VTF SÉMINAIRES

Bienvenue

• Journée d’étude
• Séminaire résidentiel
• Congrès et conventions
• Cocktails, repas de fête,
mariage, banquet, week-end
et réunions de famille

Des lieux adaptés pour un séminaire,
dans des environnements agréables !
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• Il était une fois, la belle histoire d’un groupe d’hommes et
de femmes qui en 1956 créent l’association VTF à Thionville en
Lorraine. En préservant son appartenance au secteur de
l’Economie sociale et solidaire, VTF s’appuie sur des principes
fondateurs : “le droit aux vacances pour tous”.

• Fière de son appartenance à l’Economie Sociale, VTF vient
d’obtenir le classement ESUS. Une belle récompense qui nous
distingue pour notre but d’utilité sociale : soutien à des publics
vulnérables, cohésion territoriale ou modèle économique et
poursuite de notre activité non lucrative.
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Fort de plus de 20 années d’expérience dans l’accueil de séminaires, VTF vous propose 9 destinations idéales pour vos réunions
de travail, conventions, formations, séminaires résidentiels ou
semi-résidentiels. Restauration, équipements de salle, héberge-

ments tout confort, infrastructures sur place, VTF vous accueille
dans des sites exceptionnels.
Nous organisons également selon vos demandes des activités
team-building, animations, soirées festives…
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• Choisir notre sens des valeurs, de la rencontre, de la découverte,
de la convivialité.
• Séjourner dans des villages et résidences de vacances et hôtels
au cœur des plus belles régions de France, dans des environnements agréables avec des parcs et jardins arborés et fleuris.
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• Travailler dans des salles de réunions lumineuses et spacieuses
• Se détendre en profitant des infrastructures sur place (piscine,
tennis, sauna, salle de fitness, équipements sportifs…)
• Bénéficier de sites à proximité des transports routiers,
ferroviaires ou aériens

TS

• Une solution sur-mesure pour un budget très raisonnable :
hébergement, restauration, animation, mise à disposition
d’espaces et d’équipements pour vos séances de travail…
• Un interlocuteur unique dédié de la conception de votre projet
jusqu’au bon déroulé de votre manifestation

• 1 équipe sur site à votre écoute, disponible, qui s’adapte à vos
besoins.
• 1 cuisine élaborée avec des produits d’origine et de savoir-faire
(AOG, IGP, AOC…)
• 1 contrôle continu de nos prestations grâce aux enquêtes qualité
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LES DIFFÉRENTES FORMULES SÉMINAIRES
Journée d’étude :
• Location d’une salle équipée (paper-board, écran, eau minérale sur table, chevalet,
papier et crayon), vidéo projecteur, accès wifi
• Déjeuner boissons incluses (1/4 de vin, eaux minérales et café)
• 2 pauses (café, thé, jus d’orange, viennoiseries, gâteaux secs, corbeille de fruits frais)

Séminaire résidentiel
• Location d’une salle équipée (paper-board, écran, eau minérale sur table, chevalet,
papier et crayon), vidéo-projecteur, accès wifi
• Déjeuner boissons incluses (1/4 de vin, eaux minérales, café)
• 2 pauses (café, thé, jus d’orange, viennoiseries, gâteaux secs, corbeille de fruits frais)
• Dîner boissons incluses (1/4 de vin, eaux minérales)
• La chambre twin ou individuelle
• Le petit-déjeuner buffet
Vous pouvez aussi choisir notre forfait semi-résidentiel comprenant un seul repas, le
déjeuner ou le dîner.

CONGRÈS ET CONVENTIONS
4 de nos sites sont particulièrement adaptés à l’organisation de vos congrès et conventions : Biarritz, Blainville, Carcans et Saint Sauves. Alors n’hésitez pas à nous consulter
pour un devis personnalisé.

COCKTAILS, REPAS DE FÊTE, MARIAGE, BANQUET,
WEEK-END ET RÉUNIONS DE FAMILLE
Tous nos sites sont propices pour vos événements privés avec des terrasses extérieures,
des parcs et jardins ombragés, une restauration de qualité adaptée.
Toutes vos demandes seront étudiées avec soin.

