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VVF Villages ouvre en 2019 une nouvelle ère dans son histoire en annonçant le lancement 
de neuf nouvelles destinations. L’un des principaux acteurs du tourisme hexagonal veut 
s’appuyer sur son glorieux passé pour offrir à la France un nouveau visage : celui d’un fer 
de lance du tourisme solidaire et durable qui propose à toutes et tous une expérience 
unique des vacances, tournée vers les valeurs d’excellence sociale et environnementale.

Véritable success story à la française, VVF 
est aujourd’hui le premier acteur du tourisme 
solidaire en France. À rebours du tourisme 
de masse et de l’individualisme exacerbés 
des dernières décennies, à l’heure du vintage, 
du rétro, de la quête de sens symbolisée par 
l’émergence de l’économie sociale et solidaire, 
du mieux manger, du mieux vivre et du mieux 
travailler, VVF invite à revenir à l’essentiel : 
le plaisir de partager ses vacances au sein 
d’une communauté de valeurs et d’action 
fondée sur la solidarité, le respect, l’ouverture, 
le vivre ensemble, le progrès pour tous et la 
transmission aux générations futures.
La variété des destinations proposées par VVF 
fait écho à la diversité des publics accueillis : 
diversité d’âge, de revenu, de modèle familial. 
Cette diversité permet à VVF d’offrir à chacun 
un véritable espace de liberté et d’authenticité 
pendant ses vacances.
 
Depuis 60 ans, l’opérateur reste l’emblème 
des vacances accessibles et conviviales, 
avec une mission clairement énoncée : 
développer le tourisme familial et contribuer, 
par la construction de villages de vacances, 
à l’aménagement du territoire et au 
développement économique et social des 
collectivités locales.

« ACCOMPAGNER LES GÉNÉRATIONS VVF 
DANS LEUR DÉSIR DE DONNER DAVANTAGE 

DE SENS À LEURS VACANCES »

Pour sa Présidente, Martine Pinville, « VVF 
Villages est aujourd’hui un opérateur d’un 
certain âge, qui a su préserver ses valeurs tout 
en réussissant à se réinventer ». L’ancienne 
secrétaire d’État à l’Économie sociale et 
solidaire de 2015 à 2017 compte faire de 
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2019 une nouvelle étape de l’histoire de 
VVF en s’appuyant sur « l’expertise unique 
de l’opérateur en matière de solidarité, 
d’excellence environnementale, et de 
développement économique des territoires ».
 
L’ouverture de ces neuf nouvelles destinations 
donne un nouveau souffle à l’esprit VVF Villages 
: celui d’une philosophie citoyenne et durable 
partagée par les équipes et portée par les 
vacanciers qui forment à travers les années 
autant de Générations VVF. L’opérateur envoie 
ainsi un signal fort à tous les acteurs du secteur 
et assume un nouveau statut : celui d’un fer 
de lance du tourisme solidaire et durable, 
d’un symbole du savoir-faire à la française et, 
surtout, d’un acteur qui veut peser fortement 
et durablement sur le futur des vacances pour 
les touristes d’ici et d’ailleurs.

Ces nouvelles destinations permettront à 
l’opérateur de continuer à accompagner les 
Générations VVF dans leur désir de donner 
davantage de sens à leurs vacances, vers un 
tourisme plus durable et dans une société plus 
inclusive.
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DR : VVF Villages

VVF VILLAGES, C’EST :
Le premier opérateur associatif et premier acteur de l’ESS en France.

91 destinations en 2019 gérées et commercialisées sur 48 départements et 

11 grandes régions :

 - Mer (22 villages, 5 résidences, 2 partenaires),

 - Campagne (39 villages, 1 hôtel),

 - Montagne (18 villages et 4 résidences).

Plus de 2.400 collaborateurs en saison.

Plus de 2,4 millions de journées de vacances vendues pour près de 30.000 lits.

Plus de 400.000 vacanciers accueillis par an.

Un chiffre d’affaires de 79,3 millions d’euros HT en 2017.

95 % de clients satisfaits et très satisfaits.



VVF est le premier acteur du tourisme solidaire en France depuis 1958, avec plus de 
400.000 vacanciers accueillis chaque année au sein de ses 91 établissements.

UN NOUVEAU POSITIONNEMENT 
DE FER DE LANCE ASSUMÉ
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Le nouveau positionnement de VVF

VVF Villages est un acteur majeur du 
tourisme en France car il dispose d’une 
forte capacité d’action. C’est le premier 
acteur du tourisme solidaire en France 
depuis 1958, avec plus de 400.000 
vacanciers accueillis chaque année au sein 
de ses 91 établissements.

« UN RÔLE DE CHEF DE FILE ASSUMÉ »

VVF Villages est innovant de naissance, 
toujours en mouvement ; c’est une force de 
proposition qui prépare déjà l’avenir. 

L’opérateur veut continuer à proposer 
des vacances non seulement accessibles, 
mais avec du sens, se distinguant par leur 
ouverture authentique sur les territoires au 
cœur desquels est ancré VVF Villages.

