
HIVER 2017-2018

Un hiver, des vacances !Un hiver, des vacances !

HIVER 2017 - 2018

À la neige, à la mer, à la campagne
www.vvf-villages.fr

www.vvf-villages.fr

04 73 43 00 43
lundi-vendredi : 9 h - 19 h / samedi et jours fériés : 9 h - 18 h

DEVIS RÉSERVATION PAIEMENT SÉCURISÉ  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le  n° IM 063 110010

VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

Jusqu'à

- 15% 
sur votre séjour

Faites vite !
Voir détails page 76

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Rejoignez la communauté @VVFVillages
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Pour un regroupement familial,  
une cousinade, une copinade…  

Un moment privilégié  
où on est  
tous ensemble et 
chacun chez soi 
en location !  

TRIBUSBUSINESS

Infos et réservations 
04 73 43 00 00 
seminaires@vvfvillages.fr

CATALOGUE GRATUIT CONTACT

L’expertise VVF Villages au service de  
vos événements professionnels.  
Un cadre d’exception 
propice à la réflexion.

Séminaires  
classiques ou Premium, 
incentives, congrès...

Près de 90 destinations  
partout en France   

À la mer 
À la montagne 
À la campagne

Des séjours tout compris  
en pension complète  
et des séjours 
sur-mesure 
toute l’année !

PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE GROUPES

Infos et réservations 
04 73 43 00 43 
www.vvf-villages.fr

Infos et réservations 
04 73 43 00 00 
www.vvf-villages.fr

CATALOGUE GRATUIT CATALOGUE GRATUIT

VVF VILLAGES C’EST AUSSI

Infos et réservations 
04 73 43 00 00 
www.vvf-villages.fr

Bienvenue au cœur 
de l’expérience 
VVF Villages !
Cet hiver s’annonce plein de bonnes surprises et va vous faire découvrir nos plus 

belles destinations à vivre en famille ou entre amis.

Découvrez ou redécouvrez nos dernières destinations : Valmeinier 1800 (Alpes)

et Piau-Engaly (Pyrénées) pour combler les amateurs de grands espaces enneigés. 

Les plus exigeants apprécieront le pack « Total Ski » proposant le matériel, les 

remontées mécaniques en plus du séjour (en pension complète ou en demi-pension). 

Enfin, notre garantie neige vous assure un séjour sans tracas. 

Notre sélection mer/campagne, ravira quant à elle ceux pour qui hiver rime avec 

embruns, détente et longues balades en forêt !

C’est plus de 50 ans d’expérience et de savoir-faire qui sont mis au service de vos 

vacances réussies avec VVF Villages. 

À bientôt dans nos villages !

Bruno Mounier,
Directeur Commercial

P.2 
LES 7 BONNES 
RAISONS DE 
PARTIR CHEZ 
VVF VILLAGES

P.18 
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« ANAÉ »

P.20  
LES VVF VILLAGES 
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P.44 
LES VVF VILLAGES 
À LA MER ET À LA 
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P.57 
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LES INFOS
PRATIQUES
P. 64 à 73 
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Accueil et confort 
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Forme et bien-être 
Animations pour vous 
Animations enfants 
et jeunes 
Facilités ski

P.74  
D’un coup d’œil

P.76  
Les bonnes affaires

P.78   
Les aides au départ

P.79 à 95 
Les infos pratiques 
et tarifs des villages

P.96  
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P.97  
Chèques-Vacances 
ANCV

P.98  
Idées cadeaux

P.99  
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À LA NEIGE
ALPES
P.22 Montchavin La Plagne – Savoie
P.23 Valmeinier – Savoie 
P.24 Le Grand Val-Cenis – Savoie
P.25 Prapoutel Les 7-Laux –  Isère
P.26 Valmorel Doucy – Savoie 
P.27 Saint-François-Longchamp – Savoie 
P.28 Évian-les-Bains – Haute-Savoie
P.29 Ceillac-en-Queyras – Hautes-Alpes
P.30 Saint-Bonnet-en-Champsaur – Hautes-Alpes
P.31 Saint-Léger-les-Mélèzes – Hautes-Alpes

MASSIF CENTRAL
P.32 Le Grand Lioran – Cantal 
P.33 Super-Besse – Puy-de-Dôme
P.34 Saint-Julien-Chapteuil – Haute-Loire
P.35 Les Estables – Haute-Loire

PYRÉNÉES
P.36 Saint-Lary-Soulan – Hautes-Pyrénées
P.37 Piau-Engaly – Hautes-Pyrénées 
P.38 Les Cabannes – Ariège

JURA
P.39 Lélex – Ain 
P.40 Maisod – Jura 

P.41 Prémanon – Jura

VOSGES / ALSACE
P.42 Saâles – Bas-Rhin 

P.43 Orbey – Haut-Rhin 

À LA MER
CÔTE D'AZUR
P.46   Sainte-Maxime – Var

ATLANTIQUE
P.47 Urrugne Saint-Jean-de-Luz –
 Pyrénées-Atlantiques

P.48 Lège Cap-Ferret – Gironde

P.49 Domaine du Pré – Vendée

BRETAGNE
P.50 Saint-Cast-le-Guildo – Côtes d’Armor

CÔTE D’OPALE
P.51 Blériot-Plage – Pas-de-Calais

À LA CAMPAGNE
ALSACE
P.52 Obernai – Bas-Rhin

PAYS DE LOIRE
P.53 Amboise – Indre-et-Loire 

PÉRIGORD
P.54 Collonges-la-Rouge – Corrèze

GASCOGNE
P.55 Mauvezin – Gers 

AUVERGNE
P.56 Parent –  Puy-de-Dôme

HIVER 2017 - 2018

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 
ou www.vvf-villages.fr
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Grâce à VVF Villages vous allez passer de

b nnes vacances !
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...la preuve par trois :
93 % de nos vacanciers sont satisfaits 
ou très satisfaits de leur séjour (2016)

Propos d’un vacancier VVF Villages
Lionel C. suite à son séjour à Valmeinier en février 2017

« Super séjour au pied des pistes… 
Super équipe d’animation, le personnel est très accueillant et très 
à l’écoute. Bonne restauration, repas copieux… Les espaces communs 
sont très conviviaux, un endroit parfait avec des enfants… Des vraies 
vacances au ski comme on les aime… »

Découvrez dans les 
pages suivantes

les  bonnes raisons de 
venir chez VVF Villages...

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

3,87 / 5  
C'est la note moyenne globale qu'obtient VVF Villages 
sur Trip Advisor (2016)

mage debut hiv 18.indd   2 11/07/2017   10:42
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Les  bonnes raisons de venir chez VVF Villages...
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... j'  skier 
et découvrir !

Bon pour le territoire !
Nos équipes sont 
recrutées sur les territoires 
de nos villages ! En plus d’être 
bénéfique à l’économie 
locale, c’est la garantie 
pour vous d’un accueil 
authentique !
Et elles vous ouvrent grand 
les portes de leur pays…

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Vous êtes au bon endroit !

Choisissez un de nos villages « pied de pistes » ! 

Pas de temps perdu, ouvrez la porte… et c’est parti !

Vos forfaits, vos skis vous attendent...  à vous les grands 

espaces tout schuss !

Des belles balades sous la neige en ski de fond 

ou en raquettes et ambiance nordique au départ de

charmantes stations de montagne.

Vous n’aimez pas le blanc ?

Adoptez le bleu ou le vert ! À vous les senteurs iodées et 

les évasions champêtres… Nos destinations en bord de mer 

et dans des terroirs remarquables sont la promesse de belles

découvertes !

mage debut hiv 18.indd   4 11/07/2017   10:42
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Les  bonnes raisons de venir chez VVF Villages...
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... j'  mon 
confort !
Ça tombe bien !

Nous nous réinventons chaque année pour vous proposer

le meilleur : des villages de vacances rénovés et à taille humaine, 

des logements design au style contemporain, des espaces 

chaleureux… ambiance cosy garantie !

Et en bonus, trois de nos VVF Villages vous proposent « l’Appart 

à part » : des logements tout confort avec vue ouverte et 

sauvegardée, de véritables cocons de sérénité !

De la sérénité à la forme, il n’y a qu’un pas. Détendez-vous dans 

nos espaces forme : profitez de la piscine, hammam, sauna, 

bains bouillonnants et autres équipements pour vous combler

de bien-être !

Plusieurs de nos VVF 
Villages se sont vus décerner 
la certification Écolabel, 
gage d’excellence dans le
développement durable.
Nouveau ! 100 %
de l’électricité de la majorité 
de nos VVF Villages provient 
de sources en énergies
renouvelables !

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Bon pour la planète !
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Les  bonnes raisons de venir chez VVF Villages...

mage debut hiv 18.indd   7 11/07/2017   10:42



9

... j'  voir 
mes enfants
heureux !
Nous aussi !

Des animations sont prévues dans tous nos villages, 

pour les plus petits comme les plus grands !

Et même, les enfants dès 3 mois sont accueillis toute la saison ! 

Profitez-en pour aller skier ou visiter pendant que vos bambins 

sont chouchoutés dans nos clubs gratuits.

La Bulle pour les grands, le Nid de BoOt’Chouette pour 

les petits : des espaces réservés rien que pour eux.

Évadez-vous aussi à la journée, nos garderies à midi sont 

là pour ça !

En plus, nous accompagnons gratuitement vos enfants 

à leur cours de ski !

Bon pour la planète...
et les enfants !

La sensibilisation aux 
éco-gestes, apprendre 
la nature et les animaux, 
fabriquer des objets avec 
des matériaux inattendus… 
c’est tellement mieux en 
s’amusant !

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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Les  bonnes raisons de venir chez VVF Villages...
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... j'  partager, 
rencontrer, 
faire la fête !
Chouette !

Nos villages à taille humaine se prêtent parfaitement bien 

à la rencontre, aux échanges et à la convivialité. 

« Club » ou « Découverte », les animations sont adaptées 

à vos envies. 

Après les douceurs d’un chaleureux goûter au retour du ski, 

poursuivez dans la bonne humeur par les « apéri’times », 

eux-mêmes préludes à de belles soirées !

Ambiance réveillons !

Surprenez vos enfants, découvrez leurs yeux émerveillés 

à l’arrivée du Père Noël et des cadeaux pour les plus petits.

Cotillons et serpentins, menu de fête… pas de doute, 

la nouvelle année est là !

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Bon pour la planète !
Quelques matériaux récupérés, 
des objets détournés, un peu 
de savoir-faire et de créativité… 
ça y est, vous faites
de « l’up-cycling » * !
Et c’est au programme
de la p’tite fabrique de nos 
VVF Villages !

* recyclage à valeur ajoutée
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Les  bonnes raisons de venir chez VVF Villages...
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... j'  la
convivialité d'une
bonne table !
Vous serez ravis !

Dans nos restaurants, savourez des recettes revisitées

par un Chef. 

Pour des vraies vacances, choisissez aussi les formules 

à emporter : plats préparés, snacking… il y en a pour tous 

les goûts !

Sans oublier le grignotage proposé au bar, qui vous donne 

un aperçu des saveurs locales !

Le Bistrot du Village® !

Plus de choix, pour tous les budgets !

Des spécialités à déguster quand vous le souhaitez !

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Bon pour vos papilles !
La découverte et 
le partage passent 
également par la 
dégustation ! Ainsi, 
nous mettons un point 
d’honneur à vous 
proposer des spécialités 
régionales qui racontent 
l’histoire d’un pays !

mage debut hiv 18.indd   12 11/07/2017   10:43
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Les  bonnes raisons de venir chez VVF Villages...
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Bon pour la souplesse !
À certaines périodes,
vous avez même le choix
de votre jour d’arrivée
et de la durée de votre 
séjour !
De quoi composer vos 
vacances à votre mesure 
et à celle de votre budget !

... j'  avoir 
le choix !
Vous l’avez, et plutôt trois fois qu’une !

Le choix de votre formule de séjour : location pour la liberté, 

pension complète pour la tranquillité ou la demi-pension 

pour un peu des deux !

Le choix de votre style d’animation : animation club pour 

faire le plein d’activités ou animation découverte pour vivre 

à votre rythme.

Le choix de vos options : linge de toilette, ménage, 

forfaits repas, matériel et forfaits ski...

Pension all inclusive

3 villages savoyards, 2 semaines, 1 combinaison gagnante !

Tous les détails p. 66
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Les  bonnes raisons de venir chez VVF Villages...
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

... j'  saisir 
les bons plans !
Nous vous en proposons plein !

Des réductions si vous réservez tôt, si vous voyagez seul(e)

avec vos enfants, si vous êtes une famille nombreuse... 

Des prix adaptés si vous partez à 2, une nuit gratuite à Noël… 

Allez piocher votre ou vos bons plans en pages 76 et 77.

VVF Villages est une association agréée VACAF et nous acceptons 

les aides AVF, pour que le tourisme familial soit une réalité.

Les draps sont gratuits !

Entre les pull-overs, les combinaisons de ski, les chaussettes,

les bonnets… les bagages d’hiver sont très chargés ! Si en plus,

il fallait apporter le linge de lit… Alors, nous vous offrons

la location des draps dans tous nos VVF Villages, tout l’hiver !

Bon pour l'accès
aux vacances !

Nous accordons des 
réductions liées à votre 
quotient familial ! 
Profitez-en !

mage debut hiv 18.indd   16 11/07/2017   10:43
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Nos 
valeurs

VVF Villages siège aux 
Conseils d’administration 
de réseaux engagés 
dans le développement 
durable !

L’Écolabel européen :
5 VVF Villages encore 
plus respectueux de leur 
environnement !

VVF Villages a 
l’agrément ESUS : 
Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale

*Responsabilité Sociétale des Entreprises

Engagements pour la planète 
et démarche RSE* volontaire !

Un nouveau 
partenariat 
pour des vacances 
accessibles à tous !

Garanties d'accessibilité !
Beaucoup de nos logements 
sont aménagés pour l’accueil 
des personnes à mobilité réduite. 
Les espaces communs et de 
loisirs n’étant pas toujours 
adaptés, il est nécessaire de 
prévoir un accompagnement.

 Urrugne Saint-Jean-de-Luz 
(p. 47), Lège Cap-Ferret (p. 48) 
et Amboise (p. 53) sont labellisés 
« Tourisme et Handicap ».

Loisirs, 
convivialité,  
mixité, évasion
L’Anaé est une association agréée 
ANCV, qui a pour vocation de rendre 
les vacances accessibles à tous et 
notamment aux familles concernées par 
un handicap.

Un accueil tout public et tout handicap
Familles, couples, individuels, institutions 
spécialisées… 

60 ans de vacances adaptées
Savoir-faire, services sur-mesure, écoute, 
adaptabilité, accompagnement. Des équipes très 
sensibilisées à l’accueil de personnes ayant une 
déficience mentale, physique ou sensorielle.

18-19 hiv 18.indd   1 11/07/2017   10:38
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Deux villages de 
vacances en Savoie
Pralognan-la-Vanoise 
(23 chambres) agréé VACAF 
et Saint-Sorlin d’Arves 
(16 chambres). 
• Proximité des fronts de 
neige et des commerces 
avec navette gratuite.
• Entièrement accessibles, 
labellisés « Tourisme 
et Handicap » 
• Chambres familiales 
avec salle de bain 
privatives spacieuses
• Restauration de qualité 
avec prise en charge des 
régimes spéciaux
• Nombreux services et 
aides à la vie quotidienne, 
prêt de matériel spécifique 
en fonction des besoins (lit 
médicalisé, lève-personne…)

Des activités et 
des sports adaptés
Ski assis, balade sur neige, 
Cimgo et fauteuil tout terrain 
(FTT), chiens de traîneau, 
curling adapté…

DES TARIFS 
TRÈS ATTRACTIFS

en pension complète pour 
une semaine, entre Noël 
2017 et le 22 avril 2018

50 % de réduction pour 
les enfants de 4 ans à 18 ans

Gratuit pour les enfants 
de moins de 4 ans 

Offre week-end découverte :
71 € / personne en pension 
complète (diner du vendredi 
au déjeuner du dimanche), 
en dehors des vacances 
scolaires.

ENTRE 

300 € 

ET 497 €  

PAR PERSONNE

Recommandez-vous de 
VVF Villages et une séance 
d’1 h 30 de ski assis vous sera 

offerte !
Indiquez le code « VVF »
au moment de votre réservation.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS   06 07 19 88 24   www.anae.asso.fr

18-19 hiv 18.indd   2 11/07/2017   10:38



À la neige !

20

couv mer camp neige.indd   1 11/07/2017   10:38



21
Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

BAS-
RHIN

HAUT-
RHIN

Colmar

Strasbourg

43

42
VOSGES / ALSACE 
P. 42 Saâles – Bas-Rhin 
 Domaine du Champ du Feu

P. 43 Orbey – Haut-Rhin 
 Domaine du Lac Blanc

JURA
P. 39  Lélex – Ain 
 Domaine des Monts Jura

P. 40 Maisod – Jura 
 Domaines de Prénovel-les-Piards, 
 des Rousses et des Monts Jura

P. 41  Prémanon – Jura
 Domaine des Rousses

PYRÉNÉES
P. 36 Saint-Lary-Soulan – Hautes-Pyrénées      
 Domaine de Saint-Lary

P. 37 Piau-Engaly – Hautes-Pyrénées      
 Domaine de Piau-Engaly Sobrarbe 

P. 38 Les Cabannes – Ariège 
 Domaines du plateau de Beille 
 et d’Ax 3 Domaines

ALPES
P. 22 Montchavin La Plagne – Savoie
 Domaine de Paradiski

P. 23 Valmeinier – Savoie 
 Domaine de Galibier-Thabor

P. 24 Le Grand Val-Cenis – Savoie
 Domaine de Val-Cenis Vanoise

P. 25     Prapoutel Les 7-Laux –  Isère
 Domaine des 7-Laux

P. 26 Valmorel-Doucy – Savoie 
 Valmorel Le Grand Domaine 

P. 27 Saint-François-Longchamp – Savoie 
 Valmorel Le Grand Domaine 

P. 28 Évian-les-Bains – Haute-Savoie
 Domaines de Thollon-les-Mémises 
 et Bernex

P. 29 Ceillac-en-Queyras – Hautes-Alpes
 Domaines du Cristillan et du Queyras

P. 30 Saint-Bonnet-en-Champsaur – Hautes-Alpes
 Stations-villages du Champsaur

P. 31  Saint-Léger-les-Mélèzes – Hautes-Alpes
 Domaines de Saint-Léger-les-Mélèzes et      
 Champsaur 3 Gliss

MASSIF CENTRAL
P. 32 Le Grand Lioran – Cantal 
 Domaine du Lioran

P. 33 Super-Besse – Puy-de-Dôme
 Domaines de Super-Besse et du Mont Dore

P. 34  Saint-Julien-Chapteuil – Haute-Loire
 Domaines du Meygal et du Mézenc

P. 35 Les Estables – Haute-Loire
 Domaine du Mézenc

Clermont-Ferrand

Aurillac

Le Puy-en-Velay

PUY-DE-
DÔME

CANTAL HAUTE-LOIRE

33

32
3534

JURA

41

39

40

Lons-le-
Saunier

Bourg-
en-Bresse

AIN

Annecy

Gap

Grenoble

Chambéry

HAUTES-
ALPES

ISÈRE

HAUTE-
SAVOIE

SAVOIE

28

22

24

29

27

25

30 31

26

23

ALPES

VOSGES
ALSACE

MASSIF 
CENTRAL

PYRÉNÉES

JURA

5 MASSIFS, 
22 DESTINATIONS

Tarbes

FoixHAUTES-
PYRÉNÉES

ARIÈGE36 3837
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OUVERT DU 22/12/17 
AU 21/04/18

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION 

ALPES > SAVOIE

Au cœur de la Tarentaise, avec vue imprenable sur le massif du Mont Blanc, Montchavin est une  
station-village authentique et pleine de charme où vous pourrez goûter à l’art de vivre savoyard… tout 
en profitant du 2e plus grand domaine skiable relié au monde ! Le VVF Villages regroupe 100 appartements 
confortables de 5 à 8 pers., un bar, un restaurant et pour vos ados, la Bulle. À Montchavin, complexe 
aquatique « Espace Paradisio ».

 Accès pistes  Départ ski aux pieds pour « Le Vanoise Express » qui permet d’accéder à Paradiski constitué 
des domaines de La Plagne, Les Arcs et Peisey-Vallandry.  
Navettes gratuites entre Montchavin et Les Coches. 

DOMAINE  
DE PARADISKI 
1 250 m – 3 250 m
Alpin : 425 km de pistes 12 135 77 37  
Fond : 16 km de pistes à Montchavin.  
43 km de pistes avec pas de biathlon  
à Peisey-Vallandry. 
2 snow-parks, 2 half-pipes,  
5 boarder-cross…
Circuits raquettes balisés.
« Subli’Cimes » en avril :  
6 sommets, 6 sensations !

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Montchavin La PlagneHHH

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 ans / 6 ans  
toute la saison

7 ans / 10 ans 
vacances scolaires 
et 31/03-07/04/18

11 ans / 17 ans 
vacances scolaires

Accompagnement 
aux cours de ski

toute la saison

A dultes

GRATUIT

Les +
Accès direct au Vanoise Express
Départ skis aux pieds
Ski au printemps jusqu’à 3 250 m d’altitude

PAYANT
Garderie midi
Facilités ski

À partir de 329€/ Infos complémentaires et tarifs : page 79pers. en demi-pension
Du 24/03 au 31/03/18 

mage neige hiv18.indd   1 11/07/2017   10:47
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OUVERT DU 22/12/17 
AU 14/04/18

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 

ALPES > SAVOIE

Aux portes de l’Italie en Maurienne, lovée au cœur du site classé du Mont Thabor, la station de 
Valmeinier 1 800 vous propose un cadre exceptionnel tant par son espace naturel préservé que par 
son architecture raisonnée. Profitez de 2 stations - Valmeinier et Valloire - pour 2 fois plus de plaisir :  
100 % ski alpin ! 
VVF Villages comprend 188 chambres (2 à 6 pers.), un bar avec grande terrasse ensoleillée, un restaurant 
avec vue sur la montagne.

 Accès pistes   Le VVF Villages est installé en front de neige au pied des pistes ! Des navettes régulières 
gratuites circulent entre Valmeinier 1 800 et Valmeinier Villages.  

DOMAINE 
DE GALIBIER-THABOR 
1 430 m – 2 600 m
Alpin : 150 km de pistes 18 30 32 9  
Plus de 400 enneigeurs.
Fond : 10 km de pistes à Valloire  
(à 12 km).
Snow-park évolutif, ski-cross,  
boarder-cross…

Valmeinier

Club
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 mois / 6 ans 
toute la saison

7 ans / 10 ans 
vacances scolaires 
et 31/03-07/04/18

11 ans / 14 ans 
vacances scolaires

Accompagnement 
aux cours de ski

Les + 
Ski au printemps
Grand ski : 70 % du domaine à + de 2 000 m
Babi BoO dès 3 mois toute la saison

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Infos complémentaires et tarifs : page 79À partir de 315€/ pers. en demi-pension
Du 13/01 au 20/01/18

PAYANT
Garderie midi
Facilités ski

Raquettes  
et Country
voir p. 59

Par VVF

Offre
Original
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OUVERT DU 16/12/17 
AU 21/04/18

PENSION COMPLÈTE 
LOCATION  

ALPES > SAVOIE

Aux portes de la Vanoise, Val-Cenis est le reflet d’un mélange harmonieux entre des villages traditionnels 
préservés et le charme d’une nature intacte ouvrant la voie aux plaisirs de toutes les glisses.  
Le VVF Villages est réparti sur 2 sites de chaque côté de l’Arc. 95 appartements côté « Rive Droite »,  
et à 450 m, 59 appartements côté « Rive Gauche ». Les logements sont prévus pour 2 à 7 pers. 2 bars, 
2 restaurants. À « Rive Gauche » : sauna, hammam et pour vos ados, la Bulle. À la station, piscine 
interieure avec bains bouillonnants et patinoire artificielle en accès gratuit. 

 Accès pistes  Départ skis aux pieds, accès direct à la télécabine de Val-Cenis-le-Haut.  
Navettes municipales gratuites entre la station de Lanslevillard et Lanslebourg. 

DOMAINE 
DE VAL-CENIS 
VANOISE  
1 300 m – 2 800 m 
Alpin : 125 km de pistes  12 19 21 5  
Fond : à Val-Cenis, 27 km de pistes  
gratuites, 3 boucles pour le domaine  
de Bessans (80 km classique et skating).
Snow-parks, boarder-cross,  
espace free-ride…
La Grande Odyssée Savoie / Mont Blanc, 
début janvier.

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Le Grand Val-CenisHHH

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 mois / 6 ans  
toute la saison
(sauf 16/12-23/12/17)

7 ans / 10 ans 
vacances scolaires 
et 31/03-07/04/18

11 ans / 17 ans 
vacances scolaires

Accompagnement 
aux cours de ski

toute la saison
(sauf 16/12-23/12/17)

A dultes

GRATUIT

Les +
Babi BoO dès 3 mois toute la saison
Départ ski aux pieds
Ski au printemps 

GRATUIT
Espace bien-être
Piscine à la station

PAYANT
Garderie midi
Facilités ski

À partir de 259€ Infos complémentaires et tarifs : page 80Studio 2 pers.
Du 13/01 au 20/01/18
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OUVERT DU 22/12/17 
AU 02/04/18

LOCATION 

ALPES > ISÈRE

Laissez-vous tenter par ce superbe domaine relié, aux infrastructures récentes et modernes.
Goûtez au plaisir du « tout schuss » à Prapoutel, l’une des trois stations familiales et conviviales,  
avec Pipay et Le Pleynet, qui constituent Les 7-Laux. Sur le versant le plus ensoleillé et le plus dynamique 
du domaine, le VVF Villages comprend 42 appartements spacieux (5 à 8 pers.) et un bar. À la station,  
au Bedina Spa (sauna, hammam, jacuzzi, bassin balnéo…), ambiance relaxante ou tonifiante avec vue 
imprenable sur les massifs (tarifs préférentiels). 

 Accès pistes   Idéalement situé au pied des pistes et au cœur de la station.   

DOMAINE 
DES 7-LAUX 
1 350 m – 2 400 m
Alpin : 120 km de pistes 8 10 14 5  
200 enneigeurs.
Fond : à Prapoutel : 12 km de boucles 
tracées. À Barrioz (18 km) : 50 km de  
pistes balisées. 
Snow-park avec half-pipe,  
boarder-cross, tapis airbag…

Prapoutel Les 7-LauxHHH

Les + 
Logements spacieux et lumineux
Départ skis aux pieds
Un domaine skiable entièrement rénové

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Infos complémentaires et tarifs : page 80À partir de 413€ Logement 6 pers.
Du 24/03 au 31/03/18

PAYANT
Facilités ski

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans  / 6 ans  
toute la saison 

7 ans / 10 ans 
vacances scolaires 

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT
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OUVERT DU 22/12/17 
AU 07/04/18

LOCATION

ALPES > SAVOIE

Première station de sports d’hiver à l’entrée de la grande vallée de la Tarentaise, Valmorel-Doucy 
vous offre un accès privilégié à Valmorel Le Grand Domaine. Laissez-vous embarquer sur ses 165 km de 
pistes… Station officielle « Gulli », la première chaîne gratuite pour la jeunesse (canal 18 de la TNT), 
Doucy vous plongera dans un univers tourné vers les enfants. Valmorel a reçu également le trophée 
« World Snow Awards » 2014 qui récompense les aménagements et facilités accordés aux familles.  
Les appartements (3 à 8 pers.), spacieux et très bien équipés, sont répartis dans 3 belles résidences de la 
station. Sauna avec supplément. Possibilité de forfaits restaurant dans les établissements de la station. 

 Accès pistes  De 50 m à 250 m des pistes de ski alpin avec un télésiège. Retour ski aux pieds par  
une piste verte. Navette payante entre Doucy et Valmorel (mercredi après-midi toute la saison).

VALMOREL  
LE GRAND DOMAINE
1 300 m – 2 550 m 
Alpin : 165 km de pistes 24 39 19 8
315 enneigeurs.
Fond : 7 km de pistes à partir de Doucy 
et 20 km de sentiers à Valmorel (gratuit).
Snow-park, boarder-cross, snow-cross… 
Nouveau : Piste de luge de 2,5 km à Doucy.
Week-ends « Doucy-Cimes » : raquettes 
le 20/01/18 et ski de randonnée le 31/03/18.
Spartan race les 27 et 28/01/18.

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

À partir de 359€

Valmorel-Doucy
Les +
Station piétonne avec vue panoramique sur les cimes
Parkings gratuits devant les résidences
Station idéale pour les enfants

Infos complémentaires et tarifs : page 81Studio 3 pers.
Du 13/01 au 20/01/18

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans / 6 ans  
toute la saison

7 ans / 10 ans  
vacances scolaires  
et 31/03-07/04/18

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

PAYANT
Facilités ski
Sauna
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OUVERT DU 22/12/17 
AU 24/03/18

PENSION COMPLÈTE

ALPES > SAVOIE 

Blottie entre la chaîne de la Lauzière et le massif du Cheval Noir, la station offre d’exceptionnels 
paysages avec vues panoramiques du Mont Blanc aux Alpes du Sud. Variez les plaisirs, Saint-François 
est relié au domaine de Valmorel pour constituer le Grand Domaine et vous offrir encore plus de ski :  
165 km de glisse côté soleil ! Une grande bouffée d’oxygène et d’or blanc !  
À l’hôtel « L’auberge ensoleillée », 31 chambres tout confort (2 à 6 pers.). Accès gratuit à la piscine 
couverte chauffée et aux bains bouillonnants. Bar avec terrasse plein sud et restaurant. 

 Accès pistes  Départ skis aux pieds de l’hôtel, télésiège des Clochettes à proximité. Toute la saison, 
navettes régulières gratuites pour Saint-François-Longchamp 1 650 avec arrêt à proximité de l’hôtel.  

VALMOREL  
LE GRAND DOMAINE
1 300 m – 2 550 m
Alpin : Domaine de Saint-François :  
70 km de pistes 10 13 8 2  
Le Grand Domaine : 165 km de pistes   
24 39 19 8 , 315 enneigeurs. 

Fond : 40 km de pistes au Grand Coin 
(Montaimont – à 15 km).
Stade de compétition et d’initiation, 
snow-park, boarder-cross, freestyle  
sur airbag…

Infos complémentaires et tarifs : page 81À partir de 399€/

Saint-François-
Longchamp
Les +
Piscine couverte et bains bouillonnants 
Ambiance conviviale
Hôtel orienté plein sud 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

pers. en pension complète
Du 06/01 au 13/01/18

GRATUIT
Piscine
Espace bien-être

PAYANT
Facilités ski
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OUVERT DU 16/12/17 
AU 07/04/18

PENSION COMPLÈTE  
DEMI-PENSION
LOCATION  

ALPES > HAUTE-SAVOIE 

Ville d’eau, de culture et de renommée internationale, Évian-les-Bains bénéficie d’une situation d’exception 
entre lac Léman et montagnes alpines. De quoi combler skieurs et non-skieurs ! Le VVF Villages est  
implanté en ville, à 800 m du centre, au bord du lac Léman. Il comprend 159 appartements (2 à 8 pers.). 
Accès gratuit au bassin de baignade intérieur chauffé, aux bains à jets, au sauna, au hammam et à la salle 
de remise en forme. En vacances scolaires, séances forme encadrées gratuitement. Salle de massage 
(avec supplément - sur rdv). Bar et restaurant avec vue sur le lac. Pour vos ados, la Bulle.  

