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Un été à 999€ tout compris avec VTF !
Les villages vacances VTF sont les alliés des familles pendant les vacances d’été. Clubs thématiques pour les enfants, ID
Famille, concept « tout montagne » …Avec VTF, c’est du « tout compris » sans contrainte !

« Tout montagne » dans son village de vacances « Le Dou de la Ramaz » à Plagne Montalbert
en Savoie
Séjours en famille, entre amis et même en mini-groupes,
randonnées accompagnées tous les jours en journées ou demijournées… 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 ! Pour les petits loups, balades, petites
leçons de géologie, planète et environnement sont au programme de ce village vacances
« tout montagne ».
Bon plan : La grille tarifaire est établie sur la base de 1 à 10 personnes et l’on peut
séjourner à partir de 27,90€ par jour et par personne en pension complète selon les dates
de séjour ! Plus vous êtes nombreux, moins vous payez !

En bord de mer dans son village de vacances « Ker Belen » à Riec sur Bélon
en Bretagne
Pour les inconditionnels de vacances à la mer, les ID Famille, avec
pension complète pour 4 à 6 personnes, proposent un séjour en
bord de mer, à Riec sur Bélon, à partir de 999€ 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 !
Le must de l’été : Les pieds dans l’eau et au plus près de la nature avec la piscine chauffée
et la rivière du Bélon qui borde le village vacances.

Avec club thématique « autour du cirque » pour enfants au village de vacances « Les Bruyères »
à Carcans en Gironde
Du lundi au vendredi, le club thématique emmènera les enfants
de 3 mois à 17 ans à la rencontre de l’environnement circassien
avec des ateliers jongleries, pitreries et découverte des arts du
cirque. Les parents profiteront des nombreuses pistes cyclables
serpentant les forêts de pins. Un séjour à partir de 891€ en chalet
pour 4 ou 5 personnes en pension complète pour 1 semaine.
Le site : Un village certifié ECOLABEL Européen avec piscine d’été chauffée.

www.vtf-vacances.com

