LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR

Jusqu’au 05/03/2018 inclus

Partez 7
Jusqu’à

nuits

15 %*

de réduction
sur votre séjour !

Partez 14
Jusqu’à

nuits

10 %**

de réduction
supplémentaire !
Cumulables avec votre avantage partenaire

• 60 ans d’expérience au service de vos vacances.
• Un réseau de plus de 80 villages de vacances partout en France.
• Des animations et des clubs enfants de 3 mois à 17 ans gratuits.
• Des formules de séjours au choix : pension complète, demi-pension ou location.
• Possibilité de paiement en Chèques-Vacances.

Renseignements et réservations au 04 73 43 00 43
www.vvf-villages.org
* 1 Minute « 7 nuits » : 5 %, 10 % ou 15 % de réduction en location selon les VVF Villages, 10 % de réduction en pension complète et demi-pension (5 % à Sainte-Maxime).
Offre valable par dossier réservé jusqu’au 05/03/18 inclus pour tout séjour de 7 nuits minimum se déroulant entre le 07/04 et le 05/05, le 07/07 et le 01/09 et entre le 20/10 et le 03/11/18.
**1ère Minute « 14 nuits » : en plus de la 1ère minute « 7 nuits » : + 10 % de réduction en location, + 5 % de réduction en pension complète et demi-pension. Offre valable par dossier réservé
jusqu’au 05/03/18 inclus pour tout séjour de 14 nuits minimum (du samedi au samedi – même formule de séjour) se déroulant entre le 30/06 et le 25/08/18.
Nombre de logements limité.
ère

Offres applicables sur l’ensemble des VVF Villages hors prestations optionnelles, campings, destinations partenaires et offres « Original ». Offres cumulables avec l’avantage fidélité, les
réductions liées au quotient familial et celle liée au aides AVF de Vacaf, et l’avantage de certains partenaires. Non cumulables avec les promos en cours.
VVF Villages, association de tourisme immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 Rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2. Réf. 18-01-4546.

