11 septembre 2014

Avec VTF, le ski, c’est à prix mini !
« Stations grand-ski » ou « stations-villages », il y en a pour tous les goûts chez VTF à la montagne. Ski, snow,
raquettes…qu’on se régale de glisse en tout genre ou qu’on ne skie pas, il y a toujours une variété d’activités
proposées sur les stations. Et comme les vacances sont plus belles quand les prix sont tout doux, voici une sélection
de séjours chez VTF.

Une semaine à deux pour skier avant tout le monde, au Balcon de l’Alpe*** à l’Alpe d’Huez
A 1860m d’altitude, face à la Meije, la station que l’on surnomme « l’Ile au Soleil » est le
lieu idéal pour les amateurs de ski et de nouvelles glisses. Les non skieurs ne sont pas en
reste : balades en raquettes, espace remise en forme avec sauna, hammam et spa
(accès gratuit)…une multitude d’activités s’offre à eux.
●Du 13 au 20 décembre 2014 : 279€/adulte la semaine en pension
complète

Noël en famille, au village de Pigneroux à Savines le Lac dans les Hautes Alpes
Avec sa vue imprenable sur le lac de Serre Ponçon, sa proximité des pistes de ski (navette gratuite
pour la station) et de la piste de luge naturelle « la Ripaaa », le village de Peigneroux bénéficie d’une
situation privilégiée. De plus, ses animations pour les petits (clubs de 3 mois à 12 ans) comme les
grands, et son espace forme, sont autant d’atouts pour passer un bon séjour en famille. Et qui n’a
jamais rêvé de fêter Noël sous la neige ?
●Du 20 au 27 décembre 2014 : 999€ pour 4 personnes (2 adultes/2 enfants) la semaine en pension complète

Janvier avec les p’tits loups, au village le Bief Rouge à Métabief, dans le Jura
A 1000m d’altitude, au cœur du village de Métabief et à deux pas des remontées
mécaniques, le village le Bief Rouge est parfait pour passer une semaine sur ses skis. Et
pour que les parents en profitent, les clubs enfants (3 mois à 6 ans) sont gratuits et deux
soirées babysitting sont proposées chaque semaine ! Enfin, pour se relaxer après une
bonne journée, rien de tel qu’un petit tour dans la piscine chauffée avec son bain
bouillonant et ses jets d’eau.
●Du 10 au 24 janvier 2015 : 309€/adulte la semaine en pension complète – GRATUIT- 6 ans

Les Vacances d’hiver, au village Les Nivéoles à Aillon le Jeune, en Savoie
Au cœur du Parc Naturel du Massif des Bauges, dans une petite station familiale au cadre
préservé, les animations du villages des Nivéoles vont ravir les grands et les petits (clubs
enfants de 3 mois à 12 ans). Et pour ceux qui ont besoin de se ressourcer , l’espace forme
et la sortie raquettes gratuite dans la semaine les comblera !
●Du 21 au 28 février 2015 : 1299€ pour 4 personnes (2 adultes/2 enfants) la semaine
en pension complète

www.vtf-vacances.com

