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VTF chouchoute les familles pendant les vacances de la Toussaint !
Pour les vacances de la Toussaint, du 18 octobre au 1er novembre 2014, les enfants sont à la fête chez VTF avec
des clubs enfants et la gratuité pour les moins de 6 ans*, et pour les parents, c’est l’occasion de passer des
vacances reposantes et profiter des douceurs automnales.

Le Domaine des Puys*** à Saint-Sauves d’Auvergne
De belles vacances au coeur du pays des volcans dans un village de vacances VTF
classé 3*** !
Randonnées, visites du site de Vulcania et du site de Lemptéguy, initiation sur mur
d'escalade, baignades dans la piscine couverte et chauffée, clubs enfants de 3 mois à
17 ans, animations de journées et de soirées… la palette d’acitivtés est large avec
VTF !
Pendant que les petits se défoulent au club enfants, c’est le moment pour les parents de profiter du module
« Forme et bien-être » gratuitement avec :
• 2 demi-journées/semaine d’initiation à la réflexologie avec approche des différentes réflexologies,
découverte sensorielle, combiné souffle et mouvement, atelier pratique…
• Une rencontre autour de l’aromathérapie (préparation et utilisation des huiles (massage, bains, diffusion…)
369€ la semaine adulte en pension complète – 199€ de 6 à 16 ans - GRATUIT - 6 ans

La Forestière à Lacanau en Aquitaine
Forêts luxuriantes et plages de sable fin, à la porte du Médoc et de son illustre
vignoble, Lacanau Océan séduira les plus curieux avec sa douceur de vivre et
sa convivialité. Piscine chauffée, accès direct aux plages et jardins fleuris, le
village vacances « La Forestière » emplira les cœurs des amoureux de l’eau et
de la nature avec ses vues imprenables et la diversité de ses paysages.
Nouveauté : la journée « Tous à Vélo » (matériel offert) pour une balade
familiale à la découverte des paysages marins préservés !

269€ la semaine adulte en pension complète – 199€ de 6 à -16 ans – Gratuit – 6 ans
Le Clair Canigou à Vernet les Bains en Pyrénées Catalanes
Des séjours entre campagne, montagne et mer dans un pays aux riches
traditions culturelles et gastronomiques, au pied du Canigou, point de départ
idéal de nombreuses randonnées !
Nouveauté : l’animation « Move your body ! » tous les jours en fin de
journée, du dimanche au vendredi, avec une initiation aux danses qui font
fureur !

269€ la semaine adulte – 199€ de 6 à 16 ans - GRATUIT - 6 ans
www.vtf-vacances.com
* 1 gratuité par famille. Enfants suivants (1 à -6ans) 98e

