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Pour consulter les offres promotionnelles, vérifier la disponibilité et/ou réserver vous-même votre séjour (Attention si vous choisissez une destination 

AREPOS : voir liste de nos villages vacances sur le tableau des prestations 2018, vous devez impérativement effectuer votre réservation au CE lors d’une 

permanence pour bénéficier des 30% pris en charge par celui-ci (plafond annuel de 300€) cumulable avec les offres promo). 
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Cliquer sur « ACCES » puis sur « BENEFICIAIRES ». L’écran ci-dessous s’affiche et un code Bénéficiaire vous est demandé (A réclamer auprès de vos élus CE). 

ATTENTION, CE CODE EST STRICTEMENT RESERVE AU AGENTS CPAM DE LA SARTHE. En aucun cas, vous ne devez communiquer ce code à un tiers (si une 

réservation frauduleuse est effectuée, celle-ci sera automatiquement annulée et l’acompte et/ou le solde versé ne sera pas restitué). VLA et le CE ont accès 

à la liste des réservations, un signalement sera systématiquement effectué pour quelque réservation qui ne serait pas faite par un agent CPAM de la Sarthe. 
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Cliquer sur « DESTINATIONS » en haut à droite, ne pas utiliser « Recherchez votre séjour » car suite à un dysfonctionnement les offres promo ne s’affichent 

pas ou sont erronées. 
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Cliquer sur votre destination… 
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A titre d’exemple, nous avons sélectionné ici la Bretagne, puis ARGOL, cliquer sur « Mes tarifs préférentiels ».  
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Cet écran s’affiche, descendre avec la souris pour accéder au calendrier de tarifs et disponibilités…  
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Sélectionner la période recherchée, compléter le nombre de participants puis cliquer sur « Je réserve ». 
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Enfin, créer un compte, compléter le formulaire, puis régler par carte bancaire en 1, 2 ou 3 fois selon votre choix et les possibilités de paiement que vous 

propose VLA selon la date de votre séjour . 

Si vous souhaitez payer par chèque ou chèques vacances, vous devrez réserver lors des permanences CE. En effet, le site propose uniquement des 

règlements par CB. 


