Août 2018

Les vacances de la Toussaint en famille et à petit prix ?
C’est possible et c’est chez VTF !
Plus que quelques semaines avant les vacances de la Toussaint et toujours rien au programme ? VTF vole à votre
secours. Profitez d’un séjour en village de vacances où convivialité et divertissement, mais aussi repos et détente
sont les mots d’ordre ! Que ce soit à la mer ou à la montagne, il y en a pour tout le monde et tous les budgets… De
quoi s’offrir des vacances mémorables à la Toussaint !

La tête dans les nuages à Métabief, en Bourgogne-FrancheComté
A 1000m d’altitude, le village de vacances VTF « Le Bief Rouge »,
implanté dans un domaine de 2 hectares est doté d’une aire de jeux et
d’une piscine couverte qui séduira aussi bien les petits que les grands !
Venez découvrir le Jura, territoire riche de ses traditions, grâce à sa
gastronomie, ses vignes et sa nature. Des vacances sur le thème de la
détente et du sport où chaque membre de la famille trouvera son
compte.
On aime : La piscine ludique couverte et chauffée pour se baigner même quand les températures descendent !
Clubs enfants : gratuit de 3 mois à 17 ans !
Tarif : 389€ la semaine adulte, 225€ de 6 à 16 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. En pension complète, du 20/10
au 03/11.

À la découverte des volcans d’Auvergne à Saint-Sauves
Le village de vacances VTF « Domaine des Puys » est implanté dans un
domaine arboré de 31 hectares avec un étang privatif, près du village
de St Sauves d’Auvergne. Cette région propose de nombreuses
activités sportives, d’autres culturelles et des paysages à couper le
souffle. Destination idéale pour se ressourcer en famille et découvrir
cette région des Volcans d’Auvergne. à partir de 389€/adulte et 225€
pour les 11-16 ans pour une semaine en pension complète et à partir
de 350€/adulte et 210€ pour les 6-16 ans pour une semaine en demipension.
On aime : Les randonnées au cœur des volcans tous les jours, gratuites et accompagnées.
Clubs enfants : gratuit de 3 mois à 17 ans !
Tarif : 389€ la semaine adulte, 225€ de 6 à 16 ans, 98€ de 3 mois à 6 ans. En pension complète, du 20/10 au
03/11.

Sous le soleil de Céreste, en Provence
Le village de vacances VTF « Domaine du Grand Luberon » est implanté
sur un domaine de 2 hectares et est situé à proximité du petit village de
Céreste, au coeur du Parc Régional du Luberon. Profitez de la piscine
chauffée et de l’espace forme après un après-midi au Colorado Provençal
de Rustel, site exceptionnel et incontournable de la région.
On aime : Bien être ! Découverte des gestes douceurs de la relaxation à pratiquer en famille pendant la Toussaint
(1/2 journée par semaine).
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 17 ans !
Tarif : 389€ la semaine adulte, 225€ de 6 à 16 ans, 98€ de 3 mois à 6 ans. En pension complète, du 20/10 au
03/11.

À Bandol, face à la mer en Provence-Alpes-Côte d’Azur
En bord de mer, à proximité du centre-ville et du port, la résidence de
vacances VTF « Clairefont » est implantée au cœur d’un superbe parc face à
la mer. Entre amis ou en famille, laissez-vous surprendre par la Côte d’Azur
et ses plages de sable fin et profitez des terrains de pétanque présents dans
la résidence.
On aime : La possibilité de découvrir la ville de Bandol, animée toute l’année.
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 17 ans !
Tarif : 415€ la semaine adulte, 235€ de 6 à 16 ans, 98€ de 3 mois à 6 ans. En pension complète, du 20/10 au
03/11.

Semaine en Nouvelle-Aquitaine, à Biarritz
Le village de vacances VTF « Le Domaine de Françon » à Biarritz est un
manoir situé à 1 km de la plage, dans un parc arboré de 12 hectares
avec plus de 50 espèces végétales et une forêt classée. Ce n’est pas
sans raison que cette résidence vacances possède l’Attestation
d’Excellence par le groupe TripAdvisor depuis l’année 2017 ! Elle est
non seulement dotée d’une grande piscine extérieure mais aussi d’un
plateau multi-sports pour petits et grands.
On aime : Mêler les plaisirs de l'Océan avec l'harmonie du Pays Basque.
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 17 ans !
Tarif : 415€ la semaine adulte, 235€ de 6 à 16 ans, 98€ de 3 mois à 6 ans. En pension complète, du 20/10 au
03/11.

L’esprit cosy à Saint Cast Le Guildo, en Bretagne
Envie de découvrir la Bretagne et sa Côte d'Emeraude ? La résidence
VTF « L’hôtel des Bains » est faite pour vous. Située en bord de mer et
à proximité immédiate du centre du village de Saint Cast Le Guildo, se
balader à vélo est une activité très prisée (location de vélos et VTT à
200 m). Le jardin privatif de la résidence est idéal pour un moment
« farniente » après une belle balade sur la plage. Des vacances sous le
signe de la détente et de la découverte, dans une bulle de confort.
On aime : La découverte de la Côte d’Emeraude, la bien nommée !
Clubs enfants : gratuits de 3 à 12 ans !
Tarif : 415€ la semaine adulte, 235€ de 6 à 16 ans, 98€ de 1 à - 6 ans. *1 gratuité enfant offerte par famille.
En pension complète, du 20/10 au 03/11.

A propos :
VTF propose des séjours « tout compris » dans ses 55 villages de vacances implantés dans les plus belles régions de France.
Intégrant un panel de services proposés pendant les vacances, 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 s'adresse à
tous les publics. Le droit aux vacances pour tous est à la base de toute la démarche de VTF, qui s’appuie sur une politique
tarifaire de solidarité et s'accompagne de la volonté de faire des lieux de vacances un lieu de mixité sociale qui implique le
respect des différences sociales et culturelles.

