Avril 2019

Bons plans vacances d’été à la campagne ou à la mer
Cet été, VTF permet à tout le monde de trouver ses vacances idéales. Sportives, détente ou culturelles,
à la mer ou à la campagne, en famille ou entre amis, tout le monde peut passer des vacances
inoubliables à petit prix grâce à VTF !

Direction la Pointe du Médoc
VTF « Les Oyats » - Carcans-Maubuisson (Aquitaine)
A seulement 4km des plages et 2km du lac
d’Hourtin, le village vacances VTF « Les Oyats » est
idéalement situé à 1h de Bordeaux, entre l’océan
et le lac. Entièrement rénovés en 2019, les 177
chalets sont équipés de tout le confort moderne.
En été, VTF propose à ses vacanciers des
animations gratuites pour les adultes : aquatonic et
réveil tonic, jeux et tournois, découverte de la
région, sorties vélo et animations en soirée. Pour
les plus petits, les clubs enfants accueillent et
proposent des activités aux 3-17 ans gratuitement !
Enfin, les alentours regorgent de trésors. Les
curieux pourront découvrir Bordeaux et la Cité du Vin, les vignobles du Médoc, le bassin d’Arcachon, la
fameuse Dune du Pyla, le Cap Ferret et son village Ostréicole de l’Herbe. Les amateurs de sports seront ravis
par la proximité avec le domaine de Bombannes (Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air) qui propose
de nombreuses activités à tarifs préférentiels comme le kayak, le surf et body-board à l’Océan, des activités
nautiques sur le lac, du canoë ou encore de l’escalade.
On adore :
Les chalets entièrement rénovés en 2019 et leur belle terrasse !
Le nouveau bar avec sa grande terrasse et le nouvel espace forme avec sauna hammam et spa
L’implantation au milieu des pins, au calme, et la proximité avec les plus beaux sites de Gironde
La proximité du lac et de l’océan

Tarifs : à partir de 419€ la semaine en chalet 2 pièces 4 personnes pendant les vacances d’été
Bon plan quinzaine : réduisez le budget en profitant de l’offre et bénéficiez de -15% sur vos vacances
de 15 jours et plus (sauf du 13/07 au 17/08)
Plus d’infos et réservation sur : www.vtf-vacances.com

A la découverte des charmants villages provençaux
VTF « Les Florans » - Bédoin (PACA)

A seulement 300m du joli village de Bédoin, le village
vacances VTF « Les Florans » se trouve dans un parc de
3 hectares.
VTF propose ici une découverte de la région, comprise
dans le prix, avec notamment des visites de Vaison la
Romaine, Avignon, Fontaine de Vaucluse ou encore
Sault. Des activités sportives et randonnées
accompagnées ainsi que des animations en soirée pour
des séjours toujours plus conviviaux sont au
programme. L’été, une journée famille à la Fontaine de
Vaucluse ou Toulourenc avec grands jeux pour tous et
pique-nique est également prévue. Egalement inclus,
les clubs enfants de 3 à 17 ans.
A proximité du village, les vacanciers pourront se laisser tenter par la location de vélos à tarifs préférentiels, par
de l’équitation, de l’escalade ou encore du rafting.
On adore :
La possibilité de faire des grandes randonnées en vélo et aller à la découverte des paysages de
provençaux
Aller flâner dans les nombreux marchés provençaux
Les équipements sportifs du village (boulodrome, tennis, terrain de mini foot, beach volley et basket)

Tarifs : à partir de 379€ par adulte la semaine en pension complète pendant les vacances d’été
Plus d’infos et réservations sur www.vtf-vacances.com
VTF « Le Domaine du Grand Luberon » - Céreste (PACA)
Situé en plein cœur du Luberon, le village vacances
VTF « Le Domaine du Grand Luberon » est
implanté à proximité de Céreste dans un parc de 2
hectares. Les vacanciers découvriront la Provence
secrète, ses couleurs, ses senteurs et ses saveurs.
De plus, la marque « Valeurs Parc naturel régional
du Luberon » garantit un accueil par de véritables
ambassadeurs du territoire, passionnés par leur
région !
Ce domaine propose un grand nombre d’activités
pour les adultes comme le réveil tonique, les
visites touristiques, les balades et randonnées
pédestres sur les sentiers du Luberon, les ateliers artistiques qui feront découvrir l’art d’utiliser les pigments
d’ocre et d’herbes sauvages en peinture et culinaires. Des journées familles aux ocres de Rustrel à la
découverte du Colorado Provençal avec ballade et pique-nique sont organisées par VTF. Ici aussi, les clubs
enfants accueillent gratuitement les 3-17 ans !
Equitation, escalade, canoë et itinéraire de vélo sont également disponibles près du village.
On adore :
La douceur de vivre, le soleil et les décors de la Provence
Les hébergements de qualité, les beaux espaces communs, la restauration en terrasse et la piscine
chauffée du village
Les semaines « petits prix » avec arrivée et départ à la carte

Tarifs : à partir de 399€ par adulte la semaine en pension complète pendant les vacances d’été
Plus d’infos et réservations sur www.vtf-vacances.com

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,

