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Descriptifs des conventions négociées par la Délégation pour la politique 

sociale bénéficiant aux agents retraités du MEAE. 

Mode opératoire : 

Soit réserver en direct par internet (lorsque cela est possible) en précisant le code 

partenaire pour bénéficier de la réduction 

Soit contacter les prestataires par téléphone ou mail en leur indiquant le code 

partenaire. 

Les organismes peuvent demander une preuve d’appartenance au MEAE (haut de 

la fiche de salaire de l’agent). Les remises s’appliquent à l’agent et aux personnes 

qui sont en vacances avec lui (petits-enfants…) 

En cas d’impossibilité de réserver, contacter : secretariat.dga-drh-

dps@diplomatie.gouv.fr 

PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS - MAEVA - ADAGIO :  

Les destinations proposées sont accessibles sur le site : http://ce.groupepvcp.com 

Identifiant : meae   

Mot de passe : 93116 pour réservation via le web CE 

• Pierre & Vacances Réf : 93116 pour réservation par téléphone : 0 891 700 

220 

• Maeva : Ref : 93116 pour réservation par téléphone : 0891 700 220 code 

93116 

• Center Parcs : Réf : CE016956 pour réservation par téléphone : 0 891 700 

220 

code CE016956 

jusqu’à 35% de remise en réservant 6 mois à l’avance. 

• Adagio : location appart hôtels en centre-ville France et Europe : remise de 

10% 

Fondation Jean Moulin :  

Accès à 4 résidences de vacances et de loisirs (en pension complète ou 1/2 pension 

ou nuitées) à tarif préférentiel "Agents des partenaires FJM" avec le code 31/2022 

Pour réserver s’adresser directement à la résidence choisie : 

Centre de vacances à Font-Romeu (Pyrénées) : lesecureuils@fondationjeanmoulin.fr 

http://ce.groupepvcp.com/
mailto:Centre%20de%20vacances%20à%20Font-Romeu%20(Pyrénées)
mailto:lesecureuils@fondationjeanmoulin.fr
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Centre de vacances à St Lary (Pyrénées) - leneouvielle@fondationjeanmoulin.fr 

Centre de vacances à l’Ile d’Oléron (Charentes) leneptune@fondationjeanmoulin.fr 

centre de vacances à Aydat (Auvergne)  - ledomainedulac@fondationjeanmoulin.fr 

VTF : www.vtf-vacances.com 

+ de 100 destinations dans des villages vacances et résidences locatives en France 

ainsi que des séjours et des circuits à l’étranger 

• 12% de remise sur les villages vacances, résidences de tourisme, hôtels 

VTF avec le code 771719 

• 5% de remise sur les destinations partenaires et séjours à l’étranger 

• jusqu’à 17% de remise selon QF 

• adhésion offerte 

• réservation par téléphone au 04 42 123 200 (numéro non surtaxé). 

• si votre résidence administrative est en région IDF ou en région Pays de la 

Loire, il convient également de se référer à la rubrique SRIAS  www.srias.ile-
de-france.gouv.fr Section régionale interministérielle d'action sociale | La préfecture 
et les services de l'État en région Pays de la Loire (prefectures-regions.gouv.fr) 

• code 585993 de la SRIAS IDF pour les agents affectés en IDF. 

ASSOCIATION ATHENA : www.athenavoyages.com 

Voyage culturel organisé par une association à but non lucrative. Les guides sont 

des universitaires ou professeurs passionnés, expérimentés et totalement 

bénévoles. 

• Code partenaire : MAE2018-PE/AH Remise de 5% 

ULVF : www.vacances-ulvf.com 

• Villages vacances ULVF et campings 

• Remise de 10% sur les forfaits locatifs et les pensions ULVF 

• Réservation au 04.77.56.66.09 ou au reservation@vacances-ulvf.com 

• Code de réduction partenaire à mentionner pour bénéficier de la remise : 

PAR215 

• Frais de dossier offerts  

 

 