 Accès pistes  À 12 km des stations de Bernex et Thollon-les-Mémises. À 45 min du domaine  
franco-suisse « Les Portes du Soleil ».  

DOMAINES 
DE THOLLON-LES-MÉMISES 
1 000 m – 2 000 m 
ET BERNEX
900 m – 1 900 m
Alpin : Thollon : 50 km de pistes 2 4 9 2
Bernex : 60 km de pistes 4 3 7 4  
Domaine franco-suisse « Les Portes du  
Soleil » : 650 km de pistes 34 119 101 32  
Fond : plusieurs domaines à Thollon et Bernex 
(26 km), espace nordique des Moises (15 km).
À Noël et Nouvel An, « Le fabuleux  
Village » ou la « Légende des flottins ».

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Évian-les-BainsHHH

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 ans / 17 ans  
vacances scolaires

vacances scolaires

A dultes

GRATUIT

Les +
À proximité des stations de sports d’hiver 
Au bord du lac Léman
Au cœur d’Évian

GRATUIT
Piscine
Espace bien-être

PAYANT
Garderie midi
Facilités ski

À partir de 259€ Infos complémentaires et tarifs : page 82
Tout’an Loc
studio 3 pers. 
Du 16/12 au 23/12/17
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Rendez-vous à Ceillac, un charmant petit village alpin dominé par de fiers sommets, au cœur du  
magnifique parc naturel régional du Queyras. Enneigement et ensoleillement garantis ! À 300 m du 
bourg, le VVF Villages comprend 73 appartements (2 à 7 pers.), un bar, un restaurant et pour vos ados,  
la Bulle. Pour vos tout-petits (9 mois / 3 ans), gym câline au programme toute la saison !

CARTABLES À LA NEIGE : hors vacances scolaires, pour les élèves de primaire, plaisir des vacances 
au ski et suivi scolaire. Infos et réservation à la Mairie au 04 92 45 15 17.

 Accès pistes   Départ des pistes de ski de fond à 300 m. Pistes de ski alpin à 1,5 km (navettes
municipales gratuites). Pistes de ski alpin débutants à 100 m.

OUVERT DU 23/12/17 
AU 24/03/18

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION

ALPES > HAUTES-ALPES

DOMAINES  
DU CRISTILLAN  
ET DU QUEYRAS 
1 650 m – 2 500 m
Fond : à Ceillac, 48 km de pistes. 200 km  
sur les 4 domaines nordiques du Queyras.
Alpin : domaine du Cristillan : 17 km  
de pistes  3 2 8 1 , enneigeurs.
104 km sur l’ensemble du domaine 
du Queyras.
Espace luge, escalade sur cascade de glace…

Ceillac-en-QueyrasHH

Les + 
Station-village multi-activités neige
Navettes gratuites pour le ski alpin
Babi BoO dès 3 mois toute la saison

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Infos complémentaires et tarifs : page 82À partir de 245€ Studio 2 pers.
Du 06/01 au 13/01/18

Club
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 mois / 6 ans 
toute la saison

7 ans / 17 ans 
vacances scolaires

Accompagnement 
aux cours de ski

PAYANT
Garderie midi
Facilités ski

Raquettes 
voir p. 58

Par VVF

Offre
Original
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OUVERT DU 23/12/17 
AU 06/01/18 ET  
DU 17/02 AU 10/03/18

LOCATION

ALPES > HAUTES-ALPES 

Ski et tourisme sous le soleil du sud ! Le Champsaur vous ouvre les portes de 5 stations-villages et de la 
grande station d’altitude d’Orcières-Merlette. Explorez cette vallée aux 1000 plaisirs et découvrez tout 
le charme de la cité médiévale de Saint-Bonnet-en-Champsaur. À 400 m des commerces et services,  
le VVF Villages dispose de 60 appartements rénovés de 3 niveaux (4 à 8 pers.), de 3 chalets en bois de 
plain-pied (6 pers.) et d’un bar. Moments de détente au « Centre aquatique du Champsaur », juste à côté 
du VVF Villages à tarifs préférentiels : espace aquatique avec 2 bassins et 1 pataugeoire ludique, espace 
relaxation avec hammam, sauna et spa. Patinoire à 200 m.

 Accès pistes   Au carrefour de 5 stations-villages et d’une grande station d’altitude se situant entre 7 km 
et 30 km. Navettes municipales gratuites pour Chaillol (à Noël, Nouvel An et du 24/02 au 10/03/18).

6 DOMAINES SKIABLES  
1 025 m – 2 725 m
Alpin : 
Saint-Léger-les-Mélèzes : 8 3 4 1
Chaillol : 3 5 5
Laye : 2 2 3 1
Ancelle : 6 6 4 1
Serre-Eyraud : 2 2 3 1
Orcières-Merlette : 100 km de pistes. 

9 15 20 7

Fond : Gap Bayard : 50 km de pistes.  
Haut Champsaur : 45 km.  
Ancelle : 18 km.

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Saint-Bonnet- 
en-ChampsaurHHH

Les + 
Au carrefour de 5 stations-villages
Activités neige et de découverte
Nouveau centre aquatique à proximité

Infos complémentaires et tarifs : page 83À partir de 408€ Logement 6 pers.
Du 23/12 au 30/12/17

PAYANT
Facilités ski

RÉNOVÉ

2015 

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans  / 10 ans  
toute la saison 

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT
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OUVERT DU 23/12/17 
AU 25/03/18

LOCATION  

Nichée au pied d’une magnifique forêt de hêtres et de mélèzes, à la frontière du parc national des Écrins, 
cette station-village vous propose du ski de qualité dans un environnement à taille humaine sous le soleil 
des Alpes du Sud. À 500 m du centre de la station, le VVF Villages dispose de 40 appartements (4 à 7 pers.), 
d’une piscine couverte chauffée et d’un sauna en accès gratuit. Pour vos petits, le Nid de BoOt’Chouette. 

 Accès pistes  Départ skis aux pieds (téléski au pied du village, front de neige à 500 m). Départ entre 5 km  
et 10 km pour le ski de fond et les raquettes (retour en tapis du centre station au VVF Villages). 

Saint-Léger-
les-MélèzesHHH

Les +
Piscine couverte et sauna
Téléski au pied du VVF Villages
Station familiale

GRATUIT
Piscine
Sauna

PAYANT
Facilités ski

À partir de 294€ Infos complémentaires et tarifs : page 83

DOMAINE DE  
SAINT-LÉGER- 
LES-MÉLÈZES   
1 260 m – 2 001 m   
Alpin : 25 km de pistes 8 3 4 1  
Fond : 45 km de pistes tracées au site
nordique du Haut-Champsaur (domaines 
de Pont-du-Fossé, de Champoléon 
et d’Orcières). 50 km sur le site de 
Gap-Bayard et 18 km à Ancelle.
Snow-park, fun-park avec big-air,  
descente en bouée…

Logement 5 pers.
Du 06/01 au 13/01/18

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans  / 6 ans  
toute la saison 

7 ans / 10 ans 
vacances scolaires 

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

ALPES > HAUTES-ALPES

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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OUVERT DU 23/12/17 
AU 24/03/18

PENSION COMPLÈTE 
LOCATION 

MASSIF CENTRAL > CANTAL

Nichée au milieu des sapins, la station du Lioran offre le domaine skiable le plus grand du Massif Central. 
Choisissez votre séjour : en pension complète, « Hauts du Roy » comprend 65 chambres (2 à 6 pers.). 
À 400 m, « Font de Cère » regroupe 80 appartements en location (2 à 8 pers.).
Accès gratuit à la piscine intérieure chauffée, au sauna, au hammam et à la salle de remise en forme. 
Séances forme encadrées gratuitement. 2 bars et 2 restaurants avec vue. Pour vos ados, la Bulle. 

 Accès pistes  Centre de la station à 2 km : navettes VVF Villages gratuites toute la saison (6 jours / 7). 
Départ et retour ski alpin et nordique à « Font de Cère » (selon enneigement).

GRATUIT
Piscine
Espace bien-être

PAYANT
Garderie midi
Facilités ski

Forfait Raquettes
voir p. 59

DOMAINE 
DU LIORAN
1 250 m – 1 850 m
Alpin : 60 km de pistes 10 14 15 5  
222 enneigeurs.
Fond : 40 km de pistes (classique 
et skating). 
Snow-park, boarder-cross, freestyle
sur airbag…

Par VVF

Offre
Original

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

À partir de 245€

Le Grand LioranHHH

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 mois / 6 ans 
toute la saison

7 ans / 17 ans 
vacances scolaires

Accompagnement 
aux cours de ski

toute la saison

A dultes

GRATUIT

Les +
Babi BoO dès 3 mois toute la saison 
Piscine intérieure
Location de matériel de ski au village

Infos complémentaires et tarifs : page 84Studio 2 pers.
Du 13/01 au 20/01/18
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OUVERT DU 23/12/17 
AU 07/04/18

LOCATION 

MASSIF CENTRAL > PUY-DE-DÔME

Super-Besse est une station dynamique qui permet la pratique d’une multitude d’activités sportives et 
ludiques au pied du puy de Sancy… Paysages grandioses et plus hauts sommets du Massif Central vous
y attendent. Le VVF Villages domine la station et comprend 68 appartements rénovés (2 à 6 pers.). 
Bar avec vue sur le puy de la Perdrix. Pour vous restaurer, rendez-vous toute la saison au Bistrot du Village® 
« Le Papa’s ». Pour vos petits, le Nid de BoOt’Chouette et pour vos ados, la Bulle. 

 Accès pistes  À 500 m du départ des remontées mécaniques (retour skis aux pieds selon l’enneigement) 
et des pistes nordiques. 

PAYANT
Garderie midi
Facilités ski

DOMAINES 
DE SUPER-BESSE 
ET DU MONT-DORE
1 350 m – 1 885 m
Alpin : 85 km de pistes 22 17 15 5  
70% du domaine équipé d’enneigeurs.
Fond : espace ski Nordique Sancy de 
230 km de pistes. 
Snow-park, boarder-cross, freestyle-jump, 
snow-scoot, tyrolienne « Fantasticable ».
Trophée Andros en janvier et Sancy 
snow jazz en février.

Infos complémentaires et tarifs : page 84À partir de 199€ Studio 2 pers.
Du 03/02 au 10/02/18

Super-BesseHHH

RÉNOVÉ

2014 

Club
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans / 6 ans  
toute la saison

7 ans / 17 ans 
vacances scolaires

Accompagnement 
aux cours de ski

Les +
Station familiale pour toutes les glisses
Départ et retour skis aux pieds (selon neige)
Grande salle multisports

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

mage neige hiv18.indd   12 11/07/2017   10:48



34

FR/025/416

OUVERT DU 23/12/17 
AU 06/01/18 ET  
DU 10/02 AU 10/03/18

LOCATION  

MASSIF CENTRAL > HAUTE-LOIRE 

Au cœur des monts du Velay, Saint-Julien-Chapteuil vous ouvre les portes de l’Auvergne authentique, 
volcanique et nordique : le lieu idéal pour les premières neiges en famille ! Au milieu de ces grandes 
étendues forestières, votre cœur balancera entre deux domaines, c’est vous qui choisissez : l’ivresse de 
la descente ou le calme et l’endurance du fond et de la raquette ! Le VVF Villages comprend 40 pavillons 
mitoyens de 3 niveaux, confortables et rénovés (4 à 10 pers.). 

 Accès pistes  Le domaine du Meygal n’est qu’à 10 km pour pratiquer le ski nordique et la raquette.  
Le domaine du Mézenc - station des Estables se trouve à 25 km pour la pratique du ski de fond,  
de la raquette et du ski alpin familial.   

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Saint-Julien- 
ChapteuilHHH

Les +
À 20 km du Puy-en-Velay
2 domaines nordiques à proximité 
Des logements rénovés

À partir de 384€ Infos complémentaires et tarifs : page 85

PAYANT
Facilités ski

DOMAINES 
DU MEYGAL  
ET DU MÉZENC   
1 200 m – 1 690 m   
Fond : domaine du Meygal : 44 km de pistes. 
Domaine du Mézenc : 51 km de pistes 
(pas alternatif et skating).
Raquettes : site du Mézenc : 4 itinéraires 
(payant). Site du Meygal : 9 km d’itinéraires 
tracés (gratuit).
Alpin : à la station des Estables (Mézenc) :  
8 km de pistes  3 3 1 1 ,  
espace débutants, enneigeurs.

Logement 6 pers.
Du 23/12 au 30/12/17

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans  / 14 ans  
toute la saison 

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

RÉNOVÉ

2014 
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OUVERT DU 23/12/17 
AU 24/03/18

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION   
LOCATION 

MASSIF CENTRAL > HAUTE-LOIRE

Ambiance grand Nord aux Estables ! Ce petit village montagnard pittoresque et authentique, niché  
au pied du Mézenc, offre un domaine alpin familial, idéal pour débuter et un domaine nordique de  
première qualité. Situé dans le bourg des Estables, le VVF Villages comprend 59 appartements (4 à 5 pers.  
+ 1 enfant -12 ans) et 21 chambres hôtelières (2 à 4 pers.). Accès gratuit à la piscine intérieure chauffée,  
au hammam et aux salles de musculation et de remise en forme. Séances forme encadrées gratuitement. 
Un bar et un restaurant avec véranda complètent l’ensemble. Pour vos ados, la Bulle. Pour vos petits, toute 
la saison, Gym câline (9 mois / 2 ans) et Gym 3 pommes (3 / 6 ans). Gym enfants (7 / 10 ans) en vacances 
scolaires. Animations spécial Noël / Nouvel An (musique, danse latine, aquagym).

 Accès pistes   À proximité des remontées mécaniques. À 2 km du départ des pistes de ski de fond.

DOMAINE 
DU MÉZENC   
1 280 m – 1 690 m
Fond : 51 km de pistes (pas alternatif  
et skating).
Raquettes : 4 itinéraires balisés (accès payant).  
5 itinéraires balisés à Chaudeyrac (à 10 km).
Alpin : 8 km de pistes 3 3 1 1  
Enneigeurs, espace débutants.
Snow-board, snow-kite, chiens de traîneau...

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Infos complémentaires et tarifs : page 85À partir de 287€ Logement 4 pers.
Du 06/01 au 13/01/18

Les EstablesHHH

Les + 
Babi BoO dès 3 mois toute la saison
Activités forme et piscine intérieure
Gym parents-enfants

Club
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 mois / 6 ans 
toute la saison

7 ans / 17 ans 
vacances scolaires

Accompagnement 
aux cours de ski

GRATUIT
Piscine
Espace bien-être

PAYANT
Garderie midi
Facilités ski

Forfait Raquettes 
voir p. 59

Par VVF

Offre
Original

mage neige hiv18.indd   14 11/07/2017   10:48



36

OUVERT DU 02/12/17 
AU 24/03/18

DEMI-PENSION   
LOCATION   

PYRÉNÉES > HAUTES-PYRÉNÉES 

La station star de Saint-Lary vous offre l’un des plus vastes domaines skiables des Pyrénées : de grands 
espaces préservés dans la vallée d’Aure, aux portes du parc national des Pyrénées. Dominant la vallée
et à 800 m du centre-bourg, le VVF Villages propose 80 appartements de 2 et 3 niveaux (4 à 7 pers.), 
un bar, un restaurant et pour vos ados, la Bulle. 

 Accès pistes  À 1,5 km du téléphérique et de la nouvelle télécabine pour le domaine de Saint-Lary  
Pla d’Adet 1 700. Navettes municipales gratuites à 300 m du VVF Villages pour le départ de la télécabine.  
Par la route, 12 km pour accéder aux pistes.  

DOMAINE  
DE SAINT-LARY  
1 700 m – 2 515 m 
Alpin : 100 km de pistes 7 26 13 10  
290 enneigeurs. 
Large espace pour les débutants et les 
enfants.
Snow-park, boarder-cross et half-pipe.
Centre thermoludique « Sensoria Rio »  
à Saint-Lary. Patinoire de plein-air à 800 m.

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Saint-Lary-SoulanHHH

Les +
Navettes gratuites pour le téléphérique et la télécabine
Raquettes dans le parc national des Pyrénées
Un bourg dynamique et animé

GRATUIT
Garderie midi

PAYANT
Facilités ski

À partir de 280€ Infos complémentaires et tarifs : page 86Logement 4 pers.
Du 13/01 au 20/01/18

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 ans / 6 ans  
toute la saison
(sauf 02/12-23/12/17) 

7 ans / 17 ans 
vacances scolaires

toute la saison
(sauf 02/12-23/12/17)

A dultes

GRATUIT
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OUVERT :

• DU 23/12/17 
AU 14/04/18
PENSION COMPLÈTE   
DEMI-PENSION

• DU 07/12 AU 17/12/17 
NUIT ET  
PETIT-DÉJEUNER

PYRÉNÉES > HAUTES-PYRÉNÉES

Un pied en Espagne et un ski en France… Au cœur du parc national des Pyrénées, deux territoires 
pour deux fois plus de plaisir ! Piau-Engaly, la station la plus haute des Pyrénées, est depuis longtemps  
réputée pour son enneigement naturel exceptionnel ! Le Ski-Centre VVF Villages se situe au cœur  
de la station, dans un cirque prestigieux, à la frontière de l’Espagne (Aragon). Il comprend 52 chambres  
(2 à 6 pers.), un bar avec TV et ambiance musicale, un restaurant. Accès gratuit à la piscine intérieure 
chauffée.

 Accès pistes   En centre station, au pied des pistes et à 100 m des remontées mécaniques. Navettes 
gratuites dans la station toute la journée, pour un séjour sans voiture ! 

DOMAINE 
DE PIAU-ENGALY 
SOBRARBE 
1 850 m – 2 600 m
Alpin : 60 km de pistes 4 17 11 7
Fond et raquettes : 24 km de pistes à 
Piau Pineta (à 35 min).
Snow-park avec 6 zones freestyle :  
débutant, air zone, boarder-cross,  
big air bag…
Freeride Week et Derby des Pyrénées 
en mars.

Piau-Engaly
Les + NOUVELLE DESTINATION  VVF VILLAGES !

Pied de pistes et excellent enneigement 
Station intégrée 100 % piétonne
La glisse sous toutes ses formes

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Infos complémentaires et tarifs : page 86À partir de 301€/ pers. en demi-pension 
Du 24/03 au 31/03/18

ANIMATION

A dultes

Ambiance musicale  
au bar en fin d’après-midi  
et soirée toute la saison

11 ans  / 17 ans  
vacances scolaires

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

GRATUIT
Piscine

PAYANT
Facilités ski
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OUVERT DU 23/12/17 
AU 06/01/18 ET  
DU 10/02 AU 07/04/18

LOCATION

PYRÉNÉES > ARIÈGE

Nature préservée, grands espaces et activités multiples rythmeront vos vacances au cœur de  
la vallée d’Ax. Les Cabannes est à mi-chemin de la station d’Ax 3 Domaines et du plateau de Beille, pour 
la pratique d’un ski diversifié, alpin et nordique ! Situé dans le bourg dans un parc de 5 ha, le VVF Villages 
est composé de 64 pavillons de plain-pied (4 à 8 pers.) et de 8 appartements (2 et 3 pers.) au 1er étage 
d’une ancienne bergerie. En dehors des vacances scolaires, le Nid de BoOt’Chouette pour vos petits. 
Initiation trappeur à tarifs préférentiels avec notre partenaire.  

 Accès pistes  À 23 km d’Ax 3 Domaines pour le ski alpin (télécabine à 15 km). À 17 km du plateau de 
Beille pour le ski de fond et activités nordiques (navettes municipales payantes). 

DOMAINES
DU PLATEAU DE BEILLE
1 800 m – 2 000 m

ET D’AX 3 DOMAINES
1 400 m – 2 400 m
Alpin : Ax 3 domaines : 80 km de pistes   

9 10 10 6
Fond : plateau de Beille : 70 km de pistes 
(classique et skating).
Snow-park et big-airbag à Ax 3 domaines.
Magnifique espace luge au plateau de Beille.

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

À partir de 175€

Les CabannesHHH

Les +
L’espace nordique du plateau de Beille
À 2 pas de l’Espagne et d’Andorre
Les Pyrénées ariégeoises

Infos complémentaires et tarifs : page 87Studio 3 pers.
Du 24/03 au 31/03/18

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans / 6 ans  
toute la saison 

7 ans / 10 ans 
vacances scolaires 

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

PAYANT
Facilités ski
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OUVERT DU 23/12/17 
AU 25/03/18

LOCATION 

JURA > AIN

Sensations fortes au domaine des Monts Jura, avec le plus grand dénivelé du Jura (800 m) ! 
Profitez de l’un des plus beaux panoramas d’Europe et venez découvrir ce véritable paradis, balcon sur 
la Suisse et les Alpes. Skier au cœur des Monts Jura, montagnes préservées et intimes, prend une toute 
autre dimension. Vous allez adorer en prendre plein la vue ! À 300 m du bourg, le VVF Villages propose 
60 appartements (4 à 8 pers.). Pour vos petits, un cocon sur-mesure : le Nid de BoOt’Chouette. 

 Accès pistes  À 400 m des remontées mécaniques. Le domaine des Monts Jura regroupe 3 domaines 
skiables alpins (Lélex-Crozet, Mijoux-La Faucille à 8 km et Menthières à 20 km). À 5 km du domaine  
nordique de La Vattay-Valserine. Un ski-bus dessert la vallée entre Lélex / Mijoux / La Faucille / La Vattay. 

PAYANT
Facilités ski
Accompagnement  
aux cours de ski enfants

DOMAINE 
DES MONTS JURA 
900 m – 1 680 m
Alpin : 60 km de pistes  15 15 13 5   
sur les 3 domaines Lélex-Crozet,
120 enneigeurs.  
Mijoux-La Faucille et Menthières.
Fond : domaine de La Vattay-Valserine : 
160 km de pistes (classique et skating).
Snow-park, boarder-cross, snow-scoot…

Infos complémentaires et tarifs : page 87À partir de 280€

LélexHH

Les +
Panorama sur le lac Léman, Genève et le Mont Blanc
Jura, pays du jouet (animation au village)
Nombreux parcours raquettes gratuits

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Logement 4 pers.
Du 06/01 au 13/01/18

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans  / 6 ans  
toute la saison 

7 ans / 14 ans 
vacances scolaires 

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT
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OUVERT DU 22/12/17 
AU 06/01/18 ET  
DU 17/02 AU 10/03/18

LOCATION

JURA > JURA

Calme, sérénité et liberté… Maisod et ses grands espaces ont un petit air de Canada qui ne vous laissera 
pas insensible ! Dans le parc naturel régional du Haut-Jura, c’est la destination idéale pour la pratique 
d’activités neige en famille. Dépaysement garanti ! Situé en pleine nature, au bord du lac de Vouglans,  
le VVF Villages comprend 40 pavillons sur deux niveaux (4 à 6 pers. + 2 enfants - 12 ans) et pour vos 
petits, le Nid de BoOt’Chouette. 

 Accès pistes  Entre 30 min et 1 h de route depuis Maisod. Activités nordiques au domaine de Prénovel- 
les-Piards à 18 km. Tous types de ski au domaine des Monts Jura à 58 km et au domaine des Rousses  
à 61 km. 

DOMAINES 
DE PRÉNOVEL-LES-PIARDS  
910 m – 1 050 m

DES MONTS JURA  
900 m – 1 680 m

DES ROUSSES  
1 120 m – 1 680 m
Fond : Domaine des Rousses : 220 km  
de pistes. Domaine des Monts Jura : 160 km 
de pistes balisées (skating et alternatif). 
À Prénovel-les-Piards : 68 km de pistes. 
Alpin : Domaine des Rousses : 
40 km de pistes  16 7 16 4
Domaine des Monts Jura :
60 km de pistes  15 15 13 5
Snow-park, boarder-cross, snow-scoot…
Mi-décembre, profitez de nombreuses animations 
« Noël au pays du jouet ».

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

À partir de 378€

MaisodHHH

Les +
Noël au pays du jouet !
Splendeurs des paysages jurassiens 
Pays de traditions

Infos complémentaires et tarifs : page 88Logement 5 pers.
Du 23/12 au 30/12/17

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans  / 10 ans  
toute la saison

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

PAYANT
Facilités ski

Un « Appart’ à part »
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OUVERT DU 23/12/17 
AU 07/04/18

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION

JURA > JURA

Découvrez l’un des plus beaux et des plus grands domaines français de ski de fond ! Véritable paradis 
blanc en plein cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, la station des Rousses, classée « Pays de 
Neige », est aux portes de la Suisse et sur la « Grande Traversée du Jura ». Le VVF Villages est situé  
à 800 m du bourg. Il comprend 18 appartements (4 à 5 pers.) et 26 chambres hôtelières (2 à 5 pers.).  
Pour l’accueil de petits groupes, le gîte du Mont Fier (28 lits). Accès gratuit à la piscine intérieure  
chauffée, au hammam et à la salle de cardio-training. Séances forme encadrées gratuitement.  
Bar et salles de restaurant dont une avec une véranda offrant une vue panoramique !

 Accès pistes  À 800 m des pistes nordiques (accès à pied ou en voiture) et à 3 km des pistes de ski alpin 
(domaine des Jouvencelles). Navettes intercommunales gratuites toute la saison. 

DOMAINE  
DES ROUSSES  
1 120 m – 1 680 m
Les domaines nordiques et alpins  
se répartissent sur 4 villages : 
Les Rousses, Prémanon, Lamoura et  
Bois d’Amont.
Fond : 220 km de pistes.
Raquettes : 10 km de pistes balisées
Alpin : 40 km de pistes 16 7 16 4  
Patinoire, chiens de traîneau, espace des 
Mondes Polaires Paul-Émile Victor…
La Transjurassienne (course de ski de fond) 
en février 2018.

Infos complémentaires et tarifs : page 88À partir de 280€/

PrémanonHH

Les +
Un village « cosy »
Piscine et espace forme
Ski en France et en Suisse

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

pers. en demi-pension
Du 06/01 au 13/01/18

Club
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans / 6 ans  
toute la saison

7 ans / 17 ans 
vacances scolaires

GRATUIT
Piscine
Espace bien-être

PAYANT
Garderie midi
Facilités ski
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OUVERT DU 23/12/17 
AU 06/01/18 ET  
DU 10/02 AU 10/03/18

LOCATION

VOSGES / ALSACE > BAS-RHIN

Non loin de Strasbourg, découvrez une station de ski familiale au cœur du parc naturel régional des 
Ballons des Vosges. La seule station de ski du Bas-Rhin, nouvellement équipée de canons à neige, vous 
attend ! Le VVF Villages, situé à 500 m du bourg, a été conçu pour favoriser le développement durable et 
le respect de l’environnement : isolation normes BBC, chaufferie centrale au bois… Il comprend 45 pavillons 
mitoyens (4 à 7 pers.). Pour des vacances 100 % bien-être, hammam, sauna, espace détente et relaxation 
(aromathérapie et luminothérapie), et salle de fitness en accès gratuit. Salle de massage avec soins
professionnels (avec supplément). Pour vos ados, la Bulle.

 Accès pistes  À 20 km de la station du Champ du Feu. Navettes payantes pour la station au départ de 
Saint-Blaise-la-Roche gare (12 km). Navettes au départ du VVF Villages (nous consulter).

DOMAINE
DU CHAMP DU FEU 
900 m – 1 100 m
Alpin : 5 4 5  41 enneigeurs.
Fond : 100 km de pistes tracées pour le pas 
alternatif et le skating (accès gratuit).
Snow-board, mono-ski, mini-ski…
Ne manquez pas les typiques et légendaires 
marchés de Noël alsaciens !

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

À partir de 399€

SaâlesHHH

Les +
Espace bien-être
Marchés de Noël alsaciens
Petite station de ski nordique et alpin 

Infos complémentaires et tarifs : page 89Logement 4 pers.
Du 10/02 au 17/02/18

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans / 10 ans  
toute la saison 

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

FR/025/412

GRATUIT
Espace bien-être

PAYANT
Facilités ski
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OUVERT DU 02/12/17 
AU 06/01/18 ET
DU 27/01 AU 10/03/18

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION

VOSGES / ALSACE > HAUT-RHIN

Sensations dans les Ballons des Vosges ! C’est dans cet environnement préservé, en vallée de  
Kaysersberg, que la station familiale du Lac Blanc propose des pistes de ski alpin et nordique sur le 
versant alsacien du massif des Vosges. Les non-skieurs seront eux aussi comblés et pourront découvrir 
de nombreux sites touristiques (Route des Vins d’Alsace, Strasbourg, Colmar, Allemagne…). Situé sur un 
balcon naturel à 300 m du bourg d’Orbey, le VVF Villages comprend 67 chambres hôtelières (1 à 3 pers.) 
et 17 appartements (5 pers.). Accès gratuit à la piscine intérieure chauffée, au sauna, au hammam et  
à la salle de remise en forme. Séances forme encadrées gratuitement. Bar avec espace cheminée, restaurant. 

 Accès pistes  À 7 km de la station du Lac Blanc.  

DOMAINE  
DU LAC BLANC 
860 m – 1 250 m
Fond : 78 km de pistes (alternatif  
et skating).
Raquettes : 30 km sur 4 sentiers balisés.
Alpin : 14 km de pistes 5 1 6 1  
139 enneigeurs.
Airbag freestyle, boarder-cross,  
snow-park…
Les marchés de Noël alsaciens, de fin 
novembre au 31 décembre.

Infos complémentaires et tarifs : page 89À partir de 329€/

OrbeyHHH

Les +
Les marchés de Noël alsaciens
Piscine et espace forme
Station de ski à 7 km

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

pers. en demi-pension
Du 27/01 au 03/02/18

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 ans / 14 ans  
vacances scolaires

toute la saison

A dultes

GRATUIT

GRATUIT
Piscine
Espace bien-être

PAYANT
Garderie midi
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51

50

49

47

48

46

54
56

55

52

53

Blériot-Plage

Saint-Cast-le-Guildo

Domaine du Pré

Urrugne
Saint-Jean-
de-Luz

Lège
Cap-Ferret

Sainte-Maxime

Mauvezin

Amboise

Obernai

Collonges-la-Rouge

Parent

À LA MER,
SENTEURS OCÉANES 
ET MARITIMES...
P. 46 Sainte-Maxime – Var
 Côte d’Azur

P. 47 Urrugne Saint-Jean-de-Luz – 
 Pyrénées-Atlantiques
 Pays Basque

P. 48     Lège Cap-Ferret – Gironde
 Bassin d’Arcachon

P. 49     Domaine du Pré – Vendée
 Atlantique

P. 50     Saint-Cast-le-Guildo – Côtes d’Armor
 Bretagne 

P. 51 Blériot-Plage – Pas-de-Calais 
 Côte d’Opale 
  

À LA CAMPAGNE,
EFFLUVES 
CHAMPÊTRES...
P. 52 Obernai – Bas-Rhin
 Alsace 

P. 53     Amboise – Indre-et-Loire 
 Pays de Loire

P. 54 Collonges-la-Rouge – Corrèze 
 Périgord

P. 55 Mauvezin – Gers 
 Gascogne

P. 56 Parent – Puy-de-Dôme
 Auvergne  
  

45
Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

OUVERT DU 23/12/17 
AU 06/01/18,  
DU 16/02 AU 10/03 ET 
DU 17/03 AU 07/04/18

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION   

CÔTE D’AZUR > VAR

Plongez au cœur du golfe de Saint-Tropez… Sainte-Maxime, adossée à son port de plaisance, est une 
station balnéaire prisée en Méditerranée qui cultive le sens de l’accueil et s’affirme sans conteste comme 
l’une des plus animées du territoire. Situé dans un domaine verdoyant de 2,5 ha face à une plage de sable 
fin, le VVF Villages comprend 105 chambres (2 à 5 pers.). Bar et restaurant rénové avec grande terrasse.
Des navettes municipales régulières pour le centre-ville sont proposées (payant).
Du 17/03 au 07/04, chaque semaine, découverte de la Provence (balades, excursions – transport et frais  
de visite en supplément).