Riche de son histoire et de sa philosophie 
du tourisme, VVF assume son rôle de chef 
de file vis-à-vis des différents acteurs du 
secteur et contribue, en première ligne, à 
construire une vision et une pratique du 
tourisme associatif de demain, toujours 
plus solidaire et plus durable.

DR : VVF Villages



L’OUVERTURE DE NEUF 
NOUVELLES DESTINATIONS
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L'actualité VVF

En enrichissant ainsi son catalogue, 
VVF continue à (ré)inventer la vie de 
village sous le signe de l’environnement, 
de l’immersion dans la nature, de la 
convivialité et de la découverte des 
territoires.

Quand les vacances sont bien plus qu’un 
temps de loisir, mais aussi un vrai moment 
de vie et d’ouverture aux autres, une part 
de notre patrimoine.

« NEUF NOUVELLES DESTINATIONS 
VONT ÊTRE OUVERTES AU PUBLIC

EN 2019 »

Megève, Anglet, Méribel, Saint-Cyr-sur-
Mer, La Plagne, Juan-les-Pins, Larmor-
Baden, Arcachon, Les Angles : autant de 
destination à la mer ou à la montagne qui 
permettront aux vacanciers VVF de profiter 
de cadres de séjour exceptionnels parmi 
les plus belles destinations françaises.

Plus de détails au sein du « Focus 
9 destinations » dans la partie 3 du dossier 
de presse concernant ces nouvelles 
destinations.

Fait inédit dans son histoire récente, VVF Villages ouvre en 2019 neuf nouvelles 
destinations au public.

DR : VVF Villages



Autour d’une philosophie citoyenne et 
durable, la mission de VVF reste clairement 
énoncée : développer le tourisme familial et 
contribuer, par la construction de villages de 
vacances, à l’aménagement du territoire et 
au développement économique et social des 
collectivités locales.

Comme l’explique Martine Pinville, VVF 
va « permettre aux familles de passer des 
vacances saines, profitables et reposantes, 
en rapport avec leurs besoins autant qu’avec 
leurs possibilités grâce à des services collectifs 
d’ordre matériel et éducatif  ».

L’aspect éducatif est notamment symbolisé 
par l’existence de clubs pour enfants dans la 
plupart des villages.

« LA DIVERSITÉ VÉCUE
COMME UN ATOUT »

L’esprit VVF Villages se diffuse auprès des 
clients individuels ou des groupes tant de 
manière volontariste - l’origine et les valeurs 
de l’opérateur sont expliquées et commentée 
par le directeur de village lors de la réunion 
d’accueil - que par les preuves de son 
engagement : politique tarifaire en fonction du 
quotient familial, prise en compte des parents 
isolés, aide au départ des familles fragiles, 
accueil en liaison avec des associations...

VVF considère la diversité de sa clientèle 
comme une valeur ajoutée.

VVF Villages demeure l’emblème des vacances accessibles et conviviales.

VACANCES POUR TOUS ET 
TERRITOIRES : LES VALEURS 
RÉAFFIRMÉES DE VVF
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Les valeurs VVF

« INVESTIR SUR L’AVENIR »
L’arrivée de Martine Pinville, ancienne 
secrétaire d’État à l’Économie sociale et 
solidaire de 2015 à 2017, à la présidence 
de VVF en 2018 a donné un nouvel élan à 
l’action de l’opérateur.

Ce renouvellement à la tête de VVF a 
ensuite donné lieu à une réorganisation 
qui a notamment vu l’arrivée d’un 
nouveau conseil d’administration, 
présidé par Martine Pinville.

Au cœur des investissements d’avenir 
de VVF, le numérique fait l’objet 
d’une attention particulière avec une 
accélération de la digitalisation des 
activités.

L’ouverture de ces neuf nouvelles 
destinations en 2019, inédite dans 
l’histoire de VVF, représente également 
un investissement ambitieux et porteur 
d’avenir.

DR : VVF Villages



DR : VVF Villages

VVF Villages s’articule autour de deux 
axes. Tout d’abord, l’accès aux vacances 
pour tous qui représente en quelque 
sorte la continuité des congés payés. Si 
ces derniers ont toujours été considérés 
comme une véritable avancée sociale, 
encore faut-il que les Français puissent 
partir. L’inégalité touche aussi les familles 
monoparentales, ainsi que les personnes 
handicapées ou âgées. Il faut répondre à 
ces défis et à ces populations qui, pour des 
raisons économiques, mais aussi sociales 
ou culturelles, ne partent pas et ont besoin 
de VVF Villages.

VVF favorise par ailleurs le développement 
économique des territoires, en termes 
d’emplois et de liens directs avec les 
acteurs locaux.

VVF s’est imposé comme le premier opérateur de tourisme solidaire et durable.

UN TOURISME 
SOLIDAIRE ET DURABLE
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L'engagement VVF

L’utilité sociale du groupe, à travers ces 
deux axes, représente à elle-seule la 
définition du tourisme durable, avant 
même que cette notion n’apparaisse 
officiellement.

