Mai 2013

Des vacances dépaysantes entre campagne et montagne
Des séjours tout compris à moindre prix : le programme pour des vacances estivales et ensoleillées dans
les villages vacances VTF. Pension complète ou location avec clubs enfants gratuits, animations et accès libre à
toutes les infrastructures, c’est là l’esprit de convivialité VTF !

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. Et
cet été, VTF offre une remise de 10% pour la réservation de 2 semaines consécutives du 6 juillet au 3 août
et du 17 au 31 août.
A partir de 285€ la semaine adulte en pension complète

HAUTE SAVOIE
Chamonix : Village de vacances VTF « Les Econtres »

Avec son charme incomparable, la vallée de Chamonix offre au printemps une multitude de sensations
autour d’activités variées à pratiquer en famille. Le village vacances « Les Encontres » est implanté à 15
minutes à pied seulement du centre de Chamonix dans la plaine des Praz et offre une vue imprenable sur
le Mont Blanc. Et cet été VTF propose une remise de 50% pour le troisième enfant et les suivants en pension
complète du 6 juillet au 31 août.

A partir de 379€ la semaine adulte en pension complète

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 pisicine couverte
enrichira vos retours !
A partir de 230€ les 3 jours / 2 nuits en location