LE CHARME  
DE LA CÔTE D’AZUR 
EN HIVER 
À voir : la presqu’île de Saint-Tropez, Nice, 
Porquerolles, les gorges du Verdon, le massif  
des Maures, l’Estérel, Fréjus, Cannes, Monaco…
À faire : plage de la Nartelle devant le VVF 
Villages, rando à pied ou à vélo, golf 18 trous…
Marché de Noël de Cannes et festival des 
Lumières de Saint-Raphaël à Noël et Nouvel An. 
Entre le 17/02 et le 03/03/18, Carnaval de 
Nice et Fête des Citrons de Menton. 
De janvier à mars, la route du mimosa et  
ses 8 villes-étapes de charme.

Sainte-MaximeHHH

Les +
Un cadre apaisant face à la mer
Le golfe de Saint-Tropez
Le Carnaval de Nice et la Fête des Citrons à Menton

À partir de 259€/ Infos complémentaires et tarifs : page 90pers. en demi-pension
Du 24/03 au 31/03/18

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 ans / 12 ans  
vacances scolaires

13 ans / 17 ans 
23/12/17-06/01/18

toute la saison

A dultes

GRATUIT
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

RÉNOVÉ

2014 

OUVERT DU 23/12/17 
AU 06/01/18 

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION
LOCATION

ATLANTIQUE > PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Partez à la découverte des nombreux bijoux de la côte basque en bord d’océan et des trésors cachés  
à l’intérieur des terres ! Vous cherchez du soleil en hiver ? C’est bien à Urrugne au cœur du Pays basque 
authentique que vous le trouverez ! Le VVF Villages est situé dans le quartier de Socoa, l’atout charme
partagé entre Ciboure et Urrugne. Dans un quartier résidentiel calme, les bâtiments d’architecture basque
du VVF Villages comprennent 60 appartements (2 à 4 pers. + 1 enfant – 12 ans) et 30 chambres (2 pers.).
Bar avec véranda et restaurant. Accès gratuit à la piscine couverte chauffée, au hammam, aux bains
bouillonnants et à la salle de remise en forme. Au programme, séances forme encadrées gratuitement.

BIEN-ÊTRE  
AU PAYS BASQUE
À voir : la corniche d’Urrugne, la 
Rhune et son train à crémaillère, le 
lac de Xoldokogaina, le sentier des 
contrebandiers, les grottes de Sare, 
Hendaye, Anglet, Cambo-les-Bains, 
Biarritz, l’Espagne…
À faire : plage de Socoa à 700 m, 
thalassothérapie à Saint-Jean-de-Luz, 
randonnées, cyclotourisme…
Les marchés de Noël à Urrugne, 
Bayonne, Biarritz et les messes 
chantées à Saint-Jean-de-Luz.

Urrugne  
Saint-Jean-de-LuzHHHH

Les + 
Piscine couverte et espace forme
Proximité de l’Espagne et San Sebastian
Fêtes de fin d’année typiquement basques  

Infos complémentaires et tarifs : page 90À partir de 288€ Logement 2 pers. + 1 enfant
Du 23/12 au 30/12/17

ANIMATION

A dultes

toute la saison

3 ans / 10 ans  
toute la saison

Club
Voir p. 68 à 71

GRATUIT

GRATUIT
Piscine
Espace bien-être
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

VILLAGE 
NEUF

2014 

OUVERT DU 23/12/17 
AU 06/01/18 ET  
DU 17/02 AU 31/03/18

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION

ATLANTIQUE > GIRONDE

La presqu’île du Cap-Ferret s’étend du bassin d’Arcachon à la côte atlantique et offre de magnifiques 
paysages préservés… Le VVF Villages de Lège Cap-Ferret permet d’accéder facilement à la célèbre dune 
du Pilat, la plus haute d’Europe (105 m), un monde sauvage où cohabitent harmonieusement faune
et flore. Le VVF Villages, situé à 600 m du bourg, est classé « Découverte des oiseaux » par la Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO). Les 195 chalets écolodges neufs (4 et 6 pers.) et les 5 pavillons rénovés
(5 pers.) se situent au cœur d’une magnifique pinède de 6 ha. Bar et restaurant (sauf 10/03-31/03).
Accès gratuit au complexe sportif à 800 m avec skate-park, basket, trinquet et squash. 
Location de vélo au VVF Villages. 

ARCACHON ET 
CRUSTACÉS 
À voir : la presqu’île du Cap-Ferret, le bassin 
d’Arcachon, la dune du Pilat, la réserve 
naturelle des Prés Salés d’Arès-Lège,  
le banc d’Arguin, la réserve ornithologique 
du Teich, Bordeaux la cité du vin…
À faire : plage à 800 m à pied côté bassin 
d’Arcachon ou à 8 km à vélo côté océan 
(pistes cyclables), balnéothérapie, tennis, 
équitation, golf 9 trous à 3 km, activités 
nautiques…
Les marchés de Noël à Bordeaux.

Lège Cap-FerretHHHH

Les +
Éco-village neuf intégré dans une pinède
Proche de la dune du Pilat
Nombreuses pistes cyclables

À partir de 245€ Infos complémentaires et tarifs : page 91
Tout’an Loc 
logement 4 pers.
Du 10/03 au 17/03/18

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

vacances scolaires

A dultes

GRATUIT

FR/025/385

ARGENT
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OUVERT DU 18/11/17 
AU 31/03/18 

LOCATION

ATLANTIQUE > VENDÉE

Entre océan et campagne, calme et détente à 15 km de la côte vendéenne ! Le VVF Villages « Domaine  
du Pré – Vendée Atlantique », classé parc résidentiel de loisirs 4 étoiles, est installé à 300 m du Lac du 
Jaunay, une vaste étendue naturelle protégée, havre pour de nombreux oiseaux et espèces animales. 
Dans un espace de 12 ha, les 85 logements récents se répartissent en studios et cottages (de 2 à 6 pers.).  
À Noël et Nouvel An, accès gratuit à la piscine intérieure chauffée avec bains à remous et à l’aire de fitness 
extérieure. Au VVF Villages du 25/11/17 au 06/01/18 : billetterie pour le Grand Noël du Puy du Fou (à réserver 
à l’avance), location de vélos et vente de cartes de pêche.

DÉTENTE ET NATURE À 
QUELQUES ENCABLURES  
DE L’OCÉAN ! 
À voir : les îles d’Yeu et de Noirmoutier 
(aquarium), le Lac du Jaunay, Les Sables d’Olonne 
(éco-zoo), La Rochelle, le Logis de la Chabotterie, 
la féérie des Santons de Beaulieu-sous-la-Roche, 
le Haras de la Vendée, l’Historial de Vendée…
À faire : plages de l’océan à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et Brétignolles-sur-Mer à 15 km, 
VTT, randonnées, golf 18 trous…
Le Grand Noël du Puy du Fou entre le 25/11 
et le 23/12/17 !

Infos complémentaires et tarifs : page 91À partir de 210€ Tout’an Loc  
studio 2 pers.
Du 18/11 au 25/11/17

GRATUIT
Piscine du 23/12/17 
au 06/01/18

Domaine du PréHHHH

Les +
Piscine couverte
À 1 h 15 du Puy du Fou
À 15 min des plages vendéennes

ANIMATION

A dultes

23/12/17-06/01/18

Découverte
Voir p. 68 à 71

GRATUIT
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OUVERT DU 23/12/17 
AU 06/01/18 

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION
LOCATION   

BRETAGNE > CÔTES D’ARMOR

Idéalement situé entre les puissantes falaises du Cap Fréhel et la cité corsaire de Saint-Malo,  
Saint-Cast-le-Guildo est un petit bijou balnéaire sur la Côte d’Émeraude. Vous y trouverez une multitude 
de sites remarquables, au charme typiquement breton ! Le VVF Villages, situé en bord de mer, à 2 km du 
bourg et au cœur d’un parc de 4 ha, comprend 60 pavillons mitoyens (4 à 7 pers.) de 2 niveaux et 3 chalets 
en bois de plain-pied (4 pers.). Accès gratuit à la piscine couverte chauffée avec bains bouillonnants et au 
hammam. Profitez de séances forme encadrées gratuitement !  
Salle de massage (sur rdv – payant). Bar et restaurant. Location de vélos au VVF Villages.

DES VACANCES  
« BRETONNANTES » ! 
À voir : le cap Fréhel, la côte de Granit Rose 
et l’île de Bréhat, la pointe de la Corbière, 
Saint-Malo et son aquarium, Le Mont 
Saint-Michel, Dinan, le port d’Erquy et Fort 
La Latte, les stations balnéaires de Dinard 
et Saint-Briac, l’usine marémotrice et le 
barrage de la Rance…
À faire : plage à 200 m et 2 km, rando sur 
le sentier des douaniers et le GR34, balades 
« longe-côte », tennis, golf, équitation, 
marche dans l’eau…

Saint-Cast-le-GuildoHHH

Les +
À proximité de Saint-Malo
Piscine couverte chauffée
Plage à 200 m

À partir de 330€/ Infos complémentaires et tarifs : page 92pers. en demi-pension
Du 23/12 au 30/12/17

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 ans / 17 ans  
toute la saison

toute la saison

A dultes

GRATUIT

FR/025/339

GRATUIT
Piscine
Espace bien-être
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OUVERT DU 02/12/17 
AU 06/01/18

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION
LOCATION

CÔTE D’OPALE > PAS-DE-CALAIS

Aux portes de l’Europe du Nord, Blériot-Plage est idéalement situé pour partir à la découverte de la 
Côte d’Opale ! Explorez cette côte gigantesque et sublime : elle est reconnue pour la beauté de ses 
paysages, ses plages, sa nature époustouflante, ses villes et cités de caractère… À 2 km du centre-ville,  
le VVF Villages, entièrement rénové, dispose d’un accès direct à la plus grande plage de sable fin de la 
Côte d’Opale ! Il comprend 100 pavillons (5 et 7 pers.), un bar et un restaurant. Accès gratuit à la toute 
nouvelle piscine couverte et chauffée, hammam, bains bouillonnants et salle de fitness.  
En vacances scolaires, profitez de séances forme encadrées gratuitement ! 
Location de vélos au VVF Villages.

CAP SUR L’EUROPE 
DU NORD !
À voir : les falaises des caps Blanc-Nez  
et Gris-Nez, les baies de Wissant et de  
la Somme, Calais, le centre historique 
minier de Lewarde, Lille, le Royaume-Uni,  
la Belgique, le Louvre-Lens, les cathédrales 
de Saint-Omer et d’Amiens, le centre 
national de la Mer Nausicaa…
À faire : accès direct à la plage,  
grande plage de Blériot-Plage à 3 km, 
randonnées, VTT, vélo…
En décembre, découvrez la magie et la 
convivialité des marchés de Noël du Nord !

Blériot-Plage 

Les + 
Nouvelle piscine couverte chauffée !
Proximité de Londres
Nausicaa à 30 min 

Infos complémentaires et tarifs : page 92À partir de 364€/ pers. en demi-pension
Du 16/12 au 23/12/17

RÉNOVÉ

2016 

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 ans / 17 ans  
vacances scolaires

toute la saison

A dultes

GRATUIT

NOUVEAU !
GRATUIT

Piscine 
Espace bien-être 
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OUVERT DU 02/12/17 
AU 06/01/18 

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION
LOCATION 

ALSACE > BAS-RHIN

Laissez-vous bercer entre légendes et traditions, baignés des effluves de pains d’épices, vin chaud  
et chocolat… Située au cœur de l’Alsace sur la Route des Vins, Obernai est l’une des rares petites villes  
alsaciennes à avoir gardé son cachet d’autrefois, avec ses remparts, ses maisons à colombages et ses  
petites ruelles. À seulement 10 min du centre bourg, le VVF Villages est installé dans un parc de 3 ha et 
comprend 129 appartements (2 à 8 pers.). Accès gratuit au hammam, à la salle de fitness et à l’espace  
détente. Activités forme encadrées gratuitement. Bar et restaurant. Pour vos ados, la Bulle. 

ALSACE 
TRADITIONNELLE 
À voir : le Haut Koenigsbourg, le parc 
naturel régional des Ballons des Vosges,  
le lac Titisee, Strasbourg, Colmar, 
Riquewihr, le musée du chocolat à 
Ribeauvillé, la Route des Vins d’Alsace…
À faire : circuits VTT au départ du  
VVF Villages, l’espace aqualudique du Pays 
de Sainte Odile à 2,5 km, Europa Park…
Les marchés de Noël alsaciens 
de fin novembre au 24/12/17.
Strasbourg, Obernai et Colmar jouent  
les prolongations jusqu’au 31/12/17.

ObernaiHHH

Les +
À proximité de Strasbourg, capitale européenne
Les marchés de Noël alsaciens
Espace forme : fitness et hammam

À partir de 329€ Infos complémentaires et tarifs : page 93Studio 2 pers.
Du 16/12 au 23/12/17

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 ans / 17 ans  
vacances scolaires

toute la saison

A dultes

GRATUIT

GRATUIT
Espace bien-être

Marchés de Noël 
voir p. 60

Scrabble 
voir p. 61

Par VVF

Offre
Original

LOGEMENTS
RELOOKÉS

2017
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RÉNOVÉ 

2015

53

OUVERT DU 23/12/17 
AU 06/01/18 ET  
DU 10/02 AU 10/03/18

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION

PAYS DE LOIRE > INDRE-ET-LOIRE

Sillonnez en long et en large le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Remontez le temps et marchez sur les pas des Rois de France qui ont marqué Amboise et ses alentours. 
Au cœur du parc verdoyant de 4 ha, à 3,5 km du centre d’Amboise, le VVF Villages s’intègre parfaitement 
dans le paysage. Il est composé de 60 pavillons mitoyens (5 à 8 pers.) rénovés, spacieux et confortables avec 
étage mansardé et 10 nouveaux chalets (6 pers.). Accès gratuit à la piscine couverte chauffée entièrement 
rénovée et au hammam. Bar et restaurant avec nouvelle véranda (Noël et Nouvel An). Pour vos ados,
la Bulle. 

AU PAYS  
DES CHÂTEAUX ! 
À voir : le Val de Loire, le ZooParc  
de Beauval, Amboise et son château, 
le Clos Lucé, les châteaux de la Loire : 
Chenonceau, Blois, Chambord, Cheverny, 
Azay-le-Rideau, Chaumont et ses jardins ; 
le Cadre Noir à Saumur, Tours et le musée 
du compagnonnage, Candes-Saint-Martin 
l’un des « Plus Beaux Villages de France », 
les domaines viticoles Plou et Maison 
Darragon, les caves Duhard…
À faire : pêche, vélo, segway…

AmboiseHHH

Les +
Piscine couverte et hammam
À moins d’1 heure du ZooParc de Beauval
Logements spacieux et rénovés

Infos complémentaires et tarifs : page 93À partir de 336€/ pers. en demi-pension
Du 23/12 au 30/12/17

GRATUIT
Piscine 
Espace bien-être 

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 ans / 17 ans  
toute la saison

toute la saison

A dultes

GRATUIT
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

RÉNOVÉ

2015

54

OUVERT DU 23/12/17 
AU 06/01/18 ET 
DU 10/03 AU 31/03/18 

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION 

PÉRIGORD > CORRÈZE

Découvrez de véritables bijoux architecturaux nichés dans une nature remarquable ! Calme et nature 
assurés à 800 m du bourg médiéval classé de Collonges-la-Rouge, la cité aux 25 tours ! Un rubis dans 
un écrin de verdure… Les 70 pavillons du VVF Villages sont répartis dans une magnifique chênaie. Rénovés 
et confortables, ils accueillent 5 ou 6 personnes. Bar et restaurant avec véranda (sauf du 17/03 au 31/03).
Voyagez à travers le temps lors d’un dîner médiéval costumé à Noël et Nouvel An (inclus en pension
complète et demi-pension). Accès gratuit à la piscine intérieure chauffée avec bains bouillonnants et
hammam. Activités forme encadrées gratuitement (sauf du 17/03 au 31/03). Pour vos ados, la Bulle.
Location de vélos au VVF Villages. 

LES PLUS BEAUX 
VILLAGES DE FRANCE  
À voir : Collonges-la-Rouge, Autoire, 
Carennac, Loubressac, Beaulieu-sur-
Dordogne, les châteaux de Castelnau, 
Montal, et Les Milandes ; La Roque-Gageac, 
Domme, Sarlat, Rocamadour, le gouffre  
de Padirac, les grottes de Lacave et  
de Presque, le centre international d’art 
pariétal Lascaux IV… 
À faire : VTT, randonnées, équitation, 
spéléologie…

Collonges-la-RougeHHH

Les +
Piscine intérieure et hammam
Patrimoine d’exception
Animations médiévales

À partir de 329€ Infos complémentaires et tarifs : page 94Logement 5 pers.
Du 10/03 au 17/03/18

Club
Voir p. 68 à 71

ANIMATION

3 mois / 17 ans  
vacances scolaires

vacances scolaires 
et 10/03-17/03/18

A dultes

GRATUIT

GRATUIT
Piscine
Espace bien-être

Scrabble – voir p. 61

Par VVF

Offre
Original
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OUVERT DU 16/12/17 
AU 06/01/18 ET  
DU 10/02 AU 07/04/18

LOCATION

GASCOGNE > GERS

Place forte implantée sur un site escarpé entre deux cours d’eau, l’Arrats et la Gimone, Mauvezin est une 
cité animée et typique, qui a su préserver son caractère traditionnel. Elle offre quiétude et joie de vivre 
sous le soleil de Gascogne. Le VVF Villages est atypique : ses 54 appartements (2 à 10 pers.) sont installés 
dans des bâtiments de caractère de la ville basse médiévale de Mauvezin. Les logements sont tous différents, 
de plain-pied, en étage ou avec mezzanine. Accès gratuit aux équipements de loisirs du bourg de Mauvezin : 
médiathèque, aire de jeux pour enfants, skateboard, terrains multisports, tennis et pétanque. Cinéma « art  
et essai » à tarifs préférentiels.

TERRE DES 
MOUSQUETAIRES  
À voir : les collines du Haut-Armagnac, 
les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, Toulouse et la cité de 
l’Espace, Airbus, l’abbaye de Flaran, Auch, 
les thermes à Lectoure…
À faire : 1 500 km de sentiers de randos 
pédestres et cyclistes, boucle verte  
de l’Arrats, lac pour la pêche…
À Noël, la « ronde des crèches » dans 
plusieurs villages de Lomagne. 
Les « grasses matinées » de Gimont : tous 
les dimanches matin, marché aux canards. 

Mauvezin 

Les +
Maisons typiques au cœur du bourg
Paradis du rugby et des gourmands 
À 2 pas de Toulouse, la « ville rose »

Infos complémentaires et tarifs : page 94À partir de 245€ Tout’an Loc 
studio 2 pers.
Du 10/03 au 17/03/18
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OUVERT DU 28/10/17 
AU 07/04/18 

LOCATION

AUVERGNE > PUY-DE-DÔME

Au nord la chaîne des Puys, au sud les monts du Cézallier, à l’ouest le massif du Sancy et à l’est les monts 
du Forez, vous voilà bien encadrés ! Parent occupe une position centrale idéale pour découvrir toute 
l’Auvergne et son patrimoine remarquable. Ici, la nature a du caractère : plus de 80 volcans sommeillent 
au cœur de cette terre aux grands espaces... À l’entrée du bourg, le VVF Villages est installé sur un coteau 
bien exposé et fait face à un panorama imprenable sur le petit village médiéval classé de Montpeyroux avec 
le puy de Dôme en arrière-plan. Il compte 29 pavillons mitoyens (4 à 7 pers.).  

VOLCANS, 
PATRIMOINE ET SKI 
À voir : le puy de Dôme et son train  
à crémaillère, la chaîne des Puys, Vulcania 
(à partir de mi-mars), les lacs : Pavin, Guéry, 
Chambon ; les églises romanes,  
Saint-Saturnin, le château de Murol, 
Clermont-Ferrand : musée l’Aventure 
Michelin, cathédrale gothique…
À faire : la station de ski à Super-Besse
à 40 min (ski alpin et fond), rando, aviation, 
parapente, quad, VTT, cyclotourisme,  
les thermes de Royat et de la Bourboule…
Le festival du Court-Métrage à  
Clermont-Ferrand du 02/02 au 10/02/18. 

Parent 

Les +
L’Auvergne version citadine
Panorama exceptionnel sur le Sancy
À 20 min de Clermont-Ferrand et à 40 min des pistes de ski

À partir de 280€ Infos complémentaires et tarifs : page 95
Tout’an Loc 
logement 4 pers.
Du 31/03 au 07/04/18

L’Aventure Michelin
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P. 58-59 
RAQUETTES
ALPES  
RENDEZ-VOUS EN QUEYRAS INCONNU
Ceillac-en-Queyras - Hautes-Alpes
COUNTRY ET RAQUETTES EN MAURIENNE 
Valmeinier - Savoie

MASSIF CENTRAL
FORFAITS RAQUETTES
Le Grand Lioran - Cantal
Les Estables - Haute-Loire

P. 61
SCRABBLE
CORRÈZE ET ALSACE
SIMULTANÉS FÉDÉRAUX 
Collonges-la-Rouge - Corrèze 
Obernai - Bas-Rhin

ALSACE
SEMAINE DE TOURNOIS TH2 
Obernai - Bas-Rhin

Par VVF

Offre
Original

P. 60 
MARCHÉS DE NOËL
EN ALSACE
Obernai - Bas-Rhin

mage original.indd   1 11/07/2017   10:58
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AU PROGRAMME 7 JOURS / 6 NUITS 

Montagne préservée et panoramas grandioses, 
au cœur du parc naturel régional du Queyras ! 

Envie de grands espaces ? Nos accompagnateurs raquettes vous amèneront sur les 
« balcons de Ceillac »...  vous vous sentirez tout petit face à cette nature qui vous 
entoure : des alpages enneigés dominés par de fiers sommets. Promenez-vous dans les 
rues du pittoresque village alpin de Ceillac-en-Queyras à la découverte de son habitat 
traditionnel queyrassin. Ensuite, les randonnées se dérouleront à la journée complète 
pour profiter au maximum. Oxygénez-vous dans la vallée du Cristillan où une impression 
de paix et de sérénité règne. Et au célèbre lac Miroir, vous observerez un fascinant jeu 
d’ombres et lumières dans un paysage grandiose. Le clou du séjour : une sortie de 2 jours 
avec nuit en refuge à plus de 2 500 m d’altitude à la frontière italienne !

 Un déjeuner grillades dans un chalet d’alpage.
         Un dîner et une nuit en refuge d’altitude.

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

Raquettes

Rendez-vous 
en Queyras inconnu

DU 27/01 AU 02/02 ET
DU 17/03 AU 23/03/18

VOTRE VVF VILLAGES : 
CEILLAC-EN-QUEYRASHH 

HAUTES-ALPES (P. 29)

565 €/ pers.

TOUT COMPRIS

Possibilité de séjour en 
location – nous consulter. 

Pour les programmes « Rendez-vous en Queyras inconnu » et « Country et raquettes en Maurienne », les prix comprennent : dans les 2 cas : hébergement 
(chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du dernier jour, accompagnement des sorties raquettes prévues au programme, animation en soirée. Pour Ceillac : prêt des raquettes, un déjeuner grillades 
en chalet d’alpage. Et pour la sortie de 2 jours : dîner, nuit et petit-déjeuner en refuge (linge de toilette et couette fournis), approches en bus aller/retour. 
Pour Valmeinier : encadrement des cours « Country » par des professionnels passionnés. Ils ne comprennent pas : frais de dossier (voir p. 100), taxe de séjour à régler 
sur place, transport jusqu’aux sites de raquettes (sauf pour la sortie de 2 jours à Ceillac), location des raquettes pour Valmeinier, assurances.
6 personnes minimum pour Ceillac et 15 personnes minimum pour Valmeinier.
Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de VACAF ne s’appliquent pas pour les offres « Original ».  

Par VVF

Offre
Original
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DU 13/01 AU 20/01/18

VOTRE VVF VILLAGES : 
VALMEINIER  

SAVOIE (P. 23)

595 €/ pers.

TOUT COMPRIS

Plus d’infos sur l’activité 
Danses Country, 
contactez Roxane 
Costenoble au :
06 48 12 46 80 
roxycountry@wanadoo.fr

AU PROGRAMME 8 JOURS / 7 NUITS 

Alliez vos deux activités préférées pour deux fois plus de plaisir ! 

Les matinées sont dédiées à la pratique de la danse country, en ligne, en cercle, en 
couple… sur tous les rythmes. À chaque fois, 3 cours d’1 heure par niveau sont dispensés, 
avec des méthodes pédagogiques originales et conviviales. 

Les après-midi  sont consacrés aux sorties raquettes. Accompagnés de nos spécialistes 
de la montagne, jouez les trappeurs pacifiques et plongez dans l’univers sauvage d’une 
forêt de mélèzes. Des traces dans la neige, un sifflement et les chamois apparaissent 
sous vos yeux… Un peu plus loin, on aperçoit biches, chevreuils, lièvres blancs… Peu 
à peu les arbres cèdent la place à un paysage grandiose : une immense vallée, tel un 
océan de neige aux vagues sculptées par le vent et ponctué de villages typiquement 
savoyards. Instants magiques au torrent de la Neuvache : sous la glace, observez l’onde 
couler sous vos pieds, ça y est vous marchez sur l’eau ! Aux abords du lac Vert, au 
détour d’un rocher, laissez-vous surprendre par la sympathique « poule des neiges » : 
le lagopède. Panorama d’exception dans la vallée de la Maurienne où les majestueuses 
Aiguilles d’Arves pointent à l’horizon. 

 Une rando en raquettes de nuit que vous n’êtes pas près d’oublier !

Country et raquettes 
en Maurienne

NOUVEAU !

Dans les Monts du Cantal ou entre Velay et Mézenc, choisissez votre formule 
de séjour et optez en plus pour un forfait raquettes de 5 demi-journées et 
1 journée complète. Après vos sorties, profitez d’un réconfort bien mérité 
dans la piscine couverte chauffée et hammam de chacun des VVF Villages.

DU 03/02 AU 10/02 ET DU 17/03 AU 24/03/18
LE GRAND LIORANHHH - CANTAL (P. 32) : 220 € / pers. 
LES ESTABLESHHH - HAUTE-LOIRE (P. 35) : 155 € / pers. 

Pour ces 2 forfaits, les prix comprennent : accompagnement de 5 demi-journées et 1 journée complète en 
raquettes, prêt des raquettes et des bâtons. Accès gratuit aux équipements forme du VVF Villages. 
Ils ne comprennent pas : frais de séjour (hébergement, repas et options confort/confort +), frais de dossier 
(voir p. 100), taxe de séjour à régler sur place, transport jusqu’aux sites de raquettes, assurances. 
6 personnes minimum. 
Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de VACAF 
ne s’appliquent pas pour les offres « Original ».

FORFAITS RAQUETTES  MASSIF CENTRAL > À partir de  155 €/ pers

BONNE

idée ! 
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Marchés 
de Noël
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AU PROGRAMME 5 JOURS / 4 NUITS 

Situé en Alsace, Obernai est le lieu idéal pour découvrir cette belle 
région où Noël prend une dimension d’exception ! Entre légendes et 
traditions, laissez-vous bercer par la magie des marchés de Noël !

Vous visiterez l’abbatiale Sainte-Richarde à Andlau et l’église baroque d’Ebermunster. 
Le long de la Route des Vins, vous traverserez de nombreux villages charmants et 
dégusterez le célèbre pain d’épices de Gertwiller. Accompagnés d’un guide, vous vous 
rendrez dans un haut-lieu spirituel d’Alsace : le Mont Sainte Odile et son monastère, 
situés à 753 m d’altitude. Vous visiterez également la Maison de la Choucroute à 
Meistratzheim et percerez les secrets de ce plat typiquement alsacien. La cité médiévale 
d’Obernai vous enchantera avec ses ruelles, ses colombages et son grand marché 
hebdomadaire. Et surtout, vous découvrirez deux fabuleux marchés de Noël : celui 
de Colmar, l’un des plus beaux d’Alsace et celui de Strasbourg, véritable tourbillon de 
couleurs et d’arômes…

En Alsace DU 04/12 AU 08/12, 
DU 11/12 AU 15/12 ET 
DU 18/12 AU 22/12/17

VOTRE VVF VILLAGES : 
OBERNAIHHH 

BAS-RHIN (P. 52)
Le + : espace bien-être avec 
hammam, salle de fitness et 
espace détente. 

389 €/ pers.

TOUT COMPRIS

Possibilité de séjour en 
location – nous consulter. 

Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour, pension 
complète vin offert du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 5e jour, accompagnement des excursions (sauf visite d’Obernai) et entrées des visites prévues 
au programme, animation en soirée. Il ne comprend pas : frais de dossier (voir p. 100), taxe de séjour à régler sur place, transport jusqu’aux sites touristiques 
(covoiturage avec les véhicules personnels des participants), assurances. 8 personnes minimum.
Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de VACAF ne s’appliquent pas pour les offres « Original ». 

Par VVF

Offre
Original
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Scrabble

61
Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

VOTRE AVANTAGE 
LICENCIÉS FFSc 

10%
de réduction 

sur la pension complète

AU PROGRAMME 8 JOURS / 7 NUITS 
Les matins : découverte touristique 
(2 matinées accompagnées pour Obernai et 
3 matinées accompagnées pour Collonges-
la-Rouge) et temps libre. 
Les après-midi et soirées : à 14 h, 16 h 30 
et 20 h 15, Simultanés de Scrabble 
encadrés par le Comité Régional.

DU 11/03 AU 18/03/18 
PENSION COMPLÈTE 
EN ALSACE : OBERNAI : 430 € / pers. 
EN CORRÈZE : 
COLLONGES-LA-ROUGE : 445 € / pers. 

Frais d’inscription aux compétitions 
homologuées de Scrabble, à régler sur 
place : 1 partie à 3 € / pers. – 
forfait 15 parties à 42 € / pers.

AU PROGRAMME 8 JOURS / 7 NUITS 
Les matins : découverte touristique 
(2 matinées accompagnées) et temps libre.
Les après-midi : à 14 h et 16 h 30, TH2 de 
Scrabble encadrés par le Comité Régional 
d’Alsace.
Soirées : libres.

DU 18/03 AU 25/03/18
PENSION COMPLÈTE 
EN ALSACE : OBERNAI : 430 € / pers. 

Frais d’inscription aux tournois homologués 
de Scrabble, à régler sur place :
12 € le tournoi.

