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Idées vacances en famille à l’occasion de la réouverture des VVF
VVF : entre amis, en famille et même famille nombreuse, avec bébé, avec les grands-parents, entre séniors, en
couple, en solo … toutes les combinaisons sont possibles dans les 94 VVF français. A l’occasion de leur réouverture,
VVF vous proposent quelques idées de destinations pour découvrir ou redécouvrir toutes les richesses des
paysages et patrimoine français que ce soit à la mer, à la montagne ou à la campagne… le tout à prix doux et
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
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En famille avec bébé : éveil pour les tout-petits, bien-être et forme pour les parents
Une vingtaine de club propose des animations d’éveil et d’épanouissement pour les 3 mois à 2 ans avec des
spécialistes de la petite-enfance. Et pendant que les tout-petits se font chouchouter, les parents pourront se
retrouver et se détendre dans un bain bouillonnant ou encore un hammam.
Quelques exemples de destination avec bébé
Au carrefour de l’océan Atlantique, des Pyrénées et de l’Espagne : VVF Le Pays
Basque, un havre de paix pour se détendre dans l’espace bien-être après les
randonnées dans le Pays Basque et le village de Sare classé parmi les « plus
beaux villages » de France
A la montagne dans la vallée de l’Aveyron : VVF Summer Camp Le Sud
Aveyron, pour les amoureux de nature et de sport dans un environnement préservé : le parc régional des Grandes
Causses
Dans un des plus beau village de France en Dordogne : VVF de Collongesla-Rouge, un voyage unique au fil de l’eau en gabarre sur la Dordogne ou
dans les ruelles de la cité médiévale
A l’océan en Bretagne : au nord de la presqu’île de Guérande : VVF La
Turballe, un village les pieds dans l’eau face aux marais salants pour les
fans d’activités nautiques

Grands parents et petits enfants : être zen entre détente et loisirs
Les grands-parents sont toujours présents pour garder leurs petits-enfants.
Les VVF offrent un équilibre idéal entre moments de loisirs et partage
entre génération et temps pour soi pendant que les plus jeunes
découvrent des activités ludiques entre amis dans des clubs sécurisés.
Quelques exemples de destinations entre grands-parents et petitsenfants

L’Atlantique et ses plages du Médoc : VVF Soulac-Sur-Mer : des plages de
sable fin, des ballades en vélo et la découverte des grands crus bordelais
Au cœur du Vivarais en pleine nature : VVF les Portes du Mont
d'Ardèche : un village authentique avec activités sportives, piscine
chauffée et même une ferme ludique à proximité des lacs de Devesset et
de Lavalette
La douceur du Val de Loire et ses châteaux : VVF Les Châteaux de la Loire : un territoire riche en histoire qui mixe
culture et détente au fil de la Loire, de ses châteaux et de ses caves de Touraine
La côte d’Opale à deux pas de Paris et aux portes de l’Europe du Nord : VVF Côte d'Opale : une escapade sur la plus
grande plage de sable fin de la Côte d'Opale

Famille nombreuse

Des logements de grande capacité adaptés aux familles nombreuses, des
animations pour petits et grands et pour tous les goûts avec des prix
avantageux : VVF accueille toutes les tribus.
Quelques exemples de destinations pour les familles nombreuses
Au cœur d’Arcachon à 30 mètres des plages : VVF Résidence La Ville
d'Arcachon : des logements spacieux dans le bassin d’Arcachon entre
terre et mer
Dans la plus grande des îles bretonnes : VVF Belle-Ile-en-Mer :
dominant l’océan, un village insulaire et sauvage sans voiture pour de
grandes promenades en vélo ou pédestre sur les sentiers douaniers
Aux portes du parc naturel des Vosges et des volcans d’Auvergne : VVF
Les Lacs du Cantal Champs-sur-Tarentaine : des maisonnettes
individuelles en pleine nature dans une région au patrimoine naturel
riche avec ses plateaux, ses puys, ses lacs et ses forêts
La magie de l’Alsace et du parc national des Ballons des Vosges : VVF Les Fontaines des Vosges : un cadre
verdoyant pour partir à la découverte du parc naturel des Ballons des Vosges et les villages atypiques de cette région
authentique

En famille : partage, convivialité et bonne humeur

Sports, jeux, soirées, sorties découvertes, lieux insolites… des activités
pour tous les âges que l’on soit en couple ou avec bébés et ados, VVF
vous propose des vacances à la carte pour le bonheur de tous.

Quelques exemples de destinations en famille : en couple avec ou sans
enfants
Entre bassin d’Arcachon et Océan atlantique : l’éco-village VVF Lège
Cap Ferret : des logements indépendants à l’ombre des pins pour goûter
aux joies de la pêche à pied ou visiter la dune du Pilat
La Provence des alpages et les falaises du Vercors : VVF Nature Sud
Vercors Die : un village "Nature garantie", avec des activités d'eaux
vives sur la Drôme
Loin du monde, les pieds dans l’eau : une île préservée du golfe du
Morbihan : VVF La Plage des Grands Sables Ile de Groix : une plage
convexe quasi unique en Europe pour profiter des activités de bord de
mer : pêche à pied, sorties en mer, balades à marée basse...

La Côte d’Azur et son golfe de St Tropez: VVF Golfe de Saint Tropez Sainte-Maxime : un parc de 2,5 hectares au
cœur d’une station mythique de la Côte d’Azur
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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

