Janvier 2014

Des vacances de Pâques en famille à partir de 737€* tout compris avec VTF
Partir à la mer pour moins de 1000€, en famille en pension complète, c’est possible avec VTF. A Pâques, VTF chouchoute
les petits en leur offrant leur séjour. Du 12/04 au 10/05 !

Séjours gratuits pour les – de 6 ans pendant les vacances de Pâques
A la mer : Village Vacances La Forestière à Lacanau Océan
Au bord des dunes et nichés au cœur d’un grand jardin fleuri, les 39
hébergements avec terrasse ou balconnet du village vacances La Forestière
invitent les familles à prendre le temps de vivre. Grâce à l’accès direct à l’Océan,
pas de séjour à Lacanau sans apercevoir ou même goûter au sport « phare » de
la côte : le surf !
Au programme : Partir à la découverte de la splendeur des paysages marins
dans une excursion matinale pendant que les enfants se défoulent au Club enfants !
Tarif : 269€ la semaine adulte en pension complète.

A la campagne : Village Vacances Le Domaine du Puys à Saint Sauves
A 963 mètres d’altitude, ce village vacances est à l’image de la région : ambiance
nature, volcan et bien-être. Pied dans l’eau au bord de l’étang privatif de ce site
de 31 hectares, l’espace est propice à la détente. Pour les plaisirs de l’eau, la
piscine couverte et chauffée ainsi que la mini-thalasso sont des moments de
relaxation appréciés des vacanciers.
Au programme : Accompagner ses enfants en rando ou vaincre le vertige au cours d’une initiation gratuite à l’escalade.
Tarif : 319€ la semaine adulte en pension complète.

Pour toute réservation, rendez-vous sur le site www.vtf-vacances.com
*Séjour en pension complète : 2 adultes, 1 enfant 6 à 16 ans, 1 enfant moins de 6 ans

VTF, c’est aussi des courts séjours à prix réduits pendant les vacances de Pâques
Nouvelle destination VTF : Village Vacances Les Florans à Bédoin au pied du Mont
Ventoux
Entre plaines et montagnes, oliviers et vignobles, villages pittoresques et villes prestigieuses, ce village
vacances est au cœur d’une région façonnée par l’histoire. Pour percer le secret du Mont Ventoux, rien de
tel qu’une excursion à vélo autour de ce joyau provençal. Sous le chant des cigales, le domaine Les
Florans baigné des couleurs de l’été laisse aux vacances un doux parfum teinté de magie.
Tarif : Séjours 5 jours 4 nuits du 21/04 au 01/05 à 236€ par adulte, 150€ par enfant de 6 à 11 ans, 80 €
de 3 à 6 ans en pension complète.

Séjour en pleine nature au village vacances La Croix De
Vinchanne à Joyeuse en Ardèche
Au cœur d’une châtaigneraie de plus de 8 hectares, le village vacances La Croix
de Vinchanne bénéficie d’un cadre naturel renversant. Douce odeur de
châtaignes, piscine chauffée en toute saison à 380 m d’altitude, les mobil
homes, back banana ou tentes aménagées aspirent au calme et au bien-être.
De la douceur des rayons de soleil aux profondeurs des Georges de l’Ardèche et
de Chassezac, dur de ne pas succomber au charme de ce village vacances...
Tarif : à partir de 42€ la nuit pour 5 personnes.

Pour toute réservation, rendez-vous sur le site www.vtf-vacances.com
*Séjour en pension complète : 2 adultes, 1 enfant 6 à 16 ans, 1 enfant moins de 6 ans

