avec VTF, les vacances
ont du sens !

Tour d’Horizon
VTF “L’Esprit Vacances”, l’une des plus importantes Associations
de Tourisme en France, propose une offre diversifiée de séjours,
alliée à une politique tarifaire étudiée afin de pérenniser, dans
ses offres de séjours, l’accessibilité au plus grand nombre de
vacanciers.
Massif montagneux, bord de mer, campagne... VTF propose
dans toutes ses destinations, outre des hébergements
confortables, l’accès libre à l’ensemble des infrastructures sur
place et la gratuité à toutes les animations et aux clubs enfants.
Et pour rendre les séjours encore plus conviviaux, VTF dispose
d’un parc de villages de vacances à taille humaine (avec
une moyenne de 250 lits) avec des formules d’accueil
adaptées aux envies ou aux bourses de chacun : pension
complète, location et camping. En famille, en duo, en solo ou
entre amis, pour une semaine ou quelques jours... chez VTF,
tout est pensé et organisé pour des vacances sans souci et c’est
bien là, “L’ESPRIT VACANCES” !

TOUJOURS PLUS DE SENS
Chez VTF, les vacances ont du sens ! Les valeurs
d’accueil, de convivialité, de découverte, de
rencontre prennent tout leur sens avec l’offre de
séjours qui allient le beau, le confortable et le
festif. Pendant les séjours, tout est fait pour s’évader, se divertir,
se cultiver, vivre une expérience nouvelle et parfois unique pour
garder de beaux souvenirs !
Fidèle à son credo et sa philosophie, et parce qu’il est
intolérable qu’un enfant sur 3 ne parte pas en vacances,
VTF vient de signer un partenariat avec le secours populaire
français pour l’accueil de “Copain des vacances”. Le principe
est simple, VTF propose à ses familles de vacanciers d’être
bénévoles en acceptant d’être “famille de vacances”.
VTF prend en charge l’accueil gratuit des enfants en
pension complète sur les villages et les familles s’engagent
à les prendre en charge pour toute la durée de leur séjour
au départ de leur domicile.
Toute l’info sur www.vtf-vacances.com/secours-populaire-famillede-vacances.htm
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Des vacances en toute liberté
Des séjours tout compris : pas de surprise à l’arrivée avec VTF !
L’ensemble des prestations est compris dans le prix du séjour. Clubs
enfants gratuits de 3 mois à 17 ans avec clubs thématiques
sur certaines destinations, pension complète, accès libre aux
animations et infrastructures (espace forme avec sauna,
hammam et jacuzzi), spectacles proposés par le village,
randonnées accompagnées en montagne, sorties terroir…
Les vacanciers ont le choix sans supplément !
Des formules d’hébergements pour toutes les envies :
pension complète, ½ pension, location en villages vacances ou
en résidence de tourisme Hôtésia, VTF s’adapte à tous les types
de vacances pour que liberté et sourire soient au rendez-vous !
Des vacances découverte et terroir : implanté au cœur des
plus belles régions de France, VTF propose à ses vacanciers de
découvrir la région à travers randonnées, balades, animations
au village, repas gastronomiques... Des sorties sans
supplément de prix sont au programme de la semaine !

Prêt(e) à partir ?
• Que la montagne est belle !
L’été, la montagne n’a pas la côte… qu’à cela ne tienne, VTF a
décidé de développer un nouveau concept “tout montagne”
dans son village de vacances*** “Le Dou de la Ramaz” à la
Plagne Montalbert en Savoie. Séjours en famille, entre amis et
même en mini-groupes, randonnées accompagnées tous les
jours en journées ou demi-journées… la palette de possibilités
est vaste chez VTF ! Et 3 jours par semaine en fin d’après-midi,
des ateliers de “remise en forme” (stretching, étirements,
assouplissements et relaxation) sont proposés pour des vacances
100% détente !
La grille tarifaire est établie sur la base de 1 à 10 personnes
et l’on peut séjourner à partir de 27,90 e par jour et par personne
selon les dates de séjour ! Plus vous êtes nombreux moins vous
payez ! Une vraie bonne idée pour partir léger en randonnée !
• Les IDfûtées de VTF...
Des vacances en famille à moins de 1 000 e la semaine !
Pour les plus inconditionnels de vacances à la mer, les IDfamille,
en pension complète pour 4 personnes, permettent un séjour
en bord de mer, à Riec sur Bélon, à partir de 999 e tout
compris, du 12 au 19/07 ! Implanté dans un parc de 6 hectares,
les vacances permettront aux petits comme aux grands de partir
à la découverte de la Bretagne et de sa culture ancestrale !
Plus de renseignements sur www.vtf-vacances.com
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