelques visites de château en Dordogne 
(Castelnaud) Nous allons faire du trampoline (Fly Arena ) pour 
la première fois.. Et un petit-week end au Futuroscope surprise 
pour les enfants ... qui n'ont jamais mis les pieds dans ce parc !
Sans les chèques vacances nous n'aurions jamais pu faire ça... 
Alors encore merci !! 

Laure G. (Gironde) 
Grâce aux chèques vacances j'ai pu financer une partie des 
frais d'inscription pour qu'une de mes filles parte en colonie 
de vacances sur l'Ile d'Aix en Charente Maritime. Elle a fait de 
la voile et de la course d'orientation et s'est beaucoup amusée. 
Nous avons aussi pu faire un petit séjour de 4 jours en famille 
mes 3 enfants et moi dans les Pyrénées. Les enfants ont dormi 
pour la première fois sous la tente dans la montagne (1 nuit en 
camping sauvage sur le plateau du Benou), un grand moment 
partagé en famille que nous n'oublierons pas. Merci d'avoir 
contribué à nous faire passer de bonnes vacances encore plus 
appréciées après cette période de confinement! 



Alexandra R. (Lot et Garonne)
Tout d’abord merci beaucoup pour cette aide généreuse. 
Personnellement je ne les ai pas encore tous utilisés. Je vais 
en faire usage pour des activités avec mon fils en restant dans 
notre département le Lot et Garonne. Pour le moment je m’en 
suis servie pour faire de l’accrobranche. D’ici la rentrée nous 
allons aller sur des bases nautiques, visiter quelques musées et 
pourquoi pas un petit resto. Dans tous les cas ce don est utilisé 
à bon escient pour permettre à mon fils de passer de belles 
vacances. Bien à vous. 

Aurélie B. (Deux-Sèvres)
Tout d’abord merci à la région pour ces chèques. Nous sommes 
partis en vacances en Dordogne, grâce aux chèques nous avons 
fait de la gabarre sur la Vézère (à la Roque Gageac), aussi un 
restaurant à Belves lors d’un marché de producteurs. Avec 
les chèques restants nous allons voir ce que nous pouvons 
faire dans notre département (79). Nous n’avons pas profité 
des offres proposées car nous n’en n’avons pas trouvé à faire 
à notre goût. Encore merci pour ce geste qui nous a bien aidé 
pour notre famille. 

Alexis P. (Vienne)
Nous avons eu connaissance de ces chèques vacances solidarité 
Nouvelle Aquitaine grâce au partenariat avec l'application Tèrra 
Aventura et je dois dire que c'est une aide très appréciable pour 
nous qui avons 5 enfants. Nous allons pouvoir certainement 
prévoir une sortie au Futuroscope en famille grâce à ces 
chèques vacances. Merci !!!!

Amandine J. (Charente-Maritime) 
J'ai bien reçu mes chèques vacances, le service est top !  Vous 
recevez un mail pour vous dire qu'ils arrivent. Nous les gardons 
précieusement pour le 1er week-end de septembre car nous 
avons organisé une sortie au Futuroscope. On est un couple 
avec 3 enfants et les chèques couvrent la totalité de l'entrée du 
parc. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. 



Laetitia K. (Haute-Vienne)
Bonjour, Grâce aux chèques solidarité nous avons passé 3 jours 
en chambre d'hôtes en Charente Maritime à la campagne avec 
nos ados de 16 et 17 ans et notre petite fille de 2 ans. Nous 
avons passé une journée à Royan durant laquelle nous avons 
fait du bateau, une grande découverte pour la petite ! Puis nous 
avons visité le parc Planet Exotica. Le lendemain, faute de beau 
temps, nous sommes allés aux Antilles de Jonzac passer une 
bonne partie de la journée. Ce centre aquatique a ravi petits et 
grands et le soir tout le monde a très bien dormi !  Nous vous 
remercions grandement pour cette parenthèse que nous avons 
pu nous accorder avant la reprise du travail, de la nounou et 
du lycée. 

