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50 000 Héros de la crise invités par VVF en vacances
Offrir des vacances aux héros qui étaient en première ligne pendant cette crise : cette opération menée en premier
lieu dans les Pyrénées Atlantiques (64) est étendue à toute la France et à tous les héros par VVF, au-delà des seuls
personnels de santé …
L’opération « le repos des Héros » pour laquelle VVF a offert 200 séjours pour les soignants à l’ADT des Pyrénées
Atlantiques (ADT64*) a remporté un vif succès.
* Agence d’attractivité et de développement Touristique du 64
Aujourd’hui, VVF (avec les collectivités locales partenaires) étend au territoire national ce dispositif baptisé « les
Vacances des Héros » et l’étend à tous ceux qui ont œuvrés pour aider leurs concitoyens pendant la crise au-delà des
seuls personnels de santé …
« En cette période, il est évident pour VVF de participer à la solidarité nationale en remerciant tous ceux dont le
dévouement a été exemplaire. Nous invitons jusqu’à 50 000 Héros en vacances » précise Martine Pinville Présidente de
VVF.
Dès le mois de juillet, tous les Héros qui viendront en famille se verront offrir une semaine dans le VVF de leur choix.
Il leur suffit de s’inscrire dès aujourd’hui sur la plateforme Les Vacances des Héros
Cette semaine est d’une valeur de 400 € qui correspond au budget moyen pour une personne et pour une semaine de
vacances chez VVF. Les Héros pourront partir dans l’une des 94 destinations françaises, des côtes Bretonnes aux plages
de la Grande Bleue en profitant de la douceur Poitevine où de la fraîcheur des lacs alpins.
« Favoriser les vacances pour tous est le crédo de VVF en tant
que premier acteur associatif du tourisme solidaire.
Nous avons été très fiers de collaborer avec ADT64 qui a
distribué un peu plus de 400 bons vacances. Mais plus de
16 500 personnes avaient participé au tirage au sort.
Devant l’ampleur de ces demandes nous avons eu à cœur de
remercier un plus grand nombre de Héros. Nous avons décidé
de dédier 5% de notre capacité d’accueil sur 18 mois en
invitant 50 000 de ces Héros et non seulement les soignants
mais également d’autres professions qui ont été en première
ligne.
Nous avons développé la plateforme Les Vacances des Héros dès les premiers jours du confinement. C’est un travail
important qui nous permet d’avoir aujourd’hui toute l’infrastructure en place pour assurer le succès de cette opération »
conclut Martine Pinville.
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A propos de VVF
VVF depuis plus de 60 ans, est le premier opérateur touristique familial solidaire et durable en France. VVF est un
groupe associatif à mission qui contribue au développement économique et social des territoires et propose des séjours
et des vacances et les loisirs accessibles pour tous.
VVF propose plus de 100 destinations sport culture et nature, en montagne, moyenne montagne, campagne et littoral
partout en France. L’association accueille 450 000 Vacanciers en proposant des activités pour les parents et les enfants
dans des villages vacances, des gites, des campings et des résidences de tourisme.
Premier opérateur engagé dans le tourisme durable depuis 2014 sur la norme RSE ISO 26 000, VVF est la première
organisation touristique reconnue depuis 2014 d’utilité sociale (agréement ESUS), c’est un acteur majeur de l’économie
sociale et solidaire des territoires.
Pour l’année 2020, VVF est la deuxième marque préférée des français pour les résidences de tourisme (sondage du
magazine CAPITAL nov2019).
Tous les VVF sont des propriétés de biens publics qui appartiennent aux collectivités territoriales ou aux comités
d’entreprise. Ces dix dernières années VVF a investi 130 millions d’euros pour leur rénovation. VVF c’est aussi 650
salariés permanents et 1200 saisonniers chaque année.
Toutes les offres sont disponibles sur www.vvf.fr

