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Un hiver au grand air avec VVF Villages
Embruns marins, cites de charme, terroirs de gastronomie pourquoi ne pas sortir
des sentiers battus et profiter des plus beaux paysages de France ou vacances
nment avec detente En duo, en famille ou entre amis WF Villages propose a tous
les epicunens des destinations mer ou campagne idéales pour la fin de l'année
* WF Villages de Veules-les-Roses (Seinemaritime) en location a pied ou a velo,
petits et grands profiteront des nchesses de la region les abbayes des bords de
Seine les itinéraires impressionnistes les falaises d'Etretat la forêt de Brotonne, le
parc aventures Animation le village offre aux familles la possibilité de partir sur la
piste des tresors de la côte d'Albâtre Avis aux petits explorateurs, les Freres de la
côte ont laisse quèlques uns de leure plus beaux butins ' Tout au long du sejour,
chacun pourra partir a la chasse de ces richesses sur les chemins parsemés
d'énigmes autour du village Tanfs du 18 au 25 decembre 2011, 7 nuits dont 1
offerte 318€ le logement 4 a 6 personnes du 25 decembre 2011 au 1er janvier
2012 7 nuits 434€ le logement 4 a 6 personnes
* WF Villages-Club d'Umigne a St-jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques) le village
est le point de depart idéal pour parbr a la decouverte des traditions basques Rando
ou velo, chacun profitera des itinéraires culturels et naturels de la region les messes
chantées de Samt-Jean-de-Luz, les marches de Noel de Bayonne et de Biarritz,
Espelette Fuentarrabie en Espagne ou encore le Rocher de la Vierge sans oublier
les delices du pays basque, de la conservene de poisson de Ciboure au jambon de
Bayonne en passant par la chocolatene d'Urrugne, la cidrerie d'Ascam et les
piments d'Espelette Tanfs du 18 au 25 decembre 2011 7 nuits dont 1 offerte 336€
par personne en pension complète, 282€ par personne en demi-pension Du 25
decembre 2011 au 1er janvier 2012, 7 nuits 357€ en pension complète par
personne, 294€ en demi-pension par personne et 357€ le logement 3 a 4 personnes
Réservations au 04 73 43 00 43 - www wfvillages.fr

MARCHENOEL
0277010300509/GBV/OTO/3

Eléments de recherche : MARCHÉ DE NOËL DE BAYONNE : du 01/12 au 30/12/11 à Bayonne (64), toutes citations

