
 

 
 

Communiqué de presse 
Le 8 février 2021 

 
VVF : évasion, grand air et promotions de dernière minute pour profiter des 
vacances 
 
 
La liberté de se déplacer pour les vacances de février c’est l’occasion de respirer un grand bol d’air 
pur loin des villes, oublier le train- train quotidien, de s’évader en pleine nature et de profiter de 
toutes les activités que ce soit à la neige ou en bord de mer. 
 
Et quelle que soit la destination c’est le moment de profiter des réductions spéciales de dernière 
minute jusqu'à moins 30 % en location* dans l’un des 27 sites VVF ouverts. 
Et toujours des assurances annulation jusqu'à J-1 sans frais 
*Pour 4 nuits minimum entre le 6 et 14 février et 5 nuits minium entre le 13 février et le 7 mars. 

 
Un enneigement exceptionnel en moyenne montagne ! 
Pour de grandes ballades de marche nordique mais aussi en skis de fond, en 
chiens de traineau, en raquettes, à motoneige, en skis tirés par des chevaux (ski 
joëring) mais aussi le plaisir de la glisse en luge ou en patins à glace et même du 
parapente dans de charmantes stations qui restent animées : 
- 6 destinations en Auvergne Rhône Alpes : Lelex dans le Jura, Evian les Bains au 
bord du lac Léman, , Super Besse dans le Puy de Dôme, Le Lioran , Les Estables  
ou encore  Saint Julien Chapteuil dans le Massif Central 
- 2 destinations en Bourgogne Franche Comté : Prémanon et Maisod dans le 
Jura 
- 2 dans le Grand Est : Saâles  et Orbey dans les Vosges 
- En PACA : Ceillac en Queyras dans les Alpes du Sud 
 
Des sports hors des sentiers battus en haute montagne  
Si on y retrouve grand nombre d’activités pratiquées en moyenne montagne, la 
haute montagne réserve quelques belles surprises comme l’escalade sur glace 
ou la plongée sous la glace, des « week-end trappeur » dans de grands espaces à 
redécouvrir loin de la foule :  
- 6 stations en Auvergne Rhône Alpes : Megève un village de charme 
incontournable, ou encore face au Mont Blanc : Montchavin la Plagne et La 
Plagne 1800, Val Cenis dans le Parc de la Vanoise, mais aussi Méribel et 
Prapoutel les 7 Laux dans les Alpes   
- 3 destinations en Occitanie : Les Cabannes dans les Pyrénées Ariégeoises, Saint 
Lary Soulan dans les Hautes Pyrénées, Les Angles dans les Pyrénées Orientales 
- 2 en PACA : Saint Léger les Mélèzes dans le Alpes du Sud, Saint Bonnet en 
Champsaur dans les Hautes Alpes 

 
L’océan et la grande bleue : respirer à plein poumons l’air marin 
Pour de grandes ballades pédestres, à vélo ou encore une sortie en bateau pour explorer les rivages côté mer :  
- La Bretagne : Larmor Baden : un petit port typique d’où embarquer pour ses 4 îles au large 
- La Normandie et les charmes de la Côte d’Albatre à Veules les Roses  
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- En PACA : la très réputée et ensoleillée station balnéaire de la Côte d’Azur Antibes Juan les Pins 
- En Nouvelle Aquitaine : dans la baie le Fiers d’Ars et au bord des marais 
salants :  Ars en Ré 
 
Détox et déconnection à la campagne 
A la rencontre de la nature pour faire le plein de silence et se ressourcer loin du 
tumulte des grandes villes dans le Centre Val de Loire dans un lieu chargé 
d’histoire Amboise 
 
Télécharger le dossier de presse vacances hiver VVF 

Télécharger les photos 
Consulter le catalogue Hiver 2021 
 
Etude novembre 2020 - Des vacances à tous prix : impact du 2ème 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/  
 
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.   

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.  
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