
VRFTOURAINE
VILLAGE RÉPIT FAMILLES

Partir en vacances avec un proche 
dépendant, c’est maintenant possible !

Le VILLAGE REPIT FAMILLES TOURAINE vous propose de sortir
de votre quotidien d’aidant et de prendre un temps privilégié avec
votre proche âgé (1)…
Vous vous ressourcez dans un lieu adapté, avec le soutien d’une
équipe médico-sociale présente 24h/24 (2). Vous avez la possibi-
lité de participer à un programme de loisir adapté.

Tout au long de l’année, profitez d'un village 
confortable et d’un accueil chaleureux… 

Structure hôtelière adaptée aux personnes à mobilité réduite,
dans parc agrémenté d’un verger

Grandes chambres équipées : TV, téléphone, Wifi…

Restauration de qualité en pension complète

Espace « SPA Bien-être » accessible avec piscine couverte 
chauffée et jacuzzi

Personnel très attentionné 

Ambiance familiale

Animations variés (3) : aqua gym, aqua bike, gym douce, sophrolo-
gie, activités de bien-être, massage et relaxation, excursions, jeux
de société, billard, parcours de mini-golf, multimédia, Wii…

Et d’une belle région à visiter
Le VILLAGE REPIT FAMILLES TOURAINE à Fondettes (37) est 
situé à côté de la ville de Tours.

Il est facile d’accès par l’autoroute A10 ou la gare TGV de Saint-
Pierre-des-Corps.

Situé dans un environnement touristique, il vous offre la possibilité
de visiter des sites magnifiques : châteaux de la Loire, caves de
Touraine… Des excursions individuelles ou en groupe sont organi-
sées au départ de village.

Tarifs et aides
Pour connaitre nos tarifs, ainsi que les formules et les dispositifs proposés rejoignez-nous 
sur vrf.fr. Vous pourrez aussi y télécharger directement l’ensemble des éléments constitutifs
de nos engagements et de vos conditions d’accueil et d’hébergement.
Les sommes payées au titre du séjour de l’aidant et de l’aidé sont susceptibles d’être partiel-
lement prises en compte dans le cadre de la politique d’action sociale des départements, 
des caisses de retraite, de votre mutuelle...
Pour en savoir plus, obtenir un devis, effectuer une réservation, contactez le numéro indiqué
ci-dessous. 

(1) Séniors de plus de 60 ans en perte d’autonomie. 
(2) Vous avez aussi la possibilité de bénéficier de soins externes (hors de la prise en charge médico-sociale) : médecin de ville,

infirmière, kinésithérapeute, Centre Hospitalier de Luynes, CHU de Tours... 
(3) Vous pouvez choisir de pratiquer les activités proposées ensemble ou de façon différenciée sur toute la durée du séjour ou

à certains moments.

Château Azay-le-Rideau Village de Rigny-Ussé

VRF Touraine : le cadre idéal
pour vous détendre et vous
retrouver en toute sérénité.

Association VRF (Vacances Répit Familles), régie par la loi du 1er juillet 1901, 7 rue du Regard 75294 PARIS CEDEX 06 – n°W751218521. L’association VRF adhère à l’UNAT.

Pour vous informer et vous accompagner 
dans l’organisation de votre séjour :

Tél. 05 57 885 885 - www.vrf.fr
(appel non surtaxé)

VRF Touraine



VACANCES RÉPIT FAMILLES  

Une nouvelle solution de répit pour les aidants
familiaux…
L’ambition de l’association VRF est de soutenir 
la création de villages de vacances permettant
de répondre aux besoins de répit des aidants 
familiaux, et faire de ce réseau labellisé un outil
au service de leur santé.

Elle propose une nouvelle offre qui évite les 
ruptures en associant sur un même lieu de 
vacances :

une structure médico-sociale 

une structure de tourisme social et familiale 

L’aidant et l’aidé se retrouvent tous les
deux en vacances :
pour passer du bon temps ensemble,

accéder à des activités adaptées à la situation
de chacun, inaccessibles le reste de l’année,

avec du temps pour soi, sans s’éloigner de l’autre,

avec la garantie d’une continuité de prise en
charge médicale dans un lieu sécurisé, avec le
soutien d’une équipe qualifiée.

L’association VRF est une initiative 
de PRO BTP et de L’AFM-Téléthon
Elle associe notamment les groupes de Protection
sociale AG2R LA MONDIALE, AGRICA, AUDIENS 
et LOURMEL, avec l’ambition de réunir demain
l’ensemble des acteurs de la protection sociale 
en lien avec les personnes âgées, handicapées 
ou malades. L’Association VRF s’est fixé comme
objectif d’être la tête de réseau d’une franchise 
sociale, avec pour mission de labelliser les structures,
d’accueillir de nouveaux partenaires exploitants de 
Villages Répit Familles, d’accompagner les nouveaux
projets et de communiquer pour l’ensemble de ses
adhérents. Par ailleurs l’Association développe une
plateforme d’évaluation et d’aide à la réservation,
05 57 885 885, pour recueillir les besoins et 
attentes des aidants et des aidés, et les orienter
vers la proposition de séjour la plus adaptée à leur
situation. La plateforme accompagne et conseille
sur les aides financières et le transport.Gage de 
la pertinence du concept VRF cette plateforme 
bénéficie du soutien financier de la CNSA, Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, et des
Fédérations AGIRC ARRCO, organisme de tutelle
des caisses de retraite Complémentaire du secteur
privé.

VRF Les Cizes, au cœur du Massif du Jura
pour les personnes en situation de handicap 
moteur accompagnées de leur famille.

VRF La Salamandre, en Pays de la Loire
pour les familles dont le proche est atteint d’une
maladie invalidante rare, notamment neurodé-
générative ou  neuromusculaire. 

VRF, c’est aussi les villages…
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