
 

  

 
VVF VILLAGES ET FAMILLE PLUS 

RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT 

 
 

Partenaires depuis déjà plusieurs années, VVF Villages et Famille Plus ont renouvelé leur 

partenariat lors de l'Assemblée Générale du groupe, qui s'est tenue le 21 mars dernier dans 

le village vacances de Lège-Cap-Ferret.  
 
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. 
 
Sensible à la vision portée par VVF Villages, le label Famille Plus en partage les 
valeurs. Depuis sa création en 2006, l'organisation se donne pour mission 
d'accompagner toutes les familles sans distinction dans la réussite de leurs vacances 



bien méritées. Travaillant de concert avec les acteurs locaux (élus, Office de tourisme 
et prestataires du territoires), Famille Plus est une démarche qualité qui intègre les 
critères clés au bon déroulement des vacances en famille et de prestations adaptés à 
leurs besoins : l’accueil, l’information, l’hébergement, l’animation, la restauration, la 
sensibilisation au développement durable, les déplacements… 
 
Le renouvellement du partenariat conclu entre VVF Villages et Famille Plus permet aux 
établissements VVF implantés sur l'une des destinations Famille Plus d’obtenir 
directement et automatiquement le label Famille Plus. Ce partenariat marque une 
étape de plus dans la collaboration des deux organismes, qui travaillent conjointement 
à la promotion des vacances pour tous depuis plusieurs années. 
 
Contact presse 
Lamia AQALLAL - press@vvfvillages.fr - 06 27 91 36 30 
 

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'attractivité et au développement des territoires. Véritable success story à la française, VVF 

est aujourd’hui le premier acteur du tourisme solidaire en France. 

  

EN SAVOIR PLUS 

https://www.vvf-villages.fr/vvf-qui-sommes-nous.html

