Communiqué – décembre 2019

Février : une avalanche de bons plans ski en famille !
Et si cette année, vous partiez à la montagne sereinement avec les villages vacances VTF ? Petite ou
grande famille, enfants ados ou nouveaux nés, les villages vacances VTF vous proposent de
nombreuses destinations qui satisferont vos attentes et celles de votre petite tribu !

PREMIÈRES VACANCES À LA NEIGE POUR BÉBÉ
Direction les Alpes de Haute Provence au Village Vacances « Les balcons du Sauze »
Le Village Vacances « Les balcons du Sauze »
est situé dans une petite station de ski à
caractère familial. De par sa labellisation
"Label Famille Plus", le Sauze offre une
multitude de formules et services adaptés à
l'accueil des enfants et de leurs parents.
A 1 400 mètres d’altitude, le village vacances
est implanté au cœur du village, au pied des
pistes ! Profitez du bar avec terrasse
ensoleillée, salon TV et jeux avec coin
cheminée, du wifi gratuit ou encore de l’espace sauna. Piscine couverte au Souze, cinéma, bowling,
village d’igloos et musées rythmeront également vos journées à la neige !
On aime :
• L’accès aux chambres par ascenseur (idéal pour les poussettes)
• Le club enfant gratuit de 3 mois à 6 ans
• Les soirées animées
• La destination au pied des pistes

Tarif vacances scolaires de février : à partir de 635 € la semaine en pension complète par
adulte (tarif dégressif pour les enfants selon leur âge).

EXPÉRIENCES INSOLITES POUR BOUGER MON ADO
Direction l’Hôtel VTF « L’Ouka » à Pra Loup dans les Alpes du Sud
A 1 600m d’altitude, surplombant la vallée de
l’Ubaye, Pra Loup offre un paysage grandiose.
L'hôtel est situé au pied des pistes, au cœur de
la station dans un cadre exceptionnel
composé d’un grand domaine, de deux
stations de ski avec des pistes de luges, des
circuits de motoneige, deux
zones de
décollage de vol libre et deux snowparks !
Profitez également des activités proposées à
proximité de l’hôtel : snake-gliss, patinoire,
bowling, cinéma, discothèque, quad, snow scoot, motoneige, parapente, delta plane… Le tout
accessible avec la navette station gratuite ! De quoi occuper les journées des ados en recherche
d’adrénaline !
On aime :
• La destination au pied des pistes
• La prestation hôtelière incluse
• Le Wifi gratuit
• Les soirées animées

Tarif vacances scolaires de février : à partir de 759 € la semaine en pension complète par
adulte (tarif dégressif pour les enfants selon leur âge).
BON PLAN POUR LES FAMILLES NOMBREUSES & RECOMPOSEES
Direction le Massif Central, au Village Vacances « Domaine des Puys » à St 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 par excellence, elle sait
concilier santé, sports et activités dans un joli cadre
naturel. Ski de descente, ski de fond, balades en
raquettes, chiens de traîneaux… De belles vacances
enneigées en perspective, avec en prime une large
palette d’activités proposées par le village : escalade
indoor, rando raquettes, baignades dans la piscine
couverte et chauffée… Les familles pourront se détendre et profiter de leurs vacances pour se créer de
nouveaux souvenirs !
On aime :
• Les chambres communicantes

•
•
•

Le Wifi gratuit
Les Clubs enfants de 3 mois à 12 ans
La navette gratuite jusqu’à la station du Mont Dore

Tarif vacances scolaires de février : à partir de 399 € la semaine en pension complète par
adulte (tarif dégressif pour les enfants selon leur âge).
Bon plan familles nombreuses : 50% de remise en pension complète pour le 3ème enfant et
les suivants à St Sauves, Savines, Arvieux, Métabief et Soultzeren.

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

