Juin 2017

Dernières minutes : 30% de réduction sur
4 destinations soleil!
Avis aux retardataires et à ceux qui attendent les meilleures promos pour réserver leurs vacances d’été… Pour le mois
de juillet, les villages vacances VTF proposent de nombreuses remises sur quelques villages de vacances ! De quoi
redonner le sourire à son porte-monnaie… et satisfaire les envies de vacances au soleil de toute la famille !

Du 1er au 8 juillet 2017
Lacanau - Gironde

30% de remise !
Dans un agréable jardin fleuri en bord de dune, le village de vacances « La
Forestière » à Lacanau invite au ressourcement. Avec ses 39 hébergements,
ses terrains de sports et sa piscine chauffée, c’est le lieu idéal pour des
vacances en famille. On en profite également pour s’essayer au surf, sport
qui fait la renommée de Lacanau.
On aime : l’accès direct à l’Océan et les nombreuses pistes cyclables !
Tarifs : 319€ (au lieu de 459€) par adulte la semaine en pension complète,
255€ par enfant de 6 à 16 ans, 245€ par enfant de 3 à 6 ans, 129€ pour les
enfants de 3 mois à 6 ans, et gratuit pour les enfants de moins de 3 mois.
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 17 ans !

Du 8 au 15 juillet 2017
Bédoin – Vaucluse

30% de remise !
A 300 m du joli village provençal de Bédoin, la Résidence « Les Florans » a
implanté ses 82 chambres dans un parc verdoyant de 3 hectares. Point de
départ idéal pour découvrir la Provence en famille, la diversité des paysages
de ce village de vacances entre plaines et montagnes saura séduire les
petits et les grands.
On aime : Le village de vacances au pied du Mont Ventoux et la piscine d’été
chauffée !
Tarif : 349€ (au lieu de 499€) par adulte la semaine en pension complète,
279€ par enfant de 6 à 16 ans, 209€ par enfant de 3 à 6 ans, 69€ pour les enfants de 1 à 3 ans et gratuit pour les
enfants de moins d’un an.
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 17 ans !

Du 15 au 22 juillet 2017
Blainville – Normandie

30% de remise !
A mi-chemin entre le Mont Saint Michel et Cherbourg, le village de
vacances VTF « Le Sénéquet » est implanté sur un domaine de 6
hectares, à 450 m de la plage ! Le lieu idéal pour partir à la découverte de
la Normandie en famille, entre mer et campagne. Avec ses nombreux
terrains de sport (tennis, foot, volley…) et sa piscine d’été chauffée, les
plus actifs seront ravis.
On aime : les hébergements spacieux pour toute la famille et les grands
jeux de plage pour les plus jeunes!
Tarif : 319€ (au lieu de 455€) par adulte la semaine en pension complète, 255€ par enfant de 6 à 16 ans, 125€ par
enfant de 3 mois à 6 ans et gratuit pour les enfants de moins de 3mois.
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 17 ans !

La Plagne Montalbert – Savoie

30% de remise !
Aux portes du Parc de la Vanoise, à 1 630 m d’altitude et 4,2 km du village de
La Plagne Montalbert, le village de vacances « Le Dou de la Ramaz » est au
cœur d'un écrin de verdure. Sa piscine d’été chauffée, son sauna et son
hammam promettent de bons moments de détente et de bien-être, pour un
séjour inoubliable.
On aime : Les randonnées accompagnées et gratuites proposées tous les
jours !
Tarif : 279€ (au lieu de 399€) par personne la semaine en pension complète,
et gratuit pour les enfants de moins de 3 mois.
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 17 ans !

A propos de VTF
VTF propose des séjours « tout compris » dans ses 55 villages de vacances implantés dans les plus belles régions de France. Avec un
large panel de services, tels que les animations de journées et de soirées, les clubs enfants, la restauration sous forme de buffets, mais
aussi des activités thématiques et offres culturelles, VTF propose des vacances idéales pour les familles.

Informations / réservations : 08 25 81 31 23 - www.vtf-vacances.com

