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Pour des vacances de printemps en famille, plutôt ski ou mer ?
Les vacances de Pâques, c’est le moment idéal pour s’évader au ski, à la mer ou à la campagne et
prendre un grand bol d’air !
Et chez VTF, les prix sont doux comme la saison et les enfants de moins de 6 ans sont accueillis
gratuitement* en pension complète ! Alors n’hésitez plus et choisissez votre destination parmi notre
sélection « coup de cœur » ci-dessous :
*1 gratuité par famille, enfants suivants 98€

Ski de printemps pour les vacances de Pâques !
A Chamonix en Haute Savoie (du 7/04 au 5/05)
En avril, profitez de la douceur du printemps au village vacances*** « Les Encontres » à des prix très
attractifs !
Goutez au ski plaisir, avec moins d’affluence sur les
pistes.
De nombreuses animations sont à retrouver, ainsi qu’un
espace forme avec sauna, hammam et spa pour se
détendre après une longue journée de ski. Sans oublier
les plus petits : avec des clubs pour les enfants de 3 à 12
ans.
Pour les skieurs, la station « Les Grands Montets » est
ouverte jusqu’au 1/05, selon l’enneigement.
On aime : Le festival Musilac (pop-rock) à Chamonix du
19 au 21 avril 2018
Tarifs vacances de Pâques au VTF « Les Encontres » (du 7 avril au 5 mai 2018) : 345€ à 389€ par adulte en
pension complète et gratuit pour un enfant de moins de 6 ans*

Week-end détente en famille
A Pornichet en Baie de La Baule
A 500 m de la « plus belle plage d’Europe », VTF propose de
passer un moment détente « tout compris » en famille. Les
vacanciers se baladeront sur le chemin côtier, en campagne,
ou sur le bord de la côte sauvage de Batz sur Mer. Ils pourront
profiter de ses 3 plages de sable fin, partir à la découverte de
la Baule et de ses villages typiques ; ou encore de Guérande
"la médiévale" et ses marais salants…
Pour plus de liberté : la réservation « à la carte » pour
arriver et partir quand vous voulez !
Tarifs vacances de Pâques au VTF « Fleur de thé » : 59€ à
64€ par adulte en pension complète et gratuit pour un enfant de moins de 6 ans*

Vacances pour les amoureux de nature
A Joyeuse en Ardèche
A 380 m d'altitude, le village vacances est implanté dans
un site privilégié : en plein cœur d’une châtaigneraie. Un
village de plein air pour les amoureux de pleine nature !
VTF offre un instant de calme et de détente, loin de
l’agitation de la ville. Avec sa piscine extérieure chauffée,
son aire de jeux, ses terrains de volley, pétanque, et
ping-pong, le site ravira les petits comme les grands !
Pour plus de liberté : la réservation « à la carte » pour
arriver et partir quand vous voulez !
Tarifs vacances de Pâques au VTF « La Croix de Vinchannes » : 42€ à 52€ la nuit en location par mobil home de
5 à 6 personnes

Semaine familiale en Côte d’Azur !
A Saint Aygulf en Côte d’Azur
Un village de plein air implanté au cœur d’une nature luxuriante, à 5 km des plages.
Les familles découvriront la région et son cadre naturel
exceptionnel ! Elles profiteront de la piscine extérieure
chauffée, d’un espace forme (avec sauna, hammam, et 2
spas), de nombreuses animations ainsi que des clubs
enfants de 3 à 12 ans.
Des compétiteurs de tous âges et tous niveaux pourront
s’affronter lors de jeux et tournois sportifs, sur le terrain
de mini-golf, à la pétanque… Et passer de belles soirées
grâce aux animations organisées !
Tarifs à la semaine vacances de Pâques au VTF « Le
castelet » : 345€ à 389€ par adulte en pension complète et gratuit pour un enfant de moins de 6 ans*, et 350€
à 469€ la location pour 3 à 6 personnes

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

