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On dirait le Sud … à la Toussaint
A quelques heures e Marseille, VTF célèbre les familles pour les vacances de la Toussaint. Clubs enfants gratuits,
séjour offert pour les moins de 6 ans… De quoi redonner du baume au cœur à l’entrée de l’automne !
HAUTE PROVENCE/Luberon
Céreste : Village de vacances VTF « Le Domaine du Grand Luberon »
Couleurs, senteurs et saveurs… La Provence secrète offre un véritable festival de
sensations et les balades se colorent d’une palette infinie d’émotions, des oliviers aux
vignes du Luberon. Le village de vacances est implanté sur un domaine de 2ha pour
des vacances vivifiantes sur les traces des poètes et écrivains les plus célèbres de la région.
Dates : 19/10 au 2/11/2013
Clubs enfants : 3 mois/12 ans du 26/10 au 3/11/2013
A partir de 259€ la semaine adulte en pension complète – 199e de 6 à 16 ans – Gratuit – 6 ans
Court séjours du 19 au 26/10 : à partir de 56€ la nuit en pension complète !
COTE D’AZUR
Sainte Maxime : Village de vacances VTF « Les Heures Claires »
De la douceur du bien-vivre aux plages ensoleillées de la Côte d’Azur, « Les heures
Claires » se situent en bord de mer ! Du port de pêche au marché aux fleurs en
passant par les villages typiques de la Côte d’Azur, la région se décline en une myriade de douceurs… sans
oublier le parc arboré et fleuri du village vacances.
Dates : 19/10 au 2/11/2013
Clubs enfants : 3 /17 ans
A partir de 336€ la semaine adulte en pension complète - Gratuit – 6 ans
Azille en Pays Cathare
Azille : Résidence locative Hôtésia « Le Château de Jouarres »
Le lieu rêvé pour un séjour à mi-chemin entre Carcassonne et les plages de la
Méditerranée. Les mystères du Pays Cathare empliront les cœurs des visiteurs émerveillés et le panorama
exceptionnel de vignobles, châteaux, village et rives du Midi achèveront de leur couper le souffle. Clubs
enfants gratuits de à 12 ans et 5 rendez-vous terroir enrichiront de bien belles vacances !
Dates : 19/10 au 3/11/2013 Clubs enfants : 3/12 ans
A partir de 239€ la semaine en location pour 2/4 personnes
Court séjours : Du 19/10 au 3/11 (donc week-end de Toussaint) : à partir de 59€ la nuit en location
www.vtf-vacances.com