Fanny M. (Les Landes) 
Un grand merci pour cette aide qui nous a permis, à mes enfants 
et moi, de découvrir le Futuroscope. Aucun séjour n était à 
l’ordre du jour cet été. Ce chéquier a donc été plus qu’une 
agréable surprise ! Nous avons bénéficié des 20% de réduction 
sur le parc sur présentation du chéquier. J’ai également réglé 
les frais d’hébergement dans un hôtel Kyriad à proximité du 
parc. Sans ces chèques vacances, nous n’aurions en aucun cas 
pu faire ce séjour. Encore une fois un grand merci de la part de 
mes enfants et moi-même. 



Nathalie D. (Gironde) 
Je tenais à remercier la région de nous avoir permis avec mes 
2 adolescents de 18 et 15 ans de découvrir Aqualand de Gujan 
Mestras. Sans ces chèques, je n'aurais pu financièrement 
amener mes enfants qui me le demandaient pourtant depuis 
de nombreuses années ! Cette journée remplie de fou rire nous 
a permis de partager ensemble les multiples activités et de 
resserrer nos liens. Pour tout cela je remercie encore la région 
et espère que cette belle initiative sera reconduite. Avec toute 
ma gratitude. 

Stéphanie B. (Haute-Vienne)
Ces chèques m'ont permis de financer à mon fils de 11 ans 
une partie non négligeable d'un week-end au Parc zoologique 
du Reynou à côté de Limoges avec une nuit en lodge au plus 
près des girafes. Je conseille vivement cette réserve animalière 
où les animaux ont de l'espace. Le parcours offre une vue 
magnifique sur les paysages limousins. Mon fils s'est régalé. 
Nous vous remercions vivement.

Stéphanie V. (Gironde) 
Nous avons pu passer quelques jours dans un camping dans le 
Lot et Garonne et profiter des activités sur le lac. Nous sommes 
également partis un week-end en Charente à la pêche. Il me 
reste quelques chèques. On va pouvoir en profiter encore un 
peu pour se faire plaisir. Seule avec 2 enfants, j’ai pu faire des 
activités que je n’aurais pas pu me permettre. Merci beaucoup 
pour cette initiative. 



Daphnée F. (Les Landes) 
Grâce aux chèques vacances nous avons réussi à passer 
des moments agréables en famille. Nous avons fait de 
l'accrobranche (Biscarrosse), visité un labyrinthe de maïs avec 
des devinettes (Gastes) très ludique : on a été agréablement 
surpris et quelques restaurants. Pleins de bons moments que 
nous ne pouvons pas faire habituellement et donc les enfants 
en gardent un très bon souvenir. Toute la famille vous remercie 
pour cette aide bienvenue.

Francine R. (Deux-Sèvres) 
Nous vous remercions pour cette offre qui nous a permis de 
faire quelques visites comme la Vallée des Singes à Romagne, 
se détendre autour d'une balade en barque dans le marais 
poitevin et y dîner. Ces activités ont pu être possible grâce aux 
chèques vacances solidarité que nous avons reçus. 

Betty P. (Deux-Sèvres) 
Nous sommes partis 2 jours :  nous avons visité la Planète des 
crocodiles puis la Vallée des singes. Nous avons profité de 
l'offre de ce dernier. Nous avons fait une halte pour la nuit a 
Défi Planet là aussi nous avons profité de l'offre de ce dernier 
- nous nous sommes promenés à pied afin de découvrir les 
différents logements : maison poule, escargot, lapin, cabane 
dans les arbres ... Le lendemain nous avons fait la visite du parc 
de Défi Planet et sur le retour nous avons visité mouton village 
avant de rentrer à la maison. Grâce à cela nous avons offert 
les premières vacances à nos enfants qui sont heureux d'avoir 
découvert plein de choses et dormi dans un hôtel. Merci encore 

Laetitia L. (Dordogne)
Grâce aux chèques vacances nous avons pu partir un weekend 
au camping à Sarlat. 2 Nuits sous la tente on a même eu droit 
à un gros orage ! Mais nous avons pu bien profiter. Dans le 
camping il y avait la piscine ; les enfants se sont éclatés. Nous 
avons également pu aller au restaurant dans le petit village d'à 
côté. Merci beaucoup, vous avez fait une famille heureuse !



