Mai 2015

Des vacances d’été à moins de 1000€ pour 4 personnes… c’est possible
avec VTF !
Cet été, les Villages Vacances VTF proposent de nombreux séjours pour s’évader, se divertir ou encore
se cultiver! Les séjours « IDFamille », les « Pack-itinérance » et bien d’autres bons plans VTF valables
dans la trentaine de villages vacances de France. A partir de 899€ en famille…

A la montagne : des séjours « IDFamille » à prix irrésistibles !
En juillet, les Villages Vacances VTF chouchoutent les familles avec les séjours « IDFamille » : des
séjours « tout compris » à partir de 899€ la semaine pour 4 personnes… en voilà une IDFûtée !
Exemple de séjour au Village Vacances VTF « Les Carlines » :
entre randonnées et détente à Doucy en Savoie
A 1260 m d’altitude, au cœur de la station-village très
animée l’été, le village vacances s’ouvre en balcon sur les
montagnes de la Vanoise… Des randonnées accompagnées
sont proposées chaque jour pour partir à la découverte des
sentiers protégés de la Tarentaise et du parc national unique
de la Vanoise. Pour les enfants, clubs gratuits de 3 mois à 17
ans du lundi au vendredi !

Le + : Piscine chauffée avec vue panoramique sur la vallée et espace forme (sauna, hammam, spa)
Tarifs : 899€ la semaine pour 2 adultes et 2 enfants en pension complète du 18 au 25/07/2015
Liste des villages vacances participant à l’opération sur www.vtf-vacances.com

A la campagne : 2 régions en 2 semaines c’est possible avec le « Pack-itinérance » !
Pour découvrir en été 2 belles régions de France, VTF lance son « Pack-itinérance » : 2 semaines
consécutives dans 2 villages vacances….de quoi doubler les aventures et bien sûr les souvenirs !
Exemple de séjour : une semaine au Village Vacances VTF « Les Fougères » à Soultzeren en Alsace
combinée avec une semaine au Village Vacances VTF « Le Bief rouge » à Métabief dans le Jura

L’Alsace et le Jura s’allient à merveille : chacun dispose d’un
patrimoine unique (gastronomie, vins) et de paysages
grandeur nature. Les 2 villages proposent une piscine
couverte et chauffée et des clubs enfants gratuits de 3 mois
à 17 ans !

Le + : 10% de remise sur la facture des 2 séjours !
Tarifs : à partir de 369€ la semaine en pension complète à Soultzeren et 359€ la semaine en pension
complète à Métabief !

A la mer : sea, bike and fun !
Séjour au Village Vacances VTF « Les Bruyères » à Carcans
Maubuisson en Aquitaine
A l’ombre des pins, de nombreux chalets de bois sont répartis
sur un vaste domaine et offrent aux vacanciers un cadre
privilégié entre plages, lacs et forêt. Au cœur de la pinède et à
proximité des plages du lac de Bombannes et de celles de
l’océan, c’est le royaume des balades à vélo ! Clubs enfants
gratuits de 3 à 17 ans du lundi au vendredi.
Le + : Location de vélo sur place (en supplément)
Tarifs : à partir de 359€ la semaine en location pour 3/4 personnes

Pour toute réservation, rendez-vous sur le site www.vtf-vacances.com

