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Des offres exceptionnelles pour des vacances de
Printemps réussies chez VTF !
Les vacances de Printemps marquent le moment idéal pour réserver son séjour. Au ski, à la mer ou à
la campagne il est temps de s’évader. Cette année, VTF, propose des offres à prix doux qui satisferont
petits et grands. Séjours personnalisés, vacances gratuites pour les enfants de moins de 6 ans en
pension complète et location à petit prix, difficile de ne pas être comblé.

Des vacances à la carte pour plus de sérénité à Joyeuse en Ardèche
Situé à 380 m d’altitude, en plein cœur de la nature, le
village de vacances d’Ardèche offre un cadre unique et
paisible pour les vacances de Printemps. Piscine
extérieure chauffée, aire de jeux gonflable, terrains de
volley, il y en a pour tous les goûts. Pour plus de
tranquillité, VTF propose de réserver ses vacances à la
carte. Les arrivés et les départs se font au grès des
envies de chacun !
Tarifs : 44€ à 54€ la nuit en location par mobil home de 4/5 personnes.

Des vacances à la mer avantageuses pour les moins de 6 ans
Sous le charme du Pays Basque à Biarritz
Situé à 1km de la plage, dans un parc arboré de 12 hectares le village vacances de Biarritz est idéal
pour se ressourcer. Son manoir de style anglo-normand est un total dépaysement. Se reposer et
s’amuser à l’intérieur du village avec la piscine extérieure et le plateau multi-sports ou s’évader à
l’extérieur avec les randonnées familiales, tout est possible !
Tarifs : A partir de 435€ la semaine adulte en pension complète.
La douceur Méditerranéenne à Sainte-Maxime
Le village vacances de Sainte-Maxime, situé face à une plage
de sable blanc et près du centre-ville propose lui aussi de
nombreuses activités. Le château gonflable, le mini-golf et les
terrains de jeux éclairés permettent de divertir petits et
grands. Le climat doux et les balades sur les plages de la Côte
d’Azur se prêtent parfaitement à des vacances de Printemps.

Tarifs : A partir de 489€ la semaine adulte en pension complète.
En plus de ses activités, à Biarritz comme à Sainte-Maxime, VTF propose une offre gratuite, adaptée
aux enfants de moins de 6 ans en pension complète et avantageuse pour les parents. Les petits
pourront se divertir gratuitement et les parents profiter de vacances reposantes.

Un séjour familial à la campagne entre animations et détente à Bédoin et Métabief
VTF Bédoin, la Provence ensoleillée
A 300 m du joli village provençal de Bédoin, entre
plaine et montagne, le village de vacances offre un
cadre calme et apaisant pour des vacances sereines
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 -12 ans. Plusieurs
animations se trouvent à proximité du village telles
que l’équitation, l’escalade, la spéléo ou encore le
rafting.
Tarifs : A partir de 365€ la semaine adulte en pension complète.
En plus de leurs nombreuses offres, le village vacances de Bédoin propose des séjours adaptés aux
petits et à leurs parents. Le séjour en pension complète est gratuit pour les enfants de moins de 6
ans, tout comme les animations et les clubs. Ainsi, l’accompagnement et la bienveillance garantissent
des vacances sereines.

Des vacances à prix doux à Entraygues
Situé entre Aubrac et Cantal le village vacances d’Entraygues
propose aux vacanciers de nombreuses activités aussi
divertissantes que passionnantes : pêche, visites ludiques ou
via ferrata, il est difficile de s’ennuyer. Fermes auberges,
artisans, marchés locaux, le dépaysement y est total. En plus
de cela, VTF propose pour les vacances de Printemps des offres
à prix très réduits. Les enfants de 3 à -12 ans sont accueillis
gratuitement dans les clubs enfants. Les adultes se divertiront
grâce à des animations ludiques. Familles et amis pourront
pleinement profiter d’un cadre serein grâce à ces offres plus
qu’avantageuses.
Tarifs : 329€ les 2 pièces 4 pers - 349€ le 2 pièces 4/5 pers - 409€ le 3 pièces 6/7 per
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. Offres et destinations à retrouver sur www.vtf-vacances.com,

