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1RE MINUTE
HIVER 2022/2023

*La réduction 1re Minute Hiver 22/23 (selon les VVF et les dates de séjour : 5 %, 10 % ou 15 % de réduction en location et séjour hôtelier, 5 % ou 10 % de réduction en pension all inclusive, pension complète 
et demi-pension) et l’offre 1re nuit gratuite à Noël sont cumulables avec votre avantage partenaire. Réductions valables par dossier pour tout séjour de 5 nuits minimum (7 nuits minimum pour la 1re nuit 
gratuite à Noël) réservé jusqu’au 18/10/22 inclus. Offres applicables sur tous les VVF en fonction des disponibilités hors prestations et forfaits optionnels. Elles ne concernent pas les destinations et séjours 
partenaires, les séjours à thème et les séjours Groupes (10 adultes et +) et Tribus. Non cumulables avec les réductions liées au quotient familial, la réduction accordée aux bénéficiaires des aides AVF de 
Vacaf, l’offre demandeurs d’emploi, ni avec toutes autres offres et promotions en cours.
** La réduction supplémentaire Spécial VVF Premium s’applique pour tout séjour de 4 nuits minimum en pension all inclusive, pension complète et demi-pension compris entre le 25/03 et le 22/04/23 et 
réservé jusqu’au 18/04/23 inclus. Elle est cumulable avec votre avantage partenaire et non cumulable avec les réductions liées au quotient familial, la réduction accordée aux bénéficiaires des aides AVF de 
Vacaf, l’offre demandeurs d’emploi, ni avec toutes autres offres et promotions en cours.
*** Selon destinations. Les séjours sont régis par les Conditions Particulières de Vente VVF, disponibles sur demande ou à consulter sur vvf.fr

5 % À 15 % *

DE RÉDUCTION
Selon les VVF et les formules de séjour

TOUTES CES OFFRES SE CUMULENT AVEC VOTRE AVANTAGE PARTENAIRE

SÉJOURS SE DÉROULANT
entre le 25/11/22 et le 29/04/23

• Des destinations à la neige, à la montagne, à la mer et à la campagne.
• Des clubs intenses et essentiels, des résidences.
• Le choix des formules de séjour*** : location, pension complète, demi-pension, pension all
   inclusive, séjour hôtelier, forfaits repas.
• Prise en charge des enfants toute la saison*** :  clubs de 3 mois à 17 ans gratuits, accompagnement 
   aux cours de ski, garderie à midi…
• Paiements en Chèques-Vacances et bons CAF acceptés.

1RE NUIT GRATUITE EN PLUS
pour un séjour de 7 nuits mini

entre le 17/12/22 et le 25/12/22

BONUS NOËL

Réservez jusqu’au  18/10/22 inclus

Les Sittelles Montalbert La Plagne et L’Alpazur Serre Chevalier : 

10% ** 

DE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE

SPECIAL VVF PREMIUM

pour tout séjour compris entre le 25/03 et le 22/04/23 et réservé jusqu’au 18/04/23 inclus

vvf-villages.org04 73 43 00 43

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS




