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Les villages de vacances VTF
reconnus pour leur qualité !
Les prestations proposées par l’Association VTF dans ses villages de vacances en France sont plébiscitées par les
vacanciers. Cinq villages de vacances viennent d’obtenir l’attestation d’excellence de Tripadvisor : Soultzeren,
Riec sur Belon, Lacanau, Entraygues et Biarritz. Hébergements, animations de journées et de soirées, clubs
enfants, restauration… Tout est réuni pour offrir des vacances de qualité auxquelles VTF donne du sens !
Des vacances estivales qui s’annoncent bien, avec un taux de remplissage de 89% à ce jour, qui devrait atteindre
les 98% à fin août.
Des villages labelisés par « Atout France », un patrimoine qualitatif
Le classement du parc VTF par le label “Atout France” permet de valoriser la qualité des équipements sur le
marché des hébergements touristiques. Sur l’ensemble des 43 destinations proposées par VTF, 28 sont classés
en 2 et 3 étoiles et le travail se poursuivra jusqu’en 2020.
Restauration, familiale et régionale, elle satisfait tout le monde !
Chaque année VTF enrichie ses prestations : buffets, grillades, espaces extérieurs pour se restaurer… les
vacanciers sont ravis de ces aménagements qui participent au confort des vacances. La formule demi-pension
est également disponible sur 17 villages vacances cet été, soit 40% des destinations VTF.
Animation et découverte
Chez VTF, la découverte des terroirs français tient un rôle important dans l’animation. Ainsi, des randonnées
accompagnées sont proposées pour découvrir les paysages, la faune et la flore alentours. Les animations sont
réfléchies pour faciliter la rencontre entre les vacanciers et pour réveler les aptitudes de chacun, que l’on soit
petit ou grand.
Chaque année, VTF propose une exposition dans ses villages vacances autour d’un thème fédérateur. Cette
année, elle porte sur « l’année internationale du Tourisme ».
Valoriser l’image des “villages de vacances” est l’enjeu de VTF et le socle de son devenir.
n s’adaptant la demande de ses vacanciers, comme celles des obligations qui régissent le secteur du
Tourisme Social et Solidaire, VTF assure une belle qualité de ses séjours, source de satisfaction et de fidélisation
de ses adhérents !

A propos de VTF
VTF propose des séjours « tout compris » dans ses 43 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

