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Cet été, on opte pour les villages vacances VTF
Cet été chez VTF, tout le monde trouvera son bonheur ! Après une année épuisante on profite des
vacances d’été pour se ressourcer en famille ou entre amis. On passe des vacances détentes, sportives
et/ou culturelles dans l’un des nombreux villages vacances VTF grâce à ses petits prix et ses promos !
Voici notre sélection « coup de cœur » pour faire son choix avant l’arrivée des beaux jours :

Des vacances à la mer à prix très doux
Faites le plein de bonne humeur avec les « IDFamille » de VTF pour des séjours « tout compris » à
partir de 619€ la semaine !
Des vacances marines et 100% bretonnes à Riec sur Bélon au village de vacances « Ker Belen »
Le village de vacances « Ker Belen » dans le Finistère, à
la frontière du Morbihan, attend les vacanciers pour des
vacances les pieds dans l’eau et au cœur du pays de
Brocéliande !
Entre culture, fêtes et traditions, le village réserve au
vacanciers un programme très riche avec de
nombreuses activités : fêtes moyenâgeuses de
Brocéliande ou du Royaume des Pirates, jeux
traditionnels (palets sur cible, boules bretonnes,
kermesse médiévale, pêche à pied en famille), pêche
aux couteaux, excursions accompagnées, balades à pied
commentées, show celte, contes et légendes...
Pour les enfants, clubs gratuits de 3 mois à 17 ans du lundi au vendredi !
Le plus : Piscine chauffée, espace forme (sauna, hammam, spa), tennis, mini-golf…
Tarifs : 619€ à 909€ la semaine en pension complète

Encore plus de découvertes à la campagne
Le Pack Itinérance propose des réductions pour deux semaines consécutives dans des villages VTF !
Le Pack Itinérance Provence : du soleil, des couleurs, et le bruit des criquets
Une semaine à Céreste en Luberon combinée d’une
semaine à Bédoin au pied du Mont Ventoux pour
découvrir deux des plus belles régions de Provence ! Les
deux villages disposent de piscines chauffées et les clubs
sont gratuits pour les jeunes de 3 mois à 17 ans.
Lors du départ pour le second village, une fiche itinéraire
est fournie avec différents arrêts incontournables ainsi
qu’un pique-nique.
Le plus : 10% de remise sur la facture des 2 séjours !
Tarifs : à partir de 379€ la semaine en pension complète à Céreste et 359€ la semaine en pension
complète à Bédoin.

Des vacances à la montagne pour toute la tribu !
Profitez de l’offre famille nombreuse : 50% de remise pour le 3ème enfant et les suivants !
La Vanoise (Doucy, Savoie) : randonnées, détente et découvertes
Perché à 1260m d’altitude en pleine Savoie, au cœur de
la station-village très animée l’été, le village vacances
donne sur le cadre sublime que forment les montagnes
de la Vanoise.
Des randonnées sont proposées chaque jour, avec des
moments forts et authentiques comme une rencontre
avec Joël, un habitant de la Vanoise, qui raconte
l’histoire du village puis invite les randonneurs dans son
jardin autour d’un verre de l’amitié !
Pour les enfants, clubs gratuits de 3 mois à 17 ans du
lundi au vendredi !
Le plus : La piscine couverte et chauffée et l’espace forme (sauna, hammam, spa)
Tarifs : à partir de 339€ la semaine adulte.

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