 

mailto:Centre%20de%20vacances%20à%20St%20Lary%20(Pyrénées)
https://intranet.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_reservation_fjm_le_neptune_2022.pdf
https://intranet.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_reservation_fjm_aydat_2022.pdf
http://www.vtf-vacances.com/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Ressources-humaines-et-action-sociale-interministerielle/Section-regionale-interministerielle-d-action-sociale/Les-partenaires-subventionnes/VTF-sejours-famille/#titre
http://www.srias.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.srias.ile-de-france.gouv.fr/
http://www.srias.ile-de-france.gouv.fr/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Ressources-humaines-et-action-sociale-interministerielle/Section-regionale-interministerielle-d-action-sociale
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Ressources-humaines-et-action-sociale-interministerielle/Section-regionale-interministerielle-d-action-sociale
http://www.athenavoyages.com/
http://www.vacances-ulvf.com/


3 
 

INTERHOME : www.interhome.fr 

• Remise de 10% sur le loyer de la location 

• Code de réduction partenaire à mentionner pour bénéficier de la remise : 

1002477 

• Les offres promotionnelles « Dernière minute » et « Première 

minute »…sont généralement cumulables avec la réduction partenaire 

• Réservation au 01 53 36 60 00  

CAP FRANCE : www.capfrance-vacances.com 

• Code de réduction partenaire : MDAE22 pour les individuels/familles  

(-10%) et MDAEG22 pour les groupes de plus de 10 personnes (-5%) 

• Réservation via le site internet ou au 01.48.78.84.25 

VERDIE voyages : http://www.verdie-voyages.com/ 

• 3% sur des tarifs publics intéressants 

• Code partenaire : MAE16 

VACANCES pour TOUS : www.vacances-pour-tous.org 

Organisme de loisirs proposant des séjours.  

Contacter le 01.43.58.95.77 pour toute réservation en indiquant le code partenaire 

MINIAE751. 

TOURISTRA : www.touristravacances.com 

Séjour, location et hôtel en France comme à l’étranger. 

• Des offres privilèges induisant des réductions jusqu’à -30% par rapport aux 

tarifs du catalogue Villages-club, selon la destination et la période. 

• une réduction de 8% dans les clubs 3000 à l’étranger 

• Code partenaire : 987621 

• Réservation au 0890 567 567 ou sur le site www.touristravacances.com via 

la rubrique « l’espace partenaire » ou par mail au 

location.resa@touristravacances.com  

 

 

http://www.interhome.fr/
http://www.capfrance-vacances.com/
http://www.verdie-voyages.com/
http://www.vacances-pour-tous.org/
http://www.touristravacances.com/
mailto:location.resa@touristravacances.com


4 
 

NEMEA : www.nemea.fr 

Organisme de loisirs proposant des séjours en famille ou entre amis.  

Contacter le 05 40 25 06 39 pour toute réservation en indiquant le code partenaire 

MAEDI75. 

• Remise de 12% sur les résidences Néméa et 8% sur les résidences 

partenaires 

• Remises cumulables avec les offres présentes en brochures 

VVF : www.vvfvillages.fr 

• Réduction de 5 % (vacances scolaires) à 10 % (hors vacances) 

• Réservation au 04 73 43 00 43 ou courriel : gpublic@vvfvillages.fr  

• Code partenaire 33524. 

ODALYS/VITALYS : www.odalys-vacances.com 

• Réduction de 10 % et promotions ponctuelles très intéressantes 

• Réservation et information au 04 42 25 99 95 avec le code partenaire : 

75minis  

IGESA : www.igesa.fr Association du Ministère de la Défense. 

• Tarif privilégiés E pour séjours en villages, résidences, hôtels 

• Réserver au 04 95 55 20 20 en précisant le code partenaire« MEAE » et le 

code de réservation 8146. Une preuve d’appartenance au MEAE en cours 

de validité (copie du haut de leur fiche de paie) sera demandée. 

UCPA : www.ucpa-vacances.com 

• Réduction de 5 % 

• Code partenaire : PA 61 

LA BALAGUERE  : https://www.labalaguere.com 

Partenaire d’UCPA : Randonnées et balades en France et partout dans le monde. 

