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Un hiver sans ski, mais pas sans vacances : s’évader et miser sur l’originalité
avec VVF
Se ressourcer, s’amuser, s’évader, s’aérer, faire du sport ou cocooner en toute sécurité dans les
gîtes et résidences VVF : les vacances d’hiver seront sous le signe du dépaysement chez VVF. En
famille ou entre amis, en solo ou en duo et pour tous les budgets, les équipes VVF ont déniché
quelques idées originales pour placer les vacances sous le signe de l’évasion et de la bonne
humeur loin de la foule.
Assurances annulations jusqu’à J-1 sans frais.
VVF ouvre une trentaine de destinations dès le 19 décembre : du studio à l’appartement 8 couchages, tout-équipé,
pour déjeuner et mijoter de bons petits plats régionaux en toute convivialité et dans le respect des consignes
sanitaires et du couvre-feu. Un excellent moyen de contribuer également à soutenir l’économie locale à travers
toutes les activités proposées par les partenaires de VVF*.

Les pistes sont fermées ? C’est l’occasion de tester
d’autres formes de glisse et d’activités.
Snowkite (paraski) pour glisser librement en pleine nature, fat bike, airboard,
ski de fond et raquettes à Montchavin la Plagne (73)
Se promener sur l’une des 3 pistes dédiées aux piétons ou sur l’itinéraire de
randonnée multipratique : marche nordique, raquettes, chiens de traîneau,
ski nordique à Ceillac en Queyras (05) et escalader la cascade de glace dans un
spot connu et reconnu en Europe accessible même aux enfants
Ski joëring, chiens de traîneau et caniraquette à St Léger les Mélèzes (05)

Escalader la glace dans un village de charme à Megève (74) : visiter
un élevage de rennes, se balader avec des chiens de traîneau ou en
calèche, vivre en Snowshoes EVVO® des raquettes innovantes (100 %
françaises) pensées pour un usage tout terrain (neige, terre, roche...)
et pour tous types de pratique (marche, course, sports collectifs...)
Biathlon laser, tir à l’arc, accro branche à Prapoutel les 7 Laux (38) et
ballade en raquettes dans le massif de Belledonne avant de se
détendre au Spa de la station ou se rendre à Allevard pour un baptême
de l’air en parapente.
Raquettes, chiens de traîneau et randonnées dans les monts du Jura au départ du VVF de Lélex (01),

Prendre l’air du large : un hiver en bord de mer
Les espaces préservés de la côte atlantique de la station balnéaire d’Arcachon (33), mais aussi de Lège Cap Ferret
(33) pour des promenades pédestres, à vélo ou en « one wheel »
La douceur du climat méditerranéen et les promenades dans
l’arrière-pays niçois ou dans le parc naturel régional des
Préalpes d’azur à Antibes — Juan les Pins (06)
L’air vivifiant de la Bretagne à St Cast le Guildo (22) lors des
grandes balades sur la plage, ou d’une partie de golf ou encore
la découverte des 4 îles de Larmor Baden (56)
Les grands espaces sauvages de la Côte d’Opale à Blériot (62)
à VTT ou encore une randonnée ou une sortie en bateau à
Veules les Roses (76) sur la Côte Normande

Prendre les chemins de traverse : un hiver à la
campagne
Un Noël médiéval à Collonges la Rouge (19) un des plus beaux Village
de France point de départ pour des randonnées dans la vallée de la
Dordogne et des balades dans les sites paléolithiques (les Eyzies-deTayac, la vallée de la Vézère..)
Le cadre enchanteur des châteaux de la Loire en partant du VVF
d’Amboise (37) et les escapades à vélo dans la région du Val de Loire,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
*Les activités proposées sont susceptibles de modifications en
fonction des consignes gouvernementales.

Télécharger le dossier de presse vacances hiver VVF
Télécharger les photos
Toutes les destinations et promotions hiver chez VVF
Consulter le catalogue Hiver 2021
Étude novembre 2020 —Des vacances à tout prix : impact du 2e
confinement sur la perception des vacances par les Français

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/
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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 (agrément 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.

