Août 2019

Bons plans Toussaint : Forme et bien-être en famille chez VTF
Pour les vacances de la Toussaint, les villages vacances VTF mettent le bien-être à l’honneur ! Après une rentrée à
200 à l’heure, on profite d’une pause bien méritée pour recharger les batteries en famille. Spa, massages,
stretching, réflexologie… Avant de se détendre dans les piscines couvertes et chauffées pour le bonheur des
enfants !

Massage & Réflexologie au cœur des volcans d’Auvergne à Saint-Sauves
Le village de vacances VTF « Domaine des Puys » est implanté dans un domaine arboré de 31
hectares avec un étang privatif, près du village de St Sauves d’Auvergne. Cette région propose
de nombreuses activités sportives, d’autres culturelles et des paysages à couper le souffle.
C’est une destination idéale pour se ressourcer en famille et découvrir la région des Volcans
d’Auvergne. Pour les envies de bien-être, le village vacances propose des
massages et de la réflexologie sur place gratuit.
A la Toussaint, on aime : La piscine couverte et chauffée et les randonnées
au cœur des volcans, gratuites et accompagnées.
Le forfait "Rituel Ressource" aux Grands Thermes de la Bourboule (environ
7 km) à 135€/pers. au lieu de 170€ (2 demi-journées de 2h chacune).
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 17 ans
Tarif : 399€ la semaine adulte en pension complète, du 19/10 au 02/11.
Tarif dégressif pour les enfants selon leur âge.

Relaxation en famille sous le soleil de Céreste, en Provence
Le village de vacances VTF « Domaine du Grand Luberon » est implanté sur un
domaine de 2 hectares et est situé à proximité du petit village de Céreste, au
cœur du Parc Régional du Luberon. Profitez de la piscine et de l’espace forme
avec hammam, sauna, et spa après un après-midi au Colorado Provençal de
Rustel, site exceptionnel et incontournable de la région.
A la Toussaint, on aime : La demi-journée de découverte des gestes douceurs de
la relaxation à pratiquer en famille, les massages sur rendez-vous, la douceur de
vivre sous le soleil de Provence.
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 12 ans
Tarif : 399€ la semaine adulte en pension complète, du 19/10 au 02/11. Tarif dégressif
pour les enfants selon leur âge.

Pause thalasso au bord de l’océan à Biarritz
Le village de vacances VTF « Le Domaine de Françon » à Biarritz est
un manoir situé à 1,5 km des plages, dans un parc arboré de 12
hectares avec plus de 50 espèces végétales et une forêt classée. Ce
n’est pas sans raison que cette résidence vacances possède
l’Attestation d’Excellence par le groupe TripAdvisor depuis l’année
2017 ! Elle est non seulement dotée d’une grande piscine
extérieure mais aussi d’un plateau multi-sports pour petits et
grands.
A la Toussaint, on aime : La cure thalasso « Energie Marine » en
partenariat avec les Thermes Thalmar de Biarritz situées à 1,5km, à
réserver en même temps que son séjour VTF : 485€ / pers. incluant 20 soins de thalasso sur 5 jours.
Clubs enfants : gratuits de 3 mois à 12 ans
Tarif : 435€ la semaine adulte en pension complète, du 19/10 au 02/11. Tarif dégressif pour les enfants selon âge.

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.
Informations / réservations : 04 42 123 200 - www.vtf-vacances.com