Simultanés 
Fédéraux

Semaine 
de tournois 
TH2

Pour ces 3 programmes, les prix comprennent : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin 
de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour, un dîner terroir, accès aux équipements de loisirs du VVF Villages, mise 
à disposition des salles et du matériel de Scrabble, accompagnement de matinées d’excursions (2 à Obernai et 3 à Collonges-la-Rouge). 
Ils ne comprennent pas : frais de dossier (voir p. 100), taxe de séjour à régler sur place, entrées des visites, transport pour les excursions, assurances. 
En supplément : frais d’inscription aux tournois et compétitions à régler sur place. 30 personnes minimum.
Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de VACAF ne s’appliquent pas pour les offres « Original ». 

430 €/ pers.

PENSION COMPLÈTE
À PARTIR DE

Par VVF

Offre
Original

ALSACE
CORRÈZE

 
ALSACE

 

En partenariat avec

 VOS VVF VILLAGES 

...EN ALSACE
OBERNAIHHH (P. 52)
Le + : espace bien-être avec 
hammam, salle de fitness et 
espace détente. 
À voir : le Mont Sainte Odile, 
le Haut Koenigsbourg et ses 
châteaux forts, l’écomusée 
de Haute-Alsace, le parc 
naturel régional des Ballons 
des Vosges, le lac Titisee, 
Strasbourg, Colmar, le 
Mémorial Alsace-Moselle… 

Plus d’infos sur l’activité 
Scrabble, contactez 
Christiane Hirth au :
06 32 88 58 14
hirth_christiane@hotmail.fr  
Comité Régional d’Alsace

… EN CORRÈZE 
COLLONGES-LA-ROUGEHHH 
(P. 54)
Le + : village rénové en 2015, 
piscine intérieure chauffée et 
hammam. 
À voir : les « Plus Beaux 
Villages de France » :
Collonges-la-Rouge, Turenne, 
Curemonte, Carennac, 
Loubreyssac ; les villages de 
caractère : Beaulieu-sur-
Dordogne, Meyssac ; les 
châteaux : Castelnau, Montal, 
Estresses ; les gouffres de 
Padirac et de la Fage… 

Plus d’infos sur l’activité 
Scrabble, contactez 
Lucette Delmas au :
05 55 92 03 42 ou 
06 07 32 64 14 
lucette.delmas@orange.fr  
Comité Régional de Limousin 
Périgord
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BIEN CHOISIR 
ET RÉSERVER 
SES VACANCES…
P. 64    Arrivées et départs 
             Les horaires – Les séjours à la carte…

P. 65    Accueil et confort 
Babi kit – Animaux – Options confort et confort + 
Tout’an Loc…

P. 66    À table
Pension complète, demi-pension, réductions enfants  
Location, forfaits repas, Le Bistrot du Village®

P. 67    Forme et bien-être
Les équipements et activités forme dans nos villages

P. 68    Animations pour vous 
Animation Club et Animation Découverte : 
À la neige , à la mer, à la campagne – 
Les sorties raquettes – Les réveillons…

P. 70    Animations enfants et jeunes
Les clubs bébés, enfants, ados et jeunes version 
Animation Club et Animation Découverte –  
La garderie midi – L’accompagnement 
aux cours de ski…

P. 72    Facilités ski 
               Les forfaits – La location du matériel

P. 74    D’un coup d’oeil
Les infos essentielles de nos villages à la neige, 
à la mer et à la campagne

P. 76    Les bonnes affaires

P. 78    Les aides au départ

P. 79    Les infos pratiques et tarifs des villages   

P. 95    Labels et classements

P. 96    Assurances séjours

P. 97    Chèques-Vacances ANCV

P. 98    Idées cadeaux

P. 99    Parrainage

P. 100  Conditions Particulières de Vente

P. 79   Montchavin 
           Valmeinier
P. 80  Le Grand Val-Cenis 
           Prapoutel Les-7 Laux
P. 81   Valmorel-Doucy 
           Saint-François-Longchamp
P. 82   Évian-les-Bains 
           Ceillac-en-Queyras
P. 83   Saint-Bonnet-en-Champsaur 
           Saint-Léger-les-Mélèzes 
P. 84   Le Grand Lioran
           Super-Besse
P. 85   Saint-Julien-Chapteuil 
           Les Estables
P. 86  Saint-Lary-Soulan 
           Piau-Engaly
P. 87   Les Cabannes 
           Lélex
P. 88   Maisod
           Prémanon
P. 89   Saâles 
           Orbey
P. 90  Sainte-Maxime 
           Urrugne Saint-Jean-de-Luz
P. 91   Lège Cap-Ferret
           Domaine du Pré
P. 92   Saint-Cast-le-Guildo 
           Blériot-Plage

P. 93   Obernai 
           Amboise
P. 94   Collonges-la-Rouge
           Mauvezin

P. 95   Parent
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Arrivées et départs

 LES HORAIRES

 LES PÉRIODES ROSES

Bien organiser votre voyage !
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Arrivée : 

Départ :

 LES PÉRIODES BLEUES

Séjours à la carte : vous pouvez choisir la durée de votre séjour dès 1 nuit, 
ainsi que votre jour d’arrivée et de départ (hors séjours « Total Ski ») !
Un complément tarifaire est à prévoir dans les cas suivants : 
• Complément samedi : tous les séjours de 1 à 5 nuits incluant la nuit du samedi au dimanche.
• Complément 1 nuit : tous les séjours d’une seule nuit (hors nuit du samedi au dimanche).
Leurs montants vous seront indiqués lors de la réservation. 
À noter : les prix week-ends « 2 nuits » indiqués dans les tableaux de tarifs incluent déjà 
le complément.
Ces compléments s’appliquent aussi pour des séjours à la carte à d’autres périodes.

SPÉCIAL LOCATION PETITE SEMAINE ! 
5 jours / 4 nuits du lundi au vendredi = 1 nuit gratuite ! 
(voir p. 76)

Les tarifs « 7 nuits » indiqués dans les tableaux de prix concernent des séjours se déroulant 
du samedi au samedi. 

SPÉCIAL NOËL NUIT DE L’AVENT !
Dans certains VVF Villages, vous avez la possibilité d’arriver le 22/12… 
Profitez-en pour voyager tranquille !
En plus, cette nuit est offerte en 1ère minute ! (voir p. 76)

Pour les offres « Original », vous reporter aux pages correspondantes.

À partir de 17 h. 
En pension complète et demi-pension, vous êtes attendus pour le dîner. 

Early Check’in
Pour vous installer avant 12 h ! 
Service en option selon disponibilités : 50 € / logement pour les séjours de 3 nuits 
et plus, 30 € / logement pour les séjours de 1 à 2 nuits. Info, réservation (à partir 
de 3 semaines avant votre arrivée) et règlement aux VVF Villages.

En week-ends 1 ou 2 nuits et Ponts : avant 16 h.
Autres séjours : avant 10 h.
En pension complète, la dernière prestation fournie est le petit-déjeuner si le séjour débute 
en vacances scolaires ou le déjeuner s’il débute hors vacances scolaires. 
En demi-pension, la dernière prestation fournie est le petit-déjeuner.
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Accueil et confort Faciliter vos bagages et alléger 
votre coffre !
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Pour les offres « Original », vous reporter aux pages correspondantes.

 POUR TOUS

 ANIMAUX FAMILIERS

TV gratuite dans les logements pour les villages équipés.
Wifi gratuit dans les espaces communs pour tous les VVF Villages et dans les logements pour certains 
d’entre eux.

Le bien-être de bébé : Babi kit gratuit ! 
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans et sous réserve de disponibilité). 
À préciser lors de votre réservation.

 ACCESSIBILITÉ

 Beaucoup de nos VVF Villages disposent de logements aménagés pour accueillir les personnes à 
mobilité réduite. Toutefois, les espaces communs et de loisirs n’étant pas toujours adaptés, il est nécessaire 
de prévoir un accompagnement.

 En plus, 3 VVF Villages labellisés « Tourisme et Handicap » 
Urrugne Saint-Jean-de-Luz (p. 47). Lège Cap-Ferret (p. 48) et Amboise (p. 53).

Les animaux sont acceptés dans la majorité des VVF Villages, à certaines périodes : 5 € / animal / nuit 
en l’inscrivant à l’avance. Vous reporter aux pages « Pratique » des villages pour savoir si leur accueil est 
permis. Dans tous les cas, ils ne sont pas acceptés dans les espaces communs et ils doivent être tenus en 
laisse. Informations complémentaires : article 10 des Conditions Particulières de Vente p. 101.

La mise à disposition d‘un logement ou d’une chambre, les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette fourni et le 
ménage de fin de séjour assuré par nos soins (sauf vaisselle et espace cuisine si existant) sont inclus dans les prix.

La mise à disposition d‘un logement tout équipé est incluse dans les prix. Les logements de capacité différentes et 
présentés au même tarif sont attribués selon votre composition familiale lors de la réservation. 
Services et prestations en option, à réserver en même temps que votre séjour pour bénéficier 
des tarifs préférentiels ci-dessous :

 ET DEMI-PENSION

 EN LOCATION

  Options « CONFORT » 

 SERVIETTES KIT  Pack serviette et drap de bain : 7,50 € / pers. / séjour

 PASS‘MÉNAGE  Ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) : 

Vous disposez d’un véritable « pied à terre » pour organiser votre séjour comme 
bon vous semble ! Nous vous remettons les clés de votre logement et ensuite... 
à vous la liberté ! Draps fournis et options « confort » possibles. Les espaces 
communs (bar, restaurant…) et certains équipements de loisirs ne sont pas 
accessibles pendant les périodes « Tout’an Loc ».

 Options « CONFORT  + »

 SERVIETTES KIT  Voir ci-dessus.   

 PASS‘MÉNAGE  Voir ci-dessus.

 PACK TRANQUILLITÉ  Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de fin de séjour (sauf vaisselle et 
espace cuisine) : 30 € / pers. / séjour. Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le linge de toilette 
sont changés à la demande 1 fois en milieu de séjour (lits non refaits). Toutes les personnes (2 ans et plus) 
occupant le logement doivent réserver ce forfait. Conditions particulières pour le Domaine du Pré, nous 

consulter.

D’autres prestations vous seront 
proposées sur place : forfait hôtelier 
(ménage quotidien avec lits refaits), 
changement quotidien du linge de 
toilette, kit ménage, jetons lavage, 
séchage et doses de lessive, pastilles 
lave-vaisselle… À réserver lors de 
votre arrivée au VVF Villages.

Tarifs / logement / séjour Séjour 1 à 3 nuits Séjour 4 nuits et +

Logement 2 ou 3 pers. 19,50 € 35,50 €
Logement 4, 5 ou 6 pers. 25,50 € 45,50 €
Logement 7, 8, 9 ou 10 pers. 35,50 € 55,50 €

Conditions particulières pour le Domaine du Pré, nous consulter.

tout’   an loc

Encore plus de confort, vue ouverte et sauvegardée, un cocon de sérénité ! L’Appart’à part

LOCATION 
DES DRAPS OFFERTE !

 EN PENSION COMPLÈTE
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 LOCATION

 LES RÉVEILLONS

 LE BAR

 PENSION COMPLÈTE

 ET DEMI-PENSION

Se retrouver autour de bons petits plats
et apprécier des formules inédites !À table 

Par semaine / adulte
(forfait à prendre sur la même semaine)

Week-ends et séjours à la carte / adulte Suppléments réveillons* / adulte.

7 dîners
7 petits-

déjeuners 
+ 7 dîners

7 petits-déjeuners 
+ 6 déjeuners

+ 7 diners
1 dîner

1 petit-
déjeuner 
+ 1 dîner

1 petit-déjeuner 
+ 1 déjeuner

+ 1 diner
Noël Nouvel An

98 € 147 € 222 € 14 € 21 € 33,50 € 27 € 38,50 €
* Suppléments obligatoires à ajouter aux forfaits ci-dessus pour les dîners festifs
Réductions enfants : 2-3 ans = - 40 % /  4-11 ans = - 20 % / 12-15 ans = - 10 %
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À vous la liberté !
• Logements équipés d’espace cuisine

Nos offres pour vous régaler de mille manières
 REPAS AU RESTAURANT  Au VVF Villages, quand vous le souhaitez.

 FORFAITS REPAS  À retrouver : au Grand Lioran (toutes les formules toute la saison - p. 32)
à Lège Cap-Ferret (formule « 7 dîners » du 17/02 au 10/03/18 - p. 48)
En les réservant avec votre séjour, bénéficiez des tarifs préférentiels ci-dessous (pichet vin offert) :

 EN PENSION COMPLÈTE ET DEMI-PENSION  Dîners festifs de réveillon inclus dans les tarifs.

 EN LOCATION  Dans certains VVF Villages, possibilité de réserver une table au restaurant pour ces soirées 
(avec supplément). À Saint-Bonnet-en-Champsaur (p. 30) et Saint-Léger-les-Mélèzes (p. 31), livraison 
possible d’un repas de fête préparé par un traiteur (avec supplément).

Les bars de nos VVF Villages, très souvent avec terrasse et coin « cosy » vous proposent leur carte 
« Grignotage » : plein de bonnes petites choses à se mettre sous la dent pour agrémenter vos apéritifs !

Les pieds sous la table !
 PENSION COMPLÈTE  = PETITS-DÉJEUNERS + DÉJEUNERS + DÎNERS

 DEMI-PENSION  = PETITS-DÉJEUNERS + DÎNERS

• Menus diversifiés et équilibrés, faisant la part belle aux spécialités locales
• Buffets festifs et saveurs exotiques 
• Menus adaptés aux plus petits 
• Mention spéciale pour les petits-déjeuners : un buffet bien garni aux normes Écolabel 
pour attaquer vos journées d’un bon pied ! 
• Vin offert (sélection VVF Villages). Vin en bouteille et autres boissons proposés avec supplément
• Panier pique-nique pour votre pause déjeuner lors des journées à l’extérieur
• Nos offres snacking, plats à emporter et Le Bistrot du Village® pour se faire plaisir !

Pension all inclusive : le bonheur du tout compris ! 
En plus de la pension complète :
• « Open bar » de 11 h 30 à 14 h et de 17 h à 22 h avec boissons (boissons chaudes, sans alcool, bière 
pression, vin, sangria, cocktail ou apéritif local) et grignotage salé de 18 h à 20 h
• Au restaurant : jus de fruit à disposition, café et thé en fin de repas inclus et servis à table
• Pour les enfants, la garderie le temps du déjeuner est incluse, vous pourrez nous confier vos enfants 
jusqu’à 10 ans, de 9 h à 17 h 30 non-stop
À retrouver entre le 31/03 et le 14/04/18 à Montchavin La Plagne (p. 22), Valmeinier (p. 23) 
et Le Grand Val-Cenis (p. 24). En plus, à cette période, 10% de réduction supplémentaire 
sur la location du matériel de ski (voir p. 73)

Total Ski : le tout compris ski à prix imbattables !
Pension complète ou demi-pension  forfait ski  matériel – voir p. 72.

 SNACKING  Sur place ou à emporter, salé ou sucré : toute la saison pour les villages « à la neige », et en 
vacances scolaires pour les villages « à la mer et à la campagne ».

 PLATS À EMPORTER  De la vraie bonne cuisine nomade à déguster dans votre logement : toute la saison 
pour les villages « à la neige », et en vacances scolaires pour les villages « à la mer et à la campagne ».

 LE BISTROT DU VILLAGE®  Des moments savoureux pour tous les budgets, en vacances scolaires (toute 
la saison à Super-Besse) ! Picorez parmi la « Bistrot carte » (plats rapides, spécialités locales, menu « D’Jeunes », 
assortiment de desserts, boissons variées…) ou optez pour la complète « Bistrot planche » ! 

DES RÉDUCTIONS 
POUR LES ENFANTS

Tous les villages 
(sauf Sainte-Maxime) : 
• moins de 2 ans = gratuit 
(non nourri) 
• 2-3 ans = - 40 % 
• 4-11 ans = - 20 % 
• 12-15 ans = - 10 % 

Sainte-Maxime : 
• moins de 1 an = gratuit 
(non nourri)  
• 1-2 ans = - 80 % 
• 3-5 ans = - 40 % 
• 6-10 ans = - 20 %
• 11-15 ans = - 10 %
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Forme et bien-être 

 DES ESPACES FORME

 DANS LES VVF VILLAGES

Se ressourcer !

(1) En vacances scolaires (2) À proximité - gratuit (3) À proximité - payant (4) À proximité - tarifs préférentiels 
(5) Au VVF Villages - payant (6) Sauf 17/03-31/03/18
L’accès des enfants à certaines installations ou activités est soumis à des conditions d’âge ou d’accompagnement. 
Nous consulter.
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• Usez et abusez des équipements forme et des espaces détente mis à votre disposition gratuitement 
dans les VVF Villages ! Piscine intérieure, sauna, hammam, bains bouillonnants, matériel de remise en 
forme…
• Des séances forme sont encadrées gratuitement toute la saison par nos animateurs dans certains 
VVF Villages.

POUR LES BÉBÉS 
ET LES ENFANTS !
La forme n’attend pas 
le nombre des années ! 

•  À Ceillac-en-Queyras 
dans les Alpes (p. 29) :
 gym câline 9 mois / 3 ans 
toute la saison.

• Aux Estables dans le 
Massif Central (p. 35) : 
- gym câline 9 mois / 2 ans 
et gym 3 pommes 3 ans / 
6 ans toute la saison 
- gym enfants 7 ans / 10 ans 
en vacances scolaires.

Séance forme

Saâles Gym Câline

Évian-les-Bains
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Évian-les-Bains 28 l l l l l l (1)

Le Grand Lioran 32 l l l l l 
Le Grand Val-Cenis 24 l (2) l l l (2)

Les Estables 35 l l l l 
Montchavin La Plagne 22 l (3) l (3) l (3) l (3)

Orbey 43 l l l l l 
Piau-Engaly 37 l

Prapoutel Les 7-Laux 25 l (4)  l (4) l (4)

Prémanon 41 l l l l 
Saâles 42 l l l l 
Saint-Bonnet-en-Champsaur 30 l (4)  l (3)  l (3) l (3)

Saint-François-Longchamp 27 l l

Saint-Lary-Soulan 36 l (3) l (3) l (3) l (3) l (3)

Saint-Léger-les-Mélèzes 31 l l

Valmorel-Doucy 26 l (5)

Amboise 53 l l

Blériot-Plage 51 l l l l l (1)

Collonges-la-Rouge 54 l l l l (6)

Domaine du Pré 49 l l

Obernai 52 l l l l 
Saint-Cast-le-Guildo 50 l l l l 
Urrugne Saint-Jean-de-Luz 47 l l l l l 
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Animations pour vous

 À LA NEIGE

 À LA MER, À LA CAMPAGNE

 DANS TOUS NOS VILLAGES

Toute la saison • 1 balade pour découvrir la station • 5 demi-journées • 3 rendez-vous d’après-ski 
• 3 apéri’times • 3 soirées

En vacances scolaires • 1 balade de découverte de l’environnement • 5 demi-journées 
• 6 rendez-vous de fin d’après-midi • 6 soirées
En dehors des vacances scolaires • Des conseils de découverte et d’activités personnalisés • 3 soirées animées 
À Sainte-Maxime, c’est « Tout anim’ » en dehors des vacances scolaires : 5 demi-journées d’activités, 
5 rendez-vous de fin d’après-midi, 4 soirées animées

En vacances scolaires  • L’apéritif du village : un rendez-vous à ne pas rater, pour faire connaissance avec 
l’équipe… toute l’équipe, car BoOt’Chouette sera là !
• Le partage des régions : un échange convivial pour partager un petit bout de chez vous : spécialités 
culinaires, boissons, chansons, légendes, jeux… à vous de décider. Une occasion rêvée d’apprécier les 
richesses de nos terroirs ! • La p’tite fabrique : des ateliers où vous pourrez laisser libre cours à votre 
imagination et oser de nouvelles expériences… « Do it Yourself ! »

Toute la saison • Blablabla village : un espace « rien qu’à vous », pour échanger services, activités et
bons plans entre vacanciers ! Le collaboratif en pratique !

En vacances scolaires • 1 balade pour découvrir la station • 5 rendez-vous au retour du ski ou en soirée, 
pour se divertir et se détendre
En dehors des vacances scolaires • 2 rendez-vous au retour du ski • 2 soirées 
À Piau-Engaly, ambiance musicale au bar en fin d’après-midi et/ou soirée toute la saison

En vacances scolaires • 5 rendez-vous en fin d‘après-midi ou en soirée

D’autres activités payantes pourront vous être proposées sur place. Consultez les pages des villages pour 
les dates et les spécificités de chacun d’entre eux.
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Des moments 
incontournables

Animation Découverte
GRATUIT

Animation Découverte
GRATUIT

Animation Club
GRATUIT

Animation Club
GRATUIT
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Au dessus de la mer de nuages à Val-Cenis

La p’tite fabrique Ambiance New York New York ! 
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Scène de village, scène de partage !

Zoom sur...
  LES RAQUETTES

 LES RÉVEILLONS

Dans les villages neige, 3 sorties proposées chaque semaine 
avec supplément, accompagnées par des professionnels de la montagne*. 
Sur les crêtes, en forêt, à la découverte des traces d’animaux, à la lampe frontale… la raquette permet
une variété infinie de découvertes insolites. Quand, en plus, la sortie est ponctuée par un vin chaud 
ou un repas terroir dans un refuge, c’est l’apothéose !
Et aussi des offres « Original » Raquettes à découvrir en pages 58 et 59.

* Pas de sorties raquettes à Piau-Engaly.

Noël 
Guirlandes et boules brillent de mille reflets, une délicieuse odeur de sapin flotte dans l’air, les chants de 
Noël résonnent… l’ambiance est là !
Les enfants jusqu’à 10 ans se préparent à la fête autour d’un goûter, en attendant impatiemment la venue 
du Père Noël ! Mais oui, il viendra dans tous les VVF Villages avec sa hotte bien garnie ! Magique, non ?
Pour les grands, animations et spectacle de Noël !
Animation Club : une grande soirée dansante clôturera la journée. 

Certains villages vous offrent la possibilité d’arriver le 22 décembre si vous le souhaitez 
(voir chacune des pages des villages).

Nouvel An 
Ambiance « Grand Soir » pour le passage à la Nouvelle Année !
Sortez vos atours de fête pour profiter de la grande soirée de la Saint Sylvestre !
À minuit, tradition oblige, cotillons et serpentins voleront dans les airs tandis qu’un lâcher de lanternes 
illuminera le ciel de couleurs ! 
Bienvenue 2018 !
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Zoom sur...
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LES DÎNERS FESTIFS 
Tout savoir en page 66.
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Animations enfants et jeunes
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 ENFANTS HEUREUX

LES PETITS 
Babi BoO  3 mois – 2 ans
Dans un espace sécurisé et chaleureux, animé par des spécialistes de la petite enfance !

P’tit BoO  3 ans – 6 ans 
Maxi BoO  7 ans – 10 ans
Jeux d’éveil et éducatifs, ateliers créatifs, activités sportives, sans oublier le clou des vacances : 
le spectacle en fin de séjour !

LES GRANDS 
Club Ados  11 ans – 14 ans 
Club Jeunes  15 ans – 17 ans 
En début de séjour, le Préam’bulle pour faire connaissance et concocter le programme… Découverte de 
talents sportifs ou créatifs, discussions interminables... sous l’œil attentif de nos animateurs. De nouvelles 
bandes de copains se créent autour d’ambiances musicales, d’activités fun et sportives. En bref, des 
vacances inoubliables !

Le Nid de BoOt’Chouette : un cocon sur-mesure et plein de sensations pour vos enfants de 3 ans à 6 ans. 
En accès libre et gratuit sous la surveillance des parents, dans certains villages.
La Bulle : dans certains villages, l’adresse « VIP » des 11/17 ans, lieu réservé, cosy et flashy pour refaire le monde !
Des activités ludiques de sensibilisation à l’environnement !
Et toujours BoOt’Chouette avec ses facéties !

Pour les petits (3 mois ou 3 ans à 10 ans) : animations matin et après-midi, ou journée complète
Pour les grands (11 ans à 17 ans) : • villages « à la neige » : animations en fin d’après-midi et soirée 
• villages « à la mer et à la campagne » : animations matin et après-midi, ou journée complète

Animation Club
GRATUIT

Pour les petits (3 ans à 10 ans) : animations en demi-journée, matin ou après-midi selon les villages
Pour les grands (11 ans à 17 ans) : rendez-vous d’animation matin ou après-midi et/ou veillée selon 
les villages

Animation Découverte
GRATUIT

Rien que pour eux !

 ENFANTS HEUREUX

P
R
A
T
IQ
U
E 

- 
A

N
IM

AT
IO

N
S 

E
N

FA
N

T
S 

E
T

 J
E

U
N

E
S

mage pratique 1.indd   9 11/07/2017   11:03



Au village, pour tous les âges !
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 À LA NEIGE,

 PARENTS ZEN !

SOYEZ LIBRE...
Accompagnement gratuit aux cours de ski enfants 
Dans certains villages « Animation Club » et à certaines périodes, nos animateurs ou les moniteurs ESF 
accompagnent vos enfants à leurs cours de ski, dans le cadre des horaires des clubs. 
Toutes les précisions sur les pages « Pratique » des villages. 
L’accompagnement est proposé avec supplément dans le village « Animation Découverte » de Lélex.

PROFITEZ DE VOTRE JOURNÉE
Garderie le temps du déjeuner 
Dans tous les villages neige « Animation Club », les enfants de 3 mois ou 3 ans jusqu’à 10 ans, peuvent 
prendre leur déjeuner ensemble sous la surveillance de nos animateurs, de 12 h à 14 h, du dimanche 
au vendredi. 
8 € / enfant / jour. Le repas est fourni pour les enfants de 2 ans et plus en pension complète et 
en location avec forfaits repas incluant les déjeuners. Le repas est en supplément ou peut être apporté 
par les parents pour les autres formules de séjour. Cette garderie est proposée aux dates d’ouverture 
des clubs. Inscription sur place.

La garderie est gratuite :
• À Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées (p. 36)
• En formule « Pension all inclusive » (voir p. 66)

Consultez les pages des villages pour les dates 
et les spécificités de chacun d’entre eux.
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Facilités ski

Réserver vos forfaits en même temps que votre séjour : 
gain de temps et tarifs préférentiels !
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 LES FORFAITS SKI

(1) Tarifs 6 jours consécutifs hors assurances, soumis à conditions et dates particulières. Réductions enfants et seniors selon 
domaines skiables (2) En réservant vos forfaits avec votre séjour - soumis à conditions et dates particulières

Tarifs détaillés et offres spéciales à retrouver sur notre site internet, dans le guide du village, 
ou nous consulter au 04 73 43 00 43.

BON À SAVOIR
Les forfaits ne sont ni repris 
ni échangés, ni remboursés, 
même en cas de perte ou 
de vol.

Pour Prapoutel Les 7-Laux 
et Saint-Léger-les-Mélèzes, 
les justificatifs des âges 
doivent être envoyés, ainsi 
que les photos d’identité avec 
les noms et prénoms au dos, 
au minimum 10 jours avant le 
début du séjour, directement 
au VVF Villages.

Pour les autres VVF Villages, 
sur place, des justificatifs 
des âges peuvent vous être 
demandés pour les forfaits 
gratuits.

À noter : si vous souhaitez 
également prendre des cours 
de ski, renseignez-vous 
avant d’acheter vos forfaits à 
l’avance. L’ESF, dans certaines 
stations, propose des tarifs de 
cours incluant les remontées 
mécaniques, en particulier 
pour les enfants.

Valmorel-Doucy : 
vente de forfaits à l’avance 
au VVF Villages.
Évian-les-Bains 
et Le Grand Lioran : 
vente de forfaits sur place 
au VVF Villages.

TOTAL SKI ...  
DES PRIX IMBATTABLES !
Venez en pension complète 8 jours / 7 nuits* (demi-pension à Saint-Lary) 

 remontées mécaniques 6 jours
 matériel alpin pack « Découverte » Skiset 6 jours

À retrouver à Montchavin La Plagne (domaine La Plagne dont 
1 jour Paradiski - p. 22), Valmeinier (domaine Galibier-Thabor - p. 23), 
Le Grand Val-Cenis (domaine Val-Cenis Vanoise - p. 24), 
Saint-Lary-Soulan (domaine Saint-Lary - p. 36) 
et Piau-Engaly (domaine Piau-Engaly - p. 37).

* Du samedi au samedi uniquement, voir dates précises sur chacune des pages des villages.

Les VVF Villages Les domaines skiables

Prix publics 
forfaits 6 jours /

adulte
(1)

Réductions 
exclusives 

VVF Villages
(2)

ALPES

Le Grand Val-Cenis Val-Cenis Vanoise 175 € Jusqu’à 10%

Montchavin La Plagne La Plagne-Paradiski 265 € / 299 € Jusqu’à 10%

Prapoutel Les 7-Laux Les 7-Laux 180 € Jusqu’à 10%

Saint-François-Longchamp
Valmorel  
Le Grand Domaine 

225,30 € Jusqu’à 15%

Saint-Léger-les-Mélèzes Champsaur 3 Gliss 106 € Jusqu’à 16%

Valmeinier Galibier-Thabor 200 € Jusqu’à 10%

MASSIF 
CENTRAL

Super-Besse Super-Besse 141,60 € -

PYRÉNÉES

Piau-Engaly Piau-Engaly 185 € Jusqu’à 10%

Saint-Lary-Soulan Saint-Lary 221 € Jusqu’à 15%

JURA Lélex Monts Jura 142,50 € Jusqu’à 10%
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Gagnez du temps et économisez !
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Partez léger et bénéficiez de tarifs exclusifs VVF Villages,
dans nos skishops ou avec notre partenaire Skiset !

 LA LOCATION

DU MATÉRIEL DE SKI

MAGASINS SKISET
Le partenariat Skiset et VVF Villages :
• du matériel de qualité à tarifs préférentiels en le réservant à l’avance • un gain de temps à votre arrivée
• des magasins à proximité des VVF Villages • des tarifs « courts séjours » sans supplément (à partir 
de 2 jours) en dehors des vacances scolaires • le remboursement du matériel en cas de blessure (sur 
présentation d’un certificat médical) et de fermeture de la station pour cause de météo défavorable

SKISHOP VVF VILLAGES
• Les VVF Villages du Grand Lioran (p. 32) et des Estables (p. 35) vous proposent leurs magasins de ski bien 
achalandés pour le ski alpin, le snowboard ou snowblade, le ski de fond et skating ainsi que les raquettes. 
• Au VVF Villages de Prémanon (p. 41), vous trouverez du matériel de ski de fond et des raquettes.
• La réservation se fait sur place, directement au VVF Villages.

Le matériel est à retirer dans le magasin Skiset à proximité de votre VVF Villages (pour Prémanon, le magasin Skiset se trouve 
aux Rousses – pour Évian, à Thollon-les-Mémises – pour Saint-Bonnet, à Saint-Michel-de-Chaillol - pour Les Cabannes, à 
Ax-les-Thermes – pour Saint-Lary, au Pla d’Adet – pour Piau-Engaly, livraison du matériel au VVF Villages). Les changements 
de gamme durant le séjour sont possibles contre paiement d’un supplément sur place et sous réserve de disponibilités. 

10 % de réduction 
sur ces tarifs
si vous venez pendant 
les semaines 
« Pension all inclusive »
à Montchavin 
La Plagne (p. 22), 
Valmeinier (p. 23) et
Le Grand Val-Cenis 
(p. 24).

LES PACKS ADULTES
Votre équipement =
 skis ou snowboard

+ chaussures + bâtons

LES PACKS ENFANTS
Votre équipement =

 skis + chaussures + bâtons

LES PACKS RAQUETTES

EXCELLENCE
Ski alpin ou snowboard 
Alliez précision et 
performance avec le 
meilleur des nouveautés 
de l’année

8 / 13 ans 
Skis alpins ou snowboard 
haut de gamme pour un 
niveau confirmé

Raquettes + bâtons : à partir de 20 € / adulte / 6 jours - À réserver et régler sur place - prévoir chaussures et guêtres

SENSATION
Ski alpin ou snowboard 
Du matériel accessible et 
efficace sur tous les terrains 
et toutes les neiges

6 / 11 ans 
Skis alpins 100-150 cm, 
de la découverte du ski 
à la 2e étoile

Ski alpin ou snowboard 
Le plaisir de la glisse 
sans effort, un matériel 
confortable et facile à guider

Moins de 6 ans 
Skis alpins 70-90 cm 
adaptés aux tout petits

Nordique classique  
Skis de fond « alternatif » 

DÉCOUVERTE NORDIQUE

CHAMPION ESPOIR MINI-KID

Tarifs par pack 6 jours
(hors assurance, bris et vol)

Pour d’autres durées nous consulter.

Adulte Enfant Casque

Ski alpin ou snowboard Nordique Ski alpin ou 
snowboard Ski alpin

Moins de 
12 ans

12 ans
et plus

Excellence 
(1)

Sensation Découverte
Classique

 pour 
l’alternatif

Champion
8/13 ans

Espoir
6/11 ans

Mini-kid
moins de 

6 ans

ALPES

Ceillac-en-Queyras 120 € 104 € 88 € 48 € 59 € 47 € 32 € 14,50 € 17 €

Évian-les-Bains - 95 € 69 € 45 € 52 € 45 € 35 € 14,50 € 17 €

Le Grand Val-Cenis 119 € 98 € 76 € 41 € 59 € 44 € 36 € 14,50 € 17 €

Montchavin La Plagne (2) 146 € 113 € 90 € - 66 € 55 € 40 € 14,50 € 17 €

Prapoutel Les 7-Laux 125 € 111 € 88 € - 56 € 46 € 36 € 14,50 € 17 €

Saint-Bonnet-en-Champsaur 105 € 95 € 69 € 45 € 52 € 45 € 35 € 14,50 € 17 €

Saint-Léger-les-Mélèzes 105 € 95 € 69 € 45 € 52 € 45 € 35 € 14,50 € 20 €

Valmeinier 125 € 104 € 85 € - 59 € 49 € 31 € 14,50 € 18,50 €

MASSIF 
CENTRAL

Super-Besse 129 € 105 € 89 € 42 € 62 € 48 € 36 € 14,50 € 17 €

PYRÉNÉES

Les Cabannes 135 € 108 € 89 € - 65 € 48 € 36 € 14,50 € 20 €

Piau-Engaly 135 € 109 € 89 € - 60 € 45 € 32 € 14 € 20 €

Saint-Lary-Soulan 135 € 109 € 89 € - 60 € 45 € 32 € 14 € 20 €

JURA
Lélex - 76 € 62 € 34 € 45 € 34 € 28 € 14,50 € 17 €

Prémanon 120 € 84 € 69 € (3) 49 € 42 € 29 € 14,50 € 17 €

(1) Pas de snow en gamme excellence à Montchavin, Prémanon, Saint-Lary, Piau-Engaly et Super- Besse. 
(2) 1/2 journée offerte le samedi matin en fin de séjour pour les possesseurs d’un forfait Paradiski.
(3) Skis nordiques et raquettes au Skishop du VVF Villages, à réserver sur place.
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Toute la vie des villages

À la neige
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D’un coup d’oeil
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Bon à savoir
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Agréé aides vacances l en cours l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Écolabel l l

Logement(s) PMR  l l l l l l l l l l l l

Animaux acceptés l l (1) l  l (1) l l l (2) l l l l l l l

Ouvertures

Vacances scolaires 
Noël / Nouvel An l (3) l (3) l (3) l (3) l (3) l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l

Vacances scolaires  
Hiver l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Vacances scolaires  
Printemps l l l l

Hors vacances scolaires l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Formules  
de séjour

Location l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Pension complète l l l l l l l l l l l

Demi-pension l l l l l l l l l

Pension all inclusive (p. 66) l l l

Total Ski (p. 72) l l l l l

Offre « Original » (p. 57) l l l l

Séjour « Tandem » (p. 76) l l l l l l l

La table 
(p. 66)

Restauration sur place l l l l (2) l (4) l l l l l (2) l l l

Restauration à emporter l l l l (4) l l l l l l l (4)

Enfants et jeunes  
(p. 70)

Babi BoO 3 mois-2 ans  
toute la saison l l l l l

P’tit BoO 3 ans-6 ans  
toute la saison l l l (2) l l l (4) l l l l l l l l (2) l l l l l l (4)

Maxi BoO 7 ans-10 ans  
vacances scolaires l (5) l (5) l (5) l l (5) l l l l l l l l l l l l l l l

Club Ados 11 ans-14 ans  
vacances scolaires l l l l l l l l l l l l l l

Club Jeunes 15 ans-17 ans  
vacances scolaires l l l l l l l l l l

Le Nid de BoOt’Chouette  
3 ans-6 ans l l l (1) l l

La Bulle 11 ans-17 ans l l l l l l l l l

Parents zen  
(p. 71)

Garderie 12 h-14 h l l l l (4) l l l l l l l (4)

Accompagnement gratuit  
aux cours de ski enfants l l l l (4) l (4) l (4) l (4) l (2)

Adultes / Familles 
(p. 68/69)

Animation Découverte l l l l l l l l l l

Animation Club l l l l l l l l l l l

Piscine / Forme
Piscine intérieure ou couverte l (6) l (7) l l l (6) l l l l (6) l l l

Équipements  
forme ou bien-être l (6) l l (6) l (2) l l l (6) l l l l (6) l l l

Facilités ski  
(p. 72/73)

Location matériel  
Skiset à l’avance l l l l l (2) l l l l l l l l l l

Réservation forfaits  
à l’avance l l l l l (2) l l l l l l

Skishop au VVF Villages l l l

Altitude du VVF Villages  
(en mètres) 1250 1800 1500 1350 1250 1450 370 1640 1025 1260 1300 1350 930 1340 830 1850 550 900 455 1120 555 500

Altitude domaine(s)  
(min / max en mètres)

1250-
3250

1430-
2600

1300-
2800

1350-
2400

1300-
2550

1300-
2550

900-
2000

1650-
2500

1025-
2725

1260-
2001

1250-
1850

1350-
1885

1200-
1690

1280-
1690

1700-
2515

1850-
2600

1400-
2400

900-
1680

900-
1680

1120-
1680

900-
1100

860-
1250

Domaine skiable  
accessible à pied l l l l l l l l (2) l (2) l l l

(1) Hors vacances scolaires (2) Voir précisions pages des villages (3) Arrivée possible le 22/12 : nuit offerte en 1ère minute - voir p. 76 (4) En vacances scolaires (5) Et aussi du 31/03 au 07/04/18 
(6) À la station - payant ou tarifs préférentiels (7) À la station - gratuit
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À la mer
À la campagne
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Bon à savoir

Pages 46/90 47/90 48/91 49/91 50/92 51/92 52/93 53/93 54/94 55/94 56/95

Agréé aides vacances l l l l l l l l l l l

Écolabel l l l

Logement(s) PMR  l TH TH l l l l TH l l

Animaux acceptés l (1) l l l l l l

Ouvertures

Vacances scolaires 
Noël / Nouvel An l l l l l l l l l l l

Vacances scolaires 
Hiver l l l l l l

Hors vacances scolaires l l l l l l l l

Formules  
de séjour

Location l l l l l l l l l l

Pension complète l l l l l l l l

Demi-pension l l l l l l l l

Offre « Original » (p. 57) l l

La table 
(p. 66)

Restauration sur place l l l l l l l (2) l (2)

Restauration à emporter 
vacances scolaires l (2) l l l l (2) l

Enfants et jeunes 
vacances scolaires  

(p. 70)

Babi BoO 3 mois-2 ans l

P’tit BoO 3 ans-6 ans l l l l l l l

Maxi BoO 7 ans-10 ans l l l l l l l

Club Ados 11 ans-14 ans  l (2) l l l l l

Club Jeunes 15 ans-17 ans l (2) l l l l l

La Bulle 11 ans-17 ans l l l

Adultes / Familles
(p. 68/69)

Animation Découverte l

Animation Club l l l l l l l l

Piscine / Forme

Piscine intérieure 
ou couverte l l (2) l l l l

Équipements  
forme ou bien-être l l l l l l

TH : labellisé Tourisme et Handicap (1) Hors vacances scolaires (2) Voir précisions pages des villages

Zone A Zone B Zone C
Noël / Nouvel An 23/12/17 - 08/01/18
Hiver 10/02 - 26/02/18 24/02 - 12/03/18 17/02 - 05/03/18
Printemps 07/04 - 23/04/18 21/04 - 07/05/18 14/04 - 30/04/18

Calendrier des vacances scolaires
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,  
Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

ALPES MASSIF CENTRAL PYRÉNÉES JURA VOSGES / ALSACE
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Bon à savoir

Pages 22/79 23/79 24/80 25/80 26/81 27/81 28/82 29/82 30/83 31/83 32/84 33/84 34/85 35/85 36/86 37/86 38/87 39/87 40/88 41/88 42/89 43/89

Agréé aides vacances l en cours l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Écolabel l l

Logement(s) PMR  l l l l l l l l l l l l

Animaux acceptés l l (1) l  l (1) l l l (2) l l l l l l l

Ouvertures

Vacances scolaires 
Noël / Nouvel An l (3) l (3) l (3) l (3) l (3) l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l

Vacances scolaires  
Hiver l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Vacances scolaires  
Printemps l l l l

Hors vacances scolaires l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Formules  
de séjour

Location l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Pension complète l l l l l l l l l l l

Demi-pension l l l l l l l l l

Pension all inclusive (p. 66) l l l

Total Ski (p. 72) l l l l l

Offre « Original » (p. 57) l l l l

Séjour « Tandem » (p. 76) l l l l l l l

La table 
(p. 66)

Restauration sur place l l l l (2) l (4) l l l l l (2) l l l

Restauration à emporter l l l l (4) l l l l l l l (4)

Enfants et jeunes  
(p. 70)

Babi BoO 3 mois-2 ans  
toute la saison l l l l l

P’tit BoO 3 ans-6 ans  
toute la saison l l l (2) l l l (4) l l l l l l l l (2) l l l l l l (4)

Maxi BoO 7 ans-10 ans  
vacances scolaires l (5) l (5) l (5) l l (5) l l l l l l l l l l l l l l l

Club Ados 11 ans-14 ans  
vacances scolaires l l l l l l l l l l l l l l

Club Jeunes 15 ans-17 ans  
vacances scolaires l l l l l l l l l l

Le Nid de BoOt’Chouette  
3 ans-6 ans l l l (1) l l

La Bulle 11 ans-17 ans l l l l l l l l l

Parents zen  
(p. 71)

Garderie 12 h-14 h l l l l (4) l l l l l l l (4)

Accompagnement gratuit  
aux cours de ski enfants l l l l (4) l (4) l (4) l (4) l (2)

Adultes / Familles 
(p. 68/69)

Animation Découverte l l l l l l l l l l

Animation Club l l l l l l l l l l l

Piscine / Forme
Piscine intérieure ou couverte l (6) l (7) l l l (6) l l l l (6) l l l

Équipements  
forme ou bien-être l (6) l l (6) l (2) l l l (6) l l l l (6) l l l

Facilités ski  
(p. 72/73)

Location matériel  
Skiset à l’avance l l l l l (2) l l l l l l l l l l

Réservation forfaits  
à l’avance l l l l l (2) l l l l l l

Skishop au VVF Villages l l l

Altitude du VVF Villages  
(en mètres) 1250 1800 1500 1350 1250 1450 370 1640 1025 1260 1300 1350 930 1340 830 1850 550 900 455 1120 555 500

Altitude domaine(s)  
(min / max en mètres)

1250-
3250

1430-
2600

1300-
2800

1350-
2400

1300-
2550

1300-
2550

900-
2000

1650-
2500

1025-
2725

1260-
2001

1250-
1850

1350-
1885

1200-
1690

1280-
1690

1700-
2515

1850-
2600

1400-
2400

900-
1680

900-
1680

1120-
1680

900-
1100

860-
1250

Domaine skiable  
accessible à pied l l l l l l l l (2) l (2) l l l

(1) Hors vacances scolaires (2) Voir précisions pages des villages (3) Arrivée possible le 22/12 : nuit offerte en 1ère minute - voir p. 76 (4) En vacances scolaires (5) Et aussi du 31/03 au 07/04/18 
(6) À la station - payant ou tarifs préférentiels (7) À la station - gratuit
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 Les bonnes affaires     
 VVF Villages !

Vacances en solo
Partez seul(e) en pension complète, demi-
pension, « Total Ski » ou offre « Original », 
4 nuits minimum en dehors des vacances 
scolaires :

=> le supplément chambre individuelle est

gratuit
Selon disponibilités.

Demandeur 
d’emploi
Partez 4 nuits minimum, et au moins 
1 des participants est en recherche d’emploi :

=> 10% de réduction 
Cumulable avec aucune autre bonne affaire, ni avec les 
réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de 
VACAF, les promotions et autres réductions. Ne s’applique pas 
à Sainte-Maxime.

Parent solo
Partez en pension complète ou demi-pension 
7 nuits minimum, seul(e) avec au moins 
2 enfants payants âgés de moins de 16 ans :

=> 10% de réduction 
Cumulable avec aucune autre bonne affaire, ni avec les 
réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de 
VACAF, les promotions et autres réductions. Ne s’applique pas 
à Sainte-Maxime.

Famille 
nombreuse
Partez en pension complète ou demi-pension 
7 nuits minimum à 2 adultes avec au moins 
4 enfants payants âgés de moins de 16 ans :

=> 10% de réduction
Cumulable avec aucune autre bonne affaire, ni avec les 
réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de 
VACAF, les promotions et autres réductions. Ne s’applique pas 
à Sainte-Maxime.

L’ensemble de ces bonnes affaires (sauf « vacances en solo ») ne concerne
pas les offres « Original » ni les séjours « Total Ski ». Les réductions ne 
s’appliquent pas sur les prestations optionnelles (forfaits repas, options confort, 
animaux, forfaits ski, location matériel de ski…).

76
Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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 Les bonnes affaires     
 VVF Villages !

Spécial Noël
Une nuit gratuite 
pour tout séjour de 7 nuits minimum 
du 23/12 au 30/12/17

Et si vous réservez ce séjour en 1ère Minute
 jusqu’au 13/11/17 inclus, 
=> partez le 22/12, nous vous offrons 
la nuit du 22/12 au 23/12 *!
* Dans certains VVF Villages : consultez les pages « Pratique »
des villages.

Petite semaine 
Partez en location du lundi au vendredi 
( 5 jours / 4 nuits),  en dehors des vacances 
scolaires :

=> une nuit gratuite !  
Vous n’en paierez que 3
Cumulable avec aucune autre bonne affaire, ni avec les 
réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides AVF 
de VACAF, les promotions et autres réductions (sauf accords de 
certains partenaires).

Spécial
Sainte-Maxime
Partez dès 1 nuit en dehors des vacances 
scolaires (séjours compris entre le 17/03 et 
le 07/04/18) :

=> gratuité totale
pour un enfant de moins de 11 ans
Pour un adulte payant - gratuité de l’enfant le plus jeune.

Séjour Tandem
Partez à 2 en location pendant 7 nuits 
minimum, bénéficiez d’un prix unique 
quelle que soit la taille du logement !

=> à partir de 199€ / log. / semaine
À retrouver dans certains VVF Villages, selon disponibilités 
et à certaines périodes. Type de logement attribué à l’arrivée 
au village. Cumulable avec aucune autre bonne affaire, ni avec 
les réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de 
VACAF, les promotions et autres réductions.

1ère Minute
Réservez votre séjour de 7 nuits minimum jusqu’au 13/11/17 inclus  et bénéficiez de :

=> 5%
de réduction en pension 
complète et demi-pension

=> 5%, 10% ou 15%
de réduction en location 
selon les villages 

Consultez les pages des villages pour 
connaître le pourcentage de réduction en 
location. Ne s’applique pas sur les séjours 
« Tandem ».

77
Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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Les aides au départ

20% 
de réduction

10% 
de réduction

5% 
de réduction

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

 LES RÉDUCTIONS VVF VILLAGES

 LIÉES AU QUOTIENT FAMILIAL

 LES AIDES AUX VACANCES

 LES CHÈQUES-VACANCES

 LES CHÈQUES CADEAUX

 LES AUTRES AIDES

Calculez votre quotient familial et profitez de réduction pour un séjour de 4 nuits minimum, toute la saison !
Pour le calculer, divisez votre revenu fiscal de référence (ou « revenu mondial ») figurant sur votre avis 
d’imposition 2017 (sur les revenus 2016), par votre nombre de parts fiscales :
• Si votre quotient familial est inférieur à 8 400 € : vous bénéficiez de 20 % de réduction.
• Si votre quotient familial est compris entre 8 400 € et 11 999 € : vous bénéficiez de 10 % de réduction.
• Si votre quotient familial est compris entre 12 000 € et 14 400 € : vous bénéficiez de 5 % de réduction.
La photocopie de votre avis d’imposition 2017 est obligatoire, à joindre avec votre premier règlement.
Ce dispositif ne s’applique qu’aux personnes imposables en France.
Ces réductions ne s’appliquent pas sur les offres « Original », les séjours « Tandem », « Petite semaine » et 
« Total Ski », ni sur les prestations optionnelles (forfaits repas, options confort, animaux, forfaits ski, location 
matériel de ski…). Elles ne se cumulent pas avec les réductions de certains partenaires ni avec les opérations 
promotionnelles ponctuelles.

VACAF 
Les Aides aux Vacances Familiales (aides AVF)
VVF Villages est partenaire VACAF. Si vous pensez bénéficier des aides AVF, il vous suffit de nous indiquer 
par téléphone votre numéro d’allocataire AVF. La participation AVF ne sera traitée qu’après la réception de 
votre acompte et une réduction de 10% sera appliquée**.

* Cet agrément ne concerne pas Piau-Engaly. 
** Cette réduction ne s’applique pas sur les offres « Original », les séjours « Tandem », « Petite semaine » et 
« Total Ski » ni sur les prestations optionnelles (forfaits repas, options confort, animaux, forfaits ski, location 
matériel de ski…). Elle ne se cumule pas avec les réductions liées au quotient familial, les réductions de 
certains partenaires ni avec les opérations promotionnelles ponctuelles.

LES BONS VACANCES
Ils sont déduits du montant du séjour conformément au règlement en vigueur de votre caisse. 
Nous acceptons également les Bons Vacances de la Mutualité Sociale Agricole.

Vous pouvez utiliser vos Chèques-Vacances pour régler une partie ou la totalité de votre séjour dans nos 
villages. Les Chèques-Vacances doivent être libellés à l’ordre de VVF Villages et adressés en recommandé à : 
VVF Villages – 8 rue Claude Danziger – CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand cedex 2. 
Bientôt, paiement en e-Chèques-Vacances possible !

Nous acceptons certains Chèques Cadeaux en règlement des séjours : Cadhoc, Cado Chèques, Cado 
Cartes, Kadéos Horizons et Infini, Tir Groupé Sodexho (« Mon cadeau Liberté » et « Mon cadeau Bonheur ») 
et bien sûr les Chèques Cadeaux et les Cartes Cadeaux VVF Villages !

N’hésitez pas à contacter votre Comité d’Entreprise, Mutuelle, Caisse de Retraite…  pour bénéficier d’aides 
aux vacances éventuelles. Appelez nos conseillers-vacances : ils étudieront avec vous vos possibilités de 
réductions. Ils sauront vous renseigner et trouveront, avec vous, une solution vacances adaptée à votre 
budget et à votre calendrier !

VVF Villages est agréée 
« Tourisme Social et Familial » 
sous le numéro : 12 07 02 *

VVF Villages est agréée 
par l’Agence Nationale pour 
les Chèques-Vacances ANCV
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LES BONNES AFFAIRES

5%
de réduction

Noël
nuit du 22/12 offerte

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.
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En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER STOP

PRIX !
STOP
PRIX !

VACANCES 
PRINTEMPS WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 1 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
22/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

24/03 
31/03

31/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
21/04

Hors vac. scol.  
à partir de 

Par adulte

Pension complète 35 609 522 644 399 434 490 699 799 729 490 434 399 - - 399 149
Demi-pension 25 539 462 574 329 364 420 629 729 659 420 364 329 - - 329 129
Pension all inclusive (2) - - - - - - - - - - - - 539 539 - -
Total Ski (3) - - - 719 - - - - - - 754 719 - - - -

Location par logement 5 ou 6 pers. 49 1064 912 1134 490 630 798 1399 1599 1479 798 630 490 490 595 595 175
7 ou 8 pers. 49 1316 1128 1400 595 791 980 1699 1895 1749 980 791 595 595 735 735 205

Animation Club (4)

3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l l l l

11 ans / 17 ans l l l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l l l l l

Accompagnement gratuit aux cours 
collectifs ski ESF Jusqu’à la 3e étoile l l l l l l l l l l l l l l

Garderie payante 12h-14h (5) 3 ans / 10 ans l l l l l l l l l l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 66 (3) Du samedi au samedi - voir p. 72 (4) Voir p. 68-71  
(5) Voir p. 71. Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER STOP

PRIX !
VACANCES 
PRINTEMPS WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 1 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
22/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

24/03 
31/03

31/03 
07/04

07/04 
14/04

Hors vac. scol.  
à partir de 

Par adulte

Pension complète 35 539 462 560 385 420 469 679 749 689 469 420 385 - - 145
Demi-pension 25 469 402 490 315 350 399 609 679 619 399 350 315 - - 125
Pension all inclusive (2) - - - - - - - - - - - - 539 539 -
Total Ski (3) - - - 645 - - - - - - 680 645 - - -

Animation Club (4)

3 mois / 6 ans l l l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l l l

11 ans / 14 ans l l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l l l l

Accompagnement gratuit aux cours  
collectifs ski alpin ESF

3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l l l

Garderie payante 12h-14h (5) 3 mois / 6 ans l l l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 66 (3) Du samedi au samedi - voir p. 72 (4) Voir p. 68-71  
(5) Voir p. 71. Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

LES BONNES AFFAIRES

TANDEM
1ère MINUTE 

5%
de réduction en 

pension complète 
et demi-pension

Noël
nuit du 22/12 

offerte

venez à 2 
en location  
à partir de 
299 €
/ 7 nuits

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

ALPES > SAVOIE

Montchavin La PlagneHHH

 LOGEMENTS
Appartements répartis en chalets 
de 3 à 5 étages. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
• 2 pièces 5 ou 6 pers. : séjour-
chambre, 1 chambre.
• 3 pièces 7 ou 8 pers. : séjour-
chambre, 2 chambres et 1 salle d’eau 
avec WC supplémentaire.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place 
• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65)
• Options confort + (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour, à tarifs 
préférentiels (voir p. 72/73) :
• Forfaits ski « La Plagne » et « Paradiski »
• Location de matériel ski alpin  

 

À réserver sur place : 
• Remise en jambes et découverte  
du domaine skiable avec l‘ESF.

Offre spéciale « Total Ski » :  
pension complète + matériel + forfait

 LOGEMENTS
Chambres dans un bâtiment de 
7 niveaux desservis par ascenseurs. 
Salle de bain, WC. 
Chambres :
• 2 pers. : 2 lits.
• 3 pers. : 3 lits ou 1 lit double et 1 lit.
• 4 pers. : 3 lits et 1 lit en hauteur.
Chambres communicantes 
(1 salle de bain, WC par chambre) : 
• 5 pers. : 1 chambre avec 3 lits et 
1 chambre avec 2 lits.
• 6 pers. : 1 chambre avec 2 lits et 
1 chambre avec 3 lits et 1 lit en hauteur.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place

 PRATIQUE - SERVICES
• Agrément aides vacances en cours
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et au bar
• Animaux non admis 

 FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour, à tarifs 
préférentiels (voir p. 72/73) :
• Forfaits ski « Galibier-Thabor »
• Location de matériel ski alpin  

  Magasin dans le VVF 
Villages !

Offre Spéciale « Total Ski » :
pension complète + matériel + forfait

ALPES > SAVOIE

Valmeinier

Présentation p. 22

Présentation p. 23

Par VVF

Offre
Original Raquettes et Country

voir p. 59
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LES BONNES AFFAIRES

5%
de réduction

Noël
nuit du 22/12 offerte

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

1ère MINUTE :

80
Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER STOP

PRIX !
STOP
PRIX !

VACANCES 
PRINTEMPS WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 1 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
16/12 
23/12

22/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

24/03 
31/03

31/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
21/04

Hors vac. scol. 
à partir de 

Par adulte
Pension complète - 35 567 486 574 399 434 490 689 779 699 490 434 399 - - 399 149
Pension all inclusive (2) - - - - - - - - - - - - - 539 539 - -
Total Ski (3) - - - - 625 - - - - - - 660 625 - - - -

Location par logement

2 pers. 245 35 504 432 560 259 329 371 699 799 749 371 329 259 259 315 315 109
3 pers. ou 2 pers.+ 1 enf. 245 35 700 600 749 315 434 490 999 1089 1029 490 434 315 315 385 385 125
4 ou 5 pers. 343 49 931 798 994 399 525 609 1299 1469 1389 609 525 399 399 469 469 149
6 ou 7 pers. 343 49 1134 972 1239 490 630 749 1599 1779 1659 749 630 490 490 595 595 175

Animation Club (4)

3 mois / 6 ans l l l l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l l l l

11 ans / 17 ans l l l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l l l l l

Accompagnement gratuit aux cours  
collectifs ski alpin

3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l l l l

Garderie payante 12h-14h (5) 3 mois / 6 ans l l l l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 66 (3) Du samedi au samedi - voir p. 72 (4) Voir p. 68-71  
(5) Voir p. 71. Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

Noël
nuit du 22/12 offerte

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER STOP

PRIX ! WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 1 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
22/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

24/03 
02/04

Hors vac. scol. 
à partir de 

Location par logement
5 ou 6 pers. 49 952 816 994 413 448 490 1289 1389 1299 490 448 413 153
8 pers. 49 1190 1020 1225 490 525 609 1639 1759 1649 609 525 490 175
8 pers. 2 salles d’eau 49 1295 1110 1330 560 595 679 1744 1864 1754 679 595 560 195

Animation Découverte (2)
3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.
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ALPES > SAVOIE

Le Grand Val-CenisHHH

 LOGEMENTS
Côté « Rive Droite » : appartements 
répartis dans des petits ensembles de 
1, 2 ou 3 étages.
Côté « Rive Gauche » : appartements 
dans deux bâtiments reliés entre eux.

Les appartements sont de 
configurations différentes : certains 
avec étage ou mezzanine, certains 
avec séjour ou séjour-chambre, espace 
sommeil et/ou chambre. Espace cuisine 
(sauf 2 chambres 5 et 6 personnes 
proposées en pension complète) – Salle 
d’eau, WC – TV – Wifi gratuit.

• Studio 2 pers.
• Studio 3 pers. ou 2 pers. + 1 enfant 
- 12 ans
• 2 pièces 3 pers. 
• 2 pièces 4, 5 ou 6 pers. 
• 3 pièces 7 pers. 

 2 studios 2 pers. et 2 appartements 
4 pers.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place /  
Bistrot du Village®
• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et 
dans les logements
• Animaux non admis 
• Options confort + (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour, à tarifs 
préférentiels (voir p. 72/73) :
• Forfaits ski « Val-Cenis Vanoise »
• Location de matériel  

Offre Spéciale « Total Ski » :
pension complète + matériel + forfait

 LOGEMENTS
Appartements répartis en 3 petits 
ensembles distincts de 3 étages. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – 
Terrasse ou balcon – TV. 
• 3 pièces 5 ou 6 pers. étage : 
séjour, 2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. RdC : séjour, 
3 chambres.
• 4 pièces 8 pers. RdC 2 salles d’eau : 
séjour, 3 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parkings gratuits de la station
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux acceptés en dehors des 
vacances scolaires (payant - voir p. 65) 
• Options confort + (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour, à tarifs 
préférentiels (voir p. 72/73) :
• Forfaits ski « Les 7-Laux »
• Location de matériel ski alpin 

 

ALPES > ISÈRE

Prapoutel Les 7-LauxHHH

Présentation p. 24

Présentation p. 25
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En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL  
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 1 7* 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
22/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

Hors vac. scol.  
à partir de 

Par adulte Pension complète 35 553 474 574 399 420 469 689 759 699 469 420 149
* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

ALPES > SAVOIE

Saint-François-Longchamp 

LES BONNES AFFAIRES

5%
de réduction

Noël
nuit du 22/12/17 offerte

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

1ère MINUTE :

 LOGEMENTS
Chambres dans un bâtiment de 
3 niveaux. Salle d’eau avec WC – TV – 
Wifi gratuit.
• Chambre 2 pers. : 1 grand lit ou 2 lits.
• Chambre 4 pers. : 2 lits simples et 
2 lits superposés (une chambre avec 
1 grand lit et 2 lits superposés).
• Chambre 4 pers. + 1 enfant - de 12 ans : 
1 chambre à 2 lits, espace sommeil 
avec 2 lits superposés et un couchage 
enfant - 12 ans.
• Chambre 2 pièces 6 pers. : 1 chambre  
à 2 lits et 1 chambre à 4 lits.

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parkings publics gratuits
• Wifi gratuit à l’accueil et 
dans les chambres
• Animaux non admis 

 FACILITÉS SKI
Tarifs préférentiels :
• Forfaits ski « Valmorel Le Grand 
Domaine » à réserver avec votre 
séjour : p. 72
• Location de matériel chez notre 
loueur partenaire Milly Sports 
(Go sport) à proximité de l’hôtel.

Présentation p. 27

LES BONNES AFFAIRES

5%
de réduction

Noël
nuit du 22/12 offerte

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

1ère MINUTE :

LES BONNES AFFAIRES

5%
de réduction

Noël
nuit du 22/12 offerte

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

1ère MINUTE :

ALPES > SAVOIE

Valmorel-Doucy
 LOGEMENTS
Appartements répartis dans 3 belles 
résidences de la station.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – 
Terrasse ou balcon – TV – Wifi gratuit
• Studio 3 pers. 
• Studio 4 pers. 
• 2 pièces 5 pers.
• 3 pièces 6 pers.
• 3 pièces duplex 7 pers.
• 4 pièces duplex 8 pers. 

 1 appartement 5 pers.

 RESTAURATION
• Possibilité de forfaits restaurants 
dans les établissements de la station 
(petits déjeuners, déjeuners et dîners) 
et de panier-repas, sur réservation au 
VVF Villages.