Violette S. (Charente) 
Bonjour, Grâce à vos chèques vacances, nous avons pu passer 
une journée extraordinaire avec mes trois enfants au parc 
Aqualand. Cela faisait des années que nous rêvions d'y aller 
en famille mais nous n'avions pas le budget. Merci pour les 
rapides, les bouées, les loopings et les sourires. 

Thérèse D. (Dordogne) 
Grâce aux chèques vacances nous avons pu aller à la Rochelle, 
manger au restaurant et faire la croisière inter îles (voir de près 
Fort Boyard) et l'aquarium. Merci encore pour ce chéquier sans 
quoi nous n'aurions pas pu aller là-bas ...En espérant que cette 
opération se renouvelle car vraiment c'est super de pouvoir 
profiter et de visiter des endroits proches de chez nous !! 

Léopold T. (Gironde) 
Merci à la région pour m'avoir permis cette année pour une 
première fois d'aller en vacances avec mes fils. Nous avons 
voyagé dans le futur grâce au Futuroscope; nous avons joué au 
poissons au Aquapark du bassin d'Arcachon. Merci beaucoup 
pour les chèques vacances qui ont rendu cela possible. 

Elodie G. (Deux-Sèvres) 
Petit message pour vous dire que j'ai reçu cette semaine mes 
chèques vacances et j'ai réservé hier soir pour un petit séjour 
la semaine prochaine sur l'Ile de Ré. Avec mes 3 enfants (le 
papa étant au travail il ne peut pas venir) nous allons découvrir 
cette île que nous ne connaissons pas. J'ai hâte, et je garde la 
surprise pour mes garçons jusqu'au dernier moment ! Après 
cette année pleine de rebondissements, cette escapade va 
nous faire le plus grand bien, et j'avoue que je ne serais pas 
forcément partie durant ma semaine de vacances si je n'avais 
pas eu ces chèques vacances de la Région. Merci  



Sandra G. (Gironde) 
Grâce aux chèques-solidarité, nous qui ne sommes pas parties 
en vacances, mes filles et moi nous avons pu nous faire une 
sortie au Cap-Ferret et faire du parachute ascensionnel une 
expérience unique et qui a été possible que grâce à vous !! 
Un grand merci pour cette initiative.

Sébastien N. (Haute-Vienne) 
Un sincère MERCI pour ce geste de solidarité. Cela nous a 
permis de passer un agréable week-end sur la côte landaise, 
mon fils et moi, de manger au restaurant, ainsi que de visiter un 
joli château en Haute Vienne. Il nous reste encore de quoi visiter 
le parc du Reynou. Fort appréciable en ces temps particuliers. 

Elise M. (Dordogne) 
Quelle merveilleuse initiative que cette attribution de chèques 
vacances ! Mes enfants sont friands de visites culturelles et 
on connaît tous le coût d’une sortie en famille dans un site 
touristique. Nous ne sommes pas partis en vacances, nous avons 
profité des activités gratuites qu’offre la Dordogne (baignade, 
ballades, visites de villages), nous avons visité l’aquarium du 
Bugue et pris un repas au restaurant... des plaisirs que nous 
ne nous serions pas autorisés sans cette contribution. Les 
chèques restants fianceront d’autres sorties. Nous prévoyons 
de visiter le château de Commarque et le Conquil sur les belles 
journées d’automne. Merci encore pour cette opération !



Sabrina M. (Gironde) 
Nous avons reçu des chèques solidarité, nous en avons profité 
pour faire des activités avec mon enfant : Devalmountain dans 
les Pyrénées et Session de surf à Biarritz. Génial sans ça, nous 
n'aurions pas eu l'occasion de faire ces activités. 
Merci Chèque-vacances d'aider les enfants à voir la vie en rose!

Christelle N. (Charente) 
Nous avons utilisé nos chèques sur le Bassin d'Arcachon où 
nous sommes partis pour la 1ère fois en vacances. De base 
nous n'étions pas fixés pour partir dans la région mais il est 
vrai que vos chèques vacances on fait basculer la donne ! Merci 
encore. 

Alexandra O. (Gironde) 
Un grand merci à vous ! Sans la participation de La Région, 
mes enfants n'auraient jamais découvert le char à voile sur l'île 
d'Oléron ! Merci pour ce super cadeau !

