
Communiqué de presse : 9 nouvelles destinations pour VVF Villages ! Ouvrir dans mon navigateur

9 NOUVELLES DESTINATIONS :
UN NOUVEAU CHAPITRE DANS L’HISTOIRE DE VVF

VVF Villages ouvre en 2019 une nouvelle ère dans son histoire en
annonçant le lancement de neuf nouvelles destinations. L’un des
principaux acteurs du tourisme hexagonal veut s’appuyer sur son
glorieux passé pour offrir à la France un nouveau visage : celui d’un fer
de lance du tourisme solidaire et durable qui propose à toutes et tous une
expérience unique des vacances, tournée vers les valeurs d’excellence
sociale et environnementale.

Véritable success story à la française, VVF est aujourd’hui le premier acteur du
tourisme social et solidaire en France. À rebours du tourisme de masse et de
l’individualisme exacerbés des dernières décennies, à l’heure de l’émergence
de l’économie sociale et solidaire, du mieux manger, du mieux vivre et du
mieux travailler, VVF invite à revenir à l’essentiel : le plaisir de partager ses
vacances au sein d’une communauté de valeurs et d’action fondée sur la
solidarité, le respect, l’ouverture, le vivre ensemble, le progrès pour tous et la
transmission aux générations futures.

Depuis 60 ans, l’opérateur reste l’emblème des vacances accessibles et
conviviales, avec une mission clairement énoncée : développer le tourisme
familial et contribuer, par la construction de villages de vacances, à
l’aménagement du territoire et au développement économique et social des
collectivités locales.

Pour sa Présidente, Martine Pinville, « VVF Villages est aujourd’hui un
opérateur d’un certain âge, qui a su préserver ses valeurs tout en réussissant à
se réinventer ». L’ancienne secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire
de 2015 à 2017 compte faire de 2019 une nouvelle étape de l’histoire de VVF
en s’appuyant sur « l’expertise unique de l’opérateur en matière de solidarité,
d’excellence environnementale, et de développement économique des
territoires ».

L’ouverture de ces neuf nouvelles destinations - en partenariat avec la Caisse
Générale de Prévoyance des caisses d’épargne (CGP) propriétaire des
nouveaux sites - donne un nouveau souffle à l’esprit VVF Villages : celui d’une
philosophie citoyenne et durable partagée par les équipes et portée par les
vacanciers qui forment à travers les années autant de Générations VVF. Ces
nouvelles destinations permettront à l’opérateur de continuer à accompagner
les Générations VVF dans leur désir de donner davantage de sens à leurs
vacances, vers un tourisme plus durable et dans une société plus inclusive.

LES 9 NOUVELLES DESTINATIONS
EN PARTENARIAT AVEC LA CGP :

Megève, Anglet, Méribel, Saint-Cyr-sur-Mer, La Plagne, Juan-les-Pins, Larmor-
Baden, Arcachon, Les Angles : autant de destination à la mer ou à la montagne
qui permettront aux vacanciers VVF de profiter de cadres de séjour
exceptionnels parmi les plus belles destinations françaises.
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À PROPOS DE VVF

Créée en 1958, l’association VVF (Villages Vacances Familles) propose des 
vacances de qualité pour toutes et tous, tout en accompagnant l’aménagement 
des territoires ruraux grâce au tourisme. Depuis 60 ans et aujourd’hui encore, 
VVF est au service de cette double vocation: développer le tourisme familial et 
contribuer, par la construction de villages de vacances, à l’aménagement du 
territoire et au développement économique et social des collectivités locales. 
Véritable success story à la française, VVF est aujourd’hui le premier acteur du 
tourisme solidaire en France.
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