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Top départ pour les vacances de la Toussaint avec
VTF !
Cette année, les vacances de la Toussaint tombent du 21 octobre au 4 novembre 2017… L’occasion pour VTF de
vous proposer des séjours à petits prix dans plusieurs régions de France ! Au programme : des vacances
culturelles, toniques et accessibles à tous. Le bon plan : la gratuité pour un enfant de moins de 6 ans en pension
complète !
Vacances nature en Auvergne, au VTF « Le Domaine des Puys » !
Paysages exceptionnels aux reliefs audacieux sublimés par les Volcans
d’Auvergne et une végétation luxuriante : les vacances au Domaine des Puys
sont placées sous le signe de la nature. Le Domaine des Puys est implanté sur un
terrain de 31 hectares avec un étang privatif, près du village de St Sauves
d’Auvergne. Air pur et paysage à la beauté étonnante seront au rendez-vous
dans ce village de vacances qui dispose également d’une piscine couverte et
chauffée… Pour se baigner en toutes circonstances !
385€/adulte, 219€/enfant 6 à 16 ans - Une Gratuité enfant de moins de 6 ans
LE + VTF
par famille
Clubs enfants de 3 mois à 17 ans pendant la Toussaint !
Mini-thalasso aux thermes
de la Bourboule à 7 km.
99€ pour 3 soins par jour
sur 2 jours.

Vacances les pieds dans l’eau, au VTF « Les heures Claires » !
De la douceur de vivre aux plages ensoleillées de la Côte d’Azur, le village
de vacances « Les heures Claires » se situe face à une plage de sable
blanc ! Du port de pêche au marché aux fleurs en passant par les villages
typiques de la Côte d’Azur, la région se décline en une myriade de
couleurs… Détente, découvertes et douceur de climat seront au
programme des vacances dans ce village en bord de mer entièrement
rénové, à proximité de la mythique Saint-Tropez !
à partir de 469€/adulte, 319€/enfant 6 à 16 ans - Une Gratuité enfant
de moins de 6 ans par famille
Clubs enfants de 3 mois à 17 ans pendant la Toussaint !
LE + VTF
Du 21 au 28 octobre,
semaine brésilienne !
Ateliers chants, danses
et concerts toute la
semaine !

Un séjour en Provence au VTF « Le Domaine du Grand Luberon » à Céreste
L’ocre des collines à la Giono, l’art d’utiliser les herbes provençales ou encore
la fabrication de la tapenade… Tous ces secrets propres à la Provence seront
révélés aux vacanciers qui marcheront sur les traces des héros de Giono dans
le Roussillon… Découvrez un village sportif avec tennis gratuit à proximité,
mais aussi ping-pong, volley, boulodrome et mini-golf. Les amoureux de bienêtre sauront aussi trouver leur bonheur avec le bel espace forme du village de
vacances, composé d’un sauna, d’un hammam et d’un spa !
LE + VTF
Bien-être !
Découvrez les gestes
douceur de la relaxation,
à pratiquer en famille
(1/2 journée par semaine
offerte) !

385€/adulte, 219€/enfant 6 à 16 ans - Une Gratuité enfant – 6 ans par famille
Clubs enfants de 3 mois à 12 ans pendant la Toussaint !

Des vacances 100% glisse en Aquitaine, au VTF « La Forestière » à Lacanau !
Tous en combinaisons ! Avec son accès direct à l’océan, « La Forestière » à
Lacanau est le lieu idéal pour s’essayer au surf, sport qui fait la renommée
de la ville. Avec ses 39 hébergements, ses terrains de sports, sa piscine
chauffée et ses 100km de pistes cyclables, ce village de vacances est parfait
pour profiter au maximum des derniers rayons de soleil de l’année.
299€/adulte, 219€/enfant 6 à 16 ans - Une Gratuité enfant de moins de 6 ans
par famille
Clubs enfants de 3 mois à 12 ans pendant la Toussaint !
LE + VTF
Une journée/ personne
de location vélo offerte
(à partir de 6 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