Sylvie R. (Charente-Maritime) 
Bonjour, nous avons utilisé les chèques vacances au zoo de la 
Palmyre (entrée, restauration et souvenirs) Et une autre sortie 
dans une pizzeria. Merci encore pour ce beau geste et d’avoir 
embelli ces bons moments qui manquaient cette année !

Fanny L.(Charente) 
Je suis très contente des chèques car c'est la première fois que 
j’en reçois même par rapport à mon travail d’aide à domicile. 
Je les ai utilisés pour voir la Planète crocodile à Civaux dans 
la Vienne et Défi Planet à Dienné dans la vienne également. 
Je suis contente car je suis toute seule avec mon fils alors on 
a pu faire un peu plus de sorties que d’habitude car c'est la 
première fois que j’ai des chèque vacances ancv. Merci !



Audrey D. (Dordogne) 
Nous revenons de deux jours ressourçants au bord de 
l'océan. Grâce aux chèques vacances, nous avons pu camper 
au camping de la Grigne au Porge et manger au délicieux 
restaurant l'Ajonceraie. Que du bonheur !!! Mille mercis pour 
cette opportunité de prendre l'air et le soleil et de se faire 
plaisir ! Ma fille Thalia, âgée de 9 ans, était enchantée, elle a 
terminé ses vacances d'été dans la joie ! 

Catherine D. (Charente-Maritime)
Je vous remercie beaucoup pour les chèques vacances. Cela 
m'a permis d'offrir 3 nuits de camping à mon fils, dans un 4 
étoiles avec une superbe piscine ! Nous sommes allés dans la 
Vienne et avons visité Chauvigny, notamment pour le spectacle 
de Fauconnerie (qui ne donnait pas de réduction avec le 
chéquier par contre.) Nous avons aussi fait pas mal de Terra 
Aventura ^^ (dommage qu'il n'y ait plus de badges à cause du 
virus ...on espère vivement qu'ils puissent être remis en place) 
et du canoë (en Charente). Si cela pouvait être tous les ans, ce 
serait super ! 

Cecile B.(Charente) 
Nous avons choisi de partir un weekend en Dordogne (nous 
avons eu 150 € de chèques vacances) nous étions 3 personnes. 
Nous avons pu visiter les grottes du Roc de Gazelle, le gouffre 
de Proumeyssac, l'aquarium du Périgord Noir, fait une très belle 
balade en gabarre et un bon restaurant de spécialités du coin. 
Super weekend grâce à ces chèques vacances et grâce à LA 
région Nouvelle-Aquitaine, que nous n'aurions pas pu faire 
sans. Nous avons bien profité et nous sommes ravis ! Merci 
beaucoup !!!



Laurine O. (Charente-Maritime)
Sincèrement super, j'ai pu profiter de faire diverses visites 
avec mes enfants comme le château de Fénelon en Dordogne, 
le jardin d'eau de Carsac, grottes préhistoriques de Cougnac, 
château de Beynac avec une remise supplémentaire accordée 
vis à vis de ce dispositif ainsi que les jardins d'Eyrignac. Il me 
reste encore les deux chèques de 50 euros que je pense utiliser 
ultérieurement peut être un resto en famille ... Merci beaucoup  

Christelle M.  (Lot-et-Garonne)
Un petit mot pour vous dire que grâce aux chèques vacances, 
nous sommes allés visiter le Futuroscope dans la Vienne. 
Pour le logement, nous avons les grands parents qui vivent en 
Charente au nord d'Angouleme.et cela faisait un moment que 
nous voulions le visiter. Donc, merci car cela fut possible avec 
le coup de pouce des chèques vacances. 

Jessica Z. (Gironde) 
Avec les chèques vacances généreusement offerts par la région 
nous avons pu profiter d'un moment en famille, les enfants 
acrobranche avec une sortie au restaurant.  Cela nous a permis 
de redécouvrir à quel point c'était important de passer un 
moment tous ensemble, chose qu'on faisait peu et avec cette 
crise, sortie qu'on ne faisait plus.  Alors pour ces moments 
magiques merci à notre région qui a fait que cela soit possible. 
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