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parkings de la station gratuits
• Wifi gratuit à l’accueil et dans 
les logements
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65)
• Options confort (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
À réserver à l’avance auprès du 
VVF Villages :
• Location de matériel à tarifs 
préférentiels 
• Forfaits ski « Valmorel Le Grand 
Domaine » à tarifs préférentiels
• Cours de ski ESF et jardin des neiges

Présentation p. 26

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER STOP

PRIX ! WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 1 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
22/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

24/03 
31/03

31/03 
07/04

Hors vac. scol.  
à partir de 

Location par logement

3 pers. 72 499 428 739 359 399 499 799 999 739 499 429 399 359 173
4 pers. 83 579 497 879 369 429 579 999 1129 879 579 469 429 369 176
5 pers. 99 689 591 1099 399 469 689 1269 1429 1099 689 539 469 399 184
6 pers. 129 899 771 1365 549 595 899 1579 1789 1369 899 693 595 549 227
7 pers. 143 999 857 1449 629 669 999 1729 1899 1459 999 789 669 629 250
8 pers. 179 1249 1071 1959 729 799 1249 2139 2489 1959 1249 949 799 729 279

Animation Découverte (2)
3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

81
Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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82
Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

jusqu’à 15%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

tout’   an loc (4) NOËL NOUVEL AN tout’   an loc (4) VACANCES HIVER tout’   an loc (4) WEEK-END

Durée en nb de nuits 7 7 * 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
16/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
07/04

Hors vac. scol.  
à partir de 

Par adulte Pension complète - 469 402 490 - 429 469 439 - -
Demi-pension - 399 342 420 - 359 399 369 - -

Location par logement

Studio 2 pers. + 1 enf. ou 3 pers. 259 336 288 350 259 299 319 299 259 109
2 pièces 4 pers. - 483 414 469 - 429 455 429 - -
3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. 420 672 576 630 420 579 639 579 420 155
4 pièces 8 pers. - 882 756 875 - 759 849 759 - -

Animation Club (2) 3 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l

Garderie payante 12h-14h (3) 3 ans / 10 ans l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71 (3) Voir p. 71 (4) Voir p. 65
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

Hors vac. scol.  
à partir de 

Par adulte Pension complète 462 396 518 336 378 399 419 489 449 399 378 131
Demi-pension 392 336 448 266 308 329 349 419 379 329 308 111

Location par logement

2 pers 385 330 455 245 259 280 449 549 519 280 259 120
4 pers. 644 552 721 357 399 434 749 889 869 434 399 152
5 pers 798 684 889 455 476 518 949 1119 1049 518 476 180
7 pers. 966 828 1113 497 581 630 1299 1399 1349 630 581 192

Animation Club (2)
3 mois / 6 ans l l l l l l l l l l

7 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l

Accompagnement gratuit aux cours  
collectifs ESF ski alpin 7 ans / 14 ans l l l l l

Garderie payante 12h-14h (3) 3 mois / 6 ans l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71 (3) Voir p. 71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

LES BONNES AFFAIRES

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

1ère MINUTE :

jusqu’à 10%
de réduction
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ALPES > HAUTE-SAVOIE

Évian-Les-BainsHHH

 LOGEMENTS
Appartements répartis dans des petits 
bâtiments de 3 étages. Espace cuisine – 
Salle d’eau avec WC – Terrasse ou 
balcon – TV. 
• Studio 2 pers. + 1 enfant – 4 ans 
ou 3 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : séjour-
chambre, 2 chambres et 1 salle d’eau 
avec WC supplémentaire.
• 4 pièces 8 pers. : séjour-chambre, 
3 chambres et 1 salle d’eau avec WC 
supplémentaire.

 4 appartements 3 pièces 5 pers.

 RESTAURATION (voir p.66)

En vacances scolaires : 
• Repas au restaurant sur place /  
Bistrot du Village®
• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking couvert payant
• Wifi gratuit à l’accueil
• Animaux acceptés en dehors des  
vacances scolaires (payant - voir p. 65)
• Options confort + 
(voir p. 65 - pas de pack tranquillité 
en Tout’an Loc)

 FACILITÉS SKI
Tarifs préférentiels :
• Location de matériel  
à Thollon-les-Mémises à réserver 
avec votre séjour (voir p. 73)
• Forfaits ski « Thollon-les-Mémises »  
en vente au VVF Villages, en vacances 
scolaires.

 LOGEMENTS
Appartements reliés au pavillon 
d’accueil par des coursives extérieures. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – 
Balcon – TV. 
• Studio 2 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 4 pers. : au RdC, séjour-
chambre. À l’étage, 1 chambre.
• 3 pièces 5 pers. : au RdC, séjour-
chambre. À l’étage, 2 chambres.
• 4 pièces 7 pers. : au RdC, séjour,  
1 chambre. À l’étage, 2 chambres et 
1 salle d’eau supplémentaire.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place /
 Bistrot du Village® 
• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux non admis
• Options confort + (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour, 
à tarifs préférentiels :
• Location de matériel   
(voir p. 73)
• Cours ESF enfants (à partir de 5 ans)  
et adultes toute la saison : 119 € / pers.  
pour 6 x 2 h, insigne inclus.

ALPES > HAUTES-ALPES

Ceillac-en-QueyrasHH

Présentation p. 28

Présentation p. 29

Par VVF

Offre
Original Raquettes voir p. 58
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LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

15%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN VACANCES HIVER

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

17/02 
03/03

03/03 
10/03

Location par logement 4 ou 5 ou 6 pers. 476 408 539 619 595
8 pers. 539 462 651 759 685

Animation Découverte (2) 3 ans / 10 ans l l l l

Adultes l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
25/03

Hors vac. scol.  
à partir de 

Location par logement

4 ou 5 pers. 644 552 735 294 371 392 929 1025 959 392 371 134
4 ou 5 pers. terrasse 707 606 798 336 413 434 992 1088 1022 434 413 146
7 pers. 791 678 931 399 441 490 1129 1239 1159 490 441 164
7 pers. terrasse 854 732 994 441 483 532 1192 1302 1222 532 483 176

Animation Découverte (2)
3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE 

15%
de réduction

TANDEM
venez à 2 

en location  
à partir de 
199 €
/ 7 nuits

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

ALPES > HAUTES-ALPES

Saint-Léger-les-MélèzesHHH

 LOGEMENTS
Appartements au rez-de-chaussée 
et à l’étage, répartis dans des petits 
bâtiments de 1 à 2 étages.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – 
Terrasse ou balcon – TV.
• 2 pièces 4 ou 5 pers. : séjour-
chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 7 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres. 

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65) 
• Options confort (voir p. 65)

 BONS PLANS
• Livraison d’un panier « dégustation 
bio » ou d’un panier « raclette » 
(sur réservation).
• Commande de dîner de fête 
traiteur pour Noël / Nouvel An. 
• Infos et règlement au VVF Villages.

 FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour, à tarifs 
préférentiels (voir p. 72-73 )  
• Forfaits ski « Champsaur 3 Gliss »
• Location de matériel  

Présentation p. 31

 LOGEMENTS
Appartements de 3 niveaux répartis en 
petits bâtiments et chalets en bois de 
plain-pied. Espace cuisine – Salle d’eau, 
WC – Terrasse – TV. 
• 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : en rez-
de-jardin, 1 espace-sommeil. Au RdC, 
séjour espace cuisine-repas. À l’étage, 
1 chambre.
• Chalet 3 pièces 6 pers. aménagé PMR : 
séjour-chambre, 2 chambres. 
• 3 pièces 8 pers. : en rez-de-jardin, 
1 espace sommeil et 1 chambre. Au 
RdC, séjour espace cuisine-repas. 
À l’étage, 1 chambre et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 3 chalets 3 pièces 6 pers.

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65)
• Options confort (voir p. 65)

 BON PLAN
• Nouvel An : formule « Réveillon 
à emporter » avec un traiteur local 
ou « Réveillon au VVF Villages ». 
Info, réservation et règlement auprès 
du  VVF Villages.

 FACILITÉS SKI
• Location de matériel    
à Saint-Michel-de-Chaillol,
à réserver avec votre séjour, à tarifs 
préférentiels (voir p. 73).

ALPES > HAUTES-ALPES

Saint-Bonnet-en-ChampsaurHHH

Présentation p. 30

mage tarifs hiv 18.indd   5 11/07/2017   11:05
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

Hors vac. scol. 
à partir de 

Par adulte Pension complète 553 474 560 364 399 441 599 669 609 441 399 144

Location par logement

2 pers. 504 432 504 245 280 343 589 649 619 343 280 120
2 pers. appart’à part 574 492 574 315 350 413 659 719 689 413 350 140
4 pers. 679 582 658 294 343 420 819 899 829 420 343 134
4 pers. appart’à part 749 642 728 364 413 490 889 969 899 490 413 154
6 pers. 798 684 959 364 399 525 1119 1229 1129 525 399 154
6 pers. appart’à part 868 744 1029 434 469 595 1189 1299 1199 595 469 174
8 pers. 875 750 1050 427 455 630 1279 1389 1289 630 455 172
8 pers. appart’à part 945 810 1120 497 525 700 1349 1459 1359 700 525 192

Forfaits repas (2) l l l l l l l l l l

Animation Club (3)
3 mois / 6 ans l l l l l l l l l l

7 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l

Accompagnement gratuit cours collectifs 
ski alpin et fond par moniteurs ESI

À partir de 6 ans
enfants inscrits aux clubs

l l l l l

Garderie payante 12h-14h (4) 3 mois / 6 ans l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 66 (3) Voir p. 68-71 (4) Voir p. 71 
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER STOP

PRIX ! WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

24/03 
07/04

Hors vac. scol. 
à partir de 

Location par logement 2 pers. 441 378 525 199 199 199 669 729 679 199 199 199 -
4 ou 5 ou 6 pers. 728 624 840 385 420 490 1059 1129 1079 490 420 385 160

Animation Club (2)
3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l

7 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l l

Accompagnement gratuit aux cours 
collectifs ski alpin ESF réservés VVF Villages (3)

Enfants inscrits aux clubs l l l l l

Garderie payante 12h-14h (4) 3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71 (3) Pas d’accompagnement à la fin des cours  
(4) Voir p. 71. Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

LES BONNES AFFAIRES

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

5%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

Forfait Raquettes voir p. 59
Par VVF

Offre
Original

TANDEM
venez à 2 en location  

à partir de 
199 € / 7 nuits
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MASSIF CENTRAL > CANTAL

Le Grand LioranHHH

 LOGEMENTS
« Font de Cère », en location : 
appartements dans un bâtiment de 4 ailes. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – Terrasse 
ou balcon – TV. Appart’à part : voir p. 65.
• Studio 2 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre, 
1 chambre-cabine.
• 3 pièces 6 pers. : à l’étage, séjour-chambre, 
1 chambre. En mezzanine, 2 lits.
• 4 pièces 8 pers. : au 1er étage, séjour-
chambre, 1 chambre. Au 2e étage, 2 lits en 
mezzanine et 1 chambre.

 1 studio 2 pers. « appart’à part » 
et 3 appartements 4 pers. dont
 2 « appart’à part »

« Hauts du Roy », en pension complète : 
chambres dans un bâtiment de plusieurs 
niveaux avec ascenseur. Salle d’eau, WC – TV.
Chambres : 
• 2 pers. • 2 pers. + 1 enfant – 12 ans • 3 pers.  
• 3 pers. + 1 enfant – 16 ans • 2 pièces 4 ou 
5 ou 6 pers. 
Chambres communicantes 
(1 salle d’eau supplémentaire) :  
• 4 pers. • 4 pers. + 2 enfants – 12 ans 
• 6 pers. • 6 pers. + 2 enfants – 16 ans

 2 chambres 2 pers. et 1 chambre 4 pers.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place / Bistrot du 
Village® • Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil des 2 sites
• Animaux acceptés à Font de Cère 
uniquement (payant - voir p. 65)
• Options confort + (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
• Skishop au VVF Villages 
(alpin, fond, raquettes, snowboard), 
réservation sur place.
• Forfaits ski « Le Lioran »  
en vente au VVF Villages.
• Cours collectifs ESI, à réserver  
à l’avance auprès du VVF Villages.

 LOGEMENTS
Appartements répartis en 2 bâtiments 
de 4 étages desservis par ascenseurs.
Espace cuisine – Salle de bain, WC – 
Petite loggia pour les 5 et 6 pers. – TV. 
• Studio 2 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : séjour-
chambre, 1 chambre.

 3 appartements 4 pers.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas sur place au Bistrot du Village® 
« Le Papa’s ». • Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking extérieur gratuit – Parking couvert 
(places limitées) payant
• Wifi gratuit à l’accueil
• Animaux non admis
• Options confort + (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour, (voir p. 72/73) :  
• Forfaits ski « Super Besse » 
• Location de matériel  à tarifs 
préférentiels

À réserver auprès du VVF Villages, 
à tarifs préférentiels : 
• Cours de ski alpin ESF (adultes et enfants) 
réservés aux vacanciers VVF Villages, 
en vacances scolaires.

MASSIF CENTRAL > PUY-DE-DÔME

Super-BesseHHH

Présentation p. 32

Présentation p. 33

mage tarifs hiv 18.indd   6 11/07/2017   11:05
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN VACANCES HIVER

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

Location par logement 4 ou 5 ou 6 pers. 448 384 420 409 479 419
8 ou 10 pers. 546 468 546 559 599 569

Animation Découverte (2) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7* 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

Hors vac. scol.  
à partir de 

Par adulte Pension complète 497 426 497 364 385 399 499 539 509 399 385 139
Demi-pension 427 366 427 294 315 329 429 469 439 329 315 119

Location par logement 4 pers. 672 576 630 287 329 350 759 829 769 350 329 132
5 pers. ou 5 pers. + 1 enf. 777 666 749 322 350 378 989 1099 999 378 350 142

Animation Club (2)
3 mois / 6 ans l l l l l l l l l l

7 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l

Accompagnement gratuit aux cours  
collectifs ESF ski alpin 3 ans / 10 ans l l l l l

Garderie payante 12h-14h (3) 3 mois / 6 ans l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71 (3) Voir p. 71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Forfait Raquettes voir p. 59
Par VVF

Offre
Original

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE 

5%
de réduction en 

pension complète 
et demi-pension

TANDEM
venez à 2 

en location  
à partir de 
199 €
/ 7 nuits

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE 

10%
de réduction

TANDEM
venez à 2 

en location  
à partir de 
299 €
/ 7 nuits

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

MASSIF CENTRAL > HAUTE-LOIRE

Les EstablesHHH

 LOGEMENTS
En location :
appartements dans de petits 
immeubles de 2 niveaux. Espace 
cuisine – Salle d’eau, WC – Terrasse 
ou balcon – TV. 
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 2 pièces 5 pers. ou 5 pers. + 1 enfant 
 – 12 ans : séjour-chambre, 1 chambre.  
Dans certains, 1 lit rabattable en plus 
pour un enfant de moins de 12 ans.
En pension complète et demi-pension :
chambres dans un ensemble hôtelier  
de 2 niveaux. Salle d’eau, WC – TV.

• Chambre 2 pers. : 2 lits jumelables.
• Chambre 2 pièces 3 pers. : 1 chambre 
avec 2 lits jumelables et 1 chambre 
avec 1 lit. 
• Chambre 2 pièces 4 pers. : 1 chambre 
avec 1 grand lit et 1 petite chambre 
avec 2 lits superposés.

 2 chambres 2 pers.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place /  
Bistrot du Village®
• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65)
• Options confort + (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
• Skishop au VVF Villages (alpin, fond, 
raquettes, luge…), réservation sur place.
• Cours de ski ESF (à partir de 4 ans) 
réservés aux vacanciers VVF Villages, 
inscription à l’avance, sur le site internet 
de l’ESF.

 LOGEMENTS
Pavillons mitoyens de 3 niveaux.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC –  
Terrasse – TV. 
• 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : au RdC, 
séjour. En rez-de-jardin, 1 chambre. 
En mezzanine, 1 espace sommeil.
• 3 pièces 8 pers. : au RdC, séjour.  
En rez-de-jardin, 2 chambres. 
En mezzanine, 1 espace sommeil.

• 4 pièces 10 pers. aménagé PMR :  
au RdC, séjour et 1 chambre.  
En rez-de-jardin, 2 chambres et 1 salle 
d’eau avec WC supplémentaire. 
En mezzanine, 1 espace sommeil.

 2 pavillons 10 pers.

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit

• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65) 
• Options confort + (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
• Location de matériel ski de fond 
alternatif et raquettes, à réserver auprès 
du VVF Villages, à tarifs préférentiels 

MASSIF CENTRAL > HAUTE-LOIRE

Saint-Julien-ChapteuilHHH

Présentation p. 35

Présentation p. 34
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
02/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

Hors vac. scol. 
à partir de 

Par adulte Demi-pension - 378 324 385 280 294 315 365 415 365 315 294 110
Total Ski (2) - - - 535 - - - - - - 549 -

Location par logement
4 pers. 259 623 534 595 280 294 364 725 889 725 329 294 124
5 ou 6 pers. 294 721 618 693 315 350 420 805 969 805 399 350 134
7 pers. 329 819 702 791 399 420 490 989 1119 989 469 420 144

Animation Club (3)
3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l

7 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l

Garderie gratuite 12h-14h (4) 3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Du samedi au samedi - voir p. 72 (3) Voir p. 68-71 (4) Voir p. 71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

5%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER STOP

PRIX !
STOP
PRIX !

VACANCES 
PRINTEMPS WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7* 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

24/03 
31/03

31/03 
07/04

07/04 
14/04

Hors vac. scol. 
à partir de 

Par adulte
Pension complète 560 480 560 371 392 441 619 669 619 441 392 371 371 385 146
Demi-pension 490 420 490 301 322 371 549 599 549 371 322 301 301 315 126
Total Ski (2) - - 589 - - - - - - 610 589 - - -

Animation Découverte (3) 11 ans / 17 ans l l l l l l

Ambiance au bar l l l l l l l l l l l l l

* 1 nuit gratuite ! Possibilité de séjours « Nuit et Petit-déjeuner » entre le 07/12 et le 10/12 et entre le 14/12 et le 17/12/17 
(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Du samedi au samedi - voir p. 72 (3) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE 

jusqu’à 15%
de réduction

TANDEM
venez à 2 

en location  
à partir de 
199 €
/ 7 nuits

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.
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PYRÉNÉES > HAUTES-PYRÉNÉES

Saint-Lary-SoulanHHH

 LOGEMENTS
Appartements répartis en 8 pavillons 
étagés. Espace cuisine – Salle d’eau, 
WC – TV. 
• 3 pièces 4 pers. : au 1er étage, séjour.  
Au 2e étage, 1 chambre. Au 3e étage,  
1 chambre.
• 2 pièces 5 pers. : au RdC, 1 chambre.  
À l’étage, séjour-chambre. 
• 3 pièces 6 pers. : au 1er étage, séjour-
chambre. Au 2e étage, 1 chambre.  
Au 3e étage, 1 chambre.
• 3 pièces 7 pers. : au RdC, 2 chambres. 
À l’étage, séjour-chambre. Ou au RdC, 

1 chambre. À l’étage, séjour-chambre,  
une alcôve espace sommeil, 1 salle 
d’eau avec WC supplémentaire.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Dîner au restaurant sur place 
• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65)
• Options confort + (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour, à tarifs 
préférentiels (voir p. 72/73) :
• Forfaits ski « Saint-Lary »
• Location de matériel ski alpin 

 au Pla d’Adet.

Offre Spéciale « Total Ski » :
demi-pension + matériel + forfait

 LOGEMENTS
Chambres réparties dans le bâtiment  
de 3 étages du ski-centre. Salle d’eau avec 
WC – Certaines chambres avec balcon.
• Chambre 2 pers. : 2 lits.
• Chambre 4 pers. : 2 lits et 2 lits 
superposés.
• Chambre 6 pers. : 2 lits 80 et 
2 x 2 lits superposés. 

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place 

 PRATIQUE - SERVICES
• Non agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux non admis

 BON PLAN
• Possibilité de séjours 
« Nuit et Petit-déjeuner »
entre le 07/12 et le 10/12 et 
entre le 14/12 -et le 17/12/17. 
Nous consulter.

 FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour, à tarifs 
préférentiels (voir p. 72/73) :
• Forfaits ski « Piau-Engaly »
• Location de matériel ski alpin  
livraison du matériel au VVF Villages. 

À réserver sur place :  
• Cours collectifs ESF à tarifs 
préférentiels, découverte du domaine.

Offre Spéciale « Total Ski » :
pension complète + matériel + forfait

PYRÉNÉES > HAUTES-PYRÉNÉES

Piau-Engaly

Présentation p. 36

Présentation p. 37
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

15%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN VACANCES HIVER STOP
PRIX ! WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

24/03 
07/04

Hors vac. scol.  
à partir de 

Location par logement

Studio 3 pers. 336 288 329 290 365 290 196 189 175 85
2 pièces 2 pers. 420 360 420 390 455 390 238 217 203 93
3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. 553 474 525 495 555 495 329 315 287 117
3 pièces 7 pers. 707 606 658 655 705 655 378 350 315 125
4 pièces 8 pers. 728 624 686 685 745 685 420 399 371 141

Animation Découverte (2)
3 ans / 6 ans l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
25/03

Hors vac. scol.  
à partir de 

Location par logement 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. 714 612 728 280 315 378 859 989 879 378 315 130
3 pièces 6 ou 7 ou 8 pers. 861 738 875 329 371 434 1039 1169 1059 434 371 144

Animation Découverte (2)
3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l

7 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l l

Accompagnement payant aux cours  
collectifs ski ESF - après-midi 4 ans / 14 ans l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

PYRÉNÉES > ARIÈGE

Les CabannesHHH

 LOGEMENTS
Pavillons mitoyens de plain-pied, 
répartis en petits hameaux et 
appartements (2 et 3 pers.) au 1er étage 
d’une ancienne bergerie.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – 
Terrasse (sauf ancienne bergerie) – TV. 
• Studio 3 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 2 pers. : séjour, 1 chambre.
• 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : séjour,  
2 chambres.
• 3 pièces 7 pers. : séjour-chambre, 
2 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire pour certains.

• 4 pièces 8 pers. : séjour, 3 chambres, 
1 salle d’eau supplémentaire.

 1 pavillon 4 pers. et 2 pavillons 5 pers.

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65)
• Options confort (voir p. 65

 FACILITÉS SKI
• Location de matériel ski alpin  

  à Ax-les-Thermes, à 
réserver avec votre séjour, à tarifs 
préférentiels (voir p. 73)

 BON PLAN
• Initiation trappeur à tarifs 
préférentiels : balade avec chiens de 
traîneau ou en raquettes sur le plateau 
de Beille (à réserver impérativement à 
l’avance auprès de notre prestataire - 
places limitées). 

 LOGEMENTS
Appartements, en rez-de-chaussée ou  
en étage, répartis en petits bâtiments. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
• 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : séjour-
chambre, 1 chambre.
• 3 pièces 6 ou 7 ou 8 pers. étage :  
séjour-chambre, 2 chambres. 

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65)
• Options confort (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour, 
à tarifs préférentiels (voir p. 72/73) :
• Forfaits ski « Monts Jura »
• Location de matériel   

JURA > AIN

LélexHH

Présentation p. 38

Présentation p. 39

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE 

10%
de réduction

TANDEM
venez à 2 

en location  
à partir de 
199 €
/ 7 nuits

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.
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LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

jusqu’à 10%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL 
AN

STOP
PRIX ! VACANCES HIVER STOP

PRIX ! WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7  * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
20/01

20/01 
03/02

03/02 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
17/03

17/03 
24/03

24/03 
07/04

Hors vac. scol. 
à partir de 

Par adulte Pension complète 546 468 539 350 399 455 589 649 599 455 399 350 115
Demi-pension 476 408 469 280 329 385 519 579 529 385 329 280 95

Location par logement Studio 5 pers. 889 762 875 315 350 385 859 969 869 385 350 315 125
2 pièces 4 ou 5 pers. 959 822 1050 378 399 469 979 1079 989 469 399 378 143

Animation Club (2)
3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l

7 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l l

Garderie payante 12h-14h (3) 3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l

7 ans / 10 ans l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71 (3) Voir p. 71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

10%
de réduction

Noël
nuit du 22/12 offerte

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN VACANCES HIVER

Durée en nb de nuits 1 7 * 7 7 7
Entre le   

et le  
22/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

17/02 
03/03

03/03 
10/03

Location par logement

4 ou 5 ou 6 pers 49 441 378 469 455 399
4 ou 5 pers appart’ à part 49 511 438 539 525 469
6 pers. + 2 enfants 49 616 528 595 689 659
6 pers. + 2 enfants appart’ à part 49 686 588 665 759 729

Animation Découverte (2) 3 ans / 10 ans l l l l

Adultes l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

JURA > JURA

MaisodHHH

 LOGEMENTS
Pavillons sur 2 niveaux, répartis 
en bandeaux.
Salle d’eau, WC – Terrasse – TV.  
Appart’à part : voir p. 65.
• 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : 
au RdC, 1 chambre. À l’étage, espace 
cuisine-repas, 1 chambre.
• 4 pièces 6 pers. + 2 enfants - 12 ans :  
au RdC, 2 chambres. À l’étage, espace 
cuisine-repas, 1 chambre et 1 salle 
d’eau supplémentaire.

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65) 
• Options confort (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
À réserver sur place, à tarifs 
préférentiels :
• Location de matériel ski alpin 
 aux Rousses. 
• Location de matériel ski de fond et 
raquettes à Prénovel.

Infos au VVF Villages :
• Cours ESF : initiation ski de fond à 
Morbier à 40 km (classique et skating).

 LOGEMENTS
Bâtiment de plusieurs ailes qui compte  
3 niveaux desservis par ascenseur. 
En location :
appartements avec espace cuisine –  
Salle d’eau, WC – Terrasse ou balcon  
(sauf 1 studio 5 pers.) – TV. 
• Studio 5 pers. : séjour-chambre, 
1 espace sommeil.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre, 
1 petite chambre. 
• 2 pièces 5 pers. : séjour-chambre, 
1 chambre et 1 salle d’eau avec WC 
supplémentaire. 
En pension complète et demi-pension : 
chambres avec salle d’eau / WC – 
Terrasse ou balcon (sauf quelques 
chambres 2 pers.) – TV. 
• Chambre 2 pers. • Chambre 3 pers.

 2 chambres 2 pers

SPÉCIAL PETITS GROUPES !  
GÎTE DU MONT FIER :
À 150 m du VVF Villages, bâtiment de 
3 niveaux comprenant au total 28 lits. 
Au RdC : grand séjour de 30 m², 
un espace office-cuisine équipé. 
À chacun des 2 étages : 2 douches, 
2 WC, 4 chambres de 3 lits, 1 chambre 
de 2 lits, toutes équipées de lavabo. 
- Pension complète : 
décembre 2017 à avril 2018.
- Location :
novembre 2017 à avril 2018.
Pour en savoir plus : service Groupes 
au 04 73 43 00 00.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place 
• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux non admis
• Options confort + (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
• Location de matériel ski alpin 

 aux Rousses, à réserver 
avec votre séjour à tarifs préférentiels 
(voir p. 73)
• Skishop au VVF Villages pour le ski 
de fond et les raquettes, réservation 
sur place.

JURA > JURA

PrémanonHH

Présentation p. 40

Présentation p. 41
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VOSGES / ALSACE > HAUT-RHIN

OrbeyHHH

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

jusqu’à 15%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

10%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN VACANCES HIVER

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

Location par logement
4 ou 5 ou 6 pers. 588 504 539 399 499 459
Grand 5 pers. 658 564 609 539 639 599
7 pers. 756 648 700 659 789 699

Animation Découverte (2) 3 ans / 10 ans l l l l l

Adultes l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN STOP
PRIX ! VACANCES HIVER WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 7 * 7 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
02/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

27/01 
10/02

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

Hors vac. scol.  
à partir de 

Par adulte Pension complète 469 581 498 497 399 439 499 449 149
Demi-pension 399 511 438 427 329 369 429 379 129

Location par logement 5 pers. 420 847 726 735 420 649 749 679 165

Animation Club (2) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l

Garderie payante 12h-14h (3) 3 ans / 10 ans l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71 (3) Voir p. 71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

VOSGES / ALSACE > BAS-RHIN

SaâlesHHH

 LOGEMENTS
Pavillons mitoyens avec espace cuisine – 
Salle d’eau, WC – Terrasse – TV. 
• 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : séjour,  
2 chambres.
• Grand 3 pièces 5 pers. : séjour-salon-
chambre, 2 chambres.
• 4 pièces 7 pers. : au RdC, séjour-
salon et 1 chambre avec 1 salle de bain 
supplémentaire. À l’étage, 2 chambres. 

 2 pavillons 7 pers.

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65)
• Options confort (voir p. 65)

 FACILITÉS SKI
• Location de matériel de ski à la station  
du Champ du Feu, à tarifs préférentiels.  

 LOGEMENTS
2 bâtiments reliés et desservis par 
ascenseurs.
En location : 
appartements avec espace cuisine –
1 salle d’eau par pièce et 2 WC – 
Balcon – TV. 
• 2 pièces 5 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.

En pension complète et demi-pension :
chambres avec salle d’eau / WC – TV. 
• Chambre 1 pers. : 1 lit.
• Chambre 2 pers. : 2 lits ou 1 grand lit.
• Chambre 3 pers. : 3 lits.

 3 chambres de 2 pers.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place
• Restauration à emporter en vacances 
scolaires.

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux non admis
• Options confort + (voir p. 65)

Présentation p. 42

Présentation p. 43
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LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

5%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN

Durée en nb de nuits 7 * 7
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

Par adulte Pension complète 434 372 427
Demi-pension 364 312 357

Location par logement
2 pers. + 1 enf. 336 288 329
3 pers. + 1 enf. 420 360 413
4 pers. + 1 enf. 497 426 469

Animation Club (2) 3 ans / 10 ans l l

Adultes l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN VACANCES HIVER STOP
PRIX ! WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

16/02 
10/03

17/03 
31/03

31/03 
07/04

Hors vac. scol.  
à partir de 

Par adulte Pension complète 462 396 441 399 329 378 116
Demi-pension 392 336 371 329 259 308 96

Animation Club (2)
3 ans / 12 ans l l l

13 ans / 17 ans l l

Adultes l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

 LOGEMENTS
Bâtiments d’architecture basque de 
2 étages desservis par des ascenseurs 
et répartis autour d’un patio.
En location :
appartements avec espace cuisine –  
Salle d’eau ou salle de bain avec WC – 
Balcon – TV. 
• 2 pièces 2 pers. + 1 enfant – 12 ans : 
séjour-chambre, 1 chambre.
• 2 pièces 3 pers. + 1 enfant – 12 ans : 
séjour-chambre, 1 chambre et 1 salle 
d’eau avec WC supplémentaire.

• 3 pièces 4 pers. + 1 enfant – 12 ans : 
séjour-chambre, 2 chambres et 1 salle 
d’eau avec WC supplémentaire.

 3 appartements 4 pers. + 1 enfant 
– 12 ans. 

