TOURISME & LOISIRS NANTES REZÉ,
NOTRE ENGAGEMENT ET NOS VALEURS
Depuis 33 ans, Tourisme & Loisirs Nantes Rezé, adhérente au réseau national ANCAV-TT, oeuvre aux
côtés des comités d'entreprise, comités d’œuvres sociales, amicales du personnel et organismes
assimilés pour répondre aux attentes des salariés en matière de vacances, loisirs et culture en organisant
des activités de loisirs et des voyages avec les élus des collectivités.

Une association du tourisme social...
Tourisme & Loisirs Nantes Rezé, association loi 1901 de l’économie
sociale et solidaire, œuvre pour l’accès aux loisirs, aux vacances et à la
culture pour tous.
Depuis l’après-guerre et la mise en place des congés payés, notre réseau
a fait le choix d’une gestion associative, désintéressée, résolument
tournée vers l’éducation populaire et la citoyenneté.
Nous œuvrons donc au quotidien pour un tourisme social et solidaire,
respectueux et durable, porté par des valeurs humaines fortes et qui
propose des vacances de qualité accessibles à tous les publics.

...engagée dans des actions de
solidarité
Travailler avec Tourisme & Loisirs Nantes Rezé, c’est aussi s’engager pour
soutenir notre action au cœur du tourisme social et solidaire !
C’est pourquoi en 2019 et fort du succès de la journée solidarité du 1er
septembre 2018 où 350 personnes sont parties à Papéa Parc grâce au
généreux donateur, nous mettons en place une cagnotte solidaire pour
financer ces projets et aider au départ en vacances de familles de la
région (bénéficiaires des Restos du cœur, Secours Populaire…) tout au
long de l’année.
Dans le cadre des activités et séjours Groupes que nous organiserons, 1€
sera reversé par participant dans cette cagnotte.

Une équipe de professionnels du
tourisme au service de ses adhérents
Depuis de nombreuses années et fort d’une expérience de plus de 20
ans, l’équipe de 7 salariés en place répond aux nombreuses sollicitations
des élus et des salariés présents dans les entreprises et a su développer
un véritable savoir-faire dans ce domaine.

Des garanties pour l'organisation
d'activités de groupe
L’association dispose de toutes les garanties permettant l’organisation de
ces activités et voyages :
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages Atout
France sous le numéro IM044110001
Garantie financière auprès du FMS/UNAT – 8 rue César Franck
75015 PARIS
Responsabilité civile professionnelle auprès de la MACIF
Assurance assistance rapatriement sur toutes les activités
organisées
En sus, l’association est adhérente à l’UNAT (Union National des
Associations de Tourisme), association reconnue d’utilité publique qui
promeut et représente auprès des pouvoirs publics le tourisme social et
solidaire.

La Commission Activités et ses
bénévoles accompagnateurs
L’association a mis en place une commission Activités qui regroupe une
trentaine de bénévoles dont leur rôle est d’encadrer les groupes
voyageant avec Tourisme & Loisirs Nantes Rezé dans le respect de la
charte de l’accompagnateur de notre association. Ces accompagnateurs
sont formés à ce type d’exercice et gèrent le jour J le groupe. Ils s’assurent
que les différentes prestations prévues se déroulent conformément au
programme établi. Ils sont également le jour J les référents auprès des
salariés ou agents.

Toute personne a le droit
au repos et aux loisirs
Article 24 de la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen de 1948
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