« VVF VILLAGES PLACE AU COEUR DE 
SES ACTIVITÉS SON ENGAGEMENT 

SOCIÉTAL »

Le tourisme durable, et par extension le 
développement durable, peuvent encore 
paraître « nouveaux », et pourtant, ces 
termes sont dans l’ADN-même de VVF 
Villages depuis sa création en 1958.  VVF 
Villages est aujourd’hui un opérateur « d’un 
certain âge », qui a su préserver ses valeurs 
tout en réussissant à se réinventer.

Dans le tourisme, et peut-être à plus 
forte raison dans le tourisme solidaire, 
l’innovation est la clef de la réussite.  
À sa création, le concepteur de villages 
répondait déjà aux attentes et aux besoins 
de la société.  Ils ne sont aujourd’hui plus 
les mêmes qu’il y a 60 ans, mais VVF 
Villages a su s’adapter et doit encore 
s’adapter, car il reste beaucoup de choses 
à accomplir.

L’objectif pour VVF est de ne plus avoir 
à parler de « tourisme solidaire » ou 
même de « tourisme durable », mais de 
« tourisme » tout court.



C’est en 1958, alors que la troisième semaine de congés payés est instaurée, que naît le VVF 
(Village Vacances Familles) et que se concrétise l’utopie d’un tourisme familial accessible. 

GÉNÉRATIONS VVF :
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
DES VACANCES
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La philosophie VVF

Grâce au tourisme associatif, incarné par 
VVF, des millions de familles ont découvert 
la campagne puis le littoral et la montagne, 
pratiqué des activités sportives et profité 
d’un confort alors inédit dans ces « villages 
de vacances » à l’architecture audacieuse. 

Cette culture de vacances différentes, 
solidaires et engagées, souvent transmise de 
génération en génération, reste aujourd’hui 
une spécificité française.

« UNE PHILOSOPHIE CITOYENNE
ET DURABLE »

VVF Villages s’inscrit ainsi dans le 
mouvement de l’économie sociale et 
solidaire : il a le statut, depuis 2015, 
d’entreprise solidaire d’utilité sociale 
(ESUS).

Un agrément qui acte un fonctionnement 
interne et des activités fondées sur 
le principe de solidarité et d’utilité 
sociale, ainsi que des modes de gestion 
démocratiques et participatifs.

Ce tropisme collaboratif, avec une forte 
volonté d’agir pour le bien commun, est une 
constante de l’association, qui pratique la 
concertation permanente et bénéficie d’une 
implication forte des équipes. 

Aussi, cet engagement est perçu dans les 
villages à travers la chaleur de la relation. 
Le client, même s’il ne perçoit pas d’emblée 
le caractère associatif, se montre sensible à 
l’authenticité qui règne et à la qualité de la 
rencontre et de la découverte impulsée par 
le directeur de village et toute son équipe, 
du responsable d’entretien au chef cuisinier, 
en passant par les animateurs. 

VVF Villages est un lieu de ressourcement, 
d’échange, de découverte où chacun a la 
liberté de se distraire en fonction de ses 
centres d’intérêt et de son âge, avec une 
attention particulière portée aux enfants.

C’est cette philosophie citoyenne et durable, 
partagée par les équipes et portée par les 
vacanciers, qui forment à travers les années 
autant de Générations VVF.

DR : VVF Villages



Interview
MARTINE PINVILLE
PRÉSIDENTE DE VVF
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« NOUS RÉAFFIRMONS
LE DROIT ET LA NÉCESSITÉ
DE VACANCES POUR TOUS »
Martine Pinville, ancienne secrétaire d’État chargée du 
Commerce, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et 
solidaire, a été élue en 2018 Présidente de VVF Villages 
pour une durée de 3 ans. Très engagée dans le monde 
associatif, Martine Pinville s’est intéressée dès sa 
prise de fonction ministérielle aux enjeux du tourisme 
durable en France. Fervente défenseuse du droit aux 
vacances pour tous, l’ex-membre du gouvernement 
expose son engagement pour l’association VVF Villages, 
acteur majeur du tourisme solidaire, tout en livrant sa 
perception de l’avenir du tourisme durable en France.

D’où vous vient cet 
engagement particulier 
pour le tourisme solidaire 
et aujourd’hui pour VVF 
Villages ? 

J’ai toujours été engagée 
dans le monde associatif. 
Dans le monde professionnel 

notamment, j’ai été très tôt 
engagée syndicalement. Cet 
intérêt pour le monde dans 
lequel je vis est en quelque 
sorte mon ADN, la notion 
même d’engagement me 
motive et me mobilise. 

Quand je suis arrivée au 
ministère de l’Économie, 
j’avais dans mon périmètre 
le tourisme et l’économie 
sociale et solidaire (ESS), deux 
axes sur lesquels je me suis 
beaucoup investie. 

