Septembre 2016

Cet hiver, des bons plans givrés chez VTF !
Pour éviter le coup de blues de la rentrée, on se penche dès maintenant sur ses vacances hivernales.
VTF a concocté des séjours et bons plans pour faire profiter à toutes les familles du meilleur de la
saison. Sports d’hiver, détente et loisirs sont au programme, que l’on soit une famille classique,
nombreuse ou monoparentale ! Pendant les fêtes de fin d’année, les vacances de février ou en dehors
des vacances scolaires, il y en a pour tous les goûts dans les villages vacances VTF.

Réveillons et marchés de Noël en Alsace
Idéal à la période de Noël et du Nouvel An, le village de vacances
« Les Fougères » à Soultzeren se situe à cheval sur les Vosges et
l’Alsace. Il permet de profiter à la fois des sports d’hiver offerts
par le relief vosgien et de l’art de vivre que proposent les villes
alsaciennes. Bons plans ! VTF effectue une remise de 50€ pour
toute réservation la semaine de Noël et propose une semaine
spéciale marchés de Noël.
Spécial Marchés de Noël (du 25 novembre au 17 décembre) : 59€/adulte et 39€/enfant la nuitée en
demi-pension.
Tarifs du 18 au 25 décembre : 369€ la semaine/adulte en pension complète et tarif dégressif selon
l’âge des enfants. Bon plan : 50€ de réduction par famille et pour 10e de plus par personne,
possibilité d’arriver le samedi 17/12 !
Tarifs du 25 décembre au 1er janvier : A partir de 519€ la semaine/adulte en pension complète et tarif
dégressif selon l’âge des enfants.

En janvier, séjour mystère à petit prix
Pour les plus aventureux, les « packs surprise » VTF permettent de
profiter d’une destination mystère à un prix imbattable. La
réservation peut se faire jusqu’au 15 octobre et le village d’accueil,
parmi les 3 compris dans le pack, n’est dévoilé qu’en novembre. Il y
a plusieurs possibilités : le pack « stations multi-neige » avec les
villages de Métabief, Soultzeren et St Sauves, le pack « Sud plein
ski » proposant Praloup, Montgenève et Le Sauze, ou le pack « Savoie plein ski » avec les stations de
Doucy, La Plagne et l’Alpe d’Huez. Les vacances ne sont que meilleures avec un goût de mystère !
Pack « stations multi-neige » (du 1er janvier au 4 février) : la semaine en pension complète à
229€/adulte, 199€/enfant et gratuite pour les moins de 6 ans (1 gratuité par famille)
Packs « Sud plein ski » et « Savoie plein ski » (du 1er au 8 janvier et du 14 janvier au 4 février) : la
semaine en pension complète à 275€/adulte, 199€/enfant et gratuite pour les moins de 6 ans

En février, tout schuss pour les familles nombreuses
Les vacances d’hiver sont l’occasion de partir avec toute la
famille. VTF l’a bien compris et c’est pourquoi le village de
Métabief dans le Jura accueille gratuitement les enfants de
3 mois à 12 ans toute la journée, 6 jours/7, dans ses clubs
enfants durant les vacances scolaires. Les familles
nombreuses bénéficient d’un avantage supplémentaire :
une réduction de 50% pour le 3ème enfant et les suivants ! Il
n’y a plus qu’à chausser ses skis puisque la station, située à
1000m d’altitude, est au pied des pistes. Et pour changer d’air, le petit village suisse de Vallorbe se
trouve à seulement 7km.
Tarifs du 4 février au 4 mars : à partir de 649€ le semaine/adulte en pension complète et tarif
dégressif selon l’âge des enfants.

Familles monoparentales à l’honneur en mars
Chez VTF, toutes les familles ont droit à leur offre ! Pour les
familles monoparentales, l’offre ID Famille propose un
séjour pour un adulte et 2 enfants en Savoie, dans le village
d’Aillon Le Jeune, ente les stations skiables d’AillonMargériaz 1000 et Aillon-Margériaz 1400. La navette intersite à 1€ par personne permet de varier de domaine, et de
choisir les pistes en fonction du niveau de chacun. Afin de
faciliter davantage la vie des parents solo, les forfaits ski
sont en vente à l’accueil du village à un tarif préférentiel et le prix de la location de matériel est
négocié avec le prestataire local. Et pour les envies de découverte, VTF offre une balade en raquette
par semaine !
ID Famille du 25 février au 4 mars : 799€ pour 1 adulte et 2 enfants

Pour des vacances d’hiver à la neige, VTF propose de nombreuses destinations… à retrouver sur
www.vtf-vacances.com