En pension complète et demi-pension :
chambres avec salle d’eau ou de bain / 
WC – Balcon – TV. 
• Chambre 2 pers. : 2 lits.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place 

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux non admis
• Options confort + (voir p. 65)

ATLANTIQUE > PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Urrugne Saint-Jean-de-LuzHHHH

Présentation p. 47

MÉDITERRANÉE > VAR

Sainte-MaximeHHH

 LOGEMENTS
Chambres réparties dans des pavillons  
en bandeau et dans une villa de 
2 niveaux. Salle d’eau avec WC – 
Terrasse (certaines chambres de la villa 
n’ont ni balcon ni terrasse) – TV. 
Chambres :
• 2 pers. : 2 lits. 
• 3 pers. : 3 lits ou 1 grand lit et 1 lit.
• 2 pers. + 2 enfants – 12 ans : 1 grand lit  
ou 2 lits, et 2 lits superposés. 
• 4 pers. avec mezzanine : au RdC,  
1 chambre avec 1 grand lit. 
À l’étage en mezzanine, 2 lits.

Chambres communicantes (1 salle 
d’eau avec WC supplémentaire) :
• 4 pers. : 2 chambres avec 2 lits. 
• 5 pers. : 1 chambre avec 3 lits 
et 1 chambre avec 2 lits.

 Certaines chambres aménagées 
pour 2, 3, 4 ou 5 personnes (pas de 
grand lit). 

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking fermé (code) gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux acceptés en dehors des 
vacances scolaires (payant – voir p. 65)

Présentation p. 46

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE 

5%
de réduction

UN SÉJOUR
ENFANT
- 11 ANS
gratuit
du 17/03 au 

07/04/18

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.
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LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

5%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

5%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN VACANCES HIVER tout’   an loc (4) WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

17/02 
03/03

03/03 
10/03

10/03 
31/03

Hors vac. scol.  
à partir de 

Par adulte Pension complète 427 366 406 - - - -
Demi-pension 357 306 336 - - - -

Location par logement

4 pers. Estives 455 390 420 350 329 245 110
5 pers. Ombrelles 497 426 455 399 379 280 120
6 pers. Forestières 518 444 490 419 399 294 124
6 pers. Résidentielles 588 504 595 529 449 315 130

Forfaits repas (2) l l

Animation Club (3) Adultes l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 66 (3) Voir p. 68-71 (4) Voir p. 65
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

ATLANTIQUE > GIRONDE

Lège Cap-FerretHHHH

 LOGEMENTS
Chalets écolodges neufs « Estives »,  
« Forestières » et « Résidentielles »  
et pavillons « Ombrelles » rénovés.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC –  
Terrasse – TV – Wifi gratuit. 
• 2 pièces 4 pers. « Estives » :  
séjour-chambre, 1 chambre.
• 3 pièces 5 pers. « Ombrelles » :  
séjour, 2 chambres. 
• 3 pièces 6 pers. « Forestières » :  
séjour-chambre, 2 chambres.
• 3 pièces 6 pers. « Résidentielles » :  
séjour-chambre, 2 chambres.

 3 chalets écolodges 4 pers. « Estives »,  
4 chalets écolodges 6 pers. 
« Forestières » et 3 chalets écolodges 
6 pers. « Résidentielles ». 3 chalets 
écolodges aménagés pour les 
personnes déficientes visuelles 
(1 « Estives », 1 « Forestières », 
1 « Résidentielles »). 

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place 
(vacances scolaires) / Bistrot du Village® 
(vacances hiver) • Restauration à 
emporter (vacances hiver)

  PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et dans  
les logements
• Animaux non admis
• Options confort + (voir p. 65 - 
pas de pack tranquillité 10/03-31/03)
• Location de vélos au VVF Villages

 LOGEMENTS
Studios et cottages en bois récents 
conçus dans une démarche Haute 
Qualité Environnementale.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – 
Terrasse (sauf studios) – TV – Accès 
internet par câble gratuit
• Studio 2 pers. : séjour, 1 chambre.
• Cottage 3 pièces 4 pers. : séjour ou 
séjour-chambre, 2 chambres.

• Cottage 4 pièces 6 pers. : séjour-
chambre, 3 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire. 

 4 cottages 3 pièces 4 pers.

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux non admis
• Options confort + (voir p. 65)

 BON PLAN  
• Au VVF Villages du 25/11/17 
au 06/01/18 : billetterie pour le 
Grand Noël du Puy du Fou à réserver
à l‘avance auprès du village, location de 
vélos et vente de cartes de pêche.

ATLANTIQUE > VENDÉE

Domaine du PréHHHH

Présentation p. 48

Présentation p. 49

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

tout’   an loc (3) NOËL NOUVEL 
AN

VACANCES HIVER 
tout’   an loc (3)

WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 7 7 * 7 7 2
Entre le   

et le  
18/11 
25/11

25/11 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
31/03

Hors vac. scol.  
à partir de 

Location par logement
Studio 2 pers. 210 245 315 270 280 210 80
Cottage 3 pièces 4 pers. 315 350 455 390 420 315 110
Cottage 4 pièces 6 pers. 385 455 595 510 560 385 130

Animation Découverte (2) Adultes l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71 (3) Voir p. 65
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.
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CÔTE D’OPALE > PAS-DE-CALAIS

Blériot-Plage

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

5%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN

Durée en nb de nuits 7 * 7
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

Par adulte Pension complète 455 390 469
Demi-pension 385 330 399

Location par logement 4 ou 5 ou 6 pers. 539 462 560
7 pers. 665 570 679

Animation Club (2) 3 ans / 17 ans l l

Adultes l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

jusqu’à 10%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 7* 7 2
Entre le   

et le  
02/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

Hors vac. scol.  
à partir de 

Par adulte Pension complète - 462 396 448 -
Demi-pension 364 392 336 378 134

Location par logement 5 pers. 420 539 462 560 160
7 pers. 539 595 510 609 194

Animation Club (2) 3 ans / 17 ans l l

Adultes l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

 LOGEMENTS
Appartements mitoyens entièrement 
rénovés dans des pavillons de plain-
pied, regroupés en hameaux autour 
d’une placette.
Espace cuisine – 2 salles d’eau avec 
WC – Terrasse – TV – Wifi gratuit. 
• 3 pièces 5 pers. : séjour, 2 chambres.
• 4 pièces 7 pers. : séjour, 3 chambres, 
1 salle d’eau avec WC supplémentaire.

 5 logements 5 pers. (avec 1 seule 
salle d’eau / WC).

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place
• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et dans les 
logements
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65) 
• Options confort + (voir p. 65)
• Location de vélos au VVF Villages

Présentation p. 51

BRETAGNE > CÔTES D’ARMOR

Saint-Cast-le-GuildoHHH

 LOGEMENTS
Pavillons mitoyens avec étage répartis 
en hameaux et chalets en bois de 
plain-pied. Espace cuisine – Salle d’eau, 
WC – Terrasse – TV. 
• 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : au RdC,  
séjour-chambre. À l’étage, 1 chambre.
• Chalet 3 pièces 4 pers. aménagé PMR : 
séjour, 2 chambres.
• 3 pièces 7 pers. : au RdC, séjour-
chambre. À l’étage, 2 chambres, 
1 salle de douche.

 3 chalets 4 pers. 

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place
• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux non admis
• Options confort + (voir p. 65)
• Location de vélos au VVF Villages

Présentation p. 50
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LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

5%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

jusqu’à 10%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

STOP
PRIX ! NOËL NOUVEL AN WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 7 * 7 2
Entre le   

et le  
02/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01 Hors vac. scol. à partir de 

Par adulte Pension complète 469 602 516 511 164
Demi-pension 399 532 456 441 144

Location par logement
2 pers. ou 2 pers. + 1 enfant 329 658 564 539 144
4 ou 5 pers. 441 812 696 679 176
8 pers. 511 987 846 819 196

Animation Club (2) 3 ans / 17 ans l l

Adultes l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN VACANCES HIVER

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 7
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

10/02 
17/02

17/02 
03/03

03/03 
10/03

Par adulte Pension complète 462 396 455 - - -
Demi-pension 392 336 385 - - -

Location par logement
5 pers. 427 366 469 349 399 369
6 ou 7 pers. 497 426 560 419 469 439
8 pers. 574 492 609 479 539 509

Animation Club (2) 3 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

ALSACE > BAS-RHIN

ObernaiHHH

 LOGEMENTS
Appartements répartis en 5 bâtiments  
de 3 étages. Espace cuisine – Salle d’eau 
avec WC – Balcon – TV – Wifi gratuit
• Studio 2 pers. : 1 chambre
• 2 pièces 2 pers. ou 2 pers. + 1 enfant 
- 11 ans : séjour ou séjour-chambre, 
1 chambre.
• 3 pièces 4 ou 5 pers. : séjour-
chambre, 2 chambres et 1 salle d’eau 
avec WC supplémentaire.
• 4 pièces 8 pers. : séjour-chambre, 
3 chambres et 1 salle d’eau avec WC 
supplémentaire.

 4 appartements 2 pers. 
Ces logements peuvent se jumeler 
entre eux pour constituer des 3 pièces 
4 pers. accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place /  
Bistrot du Village®

• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et dans les 
logements
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65) 
• Options confort + (voir p. 65)

 LOGEMENTS
Pavillons mitoyens spacieux avec étage 
mansardé et nouveaux chalets.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC –  
Terrasse – TV. 
• 2 pièces 5 pers. : au RdC, séjour-
chambre. À l’étage, 1 chambre.
• 3 pièces 6 pers. : au RdC, séjour-
chambre. À l’étage, 2 chambres et 
1 salle d’eau avec WC supplémentaire.
• Chalet 3 pièces 6 pers. : séjour-
chambre, 2 chambres et 1 salle d’eau 
avec WC supplémentaire.

• 3 pièces 7 pers. : au RdC, séjour-
chambre, 1 chambre. À l’étage, 
1 chambre. 
• 4 pièces 8 pers. : au RdC, séjour-
chambre, 1 chambre. À l’étage, 
2 chambres et 1 salle d’eau avec WC 
supplémentaire. 

 3 chalets 6 pers. 

 RESTAURATION (voir p.66)

À Noël et Nouvel An :
• Repas au restaurant sur place 
• Restauration à emporter 

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65) 
• Options confort + (voir p. 65)

PAYS DE LOIRE > INDRE-ET-LOIRE

AmboiseHHH

Présentation p. 52

Présentation p. 53

Par VVF

Offre
Original Marchés de Noël p. 60 

Scrabble p. 61.
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GASCOGNE > GERS

Mauvezin

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

5%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

5%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

NOËL NOUVEL AN STOP
PRIX !

tout’   an loc (3) WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 * 7 7 7 2
Entre le   

et le  
23/12 
30/12

30/12 
06/01

10/03 
17/03

17/03 
31/03 Hors vac. scol. à partir de 

Par adulte Pension complète 462 396 455 399 - 144
Demi-pension 392 336 385 329 - 124

Location par logement 2 pièces 5 pers. 434 372 469 329 329 134
3 pièces 5 ou 6 pers. 504 432 560 399 399 154

Animation Club (2) 3 mois / 17 ans l l

Adultes l l l

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 68-71 (3) Voir p. 65
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

tout’   an loc (2)

NOËL NOUVEL AN VACANCES 
HIVER

STOP
PRIX ! WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 7 * 7 7 7 2
Entre le   

et le  
16/12 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

10/02 
10/03

10/03 
07/04

Hors vac. scol.  
à partir de 

Location par logement

Studio 2 pers. 322 322 276 322 259 245 105
2 pièces 4 ou 5 ou 7 pers. 350 350 300 350 309 287 117
3 pièces 4 ou 5 pers. 420 420 360 420 349 336 131
3 pièces 6 ou 7 ou 8 pers. ou 4 pièces 8 pers. 490 490 420 490 435 406 151
5 pièces 10 pers. 616 616 528 616 519 476 171

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 65
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

 LOGEMENTS
Appartements dans des maisons 
traditionnelles du bourg ou dans des 
bâtiments de caractère (2 étages maxi).  
Ils sont tous différents : de plain-pied, 
en étage ou avec mezzanine.  
Dans tous, espace cuisine – 
Salle d’eau, WC – TV.
• Studio 2 pers.
• 2 pièces 4 ou 5 pers. 
• 2 pièces + mezzanine 7 pers.
• 3 pièces 4 ou 5 pers.

• 3 pièces 6 ou 7 pers.
• 3 pièces 8 pers.
• 4 pièces 8 pers.
• 5 pièces 10 pers. 

 1 appartement 2 pièces 4 pers. 

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parkings municipaux gratuits
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65)
• Option confort (voir p. 65)

 BON PLAN
• 6 restaurants à proximité vous 
proposent des repas terroir, des plats 
à emporter…

Présentation p. 55

PÉRIGORD > CORRÈZE

Collonges-la-RougeHHH

 LOGEMENTS
Pavillons de 2 niveaux rénovés.
Espace cuisine – Salle d’eau avec WC 
– Terrasse. 
• 2 pièces 5 pers. : au RdC, séjour-
chambre. À l’étage, 1 chambre.
• 3 pièces 5 pers. : au RdC, séjour,  
1 chambre. À l’étage, 1 chambre et 
1 salle d’eau avec WC supplémentaire. 
Ou au RdC, séjour-chambre et
1 chambre. À l’étage, 1 chambre et 
1 salle d’eau avec WC supplémentaire.
• 3 pièces 5 pers. aménagé PMR : 
au RdC, séjour, 1 chambre. À l’étage, 
1 chambre.

• 3 pièces 6 pers. : au RdC, séjour-
chambre, 1 chambre. À l’étage, 
1 chambre et 1 salle d’eau et WC 
supplémentaire.  

 3 pavillons 5 pers.

 RESTAURATION (voir p.66)

• Repas au restaurant sur place  
(sauf 17/03-31/03)
• Restauration à emporter

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65) 
• Options confort + (voir p. 65 - pas de 
pack tranquillité 17/03-31/03)
• Location de vélos au VVF Villages

Présentation p. 54

Par VVF

Offre
Original Scrabble p. 61.
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LES BONNES AFFAIRES

1ère MINUTE :

5%
de réduction

Détails conditions et autres bonnes affaires en p. 76.

AUVERGNE > PUY-DE-DÔME

Parent 

 LOGEMENTS
Pavillons mitoyens répartis en 
bandeaux. Espace cuisine – Salle d’eau, 
WC – Balcon – TV. 
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 6 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre et 1 chambre-cabine.
• 3 pièces 7 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.  

 PRATIQUE - SERVICES
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Animaux acceptés (payant - voir p. 65) 
• Options confort (voir p. 65)

Présentation p. 56
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LABELS ET CLASSEMENTS
Décryptage !

Classement des VVF Villages
Chouette… des étoiles ! 
La garantie de qualité d’hébergement et de services : le classement national « Atout France », contrôlé par des 
organismes accrédités. Nos VVF Villages obtiennent de HH à HHHH 
Encore quelques villages en cours de classement évalués en interne sur la base des mêmes critères et notés 
avec des « chouettes » 

Classement des stations, villes, villages…

Les communes labellisées Famille Plus s’engagent auprès des familles et des enfants à tout faire pour leur assurer un accueil 
adapté et des vacances réussies : un accueil personnalisé, des animations adaptées pour tous les âges, des tarifs pour tous, 
des activités intergénérationnelles, la proximité des services et commerces, des professionnels à l’écoute des enfants.
 www.familleplus.fr

Loin des grandes stations de ski, les Villages de Neige sont des petits villages authentiques. 
Labellisés pour la diversité de leurs loisirs et services pendant l’hiver, ils vous garantissent un séjour de qualité. 
www.stationverte.com

Les 600 « Stations Vertes de Vacances » sont des communes de l’espace rural et de la montagne ayant signé une charte de 
qualité. Elles présentent un attrait naturel, assurent l’accueil des touristes dans un environnement préservé : la garantie d’un 
séjour de qualité dans un site protégé, des équipements de loisirs et d’hébergement, des services et des animations variés. 
www.stationverte.com

Le réseau de l’association « Les Plus Beaux Villages de France », c’est 155 villages dans 68 départements. 
Classés pour l’intérêt de leur patrimoine, la qualité de leur urbanisme, de leur architecture et de leur environnement paysager, 
mais aussi pour la réalité et la pertinence de leur mise en valeur, ils sont une invitation permanente à vivre des moments 
intenses de plaisir et d’émotion. 
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

Le Pavillon Bleu d’Europe est une campagne de l’Office Français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en 
Europe. Il distingue et valorise les communes et ports de plaisance français qui répondent à des critères d’excellence pour la 
gestion globale de leur environnement. 
www.pavillonbleu.org

La Ligue pour la Protection des Oiseaux, association nationale reconnue d’utilité publique, a pour but « la protection des 
oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et, en particulier, la faune et la flore qui y sont associées », et plus globalement 
la biodiversité. 
www.lpo.fr

En périodes bleues, choisissez le jour d’arrivée et la durée de votre séjour, dès 1 nuit !

TARIFS EN €,  
à partir de (1)

tout’   an loc (2)

STOP
PRIX ! NOËL NOUVEL AN STOP

PRIX ! VACANCES HIVER STOP
PRIX ! WEEK-ENDS

Durée en nb de nuits 7 7 * 7 7 7 7 2
Entre le   

et le  
28/10 
23/12

23/12 
30/12

30/12 
06/01

06/01 
10/02

10/02 
10/03

10/03 
07/04

Hors vac. scol.  
à partir de 

Location par logement
4 pers. 280 385 330 399 280 329 280 120
6 pers. 329 441 378 455 329 399 329 134
7 pers. 385 490 420 497 385 420 385 150

* 1 nuit gratuite ! (1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 65
Frais de dossier en supplément (voir p. 100). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.
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Partez serein, assurez-vous malin !

 DES GARANTIES MULTIRISQUE POUR PARER À TOUS LES IMPRÉVUS

 DES GARANTIES SPÉCIALEMENT ADAPTÉES À VOS SÉJOURS NEIGE

Annulation : vous devez annuler votre voyage pour maladie, accident, décès d’un proche... 
 Nous vous remboursons jusqu’à 7 000 € / hébergement pour tout motif justifié et sans franchise. 

Arrivée tardive : un évènement imprévisible vous empêche d’arriver le jour prévu sur votre lieu de villégiature.
 Nous prenons en charge les nuitées perdues.

Interruption de séjour : un évènement imprévisible vous oblige à écourter votre séjour et anticiper votre 
retour chez vous.   

 Nous prenons en charge les nuitées perdues.

Assistance médicale : vous vous blessez durant votre séjour.
 Nous organisons le retour à votre domicile ou vers le centre hospitalier le plus proche.

Assistance à votre véhicule : vous tombez en panne ou avez un accident pendant vos vacances.
 Nous vous remboursons les frais de remorquage / dépannage (jusqu’à  200 €) et vous prêtons 

un véhicule de remplacement pendant  7 jours.

Responsabilité civile villégiature : l’hébergement que vous louez est détérioré (incendie, dégât des eaux…), 
vous subissez un vol ou un acte de vandalisme.

 Nous intervenons jusqu’à  1 000 000 € / sinistre.

Interruption d’activité neige : vous devez interrompre votre activité suite à une blessure ou des intempéries
 Nous prenons en charge les prestations non utilisées

Responsabilité civile sport : vous causez des dommages matériels ou immatériels à un tiers lors de votre activité
 Nous intervenons jusqu’à  150 000 €

VVF Villages s’entoure de deux nouveaux partenaires, 
Mutuaide Assistance et Assurinco, pour vous proposer 
une assurance séjour multirisque plus complète et 
des services associés de grande qualité.

UNE SOCIETE
DU GROUPE

96

Ces informations n’ont aucune valeur 
contractuelle. Pour plus de précisions, 
reportez-vous aux Conditions 
Particulières de Vente ainsi qu’à celles 
de l’assurance et à notre site internet.
 

• Assurinco – marque commerciale 
du Cabinet Chaubet Courtage 
122 bis quai de Tounis 
31000 Toulouse 
N° ORIAS : 07 001 894  
www.orias.fr. 

• Mutuaide Assistance 
8/14 avenue des Frères Lumière 
94368 Bry-sur-Marne cedex

 Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous : 04 73 43 00 43
L’assurance couvre l’annulation d’un ou plusieurs logements (et pas d’une ou plusieurs personnes).
La souscription de cette assurance doit se faire impérativement lors de la réservation de votre séjour.

TOUTES FORMULES ET SÉJOURS

Prix de l’assurance par logement

Durée du séjour Multirisque Multirisque neige

Moins de 5 jours 15 € 17 €

5 jours et plus 29,50 € 37 €

UN SITE DÉDIÉ EST DISPONIBLE 
pour déclarer et consulter votre sinistre :

vvf.assurinco.com

*Pour tout dossier complet

 REMBOURSEMENT SOUS

5 JOURS *

DE NOUVEAUX SERVICES !

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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Le programme « Seniors en Vacances »
• Vous avez 60 ans et plus • Vous êtes retraité ou sans activité professionnelle • Et vous résidez en France

Ce programme est pour vous, vos enfants ou vos aidants familiaux et professionnels.

Bénéficiez de « Seniors en Vacances », une offre de séjours tout compris (hors transport) incluant 
hébergement, pension complète, animations et excursions sur 168 destinations en France, dont certaines 
figurent dans ce catalogue.

Un tarif unique à 393 € / personne pour 8 jours / 7 nuits 
ou 328 € / personne pour 5 jours / 4 nuits (tarifs 2016/2017)

Si vous êtes non imposable*, l’ANCV prend en charge une partie du prix du séjour : il ne vous coûte 
dans ce cas plus que 208 € ou 178 € / personne en fonction de la durée de séjour choisie (tarifs 2016/2017).

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS DESTINATIONS 

ET DES INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME « SENIORS EN VACANCES » :

• EN COMPOSANT   • OU EN CONSULTANT LE SITE INTERNET :

  http://seniorsenvacances.ancv.com
* avant déduction fiscale

VVF Villages partenaire de l’ANCV !
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Pensez à vos Chèques-Vacances !

   C’EST TRÈS SIMPLE !

Pensez à vos Chèques-Vacances comme moyen de paiement d’une 
partie ou de la totalité de vos prochaines vacances !
1/ Pour cela, il vous suffit, lors de votre réservation
par internet : de cliquer sur « Je paye par chèque »
par téléphone : de préciser le montant de votre règlement payé avec vos Chèques-Vacances. 
2/ Ensuite, il ne vous reste plus qu’à envoyer vos Chèques-Vacances à VVF Villages 
(8 rue Claude Danziger – CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand cedex 2) par courrier recommandé 
avec accusé de réception, dans les 7 jours suivant votre réservation s’il s’agit d’un acompte, ou à la date 
précisée sur votre contrat de séjour s’il s’agit du solde de votre séjour.

… et ça peut vous rapporter !
Réduction de 30 € * pour un séjour d’une semaine ou 70 €* pour un séjour de deux semaines ou 100 €* 
pour un séjour de trois semaines, pour un paiement minimum de 100 € en Chèques-Vacances !
* Offre non cumulable avec les bonnes affaires ni les réductions partenaires ni les promotions en cours. 
Elle ne s’applique pas sur les offres « Original », les séjours « Tandem », « Petite semaine » et « Total Ski ».

NOUVEAU !

Prochainement, 
paiement en 
e-Chèques-Vacances 
possible !

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

mage pratique fin.indd   2 11/07/2017   11:05



Offrez des vacances !

Offrez des
 CHÈQUES CADEAUX

 CARTES CADEAUX WEEK-END VVF VILLAGES

Véritables bons d’achat de 20 € et 50 €, les heureux bénéficiaires pourront 
utiliser les Chèques Cadeaux pour réserver leur prochain séjour 
chez VVF Villages.

Par courrier, écrivez à : 
VVF Villages – Chèques Cadeaux - 8 rue Claude Danziger 
CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand cedex 2
Joignez le montant de la valeur des Chèques Cadeaux 
que vous désirez acheter, par chèque à l’ordre de VVF Villages. 
Vos Chèques Cadeaux vous seront adressés par retour de courrier.

Par téléphone, appelez Sandra au 04 73 43 00 09. 
Elle saura vous renseigner et vous conseiller.

Idées cadeaux !

Pour toutes les occasions, Noël, Saint-Valentin, Anniversaire … ou tout simplement pour le plaisir d’offrir !

OPTIONS 
« CONFORT + » 
INCLUSES (voir p. 65)

Nous pouvons aussi 
adresser, en votre nom, 
les Chèques Cadeaux 
directement à la 
personne bénéficiaire ! 

LE  LOGOTYPE

Carte n°

Nom________________

Prénom______________

Adresse______________

_____________________

partout en France

quand vous voulez

Un week-end pour 2

Location avec linge de lit, 

linge de toilette et ménage 

de fin de séjour inclus.

parmi 60 VVF Villages.

Rendez-vous sur : 

www.vvf-villages.fr

Séjour du vendredi au dimanche, 

au printemps et à l’automne.*

220
222

218

214

118

158

150
154

148

160

146

152

130

138 140
142 78

76

66

68
70177

72

74

64

132
134

144

52

206
204

202

210208 58
60 62 56

50

46212

44

48

54

82

88 86
90

91 84

120
114

108

106

102 100

104
113

110

180

192 186

162
164

170

166

172

168

174

122

196

188

194
182

124

126 178

190 128
98

96

116

216

156

184

198
200

92

80

81

ESPAGNE

PORTUGAL

ESPAGNE

PORTUGAL

*Sous réserve de disponibilités. Voir conditions particulières de vente
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LE  LOGOTYPE

Carte n°

Nom________________

Prénom______________

Adresse______________

_____________________

partout en France

quand vous voulez

Un week-end en tribu

Location avec linge de lit, 

linge de toilette et ménage 

de fin de séjour inclus.

parmi 60 VVF Villages.

Rendez-vous sur : 

www.vvf-villages.fr

Séjour du vendredi au dimanche, 

au printemps et à l’automne.*

220
222

218

214

118

158

150
154

148

160

146

152

130

138 140
142 78

76

66

68
70177

72

74

64

132
134

144

52

206
204

202

210208 58
60 62 56

50

46212

44

48

54

82

88 86
90

91 84

120
114

108

106

102 100

104
113

110

180

192 186

162
164

170

166

172

168

174

122

196

188

194
182

124

126 178

190 128
98

96

116

216

156

184

198
200

92

80

81

ESPAGNE

PORTUGAL

ESPAGNE

PORTUGAL

*Sous réserve de disponibilités. Voir conditions particulières de vente
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LE  LOGOTYPE

Valable jusqu’au 14/10/2018

LE  LOGOTYPE

Valable jusqu’au 14/10/2018

VVF Villages a créé une idée cadeau pour gâter votre entourage…
En couple, en famille ou entre amis, à chacun sa Carte Week-end (location vendredi-dimanche) !

• 2 formules au choix :
  Week-end location à 2 : 99 €
  Week-end location en tribu (4/5 pers.) : 159 €
• Une sélection de 60 VVF Villages à la Mer, 
   à la Montagne ou à la Campagne.

Conditions d’utilisation des Chèques Cadeaux et Cartes Cadeaux VVF Villages :
Chèques Cadeaux : • valables durant deux ans à partir de leur date d’émission • à utiliser par le bénéficiaire exclusivement 
pour le paiement des séjours achetés auprès de VVF Villages. 
Cartes Cadeaux : • valable sur une sélection de 60 VVF Villages (hors campings) – pour plus de détails, nous consulter 
• valables en mai, juin, septembre et octobre en dehors des vacances scolaires et des week-ends de ponts, dans la limite des 
stocks disponibles, jusqu’au 14/10/18 (aucun report possible) • aucune réduction, bonne affaire ni promotion n’est applicable 
sur le prix des Cartes Cadeaux. Conditions Particulières de Vente détaillées de la Carte Cadeau disponibles en intégralité sur 
www.vvf-villages.fr
Pour les 2 : • ni repris, ni échangés de quelque manière que ce soit, totalement ou partiellement, même si leur valeur dépasse 
le montant des séjours achetés ou si le séjour est annulé • au porteur, et ne peuvent être remplacés en cas de perte ou de vol 
• pas valables pour d’autres prestations, notamment pour des achats dans les VVF Villages ou les destinations partenaires (bar, 
restaurant, souvenirs, activités…) • ne font l’objet d’aucun escompte. 

Offrez des
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Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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Coordonnées de mon filleul (merci d’écrire en majuscules)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :                                             Ville :

Pays :                                                     Téléphone :

Courriel :                                                             @

Hiver 2017 / 2018

BON POUR UN CATALOGUE GRATUIT  
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Partagez et parrainez 

 DEVENEZ PARRAIN

Famille, amis, collègues !

• Votre avez déjà séjourné au moins une fois chez VVF Villages.
• Votre filleul, et les personnes participant au séjour parrainé, ne sont pas partis en vacances 
avec VVF Villages depuis le 01/11/14.
• Le séjour (3 nuits minimum) de votre filleul est compris entre le 19/11/17 et le 21/04/18 
et se déroule dans un VVF Villages.

 Grâce à vous, il bénéficie de la gratuité des frais de dossier soit 35 € offerts !

 Vous recevez un Chèque Cadeau de 30 € pour chaque séjour parrainé et confirmé.

COMMENT FAIRE ?
1 Faites envoyer un catalogue à votre filleul :
• Retournez le bon ci-dessous à :
VVF Villages – Parrainage – 8 rue Claude Danziger – CS 80705
63050 Clermont-Ferrand cedex 2
• Ou indiquez-nous ses coordonnées par téléphone au 04 73 43 00 43 
ou par courriel : infocommerciale@vvfvillages.fr

2 Votre filleul confirme son séjour (règlement de l’acompte ou du solde) en donnant 
nom et coordonnées du parrain et obtient la gratuité des frais de dossier soit 35 € offerts. 

3 Dès sa confirmation, nous vous adressons un Chèque Cadeau « parrain » de 30 €. 

À SAVOIR
Pour le parrain : 
• Le Chèque Cadeau « parrain » de 30 € est 
à utiliser obligatoirement dans les 12 mois 
à partir de sa date d’émission, dans tous les 
VVF Villages (hors campings et destinations 
partenaires).
• Il est valable toute l’année pour tout séjour 
de 6 nuits minimum. 
• Ils ne sont pas cumulables entre eux. 
• Ce Chèque Cadeau est nominatif et n’est pas 
transmissible à des parents ou amis. Il ne pourra 
être ni repris, ni échangé, ni remboursé même 
en cas d’annulation. Il vous sera envoyé à votre 
adresse après la réception de la confirmation 
du séjour de votre filleul, si toutes les conditions 
sont réunies.
Pour le filleul : 
• La gratuité des frais de dossier (35 €) est 
appliquée sur un seul dossier de 3 nuits
minimum compris entre le 19/11/17 et le 
21/04/18.
Pour les 2 :
• Cumulables avec toutes les bonnes affaires 
VVF Villages, les réductions partenaires et les 
réductions liées au quotient familial et aux 
aides AVF de VACAF. 
• En cas de séjour « parrain » et « filleul » se 
déroulant aux mêmes dates et dans le même 
VVF Villages, le parrain et le filleul ne doivent pas 
être hébergés dans le même logement ni être 
inscrits sur le même contrat de réservation. 
• En cas d’annulation du séjour du filleul, 
le Chèque Cadeau « parrain » restera acquis 
au parrain. 

99
Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

HIVER 2017-2018

Un hiver, des vacances !
Un hiver, des vacances !