C’est au cours de mes 
déplacements professionnels 
que j’ai fait la connaissance 
d’acteurs du tourisme 
solidaire tels que VVF Villages 
ou l’Union Nationale des DR : VVF Villages



associations de tourisme 
(UNAT). La dynamique de 
ces associations m’a plu, tout 
comme leurs valeurs et leurs 
engagements qui mêlaient 
à la fois tourisme et ESS. 
Mon intérêt s’est développé 
ainsi, et nous nous sommes 
rencontrés à de nombreuses 
reprises lors de ma période 
ministérielle. 

Mon engagement s’est 
poursuivi après la fin de 
mes fonctions de secrétaire 
d’État, en intégrant le conseil 
d’administration de VVF 
Villages.

Pourquoi VVF se 
positionne-t-il comme
« le fer de lance du 
tourisme social et 
solidaire » en France ?

Ma conviction est que 
l’avenir du tourisme social et 
solidaire ne doit justement 
plus passer par cette unique 
appellation « social », bien 
que je l’admire beaucoup. 
L’appréciation et la lecture du 
« tourisme social » cloisonne, 
alors que VVF Villages ne se 
limite pas à cette définition 
en étant également solidaire, 
inclusive...

« DEVENIR UN OPÉRATEUR
TOURISTIQUE COMME

LES AUTRES »

Tout en préservant ses 
valeurs humanistes, 
citoyennes et durables, 
le concepteur de villages 

doit devenir un opérateur 
touristique comme les 
autres, qui ne se différencie 
plus pour son « tourisme 
social ». Nous nous devons 
de diffuser aux autres 
structures touristiques 
l’ensemble de nos valeurs, 
de les « contaminer », afin 
qu’elles puissent toutes les 
adopter. Le tourisme est un 
outil fort de sensibilisation au 
« vivre ensemble ». 

Prenons l’exemple d’un 
immeuble : il peut y avoir 
des familles différentes, 
avec également des accès 
et des tarifs différents pour 
y résider. Mais l’objectif 
est que tout le monde vive 
ensemble. C’est la même 
chose dans le tourisme : les 
acteurs touristiques doivent 
permettre à chacun de 
pouvoir partir en vacances et 
dans l’endroit de son choix.
Enfin, l’avenir du tourisme 
passe par un retour au 
« local ». 

Par exemple, nous mettons 
au cœur de notre démarche 
RSE l’employabilité locale ou 
la formation des cuisiniers 
aux achats responsables. La 
société revient aujourd’hui 
à d’autres formes de 
consommation, à des circuits 
courts qui se développent sur 
tous nos territoires. Je pense 
que ce sera la même chose 
pour les vacances.

Il est donc extrêmement 
important de travailler sur 

Parcours
1958 Naissance 
à Angoulême

2007 Députée 
de la Charente

2015 Secrétaire d’État 
chargée du Commerce, 
de l’Artisanat, 
de la Consommation 
et de l’ESS

2018 Présidente de 
VVF, première femme
à la tête d’un opérateur 
du tourisme social

Interview
MARTINE PINVILLE
PRÉSIDENTE DE VVF
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« UN JOUR, NOUS N’AURONS PLUS À PARLER DE 
TOURISME SOLIDAIRE OU MÊME DE TOURISME 
DURABLE, MAIS DE TOURISME TOUT COURT. »
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DR : VVF Villages



cette notion de « tourisme 
solidaire ».
C’est un enjeu déterminant 
pour VVF Villages

Concrètement, comment 
se manifeste cette nouvelle 
ambition pour VVF ?

Suite à mon arrivée à la 
présidence de VVF, j’ai 
souhaité que l’anniversaire 
des 60 ans de l’association 
soit l’occasion de célébrer 
le passé mais surtout de se 
tourner vers l’avenir. 

Aussi, j’ai engagé un certain 
nombre de chantiers au 
sein de VVF qui iront de pair 
avec l’ouverture des neuf 
nouvelles destinations en 
2019.

Ainsi, une réorganisation 
interne en cours verra 
l’arrivée prochaine d’une 
nouvelle équipe. Je pense 
que c’est important pour 
VVF de continuer à attirer 
et à s’entourer de nouveaux 
talents.

Cette réorganisation 
a également abouti à 
d’importants investissements 
en interne vers de nouvelles 
orientations numériques 
afin de moderniser le 
fonctionnement de 
l’association. 

Ce n’est pas parce que nous 
sommes une association 
solidaire que nous ne 
pouvons pas être innovants 

dans nos process internes 
et dans les outils que nous 
mettons à disposition de 
notre clientèle, notamment 
pour les réservations !

« UNE NOUVELLE ÉTAPE
DANS L’HISTOIRE DE VVF »

Je vois vraiment 2019 
comme une nouvelle 
étape dans l’histoire de 
l’association qui la verra se 
transformer à travers des 
investissements ambitieux 
et porteurs d’avenir pour 
le modèle VVF, quand bien 
même ceux-ci mettront peut-
être plusieurs années à être 
amortis.

