Aux termes d’une convention, la CNRM vous propose des séjours négociés auprès de l'IGESA dans ses centres
de vacances et dont la promotion est régulièrement publiée dans le journal de la CNRM « SOLIDARITÉ
MILITAIRE ».

Tous les séjours et voyages présentés dans les catalogues IGESA sont ouverts aux membres de la CNRM,
individuellement ou en groupe, hors des périodes de vacances scolaires (sauf établissements de montagne, la
Marana/Corse et Hyères), à des conditions tarifaires particulières.

Qu'il s'agisse de séjours proposés par la CNRM ou négocies par une association départementale, voire par un
adhérent, les membres de la CNRM bénéficient d'avantages supplémentaires, comme la gratuité du dossier.
Séjours individuels :
Les adhérents de la CNRM peuvent réserver individuellement des séjours dans des conditions fixées aux
catalogues IGESA. Le prix normal leur est appliqué, sauf qu'il ne peut dépasser le tarif "T4". La gratuité du
dossier leur est également accordée.
Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact avec la CNRM au 01
45 51 57 28,
du Mardi au vendredi de 14 heures à 16 heures.

RÉSIDENCES IGESA EN RÉGION PARISIENNE
Résidence Descartes

162, avenue Henri Ginoux, 92120 Montrouge
Email : descartes@igesa.fr / Tél : 01 40 92 62 62 / Fax : 01 40 92 62 60
80 chambres
- L'hôtel Descartes vous propose des chambres simples, doubles (ou twin 2 lits
séparés), triples et 5 chambres adaptées aux personnes handicapées.
- Les chambres sont équipées de TV (avec TNT), téléphone, d’un coffre et d’un
accès wifi.
Résidence Voltaire

6 rue Voltaire 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Email : voltaire@igesa.fr / Tél : 01 49 60 23 23 / Fax : 01 49 60 23
00
150 chambres
- L'hôtel Voltaire vous propose des chambres doubles (ou "twin" : 2 lits séparés)
et triples.
- L'hôtel dispose aussi de chambres communicantes et d'une chambre adaptée
aux personnes à mobilité réduite.
- Elles sont toutes équipées de TV (avec TNT) et téléphone, salle d'eau (avec
douche).
- Certaines chambres disposent d'un accès Wifi et d'un coffre.
Résidence Raspail

51-55 Avenue Raspail 94250 Gentilly
Email : raspail@igesa.fr / Tél : 01 47 40 87 87 / Fax : 01 47 40 15
88
87 chambres
- L'hôtel Raspail vous propose des chambres simples, doubles (ou
twin 2 lits séparés), triples et 3 chambres adaptées aux personnes
handicapées.
- Les chambres sont climatisées et équipées de TV, téléphone,
d’un coffre et d’un accès wifi.
- Salle de bains (baignoire, sèche-cheveux), espace cuisine collective en libre
accès

Accéder aux cercles et aux mess

Le Code de la défense fixe dans ses articles R. 3412-7 et suivants les règles
applicables.
1.Les membres de droit et les membres adhérents.
Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes,
les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont
membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de
service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme
d'affectation.
Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des
autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès
à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un
cercle.
2.Faire établir une carte de membre.
Afin de pouvoir bénéficier de l’offre des cercles et mess (dans la limite des places
disponibles), les personnes ci-dessous doivent présenter une carte de membre :
 les militaires (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers) et les civils de rang
équivalent placés dans une position autre que l'activité, en retraite ou réservistes
ou bien admis à l'honorariat de leur grade ;
 les agents civils de rang équivalent relevant des établissements publics placés
sous tutelle du ministère de la Défense ;
 les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés, ainsi
que les conjoints de personnels civils du ministère de la Défense décédés, de
rang équivalent ;
 les conjoints de militaires du rang décédés ;
 les militaires du rang placés dans une position autre que l'activité ou en retraite.
La procédure d’établissement de la carte de membre peut se faire par courrier après
production des pièces justificatives dont la liste vous sera donnée par le cercle auprès
duquel vous présentez votre demande.

LA FNAM

La FNAM dispose d'un vaste domaine à NEUVY-SUR-BARANGEON, dans le Cher.
Les adhérents des associations départementales de la CNRM qui lui sont affiliées au
titre du groupement 101 ont la possibilité d'y séjourner individuellement ou en groupe.
Dans ce centre de vacances, ils bénéficient d'un confort "2 étoiles" et peuvent se livrer à
des activités nombreuses et variées.

LA RÉSIDENCE DE L’ADOSOM À CANNES

Les membres de la CNRM peuvent effectuer des séjours dans cette magnifique
résidence de l’association pour l'administration des œuvres sociales d'outre-mer
(A.D.O.S.O.M).
En cette qualité, ils bénéficient de tarifs préférentiels, il n’y a pas de frais d'adhésion ou
de dossier et les boissons sont offertes aux repas.

