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Escapades automnales et vacances de Toussaint en France : les coups de cœur VVF
Cet automne, 33 VVF, des Hauts de France aux rivages méditerranéens ou océaniques en passant par
le Val de Loire, l’Alsace ou l’Auvergne sont ouverts. Culture, patrimoine architectural classé UNESCO,
bien-être, Thalasso, sport ou tout simplement farniente pour des vacances de Toussaint aux couleurs
d’Halloween ou un week-end détente, VVF propose des idées et prix ultra-doux pour tous avec des
assurances annulation jusqu'à J-1

.

A deux pas de Paris, fêter Halloween sur la côte Normande, se détendre en Bretagne ou faire des
randonnées dans le golfe du Morbihan
Pour le bonheur des petits et des plus grands, tous les VVF se parent aux
couleurs d’Halloween. A deux pas de Paris, le VVF de Forges les Eaux met
à l’honneur les traditions Normandes – fête du cidre et de la pomme – et
les parcours pour fantômes et sorcières en herbe avec concours de
déguisements, de sculptures de citrouilles, de soirées et dîners à la sauce
Halloween.
Les amoureux de la Bretagne pourront se promener sur les plages à
proximité du VVF Club Intense La Côte d’Émeraude de St Cast le Guildo
(22) et profiter de sa piscine intérieure chauffée ou encore de ses
équipements forme et bien-être.
le Golfe du Morbihan « Plus Belle Baie du Monde » et le VVF Golfe du Morbihan Sarzeau accueille les amateurs
de nature, randonnées et de balades en mer.

Des destinations à prix très doux et des réductions de 15 à 30 %
Pour toutes réservations avant le 26 octobre pour un séjour de 5 nuits
minimum entre le 17 octobre et le 1er novembre des réductions de 15
à 30 % en fonction de la destination et de la formule choisie (location,
demi-pension, pension complète) favoriseront des escapades à prix
très doux.
Par exemple, le VVF Résidence la Madrague à St Cyr sur Mer dans le
Var est affiché à 280 € la semaine pour un studio, celui Océan et
Fotêts Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques à 240 € et un 2 pièces
pour 4/5 personnes à Prats de Mollo dans les Pyrénées à 228 €.

Villes thermales : des forfaits forme et bien-être pour se
ressourcer

En complément d’un séjour au VVF de Montbrun-les-Bains (26) des
forfaits au centre thermal et de remise en forme sont proposés à
145 €/personne : 3 demi-journées de soins, 3 accès à l’espace
Aqua-Détente...
Le VVF Club Intense Les Rives du Léman Évian-les-Bains (74) est
équipé d’une piscine intérieure chauffée, hammam, sauna, bains
bouillonnants, salle de remise en forme, massages… Et pour celles
et ceux qui ont envie de tester les Thermes d’Evian -situé juste à
côté du VVF - ils auront accès à de nombreuses formules bien-être à la journée ou en forfait de 3 à 6 jours.
Pour les inconditionnels de l’océan et de balnéothérapie ou de thalasso, rendez-vous est donné dans les
stations des VVF Club Intense Lège Cap Ferret (33), d’Arcachon (33) ou encore d’Ars en Ré (17).

A la découverte du patrimoine architectural et naturel

L’automne peut également être l’occasion de découvrir ou
redécouvrir le patrimoine français comme les châteaux du Val de
Loire au départ du VVF Club Intense Les Châteaux de la Loire
Amboise (37) ou les sites médiévaux de Saint-Guilhem-le-Désert,
Pézenas et Béziers au départ du VVF Le Clos des Cigales
Montagnac (34). Autre élément du patrimoine français :
l’Auvergne et ses lacs et volcans dont celui à ciel ouvert du puy
de Lemptégy sont accessibles du VVF Parent Montpeyroux (63).
En Occitanie, ce sont les grottes de Lascaux, le gouffre de Padirac
ou Rocamadour qui donneront lieu à de belles balades au départ
du VVF de Martel Gluges (46)

Sur la route des vins
Le VVF Club Intense La Route des Vins d’Alsace Orbey (68) est idéalement situé sur la route des vins d’Alsace
pour visiter ses caves avant de se détendre dans sa piscine intérieure chauffée et son espace bien-être. En
Bourgogne Franche-Comté, les Hospices de Beaune sont incontournables pour tous les amateurs de grands
crûs au départ du VVF Club Intense Semur-en-Auxois (21).
Si de nombreuses activités sont à pratiquer en famille, les clubs enfants proposent des activités ludiques pour
permettre de libérer du temps pour les parents qui ont envie de profiter d’un moment pour eux que ce soit pour
se détendre ou faire du sport.

Télécharger les photos
Télécharger le Dossier de Presse escapades automnales et vacances de Toussaint en France
Toutes les destinations automnales chez VVF
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Etude septembre 2020 : les nouvelles tendances des vacances des Français et bilan été 2020
Si vous souhaitez visiter une des destinations VVF, n’hésitez pas à nous contacter
Retrouvez-nous sur www.vvf.fr
Twitter https://twitter.com/VVFOfficiel
Instagram https://www.instagram.com/myvvf/?hl=fr
Pinterest https://www.pinterest.fr/VacancesVVF/

Contact Médias
Catherine Cervoni RP — presse@catherine-cervoni.com — 06 26 27 67 07 — @CathCervoni

À 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 gîtes, 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 2 400 saisonniers chaque année.