Je poursuivrai par ailleurs 
mon implication sur le 
plan institutionnel afin de 
nous donner les moyens de 
poursuivre le développement 
de notre politique sociale. 
C’est une particularité de 
notre modèle dont nous 
sommes particulièrement 
fiers, qui vise à donner la 
possibilité à tous de partir 
en vacances à travers VVF 
Villages. 

Ma volonté est plus que 
jamais de faire de VVF 
Villages un opérateur 
de tourisme inclusif, 
à destination de tous, 
et porteurs de valeurs 
partagées.
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« NOUS NOUS DEVONS DE DIFFUSER AUX AUTRES 
STRUCTURES TOURISTIQUES L’ENSEMBLE DE NOS 
VALEURS, DE LES CONTAMINER, AFIN QU’ELLES 
PUISSENT TOUTES LES ADOPTER. »
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Interview
MARTINE PINVILLE
PRESIDENTE DE VVF

DR : VVF Villages



Les 9 nouvelles destinations VVF



Pourquoi ce partenariat avec VVF 
Villages ?
Les principes directeurs qui ont guidé 
ce partenariat avec VVF Villages sont 
l’expression de la volonté de la CGP de 
trouver un opérateur qui porte ses valeurs 
et d’assurer la pérennité de l’activité 
en apportant des solutions aux enjeux 
opérationnels auxquels la CGP était 
confrontée.
Cette externalisation, instruite depuis de 
nombreux mois, constitue une véritable 
opportunité de développement de l’activité 
« Loisir » avec davantage de services 
(animations, accueil des enfants, services 
de conciergerie) et d’interactions (via des 
applications ou les réseaux sociaux).

LE NOUVEAU PARTENARIAT 
ENTRE LA CGP ET VVF VILLAGES
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Les 9 nouvelles destinations

VVF Villages est le premier opérateur 
associatif de villages vacances en France 
et un acteur du tourisme social dont 
les valeurs sont cohérentes avec celles 
de la CGP. La CGP reste propriétaire de 
ses résidences, et depuis le 1er janvier 
2019, c’est VVF Villages qui en assure 
l’exploitation.

Qu’est-ce qui a conduit le conseil 
d’administration de la CGP et celui de 
VVF Villages à conclure ce partenariat ?
VVF est un acteur du tourisme social dont 
l’ADN est cohérent avec celui de la CGP et 
l’objectif social premier de nos résidences 
de loisir. En outre, son modèle économique 
est en accord avec le nôtre, contrairement 
à d’autres acteurs du secteur. C’est 
donc très « naturellement » que les 
administrateurs se sont tournés vers VVF 
Villages. 

Pourquoi n’avoir pas purement et 
simplement vendu les résidences ?
Les conseils d’administration s’étaient 
fixés comme objectif d’avoir un projet 
garantissant la pérennité de l’activité et 
permettant son développement, tout 
en continuant à proposer aux affiliés 
une offre loisir de qualité, dans un cadre 
humain et social respectueux des salariés 
et prestataires de la CGP. À ce titre, la 
solution partenariale est apparue optimale, 
avec l’avantage de confier l’activité à un 
professionnel du secteur. 

DR : CGP

La caisse générale de prévoyance des caisses d’épargne (CGP) a signé un partenariat avec 
VVF Villages afin de confier à l’opérateur l’exploitation de nouveaux sites dont elle est 
propriétaire, représentant pour VVF Villages neuf nouvelles destinations. Trois questions 
à Éric Le Lay, directeur général de la CGP.

Interview
ÉRIC LE LAY
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA CGP
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9 nouvelles destinations VVF

56 APPARTEMENTS DANS QUATRE CHALETS
À 600 MÈTRES DU DÉPART DES TÉLÉCABINES.

Megève est un village typique de Haute-Savoie niché au cœur du Pays 
du Mont Blanc et doté d’une histoire ainsi que d’un patrimoine qui ne 
vous laisseront pas indifférents. Megève possède une âme qui va bien 
au-delà des images que l’on a de cette destination.
 
Dotée d’une riche gastronomie locale, c’est une destination qui vit 
chaque saison. Les événements culturels et sportifs rythment la vie 
locale et chacun trouvera à Megève une émotion qui ne laissera pas 
indifférent. 

Grâce à ses habitants, Megève se raconte autant qu’elle se vit. Elle 
cultive le charme d’un vrai village épanoui autour de sa place principale 
aux allures médiévales, avec ses vieux quartiers aux ruelles étroites, 
ses fraîches placettes égayées de fontaines et de lavoirs : le cachet 
d’une architecture de montagne qui a su respecter son histoire. 

Entourée par trois massifs montagneux aux pentes douces et à la 
forêt verdoyante, Megève est une terre de contrastes naturels qui fait 
le bonheur des amoureux de la nature. Mariant pistes, forêt, fermes 
d’alpage et terrasses ensoleillées sur plusieurs massifs, le domaine 
skiable de Megève propose de la glisse pour tous.