NOS PRESTATIONS PLUS
• Pauses gourmandes sucrées, salées
• Menu de gala, sur-mesure
• Menus cocktail déjeunatoire et dinatoire
• Formule plancha
• Apéritif régional

TEAM-BUILDING
Vous souhaitez renforcer l’impact de votre événement ? Nous vous proposons des activités
fédératrices adaptées à vos besoins.
• Challenges sportifs et multi-activités (char à voile, jeux de motivation et cohésion
d’équipes, courses d’orientations, sports nautiques, murder party…)
• Animations œnologiques
• Soirées régionales
Nous organisons tout type d’activités sur demande.

Séjourner
Nos sites séminaire vous proposent des
logements non standardisés, confortables
et agréablement aménagés

Travailler
Vous disposerez de salles de réunions entièrement équipées

Se restaurer
Les chefs mettront tout en œuvre pour vous régaler d’une cuisine pleine de
saveurs, laissant la part belle au “fait maison” qui s’agrémentera au cours de
votre séjour de spécialités régionales, menu de gala

Se divertir
Une palette d’activités pour animer vos réunions :
VTT, canyoning, ateliers ludiques...

Votre instant “Pause”

Se détendre
Pour vos moments de détente profitez de nos terrains de
sports, tennis, boulodrome, piscine, salle de fitness…

NOS SITES
en France !

Volkrange MOSELLE
• 42 chambres dont 23 dans la
maison bourgeoise, desservies par
ascenseur, toutes équipées de
téléphone direct, TV (TNT), wifi.

Blainville sur Mer

Blainville NORMANDIE
Répartis dans plusieurs
bâtiments :
• 125 hébergements
gîtes ou appartements duplex soit
une capacité de 125 pers. (single)
et 250 pers. (en double avec
1 sanitaire pour 2 chambres)

Thionville/
Volkrange

St Germain RHÔNE
Métabief
St Germain/Lyon
St Sauves
Singleyrac

Plagne

Réparties dans les diverses dépendances, parking fermé :
• 49 chambres toutes équipées de
wifi gratuit, téléphone direct, et TV
(TNT)

Alpe d’Huez

Carcans
Lacanau

Carcans AQUITAINE
Répartis en plusieurs unités d’hébergement sur le domaine de 6 ha
• 100 chambres twin avec réfrigérateur, terrasse ou balcon
• 25 appartements de 2 chambres
twin avec cuisinette équipée, terrasse ou balcon
• 56 chalets de bois de 2 ou 3 chambres avec séjour-kitchenette équipée
et terrasse

Biscarrosse
Bedoin
Biarritz

Céreste

Biscarrosse LANDES

Biarritz PAYS BASQUE

Bédoin PROVENCE

• 67 appartements de 3 à 7 pers.
• 48 mobilhomes de 5/6 personnes

Réparties entre les diverses dépendances du Domaine et la villa :
• 101 chambres avec TV (TNT), wifi

• 82 chambres de 2 pers. réparties
dans 2 bâtiments, desservies par ascenseur, TV écran plat, terrasse ou
balcon

St Sauves AUVERGNE
• 84 chambres avec loggia vitrée
(commune à 2 chambres), desservies
par ascenseur

Céreste PROVENCE
• 72 chambres avec mini-frigo

!
F
T
V
e
r
f
f
o
Toute l’
AC ANCEFSRANCE
V
E
D
S
E
G
A
L
VIL
EN
SÉJOURS EN
• En Solo, Famille, Duo ou entre Amis, des vacances d’été ou d’hiver en villages
ou résidences de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne.

• Pour les Groupes à partir de 15 personnes, des séjours découverte, sportifs
ou événéments avec des programmes sur-mesure ou en liberté.

• Voyages Scolaires pour les classes maternelles, primaires, collèges et lycées.

Découvrez le monde en Famille ou en Groupes : séjours en hôtels-clubs, croisières,
randonnées, circuits, pause découverte, ville de culture, ...
Contacts séjours en France ou à l’étranger

• Séjours Solo, Famille, Duo :
04 42 123 200 (numéro non surtaxé)
www.vtf-vacances.com

• Séjours en Groupes
04 42 221 221(numéro non surtaxé)
www.vtf-vacances.com/groupe
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