• Réduction de 5% (code PA 61) 

GOELIA : www.goelia.com 

• Réduction de 10% cumulable avec les offres promotionnelles 

• Code partenaire : espace partenaire saisir : utilisateur MINISTERE et mot 

de passe 75007 

http://partage.nemea.fr/
http://www.vvfvillages.fr/
mailto:gpublic@vvfvillages.fr
http://www.odalys-vacances.com/
http://www.igesa.fr/
http://www.ucpa-vacances.com/
https://www.labalaguere.com/
http://www.goelia.com/
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Campings INDIGO/HUTTOPIA www.huttopia.com 

• Campement en pleine nature 

• Remises de 10% en juillet/août et 15% le reste du temps 

• hors saison, remises pour les séjours de 4 nuits (20 %) et 7 nuits (25 %) 

• Frais de dossier offerts 

• Pour passer des réservations ou poser des questions relatives aux dossiers 

en cours : partenaires@huttopia.com ou 04.37.64.22.35 

• Code partenaire : HUTA07399 

 

TELLIGO : www.telligo.fr 

• Depuis plus de 20 ans Telligo organise des séjours de vacances à thèmes, 

multi-activités, linguistiques, sportifs et de découverte à l’étranger pour les 

4-17 ans. 

• encadrement : 1 adulte pour 5 enfants 

• Remise de 5% code partenaire meae-telligo contacter 

grandscomptes@telligo.fr  

TEMPS-JEUNES : www.temps-jeunes.com 

Séjours pour les enfants de 4 à 17 ans. Les tarifs sont compétitifs. 

• 6% de réduction sur les prix publics 

• Contacter le 04 72 66 16 61 pour toute réservation en indiquant le code 

partenaire MEA02. 

PLANETE AVENTURES : www.planeteaventures.fr 

Colonies pour les enfants de 4 à 17 ans. Les tarifs sont compétitifs. 

• entre 4 et 12 % de réduction sur les prix publics 

• Contacter le 04 72 66 16 61 pour toute réservation en indiquant le code 

partenaire MINISTERE. 

UCPA : www.ucpa.com  

Séjours à dominante sportive. 

• Réduction de 5% (code PA 61) 

LA BALAGUERE : https://www.labalaguere.com  

http://www.telligo.fr/
mailto:grandscomptes@telligo.fr
http://www.temps-jeunes.com/
http://www.planeteaventures.fr/
http://www.ucpa.com/
https://www.labalaguere.com/
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Partenaire d’UCPA : Randonnées et balades en France et partout dans le monde. 

• Réduction de 5% (code PA 61) 

VACANCES pour TOUS : www.vacances-pour-tous.org 

Séjours pour les enfants. Pas de frais de dossier ou d’inscription. Contacter le 

01.43.58.95.77 pour toute réservation en indiquant le code partenaire 

MINIAE751. (code 283900) 

Poney-club de l’Espérance www.poney-club.com 

Équitation et randonnées équestres dans un centre familial. Le plus : excellent 

taux d’encadrement des enfants et changement d’animateurs à chaque activité. 

 

Centre du Gué de Frise www.guedefrise.com 

Centre de vacances à dominante équitation. 

Petite structure possédant de nombreux équipements sportifs et éducatifs. 

PEP Attitude www.pep-attitude.fr 

Centres de vacances pour les enfants de 4 à 17 ans. 

• Réduction de 5% sur le prix du séjour et du transport en précisant son 

appartenance au MEAE. 

• La demande d’information ou d’inscription se fera au : 01 75 37 68 84 

Sports élite jeunes : www.sportselitejeunes.fr 

Séjours vacances spécialisés pour les stages sportifs en France et à l’étranger. 

• 6% de réduction sur prix publics. 

• Réservation uniquement par téléphone au 0800 625 009 (gratuit depuis un 

poste fixe) en mentionnant le code partenaire : AFFAI 

CESL : www.cesl.fr 

Accueil tout public dont enfant présentant un handicap léger. 

• 3% sur tarifs publics intéressants. 

• Code partenaire : MAEDI500 

http://www.vacances-pour-tous.org/
http://www.poney-club.com/
http://www.guedefrise.com/
http://www.pep-attitude.fr/
http://www.sportselitejeunes.fr/
http://www.cesl.fr/
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Djuringa Juniors :  www.djuringa-juniors.fr 

• Remise de 5% sur tout le catalogue, promotion flash sur leur site web. 

• Code partenaire : DIPLOMATIE 

THALIE : http://www.thalie.eu/catalogue 

Séjours artistiques pour enfants et adolescents 

• Remise de 5% sur tout le catalogue, hors transport. 