Megève
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À 600 m du centre ville.
Navettes et calèches gratuites jusqu’au départ 
des remontées mécaniques l’hiver.
Domaine skiable Evasion Mont Blanc, accès aux stations de 
Saint-Gervais, Saint-Nicolas, les Contamines, Combloux et 
Megève.
Altitude de 1.000 à 2.500 mètres.
450 km de pistes.
117 remontées mécaniques.
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47 APPARTEMENTS EN PLEIN CENTRE-VILLE,
À MOINS D’UN KILOMÈTRE DES PLAGES.

Lovée entre l’océan et les forêts de pins, Anglet ouvre le bal des plages 
de la Côte Basque. Située entre l’historique Bayonne et la cosmopolite 
Biarritz, Anglet s’affirme comme une ville nature et sportive.
Du nord au sud, de la plage de La Barre à celles de la Chambre d’Amour, 
la Promenade Littorale, bordée de cabanons abritant écoles de surf, 
club de plage et bars-restaurants avec vue, vous invite pleinement à 
profiter des joies des vacances en bord de mer ! Ivres d’embruns ou de 
soleil, vous retrouverez avec délice l’ombre des pins du côté de la forêt 
de Chiberta. Au cœur de la pinède, les voies vertes, les pistes cyclables, 
le parcours santé ou encore le parcours acrobatique vous ouvrent 
l’opportunité de redécouvrir les plaisirs de la forêt en basket, à vélo ou 
à cheval.

Anglet est reconnue à l’international pour sa qualité de destination surf. 
Elle le doit à ses vagues, à ses nombreux spots ainsi qu’aux champions 
qui chaque année s’y entraînent et s’y affrontent lors de grands rendez-
vous. Ainsi, tous les ans, au mois d’août, une étape du circuit mondial 
de surf professionnel, organisée par la World Surf League, se tient à la 
Chambre d’Amour pour le plus grand plaisir de tous. 

Apprécié pour son ambiance conviviale et la qualité de ses produits, 
il est agréable de se promener au Marché de Quintaou, un lieu 
incontournable qui fait partie des plus grands marchés du Pays 
Basque. Vous apprécierez également de prendre un verre aux Halles 
des Cinq-Cantons devant un joli plateau de fruits de mer, après avoir 
déambulé dans ses allées et découvert des petits commerces de 
bouche de renom. En soirée, laissez-vous séduire par l’effervescence 
de la Chambre d’Amour. Installé en terrasse, face au coucher du soleil, 
partagez un moment inoubliable en amoureux, en famille ou entre 
amis.

Anglet
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À 10 km de l’A63 Bordeaux-Espagne.
À 10 km de l’A64 Toulouse-Bayonne.
À 4 km de la Gare SNCF de Bayonne (Paris).
À 4 km de Biarritz.
À 750 km de Paris.
À 300 km de Toulouse.
À 195 km de Bordeaux.
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47 APPARTEMENTS DANS UNE RÉSIDENCE
AU PIED DES PISTES.

Situé au sommet de la vallée de Méribel, le village de Méribel offre un 
accès privilégié aux 600 km de pistes de ski des 3 Vallées. Méribel 
est situé au cœur du plus grand domaine skiable du monde et vous 
permettra d’accéder facilement aux pistes de Courchevel, des 
Menuires et de Val Thorens, sans oublier les 150 km de pistes de la 
vallée de Méribel.

Méribel possède une architecture homogène avec ses résidences-
chalets habillées de bois qui s’intègrent harmonieusement à son 
environnement naturel exceptionnel : le majestueux Mont-Vallon 
culminant à près de 3 000 mètres domine le village entouré de forêts 
de sapins et de la Réserve naturelle de Tueda, au pied du Parc National 
de la Vanoise, avec son lac, sa forêt de pins cembros, ses pistes de ski 
de fond et ses sentiers de randonnée.

Sortir de chez soi skis aux pieds et être déjà sur les pistes ! C’est 
l’incomparable privilège qu’offre Méribel, le véritable Cœur des 
3 vallées, station la mieux placée pour profiter pleinement et facilement 
de ce domaine skiable exceptionnel. 

Avec son hameau à l’ambiance chaleureuse et ses résidences 
modernes de montagne en pied de pistes, Méribel est le rendez-vous 
idéal des familles de skieurs de tous niveaux. Son snowpark est une 
référence en Europe pour tous les freestylers, experts et néophytes. 
Autre privilège du lieu et pas des moindres : l’enneigement est garanti 
tout l’hiver !

Méribel
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Résidence à 1.450 mètres d’altitude.
Ensemble de chalets aux façades pierre et bois.
Domaine skiable réputé des 3 Vallées (600 km de pistes).
Liaisons avec les stations de Courchevel, de Val Thorens 
et des Ménuires.
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44 APPARTEMENTS DANS UN QUARTIER 
RÉSIDENTIEL SUR LES COTEAUX, AVEC VUE SUR MER.

