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20€
DE REMISE/élève

du 4 au 11/01, 2 au 9/05 

et du 3 au 16/10/2020 

sur les classes 6 jours mini 

(mini 20 élèves payants)

6 destinations 
pour vos séjours 

Oxygénation, 
Découverte et 

Voyages Scolaires

04 42 221 221
NUMÉRO NON SURTAXÉ 

et Lycées 
Collèges

2020



• VTF “L’Esprit Vacances”, l’une des plus importantes asso-
ciations de Tourisme en France, gère plus de 50 villages de
vacances implantés dans les plus belles  régions de France. 
• Les villages sélectionnés dans ce document disposent de
tous les agréments nécessaires pour l’accueil de classes, de
collèges et lycées
• Un plan patrimoine permet chaque année la rénovation
ou requalification de nos villages. Les enfants seront donc
accueillis dans les meilleures conditions d’hébergement
(salle de bains et sanitaire dans chaque chambre), salles de
restaurant claires et spacieuses, salles de classes et d’ani-
mations…
• Tous les villages sont équipés d’un accès wifi gratuit et un
journal de bord internet gratuit et sécurisé est à disposition
des enseignants pour communiquer avec les familles 
pendant votre classe découverte (possibilité d’un 
ordinateur en libre service)
• Nous pouvons nous occuper du transport au départ de
toutes les villes de France, devis sur demande.

NORMANDIE

BLAINVILLE SUR MER
Capacité d’accueil • 625 lits 
Agrément • 6 classes
Sur place • Piscine extérieure, tennis, salle
omnisports, salle de spectacles, terrain mul-
tisports
Activités possibles • Char à voile, voile,
catamaran, VTT, équitation…
Les plages • à 450 m

BRETAGNE

RIEC SUR BÉLON
Capacité d’accueil • 125 lits 
Agrément • 4 classes
Sur place • Piscine extérieure, tennis, mini-
golf, espace forme, volley, foot…
Activités possibles • VTT, balade en ba-
teau, pêche à pied, activités nautiques, ran-
données…
Les plages • à 9 km

CÔTE D’AZUR

ST CYR SUR MER/Toulon
Capacité d’accueil • 127 lits
Agrément • 4 classes
Sur place • Parc boisé de 4 ha, terrasse,
salles d’activités
Activités possibles • Activités nautiques
(voile, kayak de mer...), plongée, parc accro-
branches, randonnées, vélo...
Les plages • à 1 km

GRATUITÉS
• 1 gratuité enseignant

par classe de 20 élèves payants, 

hébergement en chambre individuelle, 

sous réserve de disponibilité

• 1 gratuité chauffeur

dans le cas de séjour avec transport (non 

transférable sur 1 autre participant)

6 destinations
Savines

Arvieux
St Sauves

St Cyr

Blainville

Riec sur Bélon

L’esprit VTF 

Partenariat UCPA



MASSIF CENTRAL

ST SAUVES
Capacité d’accueil • 168 lits
Agrément • 4 classes
Sur place • Piscine couverte et chauffée, ten-
nis, mur d’escalade indoor, terrain multisports
Activités possibles • Ski, VTT, quad, esca-
lade, accrobranches… 
Domaine skiable • Mont Dore à 14 km

HAUTES ALPES

SAVINES LE LAC
Capacité d’accueil • 170 lits
Agrément • 7 classes
Sur place • Piscine extérieure, tennis, mini-
golf, espace forme
Activités possibles • VTT, ski alpin et
fond, équitation, parapente, sports d’eaux
vives, escalade, via-ferrata, parcours aven-
ture, rando, activités nautiques sur le lac...
Domaine skiable • Réallon à 6 km 

196€/élève* 
6 jours/5 nuits

Séjour en pension complète du 1er jour pour le déjeuner 
au 6è jour après déjeuner,  hébergement en 

chambres mutiples (tous lits occupés)

Nos tarifs

Nous pouvons aussi vous proposer des COURTS SÉJOURS et des SÉJOURS “TOUT COMPRIS” 
avec des activités sportives (ski, voile, surf, VTT, randos…), de découvertes 

ou thématiques (théâtre, cirque,  astronomie...) 
CONSULTEZ-NOUS !

HAUTES ALPES

ARVIEUX
Capacité d’accueil • 190 lits 
Agrément • 5 classes
Sur place • Ping-pong, tennis, volley, sauna
Activités possibles • VTT, ski alpin et
fond, parapente, équitation, eaux vives, es-
calade, via-ferrata, parc aventure, rando…
Domaine skiable • à 1,5 km (navette 
station)

226€/élève* 
6 jours/5 nuits

avec mise à disposition d’un
coordinateur d’activités 

* Sauf St Cyr, tarifs sur demande
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• Association locale Loi 1908 • Union d'Associations VTF, 1460 route de Galice 13090 Aix en Provence cedex 02
• Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM013100049 • Agrément National de Tourisme 

Social et Familial N° 06.07.02 • Garantie financière UNAT/FMS • Assurance responsabilité civile professionnelle GENERALI, 
7 Bd Haussman 75456 Paris Cedex 9 • Agrément ESUS n° 2017/63 du 29 septembre 2017

BELGIQUE
VTF Jan Ryckeboer
Tél +32 (0)4 73 56 04 29  
ou  +32 (0)2 546 14 30
jryckeboer@vtf-vacances.com

Service GROUPES
vtfgroupes@vtf-vacances.com

04 42 221 221 
NUMÉRO NON SURTAXÉ

Nos délégués 

commerciaux 

à votre écoute !

• Région Nord
VTF Régis Lozé
Tél : +33 (0)6 07 43 65 32 - rloze@vtf-vacances.com

• Région Ile de France
VTF Nicolas Bonnin
Tél +33 (0)6 07 43 65 54 - nbonnin@vtf-vacances.com

• Région Centre - Sud Ouest
VTF Frédérique Barbier
Tél +33 (0)6 07 43 71 70 - fbarbier@vtf-vacances.com

• Région Auvergne - Rhône-Alpes
VTF Clémentine Gabriele
Tél +33 (0)6 07 43 66 79 - cgabriele@vtf-vacances.com

• Région Occitanie
VTF Denis Rivoire
Tél +33 (0)6 77 04 60 23 - drivoire@vtf-vacances.com

• Région Sud Est
VTF Justine Casagrande
Tél +33 (0)6 84 80 47 33 - jcasagrande@vtf-vacances.com

• Région Nord Ouest
VTF Nicolas Blanchet
Tél +33 (0)6 07 43 65 33 - nblanchet@vtf-vacances.com

• Région Est
VTF Estelle Delarue 
Tél +33 (0)6 07 43 76 05 - edelarue@vtf-vacances.com


