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Vacances des Héros : VVF reconduit l’opération 

et invite les soignants, les pompiers, les personnels de prévention, de sécurité, et 
de l’enseignement en vacances 

  
  
Offrir des vacances aux héros qui étaient en première ligne pendant cette crise était l’objectif de cette opération 
lancée au printemps 2020. Après plus de 2 ans de crise, ces Héros méritent plus que jamais que nous les remercions. 
C’est pour cela que VVF reconduit l’opération en invitant cet été les personnels de prévention, de sécurité, de santé 
et de l’enseignement à profiter de quelques jours de vacances. 
 
Depuis le lancement de l’opération, VVF a invité 10 000 Héros dans ses villages vacances lors de séjours équivalents à 
une semaine ou plus. En reconduisant l’opération, VVF ambitionne d'en accueillir autant pour cette 2ème session 
 
Dès aujourd’hui, tous les Héros qui viendront en famille, en juillet ou en août, se verront offrir l’équivalent d’une 
semaine dans le VVF de leur choix.  
Cette semaine d’une valeur de 400 €, correspond au budget moyen pour une personne et pour une semaine de 
vacances chez VVF. Les Héros pourront partir dans l’une des 94 destinations françaises des côtes bretonnes à la Côte 
d’Azur, des plages de l’Atlantique au sommets Alpins ou Pyrénéens. Pour en bénéficier, il leur suffit de s’inscrire dès 
aujourd’hui sur la plateforme  Les Vacances des Héros . 
Les Héros qui ne pourront pas s’évader cet été pourront choisir d’autres dates en consultant la plateforme de 
réservation. 
 
« Depuis plus de 2 ans, certaines professions n’ont eu aucun répit, les soignants mais aussi les enseignants, les 
personnels des services d’urgence et de secours comme les pompiers, ceux de prévention et de sécurité comme la police 
et l’armée. Nous avions envie, en reconduisant cette opération, de les remercier pour leur dévouement qui n’a jamais 
faiblit depuis le début de la crise. C’était d’autant plus important que le contexte économique a pénalisé les départs en 
vacances.  Favoriser les vacances pour tous étant le crédo de VVF - premier acteur associatif du tourisme solidaire- nous 
avions à cœur d’agir concrètement pour que ces Héros bénéficient d’une pause bien méritée » Emeric Magnan, Directeur 
commercial et Marketing VVF. 
 
  
 
Télécharger les dernières études 
Impact de l’actualité sur les vacances des Français avril 2022 
Perception de l’offre touristique mai 2022 
Le budget vacances des Français : les arbitrages pour cet été 
juin 2022 
 
Retrouvez-nous sur : www.vvf.fr    Twitter  Instagram
 Pinterest 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vvf-villages.fr%2Fles-vacances-des-heros.html&data=02%7C01%7C%7C28e2dae0877445a166e608d808ca5a02%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637269012465187081&sdata=C4L08JV8TvZEG8gEt5NK6tZYdHyvVK5dY2XtswLgWjc%3D&reserved=0
https://docs.google.com/document/d/1hVXt233WYWEfOVAXdSFQNlWXAGfxuB0Y/edit?usp=sharing&ouid=114065253948588814044&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IbU9lGpG5BHeWMEakyM1FgPiunNJ7Kgy/edit?usp=sharing&ouid=114065253948588814044&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1G9gOynhXf_aBcbg2IFnT-Tp8a2w0vHVA
http://www.vvf.fr/
https://twitter.com/VVFOfficiel
https://www.instagram.com/myvvf/?hl=fr
https://www.instagram.com/myvvf/?hl=fr
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 agit concrètement 
depuis 2014 comme premier opérateur 
touristique engagé dans la RSE en France en 
suivant le référentiel ISO 26 000. VVF est un 
groupe associatif dont les missions 
contribuent au développement économique 
et social des territoires en proposant des 
séjours, des vacances et des loisirs accessibles 
à tous.  

VVF propose plus de 100 destinations sport 
culture et nature, en montagne, moyenne 
montagne, campagne et littoral dans plus de 
60 départements. L’association accueille 
450 000 personnes par an. Elle propose des 
activités pour les parents et les enfants dans 
des villages vacances, des gîtes, des campings 
et des résidences de tourisme. 

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.  

 
 
 


