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VVF : Le top 5 des stations de ski sans voiture  

 
 
Que ce soit pour ceux qui souhaitent diminuer leur budget carburant, pour ceux qui n’ont pas le 
permis de conduire ou pour les adeptes de l’éco-tourisme, VVF vous propose  des destinations sans 
voiture. 
Proches des trains et des bus, ces VVF proposent un grand panel de loisirs et activités à proximité 
immédiate pour petits et grands, que ce soit à pied ou via des navettes pour les stations de ski. 

 

Les stations à proximité des gares avec des navettes et/ou bus assurant la liaison avec la station  
 
Montchavin-la-Plagne dans les Alpes – départ ski au 
pieds : à 6 km de la gare TGV. VVF propose également 
des séjours à thème : le forfait raquettes et bien-
être, le week-end ou la semaine ski et Chill … Les 
clubs enfants (dès 3 ans) et jeunes sont gratuits ainsi 
que l’accompagnement des enfants à leurs cours de 
ski collectifs à l’ESF. Le VVF est également doté d’une 
garderie (horaire et tarif consultables sur le site). 
 
Saint-Léger-Les-Mélèzes dans les Hautes Alpes – 
départ ski aux pieds : à 13,5 km de la gare de Gap 
(13,5 km). Au ski alpin, s’ajoutent de nombreuses 
activités comme le ski-joëring, les chiens de traineau, le snake gliss… Les clubs enfants accueillent 
gracieusement les 3/6 ans et les 7/10 ans pour des activités adaptés à leurs âges. La station propose 
des animations pour les 8/12 ans : ateliers variés, courses de luges … Pour partager des moments 
ludiques en famille, le Fun Park - accessible dès 5 ans – permet de découvrir de nouvelles glisses comme 
la bouée sur neige. 

Avec des navettes municipales gratuites reliant la station aux pistes 

 

https://www.vvf.fr/top-10-destinations-vvf-vacances-sans-voiture.html
https://www.vvf.fr/top-10-destinations-vvf-vacances-sans-voiture.html
https://www.vvf.fr/villages-vacances-hiver/vvf-village-ski-montchavin-la-plagne.html
https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances-hiver/ski-saint-leger-les-melezes-vvf-villages.html


Les Angles dans les Pyrénées : à 11 km de la gare 
Mont Louis, la résidence est installée non loin de la 
station qui offre de nombreux loisirs comme le fat 
bike, la plongée sous la glace, un espace balnéo et 
bien-être, un snowpark avec un Freestyle Airbag… 
Elle est également équipée d’une crèche pour les 
enfants de 3 mois à 2 ans et demi et un centre de 
loisirs pour les plus grands jusqu’à 12 ans. 
 
Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les Alpes : à 15 
km de la gare de Gap. La station propose non 
seulement du ski alpin, de fond, joëring… mais 
également des balades en raquettes ou chiens de traineau, une patinoire artificielle… Les clubs enfants 
du VVF – gratuits- sont ouverts aux 3/6 ans et 7/10 ans. La garderie de St Bonnet de Champsaur pour 
les 3 mois/ 6 ans est à 300 m du VVF. 
 
Saâles dans les Vosges, 1er VVF « basse consommation » : à seulement 800 mètres de la gare et 
proche de la petite station familiale pour faire du ski ou se balader en raquette, accessible grâce à des 
navettes au départ du VVF. Les clubs enfants sont destinés aux 3/6 ans et aux 7/12 ans. Le domaine du 
champ du Feu propose quant à lui une garderie pour les 4/6 ans et une piste de luge pour les enfants. 
(navette payante pour rejoindre la station du Champ du Feu) 
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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.  
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