Farnienter à l’ombre d’un pin parasol au son des cigales ou sur le sable 
bercé par les vagues, boire l’apéritif sous les platanes place Portalis 
puis dîner entre amis au coucher du soleil sur la baie des Lecques, 
partir en mer ou randonner à la découverte des criques et calanques, 
se dépasser en s’initiant au wake board ou à la plongée, s’offrir 
une crème glacée en famille en bord de mer, profiter en amoureux 
d’un concert par une douce soirée d’été... Saint-Cyr-sur-Mer, cité 
balnéaire fièrement provençale, offre autant d’expériences simples et 
authentiques à vivre qui rendent chaque visite exceptionnelle.

Située au cœur du bassin du Beausset qui descend doucement 
de la Sainte Baume jusqu’au rivage, Saint-Cyr-sur-Mer bénéficie 
d’une implantation d’exception, qui explique notamment son terroir 
essentiellement viticole.

Porte du littoral varois, la station de tourisme et balnéaire Saint-Cyr-
sur-mer offre l’agrément de ses plages des Lecques et de la Madrague, 
ses sentiers, son golf et son parc aquatique.

Saint-Cyr-sur-Mer fait en outre partie des communes du réseau des 
«Plus Beaux Détours de France», label qui garantit un certain art de 
vivre aux visiteurs.

Saint-Cyr
sur-Mer
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À 300 m d’une petite plage.
À 1 km de la grande plage des Lecques (accessible à pied
par cheminement sécurisé).
À 8 km de Bandol.
À 40 km des calanques de Cassis.
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44 APPARTEMENTS DANS DEUX RÉSIDENCES 
SITUÉES EN PLEIN CENTRE DE LA PLAGNE 1800.

La Plagne compte plus de 225 km de pistes. Elle fait partie intégrante 
de Paradiski® : le deuxième plus grand domaine skiable mondial, avec 
425 km de pistes reliées les unes aux autres.

Avec 70 % de son domaine au-dessus de 2.000 m d’altitude, vous 
parcourez toujours de nouveaux horizons.

Débutant ? Profitez de l’ensemble du domaine en n’empruntant que 
des pistes bleues et scénarisées pour (re)débuter sereinement.

Plus expérimenté ? Près de la moitié des pistes sont rouges et noires 
en plus des snowparks, boardercross, boarder gliss, half pipes, pistes 
de luge, waterslide, big airbag, big air vidéo et piste chronométrée 
« chrono speed ».

A travers ses différents villages, la Plagne vous propose un panel 
d’ambiances pour que chacun y trouve son bonheur. 

Farniente en terrasse ensoleillée sur le front de neige, raquettes, ski 
nordique, ski de fond, parapente, luge, chiens de traîneau, handiski, 
cascade de glace, tyrolienne, bobsleigh ou sports nouvelles glisses : fat 
bike, snowbike, airboard, snakegliss, yooner... composez votre séjour 
comme vous le souhaitez à La Plagne !

La Plagne
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Deux chalets à 150 mètres l’un de l’autre.
Accès direct aux pistes.
Domaine skiable réputé de Paradiski®.
Accès aux stations des Arcs, la Plagne,
Peisey-Vallandry et Montchavin.
De 1.200 à 3.250 mètres d’altitude et 425 km de pistes.
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15 APPARTEMENTS DANS UNE RÉSIDENCE
SITUÉE EN CENTRE-VILLE, À 800 M DU PORT
ET DE LA PLAGE.

Ville historique, ville moderne, ville d’événements, ville de plaisirs et 
de loisirs, de sport et de nature, Antibes Juan-les-Pins est une cité aux 
multiples facettes où le soleil joue avec les eaux de la Méditerranée 
plus de 300 jours par an.

Aucune ville azuréenne n’offre autant de charmes divers et contrastés 
qu’Antibes Juan-Les-Pins. Elle a l’accent et les couleurs de Provence, 
mais aussi les folies de la Côte d’Azur, la somptuosité des parcs à 
l’anglaise, la blondeur des plages... 

Elle est ville de marins et de jardiniers, d’amoureux de Mozart et de Ray 
Charles, d’amateurs d’art et de fous de discothèques, de passionnés 
des pierres patinées par le temps et d’enfants émerveillés par le 
spectacle des dauphins. 

« La seule de toutes les villes de la Côte qui ait si bien gardé son âme », 
disait Graham Greene.

Juan-les-Pins
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Piscine extérieure.
Parc arboré et calme de 2 ha autour de la résidence.
Au sein de la deuxième agglomération des Alpes-Maritimes 
(Antibes).
À proximité de Nice, Monaco et Cannes.
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38 APPARTEMENTS EN PLEIN CENTRE-VILLE,
AU CŒUR DU GOLFE DU MORBIHAN, LES PIEDS
DANS L’EAU, SUR LE PORT ET LA PLAGE.

Larmor-Baden est un port de plaisance actif. Centre ostréicole 
important puisque c’est l’un des premiers de Bretagne Sud, il a su 
également développer le tourisme.

