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Des vacances de la Toussaint à partir de 289€ la
semaine avec VTF
Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas, il est temps de prévoir une petite escapade
automnale en famille. Et pour cela, VTF s’occupe de tout avec une sélection de séjours découverte aux
quatre coins de la France. Il ne reste plus qu’à faire son choix et à boucler sa valise ! Vacances culturelles,
toniques et surtout à petits prix avec des clubs enfants gratuits de 3 mois à 12 ans et le séjour gratuit pour
les enfants de moins de 6 ans.
BON PLAN TOUSSAINT : SEJOUR ENFANT GRATUIT !
Valable pour un enfant de – de 6 ans par famille

Profiter du soleil à Lacanau
En octobre, alors que le froid commence à se faire sentir et
que l’hiver s’annonce, c’est le moment idéal pour s’échapper à
« La Forestière », entre forêts luxuriantes et plages de sable
fin. Balades à vélo, « farniente » face à l’océan, déjeuner sur la
belle terrasse fleurie et baignade dans la piscine chauffée sont
au programme pour des vacances de Toussaint dépaysantes
dans un environnement naturel exceptionnel.
Spécial « 60 ans de VTF » : le dimanche 23 octobre, VTF
organise une journée familiale aux couleurs des années 1960.
Rires, émotions, kermesse et bonbons en perspective !
289€/adulte et 215€ pour les 6-16 ans la semaine en pension complète + séjour gratuit pour un enfant de
moins de 6 ans.

Vacances douceur en Provence
Cet automne, VTF propose aux curieux de venir découvrir les paysages colorés et atypiques du
Luberon. Des oliviers aux vignes, c’est toute une palette de couleurs et senteurs authentiquement
provençales qui se dévoilent au grès des balades. Le village de vacances de Céreste se situe au cœur
d’un espace naturel de 2ha, propice à la détente. Et pour parfaire ce moment de sérénité, le village
est également équipé d’une piscine chauffée et d’un espace forme.
Spécial « 60 ans de VTF » : le dimanche 23 octobre, VTF
organise une journée familiale aux couleurs des années
1960. Rires, émotions, kermesse et bonbons en
perspective !
329€/adulte et 215€ pour les 6-16 ans la semaine en
pension complète+ séjour gratuit pour un enfant de moins
de 6 ans

Escapade nature en Alsace
Le village de vacances « Les Fougères », culminant à 700
mètre d’altitude et situé au pied du Col de la Schlucht, est
idéal pour un grand bol d’air frais ! VTF propose des séjours
découverte qui sont l’occasion de partir à la rencontre d’une
Alsace authentique, à travers les visites des célèbres villes
alsaciennes et les randonnées dans les ballons vosgiens. Pour
allier bien-être et nature, « Les Fougères » sont équipées
d’une piscine couverte et chauffée et d’un espace forme
comprenant sauna, hammam et jacuzzi.
Spécial « 60 ans de VTF » : le dimanche 30 octobre, VTF
organise une journée familiale aux couleurs des années 1960. Rires, émotions, kermesse et bonbons en
perspective ! Le petit plus fun : un jeu découverte géolocalisé organisé avec les habitants de la région.
329€/adulte et 215€ pour les 6-16 ans la semaine en pension complète+ séjour gratuit pour un enfant de
moins de 6 ans

Mais aussi, l’Auvergne, le Pays du Ventoux, l’Aveyron, la Bretagne… toutes les destinations à
retrouver sur www.vtf-vacances.com

