Mars 2018

Dernières dispos printanières chez VTF !
Avis aux amateurs de balades, détente, ski ou découvertes, et tous ceux qui attendent la dernière
minute pour profiter d’encore plus de bons plans… Quelques places sont encore disponibles dans les
villages vacances VTF, à des tarifs exceptionnels allant jusqu’à -35% ! L’occasion unique de se faire
plaisir à petit prix en famille ou entre amis!

Semaine à la mer en famille / - 30% du 7 au 14 avril
"Le Domaine de Françon"
Situé à 1 km de la plage, dans un parc arboré de 12
ha avec plus de 50 espèces végétales et une forêt
classée, le village vacances est bâti autour d’un
manoir de style anglo-normand avec ses
dépendances.
Le plus : les clubs enfants sont gratuits et encadrés
par des animateurs diplômés, allant du bébé club
(3 mois/-3 ans) jusqu’au club ados (12/17 ans).
Tarifs du 7 au 14 avril : 290€ au lieu de 415€ par adulte ; gratuit pour les moins de 6 ans (1 gratuité
par famille, enfants suivant 98€).

Ski de printemps en Savoie / - 30% du 14 au 21 avril
"Le Dou de la Ramaz "
A 1 630m d’altitude, le village vacances VTF est situé
au pied des pistes du massif de la Plagne. Une
télécabine relie le village vacances au sommet des
pistes.
Envie de sensations ? La station de ski savoyarde
offre des zones freestyles : snowpark, boadercross,
half pipe… ! Sinon tentez le bobsleigh sur la piste
olympique ou escaladez la tour de glace : unique à la
Plagne!
Tarifs du 14 au 21 avril : 305€ au lieu de 439€ par adulte ; gratuit pour les moins de 6 ans (1 gratuité
par famille, enfants suivant 98€).

On se ressource en famille dans la Manche / - 15% du 21 au 28 avril
"Le Sénéquet"
A mi-chemin entre le Mont Saint Michel et Cherbourg,
le village de vacances VTF est implanté sur un
domaine de 6 hectares, à 450 m de la plage ! A
Blainville, on découvre la Normandie entre mer et
campagne.
Avec de nombreuses animations, le village saura faire
plaisir à chaque membre de la famille : découverte de
la région, jeux et tournois sportifs, pêche à pied,
balades sur les sentiers côtiers, ateliers de découverte
de la nature environnante…
Tarifs du 21 au 28 avril : 249€ au lieu de 299€ par adulte ; gratuit pour les moins de 6 ans (1 gratuité
par famille, enfants suivants 98€).

De la détente en Aveyron / - 25% du 28 avril au 5 mai
"Les Gorges de la Truyère"
Entre Aubrac et Cantal, la résidence de vacances est
située en surplomb du Lot, au calme, à 300m du
centre d'Entraygues.
Avec son espace forme (sauna et hammam) et ses 2
piscines (intérieure et extérieure) les vacanciers
pourront se relaxer, loin du stress quotidien.
Le plus : les clubs enfants gratuits et encadrés par
des animateurs diplômés qui proposent des activités
liées à l’âge des enfants : éveil, découverte, jeux,
fêtes, balades….
Tarifs du 28 avril au 5 mai : 225€ au lieu de 299€ l'appartement 2 pièces 4 personnes ; 255€ au lieu
de 339€ le duplex 6 personnes.

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

