Janvier 2019

Promo : Réserver à la dernière minute pour économiser jusqu’à 40% !
Cet hiver encore, les villages vacances VTF donnent une bonne raison de réserver ses vacances de février à la dernière
minute. Profitez de l’esprit VTF, de sa pension complète de la proximité avec les meilleures pistes de ski, de ses clubs
enfants et de ses espaces bien-être, le tout à des prix encore plus attractifs :
 Jusqu’à 40% de remise pour un « départ immédiat » sur de nombreuses destinations ski pour de parfaites
vacances à la montagne. De quoi profiter de belles vacances en famille à prix réduit !
 Jusqu’à 30% de remise lors des « promos du jeudi » mises à jour chaque semaine sur le site www.vtfvacances.com sur encore plus de villages vacances. Restez connecté pour dénicher les vacances idéales en ce
mois de février dans les plus belles stations de France !

L’Alpe d’Huez
Village vacances VTF « Le Balcon de l’Alpe », Isère
Le village vacances VTF idéal pour profiter d’un domaine skiable exposé plein
sud avec ensoleillement garanti !
Le domaine de l’Alpe d’Huez c’est : 250 km de pistes balisées, 118 pistes dont
4 de plus de 2000m de dénivelée, la Sarenne, piste la plus longue du monde
avec 16km et le Pic Blanc, culminant à 3330 mètres, d’où l’on peut voir 1/5ème
de la France par beau temps !
Les + :




L’espace forme avec son panorama sur l’Oisans
Les animations et clubs pour les enfants de 3 mois à 12 ans
La station dynamique pour l’après-ski

Montgenèvre
Hôtel VTF « Le Grand Hôtel », Hautes-Alpes

Plein ski aux portes de l’Italie grâce au petit village traditionnel Montgenèvre.
Deux domaines skiables reliés : monts de la lune/Montgenèvre, lui-même relié
à la voie lactée, le plus grand domaine skiable internationale (400km de pistes). !
Les +

La prestation hôtelière incluse (ménage quotidien)

La Voie Lactée avec plus de 400km de pistes

L’hôtel se trouve à 300m des remontées mécanique

Les animations adultes et clubs enfant de 2 à 12 ans

Arêches-Beaufort
Village Vacances VTF « La Rafour », Savoie
Le domaine skiable d’Arêches-Beaufort offre 50 km de pistes enneigées avec un
espace dédié au freestyle, un « espace première trace » pour les débutants, des
pistes de randonnées raquettes ou alpines ainsi que la possibilité de faire du ski de
fond ainsi que des promenades piétonnes.
Les +

Le retour skis aux pieds au village vacances

La navette station-village gratuite

Les animations adultes et clubs enfants gratuits de 3 mois à 12 ans

La Plagne-Montalbert
Village vacances VTF « Le Dou de la Ramaz », Savoie
Des champs de poudreuses à la forêt, un domaine infiniment grand relié de
425km de pistes. Côté sport : la station a de quoi ravir tout le monde : snowpark,
boadercross, half pipe, bobsleigh ou encore escalade de la tour de glace !
Les +

L’école de ski devant le village pour les plus petits

Tout shuss… au départ du village

L’espace forme (sauna, hammam) pour les retours de ski

Les animations adultes et clubs enfants gratuits de 3 mois à 12 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.
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.
Informations / réservations : 04 42 12 32 00 - www.vtf-vacances.com

