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Un atout économique 
classé haut de gamme 
Tourisme I Rénové, le VVF Montagnac-Méditerranée participe 
à fixer les vacanciers dans le nord de l'Agglo de Béziers. 

• Si Hérault Méditerranée ne peut juger, encore, de rimpad économique 'du VVF de Montagnac, sa présence dans la zone est un atout o.R .. 

A près q�atre .a:nnées de travaux indique-t-on chez VVF Villages. Pour le 
- entre 2012 et 2015 - et 9,2 M€ groupe, il ne faut pas oublier, égale
investis, le VVFMo_ntagnac-Médi- ment_«l'impact du village de vacances 
terranée a été inauguré en avril . sur l'économie locale». Et cet impact se 

dernier. Le groupe associatif VVF Villa- mesure. Ainsi, en 2015, VVF Villages es-
ges possède aujourd'hui, en terre hé- time à 704681 € le montant des dépen
rault:aise, un établissement haut de gam- ses réalisées à Montagnac et ses envi
me classé 3 étoiles Atout France. rons par les vacanciers du village. Des 
« Nous disposons désormais de 159 w- · dépenses qui ne prennent pas en comp
gements et de 817 lits répartis au cœur te celles réalisées' sur le site lui-même. 
d'une pinède de 35 ha, à proximité des 
plages du Languedoc», soulignaient les Garder les touristes le plus 

· responsables de VVF Villages, le possible sur le territoire
15 avril dernier. Autre atout de Monta- «Le VVF Montagnac-Méditerranée est 
gnac-Méditerranée: il est adossé à la ba- l'un des rares sites de ce type sur le

se de loisirs et de plein air de Bessilles, nord de l'Agglo. C'est une bonne clw-
. appartenant au Département de rHé- se», estime Gilles D'Ettore, président 

rault. d'Hérault Méditerranée et maire 
Alors que les travaux de rénovation se d'Agde. Pour lui, « les clients du WF
sont achevés en juin de l'année derniè- sont mis directement en relation avec 
re, les· répercussions sur la fréquenta- nos aménagements touristiques réali
tion de l'établissement.sont déjà percep- sés dans cette zone». VVF Villages, au 
tibles. L'an dernier, 36 539 nuitées ont travers de la rénovation du site de Mon
été comptabilisées. « Nous allons- avoi- tagnac, et le président d'Hérault Médi
siner 1,9 M€ de chiffre d'affaires sur terranée partagent d'ailleurs un même 
le site en 2016 alors que la moyenne objectif: garder des touristes le plus 
des années précédentes est del,1 M€», · longtemps possible sur le territoire. À 

Montagnac-Méditerranée, , la �aison 
s'êtale désormais d'avril jusqu'à fin oc
tobre. Et le village-vacances peut com1r 
ter sur un réseau très étoffé de presta, 
taires locaux: pour proposer des anima
tions sportives et culturelles à ses 
clients. Des "partenaires" qui voient 
d'un très bon œil le lifting du VVF Mon
tagnac-Méditerranée. Une remise à 
neuf qui devrait attirer encore plus de 

. vacanciers. 
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Séduction 
VVF Villages entend bien augmenter 
la fréquentation de son établissement 
de Montagnac. _Le groupe a donc mis 
sur pied une opération séduction en 
direction de la presse. C'est ainsi que 
du 14 au 16 juin, des journalistes 
spécialisés seront accueillis pour un. 
séjour ''Terre et mer" qui les conduira 
à la découverte des trésors du 
territoire d'Hérault Méditerranée et de 
l'arrière-pays, sans oublier les rives 
de l'étang de Tha·u. 


