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Bilan 2016 : une belle année pour VTF
L'association VTF l'Esprit Vacances, qui fêtait en 2016 ses 60 ans, a fait une belle année, tant en
réservations individuelles que groupes, en France comme à l'étranger. En France, des résultats très
satisfaisants particulièrement sur l'été et même pour les vacances de Toussaint, dont les objectifs ont
été dépassés. A l’étranger, une belle progression de son service voyage et de sa filiale Arvel Voyages.
2016
En France
L’année se termine avec une progression de 1,5%, soit + 550 000 € par rapport à 2015, ce qui est satisfaisant
voire réconfortant compte tenu de l’ambiance générale. VTF fêtait ses 60 ans et ces résultats témoignent de la
bonne santé de l’association. Créée en 1956, l’association avait pour volonté de permettre à toutes les familles
de partir en vacances. Avec 44 villages vacances, 56 destinations à travers le monde et 162 000 vacances
accueillis en 2015, VTF se renouvelle aujourd’hui sans perdre de vue son objectif premier : permettre au plus
grand nombre de partir en vacances.

A l'étranger
- Le service voyage de VTF affiche plus de 98% de l'objectif, une progression de 365 000 € par rapport à N-1
et un CA global de 7 000 000 €. Ce secteur propose une importante programmation sur l’Italie et l’Espagne
et de beaux circuits dans le monde.
- La filiale Arvel Voyages, agence de voyage solidaire, a elle aussi dépassé ses objectifs de 76 000 € et un
redressement significatif des réservations suite à 4 années plus difficiles avec un CA de + de 3 600 000 €.
Cette association lyonnaise est devenue filiale de VTF depuis Septembre 2014. Le s voyages, entièrement
produits par la structure, associent la découverte des pays avec une implication forte en terme de choix
d’activités, d’hébergements, de propositions de rencontres et un engagement à intervenir sur des
destinations par le biais d’une solidarité financière. En 2016, l’association a reversé plus de 25 000 € à des
associations locales de développement comme en Inde et au Vietnam.
Plus d’informations sur www.arvel-voyages.com

VTF en quelques chiffres 2015
- 60 ans de vacances partagées
- 44 destinations en France
- 56 destinations à travers le monde
- 11 680 lits en France
- 162 000 vacanciers accueillis en 2015
Prévision CA 2016 à ce jour
50 000 000 € : + 1,5% sur 2016

2017
Hiver
Les premières tendances pour l’hiver 2017 sont bonnes si l’on fait abstraction des séjours de Noël/Jour de l’An
qui ne trouvent pas leurs vacanciers. Effet neige 2015 ? Dates des séjours ? Une conjugaison sans doute de ces
paramètres qui sont inquiétants dans l’ensemble du secteur.

Eté
La brochure Eté, qui paraîtra début janvier, présentera quelques nouveautés :
avec des villages qui continuent de se rénover : Soultzeren, Bandol et Biscarrosse en 2015/2016
un nouveau concept lancé par VTF en partenariat avec l’UCPA : "Les croisières en familles" à bord d’un
voilier : Vivre l’aventure, prendre du plaisir en famille ou entre amis, partager ou découvrir la passion
de la mer et de la navigation avec un moniteur professionnel. Une belle idée pour 2017, avec 5
destinations programmées : la Bretagne, la Côte d’Azur, la Corse, la Grèce et la Croatie.
Les valeurs de l’engagement
Chaque année, VTF propose à ses vacanciers un thème fédérateur sous forme d'une exposition et d'animations
sur les villages, thème engagé pour participer à l'enrichissement de chacun. Pour 2017, VTF s’attachera à parler
du tourisme en France et dans le monde en s’appuyant sur "L'année internationale du tourisme durable pour le
développement", thème proclamé par les Nations Unies.

Plus d’informations à retrouver sur www.vtf-vacances.com

