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Du printemps à l’été, de jolies escapades chez VTF
Au printemps, les envies de week-ends ensoleillés et de vacances au vert deviennent irrésistibles. Vite,
on en profite pour s’organiser une jolie escapade, que l’on soit entre copines ou avec sa famille, pour
les premières vacances de bébé ou pour une cousinade !

Vacances de Pâques = surf et gratuité enfant
à Lacanau du 2 au 29 avril 2017
Durant les vacances scolaires de Pâques, les villages vacances VTF offrent la gratuité pour un enfant de
moins de 6 ans. Période idéale pour partir en famille, par
exemple au VTF de Lacanau : clubs enfants gratuits de 3 mois
à 12 ans, 2 sorties vélo par semaine (location en supplément),
journée familiale avec jeux et tournois… De quoi faire le plein
de souvenirs ! En bord de dunes avec accès direct à l’Océan,
on en profite pour tester le sport phare de la ville : le surf,
grâce à des initiations et stages à tarifs préférentiels.
Tarifs vacances de Pâques au VTF de Lacanau (du 8 au 29 avril
2017) : 299€ par adulte en pension complète, 219€ par enfant de 6 à
16 ans, gratuit pour un enfant de moins de 6 ans.

Ponts de mai : vive les cousinades à la montagne !
à Savines Le Lac dans les Hautes Alpes
Avec ses jours fériés, le mois de mai offre de belles occasions de
regrouper toute sa famille pour des cousinades hautes en
couleurs. Avec pour panorama le magnifique lac de SerrePonçon, le VTF de Savines-le-Lac offre un terrain de jeux idéal
aux tribus. Randonnées dans le Parc National des Ecrins et ses
700 km de sentiers, rafting, canyoning, spéléologie, via ferrata…
La destination offre pléthore d’activités à faire en famille ou
entre amis. Et pour une pause détente, direction l’espace forme
du VTF (sauna, hammam, spa), le tennis, le mini-golf et même la piscine (non chauffée) ! A quand le
prochain week-end ?
Tarifs du 5 mai au 3 juin au VTF de Savines-le-Lac : à partir de 49€ la nuit par adulte en pension complète, 29€
la nuit par enfant de 3 à 16 ans, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Premières vacances avec bébé !
à Biarritz entre le 17 juin et le 1er juillet 2017
Dans la douceur de vivre du Pays Basque, on profite des
plaisirs de l’océan et des saveurs locales. Le village vacances,
un des plus beaux de France, est un manoir de style anglonormand situé en plein cœur d’une forêt classée. Avec son
bébé-club qui accueille les tout-petits dès 3 mois et sa
proximité avec les Thermes Thalmar, les parents pourront
profiter de vacances reposantes, même avec bébé !
Entre le 17 juin et le 1er juillet, avec les séjours « P’tits loups »,
les vacances en famille riment avec petits prix chez VTF. Pour toute réservation d’une semaine, le
séjour est gratuit pour un enfant de – de 6 ans par famille. Les autres enfants entre 1 et 6 ans sont au
tarif de 98€ par séjour. Et pas de mauvaise surprise, les clubs enfants sont gratuits !
Tarifs du 17 juin au 1er juillet au VTF de Biarritz : à partir de 429€ par adulte en pension complète, 219€ par
enfant de 11 à 16 ans,199€ par enfant de 6 à 11 ans, gratuit pour un enfant de moins de 6 ans.

Week-end détente entre copines
à St Cast en Bretagne, du 29 avril au 8 juillet 2017
L’hôtel VTF, idéalement situé face à la mer, est une escale de charme
pour tous ceux qui rêvent de Bretagne. Les plages de sable fin, la
Côte d’Emeraude, St Malo, Dinan… Autant de nom qui fleurent bon
les embruns marins et le beurre salé. Au printemps, on en profite
pour s’offrir un week-end entre copines, entre découvertes
gourmandes et bien-être. Le VTF propose en partenariat avec le
Centre Thalassa de Dinard une demi-journée « Découverte marine »
comprenant 3 soins : un bain de mer, un modelage et une séance
coachée en bassin d’eau de mer.
Tarifs du 29 avril au 8 juillet au VTF de St-Cast : à partir de 64€ la nuit par adulte en pension complète, 115€ la
demi-journée Découverte marine par personne.

Pour des séjours au printemps, VTF propose de nombreuses destinations… à retrouver sur
www.vtf-vacances.com

