
Les jolis coins de

PLAGE



Premier weekend de déconfinement,

on vous invite pour un tour d’horizon 

des littoraux de France. Merci les 

embruns et le grand air marin, une 

pause tant attendue pour les citadins 

et toujours ressourçante pour les 

moussaillons.

A l’heure où nous rêvons tous de 

nouveaux horizons, le petit book

des jolis coins de France vous donne 

rendez-vous tous les week-ends.



Le ponton de Veules-les-Roses, 
point idéal pour un apéro entre 
amis ou en famille et admirer le 
coucher du soleil à seulement 
quelques minutes à pied du VVF 
Club La Côte Normande à Veules-
les-Roses (76).

LA CÔTE

Veules-les-Roses (76)

NORMANDE



BELLE-ÎLE-EN-
MER

La Pointe des Poulains avec 
son phare à Belle-Île-en-Mer 
pour une randonnée magique
autour de l’île - VVF Club 
Belle-Île-en-Mer au Palais (56).

Belle-île-en-Mer (56)

Présentateur
Commentaires de présentation
Par exemple, Astoria est une ville sur la côte d’Oregon également connue pour son rôle phare dans le film « Le Goonies ». Aujourd'hui, nous irons en voyage de notre école d’Astoria via des kilomètres et l’heure...



Promenade sur les étendues
infinies des plages du nord
au pied de notre VVF Club Côte 
d'Opale à 
Blériot-Plage (62).

LES PLAGES

DU NORD

Présentateur
Commentaires de présentation
Par exemple, Astoria est une ville sur la côte d’Oregon également connue pour son rôle phare dans le film « Le Goonies ». Aujourd'hui, nous irons en voyage de notre école d’Astoria via des kilomètres et l’heure...



Cours de paddle sur le lac près de 
Moliets avec notre partenaire –
VVF Club Les Plages des Landes à 
Moliets (40).

LES PLAGES DES

Moliets (40)



La magnifique forêt landaise ! 
Accessible directement depuis le 
VVF Club Les Plages des Landes à 
Moliets (40), c’est le terrain de jeu 
idéal pour une randonnée à vélo 
ou un irrésistible appel à un 
footing matinal !

LA FORÊT

Moliets (40)

LANDAISE



LES PLAGES DE

À seulement quelques mè
tres, le chemin pour la 
plage partant du VVF Club 
Les Plages de Guérande à 
La Turballe(44).



LES PLAGES DU GOLFE DU

Envie de partir à l’aventure en mer ? 
En paddle, à la voile ou à la nage,

tout est possible depuis le 
VVF Club Golfe du Morbihan

à Sarzeau (56).

Sarzeau (56)



TITRE
LES PLAGES DU 

MÉDOC
Quoi de mieux qu’un moment 
privilégié entre amis au bord de 
l’océan ? Notre VVF Club Les 
Plages du Médoc à Soulac-sur-
Mer (33) se situe face à l’océan. Ce 
paysage sera le vôtre tous les 
jours de vos vacances.

Soulac-sur-Mer (33)

Présentateur
Commentaires de présentation
Par exemple, Astoria est une ville sur la côte d’Oregon également connue pour son rôle phare dans le film « Le Goonies ». Aujourd'hui, nous irons en voyage de notre école d’Astoria via des kilomètres et l’heure...



Les eaux turquoise des Caraïbes ? 
Pas la peine d'aller si loin ! Voici la plage 
accessible directement depuis le VVF Club La 
Plage des Grands Sables sur l’Île de Groix (56).

LES EAUX TURQUOISES DES

L’île de Groix (56)



LES îles

ANGLOS-NORMANDES

Le ciel dans tous ses états
sur la plage, 

juste devant le VVF Club 
Les Îles Anglo-

Normandes à Portbail-
sur-Mer (50).



LES PLAGES DE 
SAINT-TROPEZ

Sainte-Maxime (83)

Le petit village de Sainte-Maxime vu de 
haut avec la Méditerranée au loin ... 

Quoi de mieux pour les vacances ?

Le VVF Club Golfe de Saint-Tropez à 
Sainte-Maxime (83) !



Les

Un paysage lunaire à quelques mètres de notre VVF 
Résidence Île de Ré 

Les Salines à Ars-en-Ré (17).

Profitez-en pour découvrir 
les étapes de la fabrication du sel 
et achetez-en directement
au marché devant le VVF !



Retrouvez l’ensemble 
des jolis coins VVF sur

https://www.vvf-villages.fr/experiences-vacances-vvf.html
https://www.vvf-villages.fr/
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