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Ces séjours sont dédiés aux familles et se déroulent au sein des Villages Vacances VTF.  Nous vous proposons des 
séjours d’une semaine en pension complète. Les activités sont libres, elles peuvent être celles proposées par le Village 
Vacances ou celles que vous organiserez par vous-même, seuls ou avec d’autres familles. Le petit déjeuner et le 
déjeuner sont pris sur place chacun à son rythme avec possibilité de paniers pique-nique pour le midi. Seul le repas du 
soir est pris ensemble au restaurant du Village Vacances, l’occasion de se rencontrer et d’échanger. Les repas se 
présentent tous sous forme de buffets. 

 

 
 

DESCRIPTIONS DES VILLAGES VACANCES 

CERESTE dans le Lubéron 
Le Village Vacances, Le Domaine du Grand Lubéron, est implanté sur un domaine de 2 ha, à proximité immédiate du petit village 
de Céreste au cœur du Parc Régional du Luberon. Bar avec terrasse ombragée, salle de restaurant avec terrasse en saison, salon 
TV, salle d'animation, bibliothèque, espace région, piscine d'été chauffée (à partir du 1er avril) et pataugeoire, espace forme avec 
sauna, hammam, spa, tennis municipal gratuit (à 100 m), mini-golf, ping-pong, terrain de volley, boulodrome, aire de jeux enfants, 
local vélo, clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans, animations adultes gratuites. 
http://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-provence/cereste/231 

 

RIEC SUR BELON en Bretagne 
En bordure de la rivière du Bélon, à 9 km des plages de Roz Bras et à 10 km de Pont Aven, le Village Vacances Ker Belen est 
implanté dans un parc de 6 ha avec plusieurs unités d’hébergements et un bâtiment d’accueil, salle de restaurant, bar avec 
terrasse, salon de détente et TV, salles d’animation, espace région, piscine extérieure avec pataugeoire chauffées à partir du 1er 
avril, espace forme avec sauna, hammam et spa, court de tennis, terrain de basket, mini-golf, ping-pong, terrain de Beach volley, 
aire de jeux, terrain de pétanque et de boulou breizh, kayak, local vélo, clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans, animations 
adultes gratuites. 

http://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/bretagne/finistere/riec-sur-belon/82 

 

 
 

 

Pour le financement, une réduction est accordée par VTF avec gratuité de l’adhésion.  
Un soutien financier est accordé par PWF à chaque famille au retour du séjour sur présentation de la facture VTF. Le 
tarif comprend : logement, activités et pension complète pendant une semaine. Les tarifs indiqués sont approximatifs. 
Dés votre pré-inscription, VTF vous enverra un devis que vous pourrez accepter ou refuser. Il n’y a pas d’engagement à 
ce stade. 

http://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-provence/cereste/231
http://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/bretagne/finistere/riec-sur-belon/82


 

Les réductions obtenues pour les adhérents PWF : 

- 10% offert par VTF 

- Cotisation à VTF gratuite (44€) 

- Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans (1 offre par famille) 
- A noter qu’au fil des séjours, vous cumulez des points fidélité VTF que vous pourrez utiliser pour d’autres 

séjours 

- Aide PWF : Aide maximale de 400€ par famille  

o 150€/personne pour les personnes de plus de 11 ans 

o 100€/ enfant entre 6 et 11 ans 

o 50€ pour les enfants de moins de 6 ans (qui ne bénéficient pas de la gratuité VTF) 

 

Les tarifs après les réductions VTF et PWF pour les adhérents PWF : Ces tarifs sont garantis par VTF jusqu’au 

20 février 2023, ensuite ce sera en fonction de l’évolution du contexte économique. 

- Adulte >16 ans : 317€ par personne  

- Enfant de 11 à 16 ans : 272 € par enfant 

- Enfant de 6 à 11 ans : 272€ par enfant 

- Premier enfant de moins de 6 ans : gratuit 

- Si deuxième (ou plus) enfant : entre 3 et 6 ans : 228€ par enfant 
- Si deuxième (ou plus) enfant en dessous de 3 ans : 89€ par enfant  

 

 

1. Remplir la fiche de pré-inscription ci-jointe et l’adresser à Catherine FILLEBEEN  
a. Par mail (rakata2@wanadoo.fr) ou, 
b. Par téléphone (0754814989) ou,  
c. Par voie postale (25, rue Desmazières – 59130 LAMBERSART)  

 

2. Il n’y a pas de date butoir pour s’inscrire mais au plus vite au mieux car le risque qu’il n’y ait plus de places 
disponibles dans les villages n’est pas négligeable. De plus, les tarifs VTF sont garantis jusqu’au 20/02/23. 
 

3. Envoi d’un devis par VTF à chaque famille (celui-ci n’est pas un engagement mais vous permets de connaître 
le tarif total de votre séjour avant déduction de l’aide PWF). 

 

4. Règlement direct du séjour par les familles à VTF 
 

5. Remboursement de l’aide PWF aux familles, selon le barème indiqué si dessus à l'issu du séjour et sur 
présentation de la facture acquittée au trésorier de PWF. 
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