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De l’été indien aux vacances d’hiver :  
les bons plans VVF, en groupe, en famille ou en solo 

 
VVF a créé des offres et services pour que chacun se fasse plaisir en trouvant un 
séjour adapté à ses envies et à son budget. Cette année, VVF innove avec une 
nouvelle formule destinée à toutes les tribus, qu’elles soient constituées des amis du 
club de vélo, de la fac ou encore de la famille…  
Dès que 10 personnes sont réunies, elles bénéficient des services et tarifs « groupe » 
mais aussi d’un dispositif de paiement via une cagnotte en ligne. 
 
Constituer un groupe dès 10 personnes et bénéficier de tous ses avantages de services et 
tarifs 
Après ces longs mois de pandémie, le besoin de se retrouver est plus fort que jamais, VVF a mis en 
place de nouveaux services : 
 

- Les avantages groupe s’applique dès 10 participants adultes 
 

- La gestion pour les responsables de groupe est simplifiée : il lui suffit de composer un séjour 
depuis une page entièrement dédiée à l’organisation de ce séjour. Chaque participant recevra 
un lien d’inscription avec les détails. Chacun pourra s’inscrire et régler sa part 
individuellement. Le responsable de groupe est ainsi déchargé de la gestion administrative et 
gagne en souplesse pour gérer les effectifs.  

 
- Les membres du groupe peuvent créer une cagnotte en ligne afin de récolter la participation 

financière de chacun d’entre eux ou de toute personne qui a envie de contribuer (ex des 
parents ou grands-parents qui offrent les vacances à leurs enfants étudiants) et régler 
directement VVF par virement bancaire. 
 

- Une personne seule peut rejoindre un groupe composé d’autres personnes dans la même 
situation. Il suffit de consulter la page dédiée pour découvrir toutes les thématiques et dates 
de séjour proposées. Ces groupes ainsi constitués permettent de se rencontrer et de partager 
des moments autour de thématiques affinitaires (randonnées, bien-être, sport, 
œnotourisme…). Activités nautiques en Sud Bretagne à Piriac sur mer, découverte des 
châteaux et gastronomie de la Loire à vélo… autant d’escapades variées et dépaysantes à 
partir de 152 € la semaine en pension complète. 
 

 



S’évader le temps d’un week-end à prix doux, seul, en couple, en 
famille…  
Pour s’évader le temps d’un week-end, VVF a concocté les week-ends 
d’automne. Les épicuriens pourront découvrir, par exemple, l’Alsace ou le 
Périgord gastronomiques à partir de 135 € les 2 jours (sur la base d’un 
logement pour 4 personnes). Les sportifs ont le choix entre les plaisirs 
aquatiques des Gorges du Tarn, ceux de la méditerranée ou de l’océan 
dans le golfe du Morbihan ou encore à Anglet, à partir de 114 € le week-
end.  
 
Prolonger l’été indien et bénéficier de 10 à 15 % de réduction 

En réservant entre le 7 et le 24 septembre pour 6 nuits minimum de vacances entre le 11 septembre 
et le 6 novembre, VVF propose des réductions de 10 % en pension complète et demi-pension et 15 % 
sur les séjours en location sur toutes les destinations  
 
Fêter Halloween avec les enfants 
La Toussaint, est l’occasion pour les parents de profiter de moments de détente pendant que les 
bambins profitent des animations autour d’Halloween dans les clubs enfants. A deux pas de Paris, 
Halloween se fête sur la côte Normande, en Bretagne ou encore dans le golfe du Morbihan. Mais 
Halloween est également à l’honneur dans de nombreuses autres destinations qu’elles soient à la 
campagne, sur les rivages de l’Atlantique ou de la Méditerranée. 
 
Prévoir ses vacances d’hiver et bénéficier de 5 à 15 % 
de réduction 
La Plagne ou Megève pour les fans de ski, Juan les Pins ou 
Arcachon pour profiter de la douceur du climat marin, les 
volcans d’Auvergne ou les Vosges pour de longues 
promenades en pleine nature… les réservations de 1re 
minute hiver offrent jusqu’à 15 % de réduction sur les 
séjours selon la formule choisie. Pour cela il suffit de réserver 
avant 12 octobre pour un séjour de 5 jours minimum entre le 
18/12/21 et le 05/02/22 et pour des vacances à partir du 
05/2/22, réserver avant le 16 novembre. 

Télécharger les photos 
Retrouvez-nous sur www.vvf.fr    Twitter   Instagram Pinterest 
 
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 (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.  

 
 



 
 
 


