Octobre 2019

Bons plans : Réveillons en famille chez VTF
Les fêtes de fin d’année résonnent chaque hiver comme des moments privilégiés à passer en famille. Et si cette
année vous profitiez en plus de l’ambiance féérique d’un hiver à la montagne ? C’est ce que proposent les villages
vacances VTF, avec de jolies offres pour vous évader du quotidien et dévaler les pistes de ski pendant les vacances
de Noël.

CADEAU DE NOËL : 50€ de remise par dossier pour une semaine en pension complète à la
montagne (sauf Les Karellis).
Direction le Village Vacances VTF « Le Balcon de l’Alpe » – Alpe d’Huez
C’est au bout d’un chemin tortueux composé de 21 virages que l’on peut
apercevoir le Village de Vacances « Le Balcon de l’Alpe », au cœur de la
station de l’Alpe d’Huez. Exposée plein sud et idéalement ensoleillée, la
station offre un panorama unique sur le Parc National des Ecrins et ses
sommets. Avec son espace forme et spa, ses animations en journées et en
soirées et son club enfants de 3 mois à 12 ans, petits et grands se laisseront
charmer par ce village et pourront profiter des joies du ski en famille !
Tarif : 559€ la semaine en pension complète par adulte, du 21 au 28 décembre 2019 - tarif dégressif pour les
enfants selon leur âge.
On aime : l’accès à La Sarenne, la piste la plus longue du monde avec ses 16 km !
Clubs enfants à partir de 3 mois et jusqu’à 12 ans.

OFFRE FAMILLES NOMBREUSES pour Noël, Jour de l’An et Février : 50% de remise en pension
complète pour le 3ème enfant et les suivants à Savines, Arvieux, St Sauves, Métabief et Soultzeren.
Direction le Village Vacances VTF « Domaine des Puys » – Saint Sauves
Dans la région de la chaîne des Puys, le village de vacances "Le Domaine
des Puys" est implanté à 962 m d’altitude, dans un domaine arboré avec
un étang privatif, à proximité de la station du Mont Dore. Véritable
station de ski familiale, le Mont Dore sait se diversifier : ski de descente,
ski de fond, balade en raquettes, chiens de traîneaux… De belles
vacances enneigées en perspective, avec en prime une large palettes
d’activités proposée par le village : escalade indoor, rando raquettes,
baignades dans la piscine couverte et chauffée… Les familles nombreuses
pourront se détendre et profiter de leurs vacances, dans cette ambiance convivale et sportive !
Tarif : 379€ la semaine en pension complète par adulte sur les vacances de Noël - tarif dégressif pour les enfants
selon leur âge.
On aime : Le centre de Thalasso à la Bourboule, pour un séjour bien-être assuré !
Clubs enfants à partir de 3 mois et jusqu’à 12 ans.

POUR BIEN DEMARRER L’ANNEE… Semaines à Petits Prix
329€/adulte en pension complète
Dates et destinations :
- 4 au 11/01 Chamonix, Le Sauze, Métabief, Arêches
- 11 au 18/01 Soultzeren, St Sauves
- 18 au 25/01 St Sauves
Direction le Village Vacances VTF « Les Econtres » – Chamonix
Une vue sur le Mont Blanc à couper le souffle, deux chalets de
montagne et une belle ambiance : pas de doute, vous êtes au
Village de Vacances « Les Econtres » ! A 1050 m d’altitude, à
seulement 15 min à pied du centre de Chamonix, et à proximité
des différents domaines skiables, ce village dispose d’une
localisation parfaite. Au total, plus de 50 pistes skiables pour tous
les niveaux : toute la famille y trouvera son compte !
Tarif : à partir de 329€ la semaine par adulte en pension
complète, du 4 au 11 janvier 2020 - tarif dégressif pour les enfants selon leur âge.
On aime : La mer de glace à découvrir en famille grâce au petit train du Montenvers !
Clubs enfants de 3 à - 6 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 42 123 200 - www.vtf-vacances.com

