Septembre

Les idées vacances de la Toussaint… à deux heures de Lyon !
Pension complète ou location avec clubs enfants gratuits, animations et accès libre à toutes les infrastructures,
gratuité pour les moins de 6 ans* : oui c’est possible avec les villages vacances VTF ! Voici quelques idées de
séjours pour décompresser à la Toussaint … sans se ruiner et à deux pas de Lyon !

AUVERGNE
Saint Sauves : Village de vacances VTF « Le Domaine des Puys »
Paysages exceptionnels aux reliefs audacieux et découverte d’une région sublimée
par une végétation luxuriante, les vacances au Domaine des Puys sont placées sous
le signe de la nature. Le village vacances est implanté dans un domaine de 31 hectares avec étang privatif et
paysages d’une beauté étonnante.
Dates : 19/10 au 2/11/2013
Clubs enfants : 3 mois/12 ans
A partir de 322€ la semaine adulte en pension complète – 196€ de 6 à 16 ans – Gratuit – 6 ans
Court séjours du 19 au 26/10 : à partir de 56€ la nuit en pension complète !

JURA
Métabief : Village de vacances VTF « Le Bief Rouge»
Des paysages grandeur nature pour découvrir un terroir riche de traditions autour
du bois, de l’eau, de la vigne, de la gastronomie, de l’horlogerie. Des vacances
“nature”, “détente” et sportives à 1000 m d’altitude et au cœur du village de
Métabief. Le village dispose d’une piscine ludique couverte et chauffée !
Dates : 19/10 au 2/11/2013
Clubs enfants : 3 mois/12 ans

A partir de 322€ la semaine adulte en pension complète – 196e de 6 à -16 ans – Gratuit – 6 ans
BOURGOGNE
Beaune Levernois : Résidence locative Hôtésia « les Allées du Green »
Avec ses grands vins et sa gastronomie, la Bourgogne est idéale pour une
escapade ou un week-end en amoureux à quelques kilomètres seulement du
centre historique de Beaune. Reliefs bourguignons, châteaux et verdure
seront les maîtres mots d’un séjour réussi à Levernois… et la piscine couverte
enrichira vos retours !
Dates : 19/10 au 2/11/2013
A partir de 59€ la nuit en location

* une gratuité par famille – Enfant suivant 1 - 6 ans : 90e
www.vtf-vacances.com

