
Vos VACANCES
DANS LES VILLAGES DE LA VILLE DE GARDANNE

AILEFROIDE
CHALET “LEÏ MENDI“

Les hé�bergements
• 4 meublés pour 4 ou 8 personnes,
entièrement équipés répartis dans
deux chalets. 
• 1 gîte de 60 places en gestion libre
(1nuit ou long séjour). 
Chambres de 2 à 6 pers. équipées de
sanitaire, salle de restauration voutée
et cuisine équipée.
Les services sur place 
Possibilité location de draps, laverie,
espaces extérieurs de détente. 
Les loisirs et activités
Damien vous conseillera dans le choix
d’activités et un accompagnateur
montagne vous renseignera sur les ba-
lades, les sites d’alpinisme, d’escalade,
de randonnées glaciaires. Des anima-
tions soirée, pour mieux appréhender
la montagne, vous seront proposées. 
A proximité : office du tourisme,
commerces, librairie, location matériel,
restaurants, bureau Guides. 

En noir = tarifs pour Gardanne et bassin minier
En rouge = tarif extérieur

Nuit/personne
Week-end
Semaine

Gîte 4 pers. Gite 8 pers.

Tarifs location
Types de séjours

13
140
380

15,5
190
430

13
180
470

15,5
240
540

    

En bordure de mer, à proximité
du centre-ville et du port, la ré-
sidence est implantée dans un
parc ombragé. Animaux non
admis.

Les hé�bergements
• 29 chambres de 2 à 4 pers. avec télévision
télévision réparties en deux bâtiments.
Les services et infrastructures
Accueil et bar avec accès wifi gratuit, salle
de restaurant avec restauration extérieure
en été, jardin-terrasse avec vue sur la mer,
terrains de pétanque.
Les loisirs et animations
Sur place inclus
Apéritif contact, table d’hôte, 2 balades ou
découverte de région (hors transport) pen-
dant la journée et 3 soirées animées !

A proximité avec participation
Plongée et activités nautiques variées, pro-
menades en bateau, tennis, bowling, golf,
vélo et VTT, complexe aquatique avec es-
pace détente à Sanary sur Mer, thalasso à
Bandol…
Adresse
526 Avenue Albert 1er 83150 Bandol

OFFRE SPÉCIALE

10% de remise*
pour les Gardannais

sur les tarifs indiqués

ci-dessous !
* non cumulable avec

d’autres promotions et 
remises

Renseignements et réservations

VTF "L'Esprit Vacances"- 1460 route de Galice 13097 Aix en Provence Cedex 02- réservations@vtf-vacances.com

A noter : Pour les réservation d’Ailefroude : Merci de contacter Laurence Bassery au 04 42 95 86 30
0 , 1 5e T T C / M N

BANDOL
RÉSIDENCE “CLAIREFONT“

12 au 19/04, 3 au 10/05
19/04 au 3/05, 18/10 au 1/11
10/05 au 5/07, 30/08 au 18/10 

5 au 12/07, 23 au 30/08
12/07 au 23/08

359
389

450
519

199
199

405
467

199
199

360
415

270
311

90
104

Ad. + 16 ans 11/- 16 ans 6/- 11 ans 3/- 6 ans 1/- 3 ans

TARIFS Pension complète et 1/2 P** 1er jour diner au 8e jour petit déj. • GRATUIT - 1 an

Gratuit*
Gratuit*

Gratuit*
Gratuit*
Gratuit
Gratuit

Dates de séjours

4 n et +***

1 à 3 n***
62
68

62
68

32
38

32
38

* 1 gratuité enfant/famille. Enfants suivants (1 à - 6 ans) : 98€   ** Séjour en 1/2 pension toute la saison : - 15% sur les
tarifs indiqués  *** Tarif par nuit ; 1 à 3 nuits, du 1er jour 17h (dîner) au 2è jour 14h (déjeuner en pension complète, petit-
déjeuner en ½ pension).Bons CAF non acceptés. Chèques vacances acceptés. Agréé VACAF



VTF “L’ESPRIT VACANCES”
Créée en 1956 par 

des militants syndicaux et familiaux

de Thionville en Lorraine, 

VTF “L’Esprit Vacances”, propose 

une offre diversifiée de séjours, alliée

à une politique tarifaire étudiée pour

un “droit aux vacances pour tous”

Découvrez dans ce document l’offre

vacances de VTF pour laquelle vous

bénéficiez de remises (voir ci-des-

sous) et retrouvez en dernière page 

les 2 destinations de la Ville de

Gardanne, Bandol et Ailefroide

avec les tarifs 2014. 

Dans le cadre de l’accord entre la ville de Gardanne

et l’Association VTF “L’Esprit vacances”, l’une des

plus importantes associations de Tourisme en

France, vous avez un accès privilégié à la résidence

“Clairefont” propriété de la Ville depuis 2007. Cette

résidence “les pieds dans l’eau” vous accueille toute

l’année et un projet de requalification débutera à

‘Automne 2014.. Pour vos vacances en famille, en

duo ou en solo, VTF propose aussi aux Gardannais

des avantages tarifaires pour les séjours dans ses

villages de vacances en France, en formule pension

complète, 1/2 pension ou location,avec clubs

enfants, animations et accès libre aux infrastruc-

tures, mais aussi pour les voyages et séjours locatifs

à l’étranger. Bonnes vacances 2014

Offre spéciale aux Gardannais

10% de remise
sur tous les séjours en villages 
de vacances VTF et Hôtésia

5% de remise
sur tous les séjours en villages 

partenaires, voyages et séjours juniors !

