29 août 2016

De beaux résultats pour l’été 2016 chez VTF
L’été 2016 est une réussite pour VTF qui enregistre un résultat supérieur à l’été 2015 de 4% et un taux de
remplissage moyen sur l’ensemble des destinations supérieur à 85%.

Toutes les destinations, mer, montagne, campagne ont été plébiscitées par les vacanciers avec de très bons taux de
remplissage, particulièrement sur 12 destinations pour lesquelles le taux de remplissage est supérieur à 90% : Céreste et
Bédoin (Provence) Lacanau, Carcans Maubuisson et Biarritz (Côte Aquitaine), Bandol, Saint Aygulf et Sainte Maxime (Côte
d’Azur) Pornichet (Loire Atlantique), Riec (Bretagne) et Chamonix et Arêches (Savoie).
La deuxième quinzaine de juillet a connu une belle évolution des réservations : +8 à 9% de réservations par rapport à l’été
dernier. La première semaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août ont également eu beaucoup de succès.
Les ventes de dernières minutes ont été efficaces : environ 10% de réservations entre le 19/06 et le 22/08/16.
Une belle saison, donc, avec des résultats qualité satisfaisants pour les 5000 familles accueillies qui ont évalué les
prestations (restauration, hébergement, accueil, animation) avec une moyenne de 3,5/4.

Plusieurs raisons à cette belle saison, qui a été plutôt morose pour les autres opérateurs touristiques :
Festivités autour des « 60 ans de VTF » avec le lancement d’un blog (www.leblognotesvtf.fr), développement des réseaux
partenaires, nouvelles offres promotionnelles (première minute, promos du jeudi, promos dernière minute…), accentuation
des actions de marketing direct, réorganisation des ventes en agences… ont été les facteurs essentiels à cette réussite. Une
réussite liée à 60 ans d’histoire… que VTF souhaite continuer à faire vivre, avec pour valeurs le droit aux vacances pour
tous, et une « culture fondée sur l’ouverture au monde qui nous entoure et qui prend en compte toutes les valeurs sociales
et humaines », tel qu’écrit dans la charte de VTF.

Plus d’informations sur VTF à retrouver sur www.vtf-vacances.com
Réservations au 08 25 81 31 23
Découvrez aussi le blog note VTF www.leblognotesvtf.fr