• Réservation au 01 47 66 31 38 ou contact@thalie.eu avec le code 

partenaire : DIPL75 

AVEA-la poste : https://www.avea-vacances.fr/ 

• 15 % de remise sur les tarifs publics 

• les tarifs sont tous "transport inclus" au départ de nombreuses villes de 

province. réduction si les parents déposent et viennent chercher leur(s) 

enfant(s) sur le lieu de la colonie (adresser une demande par mail). 

• Des offres promotionnelles proposées tout au long de l’année 

• Code partenaire : MAE216 

VERDIE voyages : www.verdiehello.com 

• 5% sur des tarifs publics intéressants. 

• Code partenaire : MAE16 

VIVA : www.vacances-viva.com 

• 5% de réduction 

• préciser appartenance au MEAE 

LES FAUVETTES : www.les-fauvettes.fr 

Ministère de l’Education nationale 

• tarif extérieur contact : contact@les-fauvettes.fr 

IGESA : www.igesa.fr Association du Ministère de la Défense. 

• Tarif F 

• Réserver au 04 95 55 20 20 en précisant le code partenaire« MAEDI ». Une 

preuve d’appartenance au MEAE en cours de validité (copie du haut de leur 

fiche de paie) sera demandée. 
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VERDIE voyages : www.verdiehello.com 

• 5 % sur prix publics intéressants. Code partenaire : MAE16 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : www.laligue.org 

• réduction de 5%, code : MINIAE751 

CLC, NACEL, American Village : www.clc.fr , www.nacel.fr 

http://www.americanvillage.fr/ 

Organisme spécialisé dans l’organisation de séjours linguistiques et disposant de 

plusieurs catalogues. L’offre CLC offre des tarifs pouvant être compétitifs. 

• 10 % de réduction sur prix publics. 

• Réservation au 01 43 35 23 05 avec le code partenaire : AFFAI 

VACANCES pour TOUS : www.vacances-pour-tous.org 

Séjours linguistiques pour les enfants. Pas de frais de dossier ou d’inscription. - 

5% de réduction sur les séjours linguistiques à l’étranger (hors transport). 

Contacter le 01.43.58.95.77 pour toute réservation en indiquant le code partenaire 

MINIAE751. (code 283900) 

Croisiland  www.croisiland.com/partenaires/ministeredesaffairesetrangeres/ 

• Agence spécialisée de distribution de croisières des compagnies Costa, 

MSC, Ponant 

• Réductions de 5 à 10% sur les prix publics valables uniquement chez 

CROISILAND au 04.79.26.59.60 ou via le site dédié.  Code 

MINISTAE2021 

• Gratuité des frais de dossier pour les personnes réservant sur le site internet 

dédié 

MSC CROISIERES : MSC CROISIERES 

• 10% de remise sur l’ensemble des croisières individuelles 

• 5% sur l’ensemble des options (Transports, transferts, forfaits boissons) 

• Remise cumulable avec toutes les promotions individuelles 

• Tarifs spéciaux pour les enfants de moins de 18 ans 

• Réservation uniquement par téléphone : 01 70 74 11 56 avec le code : 

FR200566 
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Alliance Pornic : www.thalassopornic.com 

• 10 à 20% de remise 

• Code de partenariat : CE ALLIANCE 2022 

• Interlocutrice pour les agents du MEAE : Angélique CHAUVIN,  

tél : 02 40 82 96 07, angelique.chauvin@thalassopornic.com  ou 

nathalie.caignon@thalassopornic.com  

 

Thalazur : www.thalazur.fr 

• 10 à 25 % de remise et offres promotionnelles 

• Réservation au 01 48 88 89 94 ou par email à resa.ce@thalazur.fr 

• Code de partenariat : CETHAL 807 

 

CORSAIR INTERNATIONAL www.corsair.fr   

Réduction sur les tarifs Corsair International aux Antilles, États-Unis, Canada, 

Océan indien, Côte d’Ivoire. 

Avant le paiement en ligne, noter le code promo : OFFRECE qui permet d’obtenir 

une réduction immédiate de 30 euros par personne sur chaque vol aller-retour. 