Conditions en page intérieure 

AVEC LA VILLE DE GARDANNE
Vos VACANCES



AVEC VTF, LES VACANCES ONT DU  

Retrouvez toutes les destina-
tions VTF dans nos brochures
à recevoir gratuitement sur
simple demande par téléphone
ou sur internet ou à retrouver
en Mairie de Gardanne !

Avantages tarifaires
• 10% de remise

pour les séjours en villages de vacances
VTF et résidences Hôtésia indiqués sur

cette carte de France
Offre non cumulables avec d’autres 

promotions et remises.
• 5% de remise

sur tous les séjours en villages 
partenaires et séjours et circuits à l’étran-
ger à retrouver en brochure, sur forfait de

base uniquement

Aides aux vacances
Le statut associatif de VTF vous permet de

bénéficier des aides suivantes :
• Chèques vacances, bons CAF, aides
Comité d’Entreprise ou des Mairies

(Service Action Sociale).
• VTF est partenaire de la carte 

“familles nombreuses” et si vous en êtes
titulaire, vous bénéficiez d’une tarification

particulière à partir du 3ème enfant. 

Blainville sur Mer/Normandie

Riec sur Bélon/Bretagne

M

 

St Sauves/Auvergne

Lacanau/Aquitaine

Biarritz¨Pays Basque

Singleyrac/Dordogne
Carcans/Aquitaine

Biscarrosse/landes

Joyeuse/Ardèche

St Cast/Bretagne

Pornichet/Loire Atlantique

Sabres/Landes

RENNES

PARIS

BORDEAUX

PERPIGNAN

Vernet/Pyrénées Catalanes

TOULOUSE

Azille/Canal du midi

Montréal/Gers

Entraygues/Aveyron

AIX EN PR

LYON

L   

M  

Beaune/Bourgogne

Volkrange/Lo

St Germain/Lyon

A LA MER, À LA MONTAGNE OU À LA CAMPAGNE... EN FAMILLE, E    
AVEC VTF,  LES VACANCES ONT DU SENS... LE SENS DE L’ACCUEIL, D   
LITÉ, DE LA DÉCOUVERTE, DE LA RENCONTRE,           DU BEAU ET D    

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

LILLE



Sourires et convivialité, sont les termes qui définissent le mieux notre identité ! Chez

VTF, le plaisir des vacances passe par le confort et la qualité de l’hébergement, la saveur

de la restauration, le sourire de vos enfants, l’animation de journées et de soirées et

l’accès libre à toutes les infrastructures proposées sur place.

ACCUEIL “TOUT SERVICE”
Chez VTF, vous avez tous les choix, pension complète, 1/2 pension, location, camping.

Vos vacances se dessinent au gré de vos envies ! Quelle que soit la formule d’accueil

choisie, vous avez accès gratuitement à toutes les animations et infrastructures ! 

HÉBERGEMENT “TOUT CONFORT”
Des villages pour la plupart rénovés avec chambres parents et chambres enfants, chez

VTF les espaces à vivre sont prévus pour le plus grand bonheur des familles ! 

RESTAURATION “TOUT BUFFET”
Petit déjeuner, déjeuner, dîner, vous composez votre menu à votre convenance avec en

plus le coin ”pâtes” aux trois saveurs pour le plus grand bonheur des enfants et de

leurs parents ! 

CLUBS ENFANTS “TOUT SOURIRE”
Ouverts gratuitement du lundi au vendredi, nos animateurs clubs accueillent les enfants

de 3 mois à 17 ans, pendant les vacances scolaires, tranches d’âges selon les villages.

ANIMATIONS “TOUT GRATUIT”
Nos animateurs vous inviteront à des animations de journées (rando, tournois, jeux) et

de soirées avec des temps forts comme la “journée famille”. Accès libre et gratuit à

nos infrastructures sur place : espaces forme (sauna, hammam, jaccuzi), piscines, tennis,

mini-golf, bibliothèques... 

TARIFS “TOUT DOUX”
Pour que toutes les familles puissent partir, nos tarifs sont adaptés en fonction des

revenus de chaque famille, comme toute l’année, pour la crèche, la cantine ou les acti-

vités sportives des enfants ! En plus, les tarifs sont dégressifs selon l’âge des enfants

et des offres tarifaires sont proposées aux familles nombreuses, comme aux familles

mono-parentales (pas de supplément pour les enfants partageant la chambre d’un seul

adulte, c’est aussi cela l’esprit VTF !).

     U SENS !

SEJOURS TOUT COMPRIS
SOURIRES ET CONVIVIALITÉ !

www.vtf-vacances.com

Soultzeren/Alsace

Métabief/Jura

Céreste/Provence

Savines/Htes Alpes

Arvieux/Queyras

Chamonix/Hte Savoie

Ste Maxime/Var

Le SauzeAlpes du Sud

Villeneuve/Côte d’Azur

Aillon/Savoie

St Aygulf/Var

Bedoin/Vaucluse

Borgo/Hte Corse

METZ

THIONVILLE

  ROVENCE

Arêches/Savoie

Plagne/Savoie

Molines/Queyras

Les Orres/Htes Alpes

Montgenèvre/Htes Alpes

Bandol/Var

Olmeta/hte Corse

Portigliolo/Corse Sud

Propriano/Corse Sud

orraine

 n

Doucy/Savoie

            N SOLO, EN DUO,
            DE LA CONVIVIA-
                    DU FESTIF ! 


