Juillet 2019

Dernières minutes : jusqu’à 40% d’économie sur vos
vacances de juillet
En juillet VTF propose des séjours à prix réduits sur quelques villages vacances dans toute la France! Avis aux
retardataires, il reste encore de la place dans certains villages vacances VTF sur le mois de juillet. Pour vos
vacances en famille, profitez des dernières dispos dans les jolies destinations VTF à la mer, en Provence ou à la
montagne.

VTF « Les Oyats » à Carcans, Gironde
A 1h de Bordeaux, entre lac et océan, le village vacances des Oyats
Sylvadoures vous accueille dans d'authentiques chalets en bois,
entièrement rénovés, à l’ombre des pins. Partez à la découverte du
Sud-Ouest : le Médoc et sa route des vins ou encore le bassin
d'Arcachon et ses huitres, de quoi faire le plein de saveurs locales !
On aime : Le Lac de Maubuisson, plus grand lac naturel de France, les
chalets rénovés, les plages et la baignade en eau douce ou salée
Clubs enfants : gratuits de 3 à 17 ans !
Tarifs : à partir de 820€ pour 4 personnes pour 7 nuits en pension complète en juillet.
De moins 20 à moins 40% en réservant à la dernière minute !

VTF « Les Florans » à Bédoin, PACA
A 300 m du joli village provençal de Bédoin, entre plaine et montagne, le
village vacances offre un cadre calme et apaisant pour des vacances en
famille. Diverses activités y sont proposées comme une salle de sport,
une piscine extérieure chauffée, des animations adultes et clubs enfants
gratuits pour les 3 à 17 ans en été. Plusieurs animations se trouvent à
proximité du village telles que l’équitation, l’escalade, la spéléo ou
encore le rafting.
On aime : Une destination au pied du Mont Ventoux, la piscine extérieure chauffée et le cadre provençal.
Clubs enfants : gratuits de 3 à 17 ans !
Tarif : à partir de 359€ par adulte pour 7 nuits en pension complète en juillet.
De moins 20 à moins 40% en réservant à la dernière minute !

VTF "Le Dou de la Ramaz" à La Plagne Montalbert, Savoie
Aux portes du Parc de la Vanoise, à 1 630 m d’altitude et 4,2 km du
village de La Plagne Montalbert, le village vacances est au coeur d'un
écrin de verdure.
Profitez-en pour aller découvrir la région qui regorge de merveilles. Avec
ses alpages, ses glaciers, mais aussi ses villages et ses paysages, la
Tarentaise dresse en beauté ses montagnes et sa nature préservée. Cols
alpins, villages traditionnels, sites naturels d’exception… la Tarentaise
recèle des trésors insoupçonnés à voir d’urgence !
On aime : Les randonnées accompagnées gratuites tous les jours, la piscine d'été chauffée, le sauna et le
hammam et l’air de la montagne.
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 17 ans !
Tarif : à partir de 259€ par adulte pour 7 nuits en pension complète en juillet.
De moins 20 à moins 40% en réservant à la dernière minute !

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.

Pour des séjours cet été, VTF propose de nombreuses offres, à retrouver sur www.vtf-vacances.com,
Informations / réservations : 08 25 81 31 23