Les atouts ne manquent pas. Le patrimoine historique de l’île de 
Gavrinis ainsi que de l’île de Berder, accessible à pied à marée basse, 
attirent chaque année de nombreux visiteurs. Ses plages ont un 
caractère familial ; ses circuits pédestres en bord de mer avec de 
magnifiques points de vue sur le golfe ou autour de la réserve naturelle 
sont appréciés des amateurs de rêve.

Le charme discret du vieux bourg animé par des commerçants 
dynamiques fait place à un marché festif et convivial le dimanche matin 
et à quatre marchés nocturnes l’été.

On peut s’adonner aux joies de la pêche à pied et à la ligne, se détendre 
au tennis et suivre des séances d’initiation ou de perfectionnement en 
catamaran ou planche à voile.

Larmor 
Baden
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À découvrir :
- l’église Notre-Dame (1879-1880),
- la chapelle Sainte-Anne (1885),
- la Tour de l’île de Berder (1885),
- les anciens marais de Pen en Toul,
- le cairn sur l’île de Gavrinis (IVème millénaire avant J.-C.).
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50 APPARTEMENTS DANS UNE RÉSIDENCE SITUÉE SUR 
L’ARTÈRE PRINCIPALE DU CENTRE-VILLE.

Marquée par l’empreinte impériale de Napoléon III, Arcachon n’a 
de cesse de se développer, sans rompre avec la richesse de son 
patrimoine et la qualité de son environnement. Elle vit, se transforme, 
encore et toujours, au rythme des quatre saisons. 

Sous l’influence déterminante de l’océan, avec plus de 2.000 heures de 
soleil par an, un régime équilibré de vents et de précipitations ainsi que 
des amplitudes thermiques faibles d’une saison à l’autre, le Bassin jouit 
d’un microclimat particulier. 

On y profite du farniente sur la plage, mais on y découvre aussi des 
activités à partager en famille, en couple ou entre amis, doublées d’une 
rare douceur de vivre. 

Arcachon est certes synonyme de plage. Mais pourquoi ne pas 
également profiter de votre séjour pour découvrir la richesse de son 
architecture et de ses monuments dont la conservation s’inscrit dans 
une politique globale de préservation du patrimoine ? 

Et comme la nature fait bien les choses, elle a rassemblé sur le 
périmètre restreint du Bassin d’Arcachon un patrimoine naturel unique.

Arcachon
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À 50 m de la plage.
À 500 m de la Gare SNCF.
À 12 km de la dune du Pilat.
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44 APPARTEMENTS DANS UNE RÉSIDENCE SITUÉE
SUR LA STATION DES ANGLES.

La station créée en 1964 par Paul Samson est devenue l’une des plus 
performantes des Pyrénées après 5 décennies. La station des Angles, 
grâce à son concept unique dans les Pyrénées Orientales de « Village 
Station », doit son succès à son domaine skiable qui arrive au pied du 
clocher. Elle le doit aussi au professionnalisme de tous ses acteurs et à 
la qualité de son accueil. Illuminée par le soleil Méditerranéen, la station 
des Angles domine le paysage du plateau du Capcir en Pyrénées 
catalanes.

Au petit matin, les forêts et les lacs évoquent facilement le Canada.
Un domaine skiable de qualité, une exposition propice à un bon 
enneigement, un panorama exceptionnel du massif du Carlit au pied du 
Canigou, des pistes qui arrivent au pied du clocher, tels sont les atouts 
de la station.

Les Angles, c’est la station de toutes les glisses …. pour les amoureux 
du snowboard et pour les skieurs. Les Angles, c’est aussi le dynamisme 
hivernal et le charme d’un vieux village catalan allié aux atouts d’une 
station de sports d’hiver.

C’est un village qui offre sur les pentes du Roc d’Aude et du Mont Llaret 
entre 1.600m et 2.400m d’altitude, 60 km de pistes tous niveaux.
La station a aussi forgé sa réputation sur sa capacité d’innovation 
permanente en matière de ski avec des concepts originaux et un 
domaine de qualité. Les pistes sont tracées dans la forêt et induisent 
au respect de la nature.

Les Angles
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À 850 mètres du départ de remontées mécaniques 
et du jardin des neiges.
Domaine skiable des Angles :
- De 1.650 à 2.400 m d’altitude,
- 22 remontées mécaniques,
- 55 km de pistes.
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A PROPOS DE VVF

Créée en 1958, l’association VVF (Villages Vacances 
Familles) propose des vacances de qualité pour toutes 
et tous, tout en accompagnant l’aménagement des 
territoires ruraux grâce au tourisme. Depuis 60 ans et 
aujourd’hui encore, VVF est au service de cette double 
vocation : développer le tourisme familial et contribuer, par 
la construction de villages de vacances, à l’aménagement 
du territoire et au développement économique et social 
des collectivités locales. Véritable success story à la 
française, VVF est aujourd’hui le premier acteur du 
tourisme solidaire en France. 
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