« L’aventure en vaut la peine » Aristote

Créée en 2018, ETCL PACA est une association à but non lucratif "loi 1901" née d’une volonté
de faire vivre les valeurs du Tourisme Social, Solidaire, Durable et Environnemental. Sa vocation
est de donner l’accessibilité à toutes et tous aux vacances, loisirs, culture dans le respect de
l'humain et de l'environnement. Des valeurs fortes et partagées qui sont symboles de partage,
solidarité, diversité, respect, d’accessibilité pour tous et d’émancipation.

Grâce à l’adhésion de la SRIAS PACA, cela vous donne accès :

A LA CARTE LOISIRS
Accessibilité pour toutes et tous à la culture et aux loisirs !
✈ Conseil, accompagnement et réduction pour vos vacances : profitez
de réductions chez les partenaires vacances du tourisme social
(villages vacances, campings, ...). Ainsi qu’un accès aux sorties et
voyages de groupe mutualisés solidaires et culturels (sorties à la
journée, week-ends, moyens courriers, longs courriers, ...).
✈ Billetterie de proximité locale et nationale pour les sorties loisirs et
culturelles à tarif réduit (pour retrouver les tarifs avantageux, les
guides sont consultables et téléchargeables sur le site internet ETCL
PACA).
✈ Réductions très intéressantes sur les forfaits de ski, remontées
mécaniques, autres activités hiver et sur la location du matériel (pour
retrouver les tarifs avantageux, les guides sont consultables et
téléchargeables sur le site internet ETCL PACA).
✈ Une assurance couvrant les activités de loisirs ou sportives est inclue
dans la carte.

AUX VOYAGES GROUPES

Un seul mot, se différencier :
✈ Par un contenu : en lien avec les valeurs défendues celles du tourisme social, solidaire,
durable ETCL construit sur mesure des projets de sorties et de voyages.

✈ Par un fonctionnement solidaire :
• Budget : un des objectifs de l’outil ETCL est de donner accès à tous, aux
sorties et voyages organisés, c’est pourquoi ETCL créé un large panel de
destinations qui proposent tout budget.
• Mutualisation : la force de la mutualisation, c’est permettre de rendre les
sorties et voyages (de la journée au long courrier) accessibles aux collectivités
qui n’en proposent pas et aux individuels. C’est solidaire ! Et pour les
collectivités qui organisent déjà des voyages ça leur permet de compléter
leur programmation avec des propositions différentes et de permettre à leurs
bénéficiaires de voyager avec des personnes d’autres environs : la diversité
! Vous pouvez vous inscrire aux voyages et sorties qui vous intéressent
proposés dans le programme de mutualisation. A savoir, tous les ans le
programme change.
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