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De beaux résultats pour les vacances de février chez VTF
Les vacances d’hiver s’annoncent belles chez VTF qui enregistre un résultat supérieur à l’hiver 2018 de 3% et
un taux de remplissage moyen sur les 4 semaines de vacances scolaires de 87%. L’opérateur de villages
vacances à destination des familles propose 20 destinations neige dans les massifs français, dont une nouvelle
destination pour cet hiver : Les Karellis, dans les Alpes du Nord.
Une fréquentation à la hausse
Sur la première semaine et la quatrième semaine, le remplissage est excellent (respectivement 93% et 96%) et la plupart
des destinations affichent complet.
La semaine du 23/02 au 1/03, correspondant à la première semaine des vacances des parisiens, est la semaine la moins
remplie avec encore des disponibilités sur tous les massifs.
Concernant les massifs, les stations plein ski des Alpes du Sud ont connus un joli succès ainsi que les stations familiales à
prix attractifs – A l’inverse, certaines destinations des Alpes du Nord sont un peu en baisse, excepté les Karellis, la nouvelle
destination VTF.
Un nouveau VTF aux Karellis
Le village de vacances *** « Les Balcons de Maurienne » aux Karellis créé et géré par l’Association Léo Lagrange a été repris
dès le 1er décembre 2018 par VTF en collaboration avec ses partenaires bancaires historiques ainsi que la Caisse des
Dépôts et Consignation.
Le village de vacances, d’une capacité de 400 lits, est situé aux pieds des pistes dans la station des Karellis. Le concept de la
station est unique, c’est en effet la seule station associative, composée d’associations, entièrement mutualisée
(commerces, location de ski, remontées mécaniques …) permettant ainsi de proposer des prestations tout compris à des
prix très compétitifs.
La station compte 60 km de pistes, 530 hectares skiables, 6 télésièges et 8 téléskis. La station des Karellis produit de la
neige de culture en quantité dès les premiers froids, pour palier à tout aléa climatique. Enfin, la station, labellisée Famille
Plus, est entièrement pensée pour des familles avec des enfants en bas âge avec des animations et activités adaptées
(jardin des neiges, espace débutant, pistes de luges…).
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.

www.vtf-vacances.com

