Septembre 2017

Pour les vacances d’hiver, dévalez les pistes avec VTF !
Envie de belles vacances aux couleurs de Noël et aux odeurs d’aiguilles de pin ? C’est ce que vous
proposent les Villages de Vacances VTF ! Profitez des monts enneigés pour vous évader du quotidien et
dévaler les pistes de ski pendant les vacances de Noël et de Février. Entre amis, en couple, en famille
nombreuse, monoparentale ou avec des tout-petits : la chute des températures n’a jamais été aussi
réjouissante !

Le ski en famille pour les fêtes de fin d’année !
Village de Vacances « Le Balcon de l’Alpe » - Alpe d’Huez

C’est au bout d’un chemin tortueux composé de 21 virages que l’on
peut apercevoir le Village de Vacances « Le Balcon de l’Alpe », au
cœur de la station de l’Alpe d’Huez. Exposée plein sud et idéalement
ensoleillée, la station offre un panorama unique sur le Parc National
des Ecrins et ses sommets. Avec son espace forme et spa, ses
animations en journées et en soirées et son club enfants de 3 mois à
12 ans, petits et grands se laisseront charmer par ce village et
pourront profiter des joies du ski en famille !
Tarif : 489€ la semaine par adulte, du 23 au 30 décembre 2017
On aime : l’accès à La Sarenne, la piste la plus longue du monde avec ses 16 km !
Clubs enfants à partir de 3 mois et jusqu’à 12 ans.
Village de Vacances « Les Econtres » - Chamonix

Une vue sur le Mont Blanc à couper le souffle, deux chalets de
montagne et une belle ambiance : pas de doute, vous êtes au Village de
Vacances « Les Econtres » ! A 1050 m d’altitude, à seulement 15 min à
pied du centre de Chamonix, et à proximité des différents domaines
skiables, ce village dispose d’une localisation parfaite. Au total, plus de
50 pistes skiables pour tous les niveaux : toute la famille y trouvera son
compte ! Et pendant que les plus audacieux dévaleront les pistes
noires, les enfants seront accompagnés à leurs cours de ski par les
animateurs des clubs !
Tarif : à partir de 599€ la semaine par adulte, du 30 décembre 2017 au 06 janvier 2018.
On aime : La mer de glace à découvrir en famille grâce au petit train du Montenvers !
Clubs enfants à partir de 2 ans et jusqu’à 12 ans.

Partir seul(e) avec vos enfants pour les vacances de Février !
Village de Vacances « Domaine des Puys » – Saint Sauves

Dans la région de la chaîne des Puys, le village de vacances "Le Domaine
des Puys" est implanté à 962 m d’altitude, dans un domaine arboré avec
un étang privatif, à proximité de la station du Mont Dore. Véritable
station de ski familiale, le Mont Dore sait se diversifier : ski de descente,
ski de fond, balade en raquettes, alpinisme… De belles vacances
enneigées en perspective, avec en prime une large palettes d’activités
proposée par le village : escalade indoor, rando raquettes, baignades
dans la piscine couverte et chauffée… Les familles mono-parentales

pourront se détendre et profiter de leurs vacances, dans cette ambiance convivale et sportive !
Tarif : IDfamille à partir de 969€ la semaine pour un adulte et 2 enfants de moins de 16 ans du 24
février au 03 mars 2018.
On aime : Le centre de Thalasso à la Bourboule, pour un séjour bien-être assuré !
Clubs enfants à partir de 3 mois et jusqu’à 12 ans.

Du ski à petit prix dans le Beaufortain !
Village de Vacances « Le Rafour » - Arêches-Beaufort

Avec l'un des enneigements les plus généreux de tout le massif alpin,
Arêches-Beaufort, station-village éco-responsable et bordée par des
paysages uniques, a su garder une identité forte. Le Village de Vacances
« Le Rafour » est implanté en pied de pistes : en couple, entre amis ou en
famille, la montagne est à vous !
Avec les animations de journées et soirées, les randos raquettes, le sauna
et la découverte d’une vallée qui reste des plus authentiques, les vacances
seront mouvementées cet hiver !
Tarif : 299€ la semaine par adulte, du 06 au 13 mars 2018.
On aime : La spécialité gastronomique : le beaufort, dit « le prince des gruyères»… A gouter
absolument!
Clubs enfants à partir de 3 mois et jusqu’à 12 ans.

Partez avec vos tout-petits, c’est gratuit pour les moins de 6 ans !
Village de Vacances « Le Dou de la Ramaz » - Plagne Montalbert

Avec ses deux sommets qui culminent à plus de 3000 mètres, le
domaine « Paradiski » est le paradis rêvé des skieurs… Et le Village de
Vacances « Le Dou de la Ramaz » permet d’y accéder directement par
télésiège ! Envie de sensations ? Le domaine offre des zones freestyles
: snowpark, boadercross, half pipe… Et même bobsleigh, sur la piste
olympique!
Partez avec vos tout-petits qui seront pris en charge dans les clubs
enfants pour profiter d’un programme qui leur est spécialement dédié
avec spectacle, ateliers contes... et des soirées aux clubs pour que
papa et maman puissent sortir en amoureux !
Tarif : 379€ la semaine par adulte, gratuit pour les moins de 6 ans, du 24 au 31 mars 2018.
On aime : La Tour de Glace unique en Europe… Seuls les plus audacieux oseront y grimper !
Clubs enfants à partir de 3 mois et jusqu’à 6 ans.

A propos :
VTF propose des séjours « tout compris » dans ses 55 villages de vacances implantés dans les plus belles régions de France.
Intégrant un panel de services proposés pendant les vacances, 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 s'adresse à tous
les publics. Le droit aux vacances pour tous est à la base de toute la démarche de VTF, qui s’appuie sur une politique tarifaire
de solidarité et s'accompagne de la volonté de faire des lieux de vacances un lieu de mixité sociale qui implique le respect des
différences sociales et culturelles.
Pour des séjours cet été, VTF propose de nombreuses offres, à retrouver sur www.vtf-vacances.com,
Informations / réservations : 08 25 81 31 23

