
 
 

Communiqué de presse 
Le 6 juillet 2021 

VVF – les bons plans de dernière minute 
 
Pour ceux qui ont tardé à réserver leurs vacances, pour les petits budgets, les étudiants et les 
cigales, les nomades et les salariés, VVF proposent des séjours à prix mini, des destinations hors 
des sentiers battus et des promotions pour que chacun puisse profiter de l’été. 
 
Télécharger les photos 
Pour tous : jusqu’à moins 30 % sur les destinations VVF en réservant avant 
le 26 juillet  
En réservant jusqu’au 26 juillet inclus pour un séjour de 5 nuits minimum 
entre le 3 juillet et le 1er août VVF propose des réductions jusqu'à moins 30 
% selon la destination, en location ou séjour hôtelier et quelle que soit la 
formule (demi-pension, pension complète).  
Par exemple, un séjour en logement pour 4 personnes : 

- VVF Club intense les Cigales du Gard à Méjanne le Clap : 683 € du 6 
au 17 juillet 

- Résidence les terrasses du Soleil aux Angles, au cœur d’une station 
de montagne qui fait le plein d’activités : 510 € pour un séjour de 7 nuits du 6 au 17 juillet  

En pension complète, tarif par personne : 
- Piriac sur Mer, en Bretagne Sud : du 10 au 17 juillet : 611 € et du 31 juillet au 7 août :645 € 

- Vendes dans le Cantal : 475 € : du 10 au 17 juillet 
 
Pour les amoureux du camping et de la nature : Hipitipy : une 
semaine pour 6 personnes dans un bungalow toilé et meublé 
pour 425 €  
Un concept fun et confort à découvrir : un bungalow en toile 
avec 2 chambres, une cuisine, une terrasse pour les apéros 
entre amis ou en famille et toutes les animations du VVF : 
piscine … 

 
 
Pour les nomades : VVF Camper à partir de 49 € la nuit et 236 € pour 7 
nuits pour 2 adultes et 3 enfants 
Une tente sur le toit pouvant accueillir 2 adultes et 3 enfants est la formule 
idéale pour tous les baroudeurs en herbe qui veulent découvrir la France 
sans contrainte au grès de leurs envies.  
Repliée dans un coffre, elle s’installe au départ d’un VVF Camp de base 
grâce à l’aide de ses équipes. 
La formule campers permet de se déplacer d’un VVF à l’autre et de profiter de leurs services (point 
d’eau et sanitaires, piscine, jeux d’enfants, terrains de sports, wifi…). 
 
 

 
Pour les salariés avec un faible revenu*: 
Programmeasy.org : 250 € la semaine par famille. Un 
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séjour qui conjugue détente et activités pour booster ses compétences professionnelles (gestion du 
temps et du stress, confiance en soi …) 
*(moins de 1371 € net /mois) 
 
Pour ceux qui préfèrent septembre : l’évasion en couple dans les 
iles : 425 € un gîte pour 2 personnes au VVF club Intense Belle-Ile 
(Bretagne Sud), ou 430 € par personne en demi-pension du 11 au 18 
septembre. Et pour les amoureux de la Côte d’Azur : VVF Résidence 
La Madrague à Saint Cyr sur Mer est à 425 € en location à la même 
période. 
 
Et toujours : la gratuité pour les enfants de moins de 2 ans 
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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.   

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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