75 ans, et que du bonheur !
Partenaire de vos vacances !
Nos 19 Villages Vacances en France et nos 8 clubs à
l’étranger vous réservent un cadre d’exception pour
vos vacances, séjours sportifs et week-ends !

La neige arrive !
Du grand ski dans les stations les plus réputées de
France : La Plagne, Chamonix, Morzine… où tout est
prévu pour faciliter votre vie : la location de matériel
de ski, la vente de forfaits à prix préférentiels, les
inscriptions aux cours de l’ESF.

des produits de saison, privilégiant l’agriculture
biologique et de proximité.

Un accueil rien que pour vous !
Des équipes professionnelles et disponibles à chaque
étape pour vous conseiller : accueil personnalisé par
les Directeurs de Village, personnel de réception à
votre écoute pour organiser votre séjour ou vos
envies de découverte, et une équipe d’animation
pour vous proposer – sans imposer- des activités en
toute convivialité.

Du sur-mesure pour vos clubs et comités
Le choix de la formule
Un grand choix d’hébergement selon les Villages : en
chambre, en appartement, en chalet, en bungalow,
en Lodge Masaï…, et dans tous les cas, des clubs de
vacances authentiques, aux couleurs locales et à taille
humaine, pour l’échange et la convivialité…

Sur les 5 continents

Créer, sur mesure, l’évènement qui vous ressemble !
Nos Villages Club Affaires sont équipés pour
accueillir vos évènements, stages, séminaires,
rencontres sportives. Une prestation globale
personnalisée: amphithéâtre, salles de souscommission, mise en place de chapiteaux extérieurs,
équipement audio et vidéo, techniciens, pauses,
repas ou soirées thématiques…

Découvrez plus de 50 circuits à l’étranger, parmi
lesquels nos "Voyages d’exception".

Satisfaction

Tourisme éco-responsable

Les 95% de taux de satisfaction des vacanciers nous
incitent chaque jour à vous offrir des prestations de
qualité, un accueil professionnel, une disponibilité
quotidienne.

Des vacances solidaires et durables, un réseau unique
de partenaires issus du milieu sportif, artistique,
culturel, scientifique.

Bien être
Le bien-être à l’honneur dans nos clubs : espace
fitness, spa, soins beauté, et toute la gamme des
sports, d’été comme d’hiver

Vos avantages
Jusqu’à -35 % sur nos séjours en France et à
l’étranger avec votre code partenaire 997539
Je me connecte.
Les offres spéciales et les promos du moment !

Vos enfants
Des Villages Vacances tout compris, avec clubs
Enfants, club Ados et baby Club, pour que les
vacances riment avec tranquillité d’esprit.

Pour vos séjours en Groupes (dès 15 pers.),
des tarifs et conditions spécifiques !
Votre contact : Olivier Bussmann,
Tel : 06 07 73 93 14,
bussmann@touristravacances.com

Dans vos assiettes
La qualité dans l’assiette avec nos buffets
gourmands à volonté, élaborés par nos Chefs avec

A bientôt sur nos villages !

