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Avalanche de bons plans pour les Vacances d’Hiver avec VTF !

Les journées raccourcissent, les températures baissent et le soleil se fait discret… C’est l’hiver qui arrive. Mais
heureusement, cette saison est aussi synonyme de fêtes, de sports d’hiver et de vacances. A cette occasion, les
villages de vacances VTF pensent à toutes les familles : vivre la magie d’un Noël à la montagne, partir seul avec
ses enfants, tester les joies de la neige en dehors de la cohue des vacances ou sous le soleil de printemps…
Autant d’idées avec un point commun : des petits prix !

Réveillons chaleureux en Haute-Savoie
Le village de vacances « Les Econtres » est situé dans la belle station de Chamonix. Réparti en 2 chalets de
montagne, il offre tout le confort nécessaire pour des vacances à la neige réussies. L’espace forme avec sauna,
hammam et spa est bienvenu après une journée en raquettes ou à dévaler les pistes du domaine skiable de
Chamonix. Et dépaysement garanti avec le panorama à couper le
souffle sur les montagnes alentours !
Tarifs du 19 au 26 décembre : 399€ la semaine adulte en pension
complète. Tarif dégressif pour les enfants selon leur âge.
Tarifs du 26 décembre au 2 janvier : à partir de 472€ la semaine
adulte en pension complète. Tarif dégressif pour les enfants selon
leur âge.
Gratuit : Clubs enfants de 2 à 12 ans, animations et
accompagnement des enfants aux cours de ski.

Familles monoparentales à l’honneur en février
Partir seul(e) au ski avec ses enfants, c’est possible avec VTF, qui propose des
services bien pensés pour faciliter la vie des parents. VTF chouchoute les
parents solo et leur a concocté une offre sur mesure : l’offre « IDfamille ».
Ainsi, pour les vacances scolaires de février, on réserve au village vacances de
Saint Sauves dans le Massif Central à 729€ la semaine tout compris pour 1
adulte et 2 enfants. Ce village vacances 3 étoiles est situé à proximité de la
station de ski familiale du Mont Dore, dans un domaine arboré de 31 hectares. Le petit plus ? La piscine
intérieure chauffée, qui ravira les familles.
Bon plan IDfamille 729€ la semaine en pension complète pour 1 adulte et 2 enfants du 6 au 13 février 2016.
Gratuit : Clubs enfants de 3 mois à 12 ans et animations.

En duo, tout schuss sur le Beaufortain en
mars !
Le Beaufortain se découvre plus beau que jamais loin de la
foule des vacances scolaires. Avec l'un des enneigements les
plus généreux de tout le massif alpin, Arêches-Beaufort,
station-village éco-responsable, a su garder une identité forte,
avec le Mont Blanc en toile de fond. C’est ici que, skis aux
pieds, les duos d’amis ou d’amoureux pourront s’offrir de
belles sensations sur les pistes. Le village de vacances 2 étoiles
est implanté en pied de pistes et propose des animations en
journées et en soirées et de belles randonnées en raquettes à
la découverte de cette vallée authentique.
Bon plan IDduo : 729€ la semaine en pension complète pour 2 adultes du 19 au 26 mars 2016.

Ski de printemps entre France et Italie
Aux beaux jours du printemps, direction Montgenèvre dans les Hautes Alpes, pour s’offrir des vacances au ski
ensoleillée. Montgenèvre a le charme d’une station-village authentique et offre de la neige jusqu’au printemps.
Idéal pour profiter des joies de la glisse dans une des vallées les plus ensoleillées, qui donne au plus grand
domaine skiable international : La Voie Lactée et ses 400km de pistes. L’hôtel 3 étoiles VTF est situé à 300 m
des pistes avec un magnifique panorama sur la vallée et les sommets
environnants.
Tarif : 419€ la semaine en pension complète par adulte, 219€ par enfant
de 6 à 15 ans inclus, du 2 au 16 avril 2016.
Bon plan : gratuit pour les moins de 6 ans en pension complète du 2 au 16
avril 2016.
Gratuit : Clubs enfants de 2 à 12 ans et animations.

Pour des vacances d’hiver à la neige, VTF propose de nombreuses destinations… à retrouver sur
www.vtf-vacances.com