HIVER 2017-2018

A la neige, à la mer, à la campagnewww.vvf-villages.fr

Pour vous,
un Chèque Cadeau de 

30€
Pour 

votre famille 
ou vos amis, 

la gratuité des frais de dossier

35€ offerts
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Conditions Particulières de Vente

Nos Conditions Particulières de Vente 
s’appliquent dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et, notamment, des articles L.211-1 
et suivants et R.211-1 et suivants du Code 
du Tourisme. L’achat d’un séjour ou voyage 
implique de la part de l’acheteur l’acceptation 
de l’ensemble des Conditions Particulières 
de Vente ci-dessous. En raison de l’activité 
d’organisation et de vente de séjours à une date 
ou selon une périodicité déterminée, le délai 
de rétractation spécifique à la vente à distance 
n’est pas applicable (article L.221-28 du Code 
de la Consommation).
Certains éléments de l’information préalable 
relative aux prix, aux conditions d’annulation, 
aux conditions de transport et au déroulement 
du séjour et de l’hébergement peuvent être 
modifiés après publication des présentes 
Conditions Particulières de Vente ; le Client 
en sera informé avant sa réservation définitive. 

1 - NOS PRODUITS
VVF Villages vous propose :
- des séjours dans ses villages de vacances sans 
transport,
- des forfaits touristiques quelquefois avec 
transport.
Dans certains cas signalés, le descriptif d’un 
produit prévaudra sur les présentes Conditions 
de Vente, notamment pour les conditions 
d’annulation ou les conditions de nombre de 
participants.

2 - RÉSERVATION ET RÈGLEMENT 
2.1 - Périodes de réservation
Les réservations pour la période Hiver 
2017/2018 sont ouvertes dès le 22 août 2017. 

2.2 – La réservation
Votre réservation peut s’effectuer par téléphone
au 04 73 43 00 43 ou internet (www.vvf-villages.fr). 
Le règlement total ou partiel du séjour rend 
définitive votre réservation. 2 situations : 
a/ Vous réglez tout ou partie du montant du 
séjour par carte bancaire au moment de votre 
inscription par téléphone ou sur internet. Votre 
réservation sera effective et un contrat de 
séjour vous sera adressé.
b/ Vous souhaitez utiliser un autre mode de 
règlement : à réception de votre contrat 
de séjour, accompagné des conditions de 
l’assurance Multirisque si vous l’avez souscrite, 
vous disposerez de 7  jours ouvrables à 
compter de votre date d’inscription, pour 
nous faire parvenir votre règlement (acompte 
ou solde) et ainsi confirmer votre réservation. 
Passé ce délai, votre réservation sera 
automatiquement caduque.

2.3 - Le règlement du séjour
a/ Réservation effectuée plus de 45 jours 
avant le départ : versement à la réservation 
d’un acompte de 30 % sur le séjour, prestations 
en option incluses, 100 % des frais de dossier 
et le montant de l’assurance lorsqu’elle est 
souscrite. Règlement du solde au plus tard 
45 jours avant le départ.
b/ Réservation effectuée 45 jours et moins 
avant le départ : versement à la réservation de 
100 % du montant total du séjour, frais de dossier 
et prestations en option incluses, et le montant 
de l’assurance lorsqu’elle est souscrite.
c/ Dans le cas d’une réservation moins de 
15 jours avant le départ  : le règlement est 
effectué exclusivement par carte bancaire 
(VISA, MASTERCARD) lors de la réservation. 
Vous recevrez la confirmation écrite de votre 
réservation comportant l’acceptation préalable  
des présentes Conditions de Vente et des 
informations portées à votre connaissance 
avant votre réservation. 
d/ Les justificatifs donnant droit à des 
réductions de tarifs doivent nous parvenir au 
plus tard au moment du règlement du solde du 
séjour. Ils ne peuvent avoir un effet rétroactif.
e/ Le non règlement du solde dans les délais 
visés ci-dessus sera considéré comme une 
annulation de la part du Client qui ne pourra 
se présenter sur place en cas de séjour ou 

au départ en cas de forfait, avec application 
des frais d’annulation visés à l’article 11 ci-
après. VVF Villages sera en droit de conserver, 
sur les sommes déjà versées, une somme 
correspondant à l’indemnité d’annulation, ainsi 
que les frais de dossier et d’assurance qui ne 
sont pas remboursables. 

2.4 - Les différents modes de règlement 
Les modes de règlement suivants sont acceptés :
• Carte bancaire (VISA, MASTERCARD) • Chèques 
bancaires à l’ordre de VVF Villages • Virement 
• Chèques-Vacances ANCV (libellés à l ’ordre 
de VVF Villages) • Chèques Cadeaux et Cartes 
Cadeaux (VVF Villages, Cadhoc, Cado Chèques, 
Cado Cartes, Kadéos Horizon et Infini, Tir groupé 
Sodexho «  Mon cadeau Liberté  » et «  Mon 
cadeau Bonheur  »). Les Chèques-Vacances 
ANCV, Chèques Cadeaux et Cartes Cadeaux 
devront être adressés à VVF Villages par courrier 
recommandé.

3 - FRAIS DE DOSSIER
Des frais de dossier sont à régler une fois, 
avec le 1er séjour de l’année en cours. Ils sont 
valables pour des séjours effectués entre le 
19/11/17 et le 18/11/18.
• 35 €/ dossier
Pas de frais de dossier pour les séjours de 
moins de 3 nuits.
Leur montant n’est jamais compris dans les 
tarifs indiqués. Les frais de dossier versés 
dans le cadre d’un séjour ou voyage en 
groupes ne peuvent être pris en compte pour 
les réservations individuelles ou familiales 
ultérieures et vice-versa.

4 - PRIX
4.1 - Établissement des prix
Le prix total de la prestation est celui qui est 
porté sur le contrat de séjour envoyé par VVF 
Villages. Il est exprimé en Euros et TTC.
Les prix sont indivisibles et toute renonciation 
à des prestations incluses dans le contrat 
ou toute interruption de séjour du fait du 
Client (même en cas d’hospitalisation ou de 
rapatriement anticipé), ne pourra donner lieu 
à remboursement par VVF Villages. En cas 
d’assurance spécifique et sous réserve de la 
déclaration du sinistre par le Client auprès 
de l’assureur, le Client pourra percevoir un 
remboursement total ou partiel de la part de 
l’assureur mais devra régler l’intégralité de son 
séjour à VVF Villages.
Les prix sont calculés de façon forfaitaire, en 
nombre de nuitées et non de journées. Les 
tarifs 7 nuits correspondent à des séjours se 
déroulant du samedi au samedi.
En cas d’erreur manifeste sur le prix publié, 
tel qu’un prix dérisoire par comparaison avec 
la moyenne des prix constatés sur le même 
produit à la même période, le Client est 
informé que le contrat est réputé nul et qu’il 
sera remboursé de son acompte ou du prix 
total réglé sans indemnité, quelle que soit la 
période où VVF Villages s’aperçoit de l’erreur, 
à moins que le Client accepte le nouveau prix 
réel communiqué par VVF Villages.

4.2. Révision des prix
Les prix sont établis sur la base des conditions 
économiques au 01/02/17 et sont confirmés 
avant votre réservation. Aucune contestation 
concernant le prix du séjour ne pourra être 
prise en considération au retour du Client, 
qui apprécie avant son départ si le prix lui 
convient, en acceptant en même temps le 
fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire comprenant 
des prestations dont les prix ne peuvent être 
détaillés par VVF Villages.
Les prix figurant communiqués par VVF Villages 
ont été établis en fonction notamment des 
conditions économiques dont le coût du 
transport, lié notamment au coût du carburant.
Conformément à l’article R. 211-8 du Code du 
Tourisme, VVF Villages se réserve la possibilité 
d’ajuster les prix de ses prestations, tant à 
la hausse (jusqu’à 30 jours du départ) qu’à 
la baisse, dans les limites légales prévues et 

selon les modalités suivantes : variation du 
coût de transport, des taxes, des redevances, 
payés en euros auprès des fournisseurs. Toute 
variation sera intégralement répercutée dans 
les prix de vente du séjour. Les prix des séjours 
tout compris offres «  Original  » peuvent 
être révisés en fonction du nombre réel de 
participants et/ou des dates du séjour, et ceux 
des « Total Ski » en fonction des exigences des 
prestataires « remontées mécaniques » et/ou 
loueurs de matériel de ski.
Dans l’hypothèse d’une majoration significative 
du prix de vente, l’information sera transmise 
au Client par tout moyen permettant d’en 
accuser réception. Dans ce cas, un décompte 
sera remis au Client qui aura la faculté 
d’annuler son contrat pour modification 
substantielle, dans les meilleurs délais suivant 
la notification de l’augmentation et par tous 
moyens permettant d’en accuser réception, 
sans frais ni pénalité, en vertu de l’article R. 211-9 
du Code du Tourisme. 

4.3 - Réductions tarifaires liées 
au quotient familial
Les réductions liées au quotient familial sont 
consenties exclusivement dans les VVF Villages, 
durant toute la saison Hiver (hors offres « 
Original », séjours « Tandem », « Petite semaine » 
et « Total Ski »). Elles ne concernent pas les forfaits 
repas ni aucun autre supplément ou option. Pour 
leur application, se reporter p. 78. Justificatif 
obligatoire à joindre à votre premier règlement : 
la photocopie de votre avis d’imposition 
2017  (sur revenus 2016) si vous pensez 
bénéficier de ces réductions. Ce dispositif ne 
s’applique qu’aux personnes imposables en 
France. Ces conditions s’appliquent aussi pour 
la réduction liée aux aides  AVF de VACAF (voir 
précisions p. 78).

4.4 - Bonnes affaires
Les bonnes affaires sont soumises à conditions : 
vous reporter aux pages 76/77.

4.5 - Réductions tarifaires promotionnelles
VVF Villages se réserve le droit d’organiser des 
opérations promotionnelles dans le respect 
de la réglementation en vigueur. Les tarifs 
appliqués dans le cadre de ces opérations 
sont valables uniquement selon les conditions 
de vente particulières liées à ces opérations 
et ne peuvent être accordés pour les ventes 
effectuées en dehors de celles-ci.

4.6 - Complément tarifaire séjours « à la carte »
Pour les séjours à la carte dans les VVF 
Villages, un complément tarifaire est à prévoir 
dans certains cas. Vous reporter à la page 64.

5 - CONDITIONS D’ACCUEIL 
DES VVF VILLAGES
5.1 - Arrivées / départs
a/ Week-ends 1 nuit (vendredi-samedi ou samedi-
dimanche) ou 2 nuits (vendredi-dimanche) et 
Ponts : les logements sont mis à disposition 
à partir de 17 h le 1er jour et doivent être libérés 
avant 16 h le dernier jour.
b/ Autres séjours  : les logements sont mis à 
disposition le 1er jour à partir de 17 h et doivent 
être libérés avant 10 h le dernier jour. 
c/ En pension complète ou en demi-pension : 
en vacances scolaires (date de début du 
séjour), le séjour commence pour le dîner et se 
termine après le petit-déjeuner. Hors vacances 
scolaires (date de début du séjour), le séjour 
commence pour le dîner et se termine après le 
déjeuner pour la pension complète ou après le 
petit-déjeuner pour la demi-pension.
d/ Bon à savoir : en cas d’arrivée après 20 h, 
il est impératif de prévenir le village afin de 
pouvoir accéder à votre logement (certains 
villages sont fermés par des barrières ou 
nécessitent des codes d’accès).

5.2 - Contenu des séjours
a/ Formules de séjour :
• En location, mise à disposition d’un logement 
équipé, draps fournis. Linge de table et de toilette 
non fournis. Possibilité de location de Serviettes 
kit à l’avance (tarifs p. 65) ou sur place. Les 

logements de capacité différente et présentés 
au même tarif sont attribués selon votre 
composition familiale lors de la réservation. Pour 
les séjours « Tandem », le type de logement est 
attribué par le VVF Villages à l’arrivée.
• En pension complète et demi-pension, mise 
à disposition d’un logement ou d’une chambre, 
repas – vin pichet offert (petit-déjeuner et dîner 
en demi-pension – petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner en pension complète), draps fournis, lits 
faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage 
de fin de séjour assuré (sauf vaisselle et espace 
cuisine si existant), type d’hébergement en 
fonction du nombre de personnes inscrites sur 
le contrat de séjour.
b/ Forfaits repas : en formule location et à 
certaines périodes, des forfaits repas peuvent 
être réservés à l’avance ou sur place à l’arrivée. Les 
forfaits repas ne concernent que les prestations 
restauration (vin pichet offert) à l’exclusion de 
tout autre service, tel que la location du linge de 
toilette ou l’entretien des logements.
c/ Supplément individuel : en pension complète 
et demi-pension, possibilité d’hébergement 
individuel dans des logements habituellement 
prévus pour plusieurs personnes selon 
disponibilités avec supplément. En réservation à 
l’avance : 16 €/nuit en vacances scolaires (20 €/
nuit à Sainte-Maxime) et 12 €/nuit hors vacances 
scolaires.
d/ Régimes alimentaires  : VVF Villages ne 
peut garantir que les repas – prévus ou de 
substitution – proposés dans ses restaurants 
répondront aux contraintes des personnes 
soumises à un régime alimentaire, y compris 
pour raison médicale ou religieuse.
e/ Attention  : dans certains logements ou 
chambres, des lits superposés sont mis à 
disposition (nous consulter pour connaître 
le détail pour chaque village). Toutefois il est 
rappelé que les lits en hauteur ne peuvent 
convenir aux enfants de moins de 6 ans.

5.3 - Entretien des logements
a/ L’entretien quotidien des logements est à la 
charge des vacanciers. 
b/ En location, un forfait ménage de fin de séjour 
« Pass’ménage » vous est proposé (sauf vaisselle 
et espace cuisine). Vous pouvez le réserver au 
moment de votre inscription ou le prendre sur 
place. Vous pouvez également réserver le forfait 
« Pack tranquillité » à la réservation (lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de fin 
de séjour - sauf vaisselle et espace cuisine). Tarifs 
p. 65.
c/ En pension complète et demi-pension, 
le ménage de fin de séjour est inclus (sauf 
vaisselle et espace cuisine si existant).

5.4 - Prestations en option
Des services et activités en option sont 
indiqués dans notre catalogue. Selon les cas, 
la réservation de ces prestations s’effectue : 
• soit au moment de la réservation du séjour, 
• soit après confirmation du séjour, • soit sur 
place à l’arrivée ou durant le séjour.

6 - CONDITIONS D’ACCUEIL 
OFFRES « ORIGINAL »
Vous reporter aux indications (conditions 
d’accueil, contenu des tarifs…) précisées à la 
page des offres concernées.

7 - CAUTION
7.1 - À l’arrivée dans les VVF Villages, une 
caution de 150 € est demandée et restituée 
au départ, après le règlement des prestations 
optionnelles prises sur place et déduction des 
éventuelles retenues pour dommages causés 
au logement ou à des matériels loués durant 
le séjour. La caution peut être laissée sous 
plusieurs formes :
- un seul chèque de 150 € ou
- deux chèques d’un montant total de 150 € 
(dont un chèque équivalent au montant du 
Pass’ménage, tarifs p. 65) ou
- en espèces ou
- en carte bancaire dans la plupart des VVF Villages.
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7.2 - Etat des lieux : à l’arrivée, il sera proposé 
au Client de l’effectuer lui-même, en lui 
demandant de signaler le jour même à la 
direction, les éventuels défauts constatés. Un 
état des lieux est prévu le jour de départ. En 
cas de départ nocturne ou anticipé sans état 
des lieux contradictoire possible, la caution 
est conservée et renvoyée ultérieurement 
sous réserve de retenues éventuelles pour 
nettoyage ou réparations. La décision d’un 
tel départ sans état des lieux équivaut à une 
acceptation de la décision de VVF Villages sur 
la retenue éventuelle de tout ou partie de la 
caution.

8 - TAXES MUNICIPALES DE SÉJOUR
Dans certaines communes ou stations, un 
arrêté municipal fait obligation aux vacanciers 
d’acquitter une taxe de séjour, dans le cadre de 
la législation en vigueur. Le montant de celle-ci 
n’est pas compris dans les tarifs indiqués et il est 
à régler impérativement sur place.

9 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
VVF VILLAGES
Un règlement intérieur est instauré au sein des 
villages de vacances VVF Villages. En cas de 
non-respect des dispositions du règlement 
intérieur ou de dégradations, violences, non-
respect d’autrui, non règlement du séjour, 
non-respect des capacités d’hébergement, 
VVF Villages se réserve le droit de mettre fin au 
séjour par anticipation, sans remboursement, 
ni compensation. 
Les logements sont « non fumeurs ».

10 - ANIMAUX FAMILIERS
Dans certaines destinations, à certaines 
dates et à certaines conditions, les animaux 
sont acceptés moyennant supplément 
(tarif p. 65). Ailleurs, aucune dérogation ne 
sera possible. Ce forfait s’applique aussi 
aux animaux en cage (lapin, hamster...). Les 
animaux réputés dangereux (notamment les 
chiens de catégories 1 et 2) et/ou les animaux 
non considérés comme des animaux de 
compagnie ne sont pas acceptés. Vous référer 
à chaque page destination ou en p. 74/75 pour 
savoir si l’accueil des animaux est permis.

11 - MODIFICATION / ANNULATION
11.1 - Conditions de modification ou 
d’annulation du fait de l’acheteur
a/ Modification : toute modification de la 
réservation initiale, de la part de l’acheteur, 
concernant l’un des 5 points suivants : lieu de 
séjour, dates de séjour, nombre de participants, 
type de logement, formule de séjour – équivaut 
à une annulation de la réservation initiale et à 
une nouvelle réservation. 
Des frais seront donc retenus, variables en 
fonction de la date de modification (voir 11.1-b). 
Par exception, une modification effectuée 
plus de 45 jours avant le début du séjour 
n’entrainera aucun frais si la valeur TTC du 
séjour ainsi modifié est au moins égale à la 
valeur TTC du séjour initialement réservé.
b/ Annulation : les frais de dossier restent dans 
tous les cas acquis à l’association VVF Villages 
et le montant de l’assurance Multirisque si 
elle a été souscrite n’est pas remboursable. En 
fonction de la date d’annulation - à confirmer 
obligatoirement par écrit à VVF Villages, les 
frais retenus, à titre d’indemnité au profit de VVF 
Villages, sur le montant total général figurant 
au contrat de séjour (sommes perçues par VVF 
Villages à titre d’acompte ou de règlement des 
frais de séjour selon les modalités précisées à 
l’article 2.3), hors frais de dossier et assurance, 
sont les suivants :
• Plus de 45 jours avant la date d’arrivée : 5 %
• Entre 45 et 21 jours avant la date d’arrivée : 
30 %
• Entre 20 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
• Entre 7 et 2 jours avant la date d’arrivée : 75 %
• Moins de 2 jours avant la date d’arrivée : 100 %

• En cas de non présentation à la date d’arrivée, 
aucun remboursement ne sera effectué.
Attention : une arrivée ultérieure à celle 
prévue ou un départ anticipé équivaut à une 
annulation par le Client pour la période de 
séjour non consommée et ne donne lieu 
à aucun remboursement, quel qu’en soit 
le motif. Pour les forfaits tout compris, les 
services, prestations et activités en option 
dont le règlement s’effectue à l’avance, les 
conditions d’annulation sont identiques à 
celles des séjours. Assurances Multirisque en 
option : voir 12.1. 

11.2 - Conditions de modification ou 
d’annulation du fait de VVF Villages
VVF Villages peut être amenée à modifier ou 
annuler un séjour ou une activité si le nombre 
minimal de participants indiqué sur le descriptif 
du produit choisi n’est pas atteint, au plus tard 
21 jours avant le départ. Par ailleurs, malgré 
toute l’attention portée à la réalisation de ce 
catalogue, des erreurs d’édition peuvent exister. 
Aussi, en cas de fautes d’impression ou d’oublis 
dans l’édition de ce catalogue, VVF Villages se 
réserve un droit de rectification des informations 
conformément à l’article L.211-9 du Code du 
Tourisme. Cependant cette rectification  ne 
saurait remettre en cause les réservations 
effectuées avant la date de rectification. Celles-
ci seraient honorées selon les conditions 
portées à la connaissance du Client au moment 
de sa réservation initiale, à l’exception d’erreurs 
manifestes sur les prix justifiant la rectification 
à postériori en vertu de l’article 4.1. Les photos 
illustrant les villages de vacances (logements 
intérieurs et extérieurs, espaces communs et de 
loisirs...) n’ont qu’une valeur indicative.

12 – ASSURANCES
12.1 - Garanties Multirisque assurées auprès 
de  Mutuaide Assistance
La souscription d’une assurance Multirisque 
ou Multirisque Neige vous sera proposée 
au moment de votre réservation (voir p. 96). 
L’assurance Multirisque comprend les garanties  
Annulation, Dommages aux bagages, 
Arrivée tardive, Assistance aux véhicules, 
Assistance aux voyageurs, Interruption de 
séjour, Responsabilité civile villégiature. En 
plus pour la Multirisque Neige  : interruption 
d’activité neige et responsabilité civile sport. 
Conformément au paragraphe 11.1 précédent, 
la garantie Annulation permet, dans les 
conditions prévues par l’assurance Multirisque 
ou Multirisque Neige, le remboursement 
des sommes retenues par VVF Villages, à 
l’exception du montant des frais de dossier et 
du montant de la souscription aux garanties 
assurance Multirisque ou Multirisque Neige. 
Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 
14 jours à compter de votre souscription, en 
cas de multi-assurances et à condition que vous 
n’ayez déclaré aucun sinistre. Passé ce délai, 
la souscription est définitive et ne peut être 
remboursée. Nous vous conseillons vivement 
de souscrire à ces assurances. Les conditions 
et garanties sont consultables sur notre site 
Internet. L’assurance multirisque proposée ne 
comporte pas de garantie individuelle accident ; 
aussi nous vous invitons à vérifier votre 
couverture personnelle et à la compléter le cas 
échéant auprès de l’organisme de votre choix. 

12.2 - Vols - Détériorations
La location et les séjours en villages de vacances 
n’entrent pas dans le cadre de la responsabilité 
des hôteliers. En conséquence, VVF Villages 
ne peut être tenue pour responsable en cas 
de pertes, vols ou détériorations d’objets 
personnels tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
installations (logements, locaux communs, 
parkings, aires de loisirs et de jeux) ou lors des 
circuits, excursions, activités ou randonnées. Il 
est déconseillé d’apporter des objets de valeur 
ou d’importantes sommes d’argent.

12.3 - Risques
VVF Villages veille à informer chaque 
participant des risques inhérents aux séjours 
intégrant la pratique d’une activité sportive ou 
de randonnée (condition physique, altitude, 
moyens de communication, éloignement 
des centres de secours…). Chaque participant 
déclare connaître ces risques pour lui-même et 
les autres personnes inscrites au séjour et avoir 
examiné et choisi les propositions d’assurances 
complémentaires de VVF Villages à ce titre. VVF 
Villages ne peut être tenue pour responsable 
d’un accident dû à une initiative individuelle, 
à une erreur personnelle, au non-respect du 
programme ou des recommandations ou à 
une interruption personnelle d’un itinéraire. 

12.4 - Responsabilité
Nous vous conseillons d’être couverts en 
responsabilité civile (dommages corporels et 
matériels), garantie individuelle accident et 
garantie vol en villégiature. Nos assurances 
couvrent nos responsabilités conformément 
aux dispositions du Code du Tourisme fixant 
les conditions d’exercice des activités relatives 
à l’organisation et à la vente de voyages ou de 
séjours (voir mentions légales ci-après).
La responsabilité de VVF Villages ne saurait être 
engagée en cas de force majeure, fait de tiers 
étrangers au contrat de séjour ou encore du 
fait du Client. En tout état de cause, l’éventuelle 
responsabilité de VVF Villages sera limitée par 
les textes régissant la responsabilité de ses 
prestataires et fournisseurs, conformément 
à l’article L. 211-16 du Code du Tourisme. Les 
prestations « hors VVF Villages » (activités 
sportives, excursions…) ainsi que toute activité 
délivrée par un prestataire extérieur et prise 
sur la seule initiative de l‘acheteur, relèvent de 
la responsabilité exclusive du prestataire en 
charge de son organisation.

13 - GARANTIE FINANCIÈRE
Une garantie financière a été souscrite dans 
les conditions prévues par la loi (voir mentions 
légales ci-après). 

14 - LITIGES
Lorsqu’un Client constate qu’un service n’est 
pas fourni tel que prévu, afin de ne pas en subir 
les inconvénients pendant toute la durée de 
son séjour, il doit immédiatement en aviser 
le représentant local ou l’accompagnateur 
présent afin de régler le litige sur place. 
Les observations sur le déroulement du séjour
doivent parvenir à  VVF Villages dans les 30 jours 
suivant le retour, par courrier recommandé

 

avec avis de réception à l’adresse suivante : 
VVF Villages – Relation Vacanciers - 8 rue 
Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-
Ferrand cedex 2, accompagnées des justificatifs 
appropriés. À défaut, le dossier ne sera pas 
traité prioritairement. À défaut de réponse 
satisfaisante, le Client a la faculté de saisir 
gratuitement la Médiation du Tourisme et des 
Voyages : www.mtv.travel.

15 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
15.1 - Aides
Les différentes informations concernant les 
aides pour partir en vacances sont décrites à 
la page 78.

15.2 - Droits à l’image
Les animations et soirées organisées dans 
les villages de vacances sont susceptibles 
d’être filmées ou photographiées. Ces images 
pourront être proposées aux vacanciers en fin de 
séjour sous différents supports. Les vacanciers 
ne souhaitant pas être photographiés et/ou 
filmés devront en informer par écrit la Direction 
du village de vacances, en début de séjour.

15.3 - Informations touristiques générales
Les informations concernant l’environnement 
des VVF Villages (accès, services, équipements 
sportifs, activités ou manifestations à proximité, 
stations et domaines skiables, tarifs…), et ne 
faisant pas l’objet d’une facturation par nos soins, 
sont données à titre indicatif. VVF Villages ne 
pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de 
ces prestations.

16 - ACCEPTATION
L’envoi du règlement partiel ou total du séjour par 
tout acheteur vaut acceptation des Conditions 
Particulières de Vente dont il reconnaît avoir pris 
connaissance avant son achat.

MENTIONS LÉGALES 
à la date d’édition du catalogue
Siège social  : VVF Villages - 8 rue Claude 
Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-
Ferrand cedex 2.
Association loi 1901, déclarée en Préfecture 
du Puy-de-Dôme le 26 décembre 1968, 
immatriculée au Registre des Opérateurs de 
Voyages et de Séjours sous le n° IM063 110010, 
et agréée « Organisme de Tourisme Social et 
Familial » par arrêté du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Emploi en date du 5 février 
2008, sous le numéro 12 07 02.
Responsabilité civile professionnelle :
Assureur : RC GROUPAMA n°41003344 S 0001.
GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne  - 
50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09.
Garantie Financière : Fonds Mutuel de 
Solidarité de l’UNAT (Union des Associations de 
Tourisme et de Plein Air) - 8 rue César Franck - 
75015 Paris.
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Les Conditions Particulières de Vente sont 
conformes à la partie réglementaire du Livre II 
du Code du Tourisme fixant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation 
et à la vente de voyages ou de séjours. Les 
dispositions des articles R. 211-3 à 211-11 
figurent intégralement ci-après. 

R. 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 212-
7 toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un 
ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions réglementaires de la présente section.

R. 211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles 
ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d’exercice prévues aux articles 
1125-à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de 
son immatriculation au registre prévu au a 
de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation 
de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

R. 211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques 
et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires 
à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un État partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe 
permettant la réalisation du voyage ou du 
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du 
consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser 
à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles 
que prévues par le contrat en application de 
l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11.
12° L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des 
prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.

R. 211-5
L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir 
et sur quel éléments. En tout état de cause, 
les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

R. 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 
1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son 
garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage 
et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates et 
lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services 
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi 
que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement 
du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué 
lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le 
cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi 
que celles concernant le contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, 
le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en 
cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, 
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir 
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en 
temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.

R. 211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf 
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

R. 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 212-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.

R. 211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de 
réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité 
le remboursement immédiat des sommes 
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ;
Un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de 
son départ.

R. 211-10
Dans le cas prévu à l’article R. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

R. 211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement 
subis :
-  soit proposer des prestations en remplacement 
des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, 
dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir 
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 
par les deux parties. Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de non-respect 
de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

VVF Villages s’engage à respecter 
la réglementation « Informatique et Libertés » 
(loi n° 78-17 du 06/01/1978). Nos fichiers 
ont fait l’objet d’une déclaration auprès de 
la C.N.I.L. Vous disposez d’un droit d’accès, 
de modification et de suppression des  
informations enregistrées vous concernant. 
Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier 
à VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - 
CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2. 
VVF Villages peut être amenée à louer ou à 
céder vos coordonnées, sauf opposition de 
votre part. Si tel était le cas, il vous suffit de 
nous en avertir par courrier.

 Crédit photos : ADT Corrèze. Airbus. Altiservice Saint-Lary. Cavailhès. CDT 
Corrèze. CDT Nord Pas de Calais. CDT Vendée. CRT Alsace. CRT Bretagne. CRT Riviera Côte 
d’Azur. Château de Chambord. Cunnac. Damase. Domaine du Pré. Godin. Hemis : Bringard, 
Ducept, Guy, Jacques, Lenain, Martelet, Sudres, Spani, SPL/Hemis. Interaview. La Grande 
Odyssée. Léo C. Longo. Mac Arthur. Musée du Jouet Moirans. NPS. Olivier. OT Bernex. OT 
Collonges-la-Rouge. OT Doucy. OT Évian-les-Bains. OT Le Lioran. OT Les 7-Laux/ Boutière. OT 
Obernai. OT Queyras. OT Montchavin La Plagne/Royer. OT Pays de Saint-Bonnet/Fabrègue. OT 
Piau-Engaly. OT Les Rousses. OT Région du lac de Genève. OT Saint-Cast-le-Guildo. OT Saint-
François-Lonchamp/ Pernet. OT Saint-Lary. OT Sancy. OT Strasbourg. OT Thollon-les-Mémises. OT 
Suisse.  OT Val-Cenis Vanoise. OT Vallée de Kaysersberg.  OT Valmeinier. OT Vallées d’Ax. OT 
Valmorel. Puy du Fou. Roy. Sensoria Rio. Soissons. Théâtre de la Toupine. VVF Villages.
Photos non contractuelles.  Compogravure : Mage. Impression : Maury
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 Sur route
 À VTT

 Pour des sorties le week-end
 Ou des randos la semaine

 Des séjours complets
 Mais aussi des formations 

avec nous !
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

  LE CLUB 
LE PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

www.ffct.org

SORTIES
GRATUITES

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS 

FITNESS, MARCHE ACTIVE, 
PILATES, COURSE À PIED… 

ET BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS 
VOUS ATTENDENT DANS 

NOS 6 215 CLUBS.

UN CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
POUR SE SENTIR BIEN ET PROGRESSER

Retrouvez le club le plus proche en 1 clic sur www.sport-sante.frwww.sport-sante.frwww.sport-sante.fr

43867 - VVF (annonce presse)-BAT.indd   1 30/05/2017   13:55
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La garantie de randonner régulièrement grâce à des programmes 
variés proposés par votre club !

La liberté de marcher, en famille ou entre amis, où et quand vous le souhaitez !
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Pour un regroupement familial,  
une cousinade, une copinade…  

Un moment privilégié  
où on est  
tous ensemble et 
chacun chez soi 
en location !  

TRIBUSBUSINESS

Infos et réservations 
04 73 43 00 00 
seminaires@vvfvillages.fr

CATALOGUE GRATUIT CONTACT

L’expertise VVF Villages au service de  
vos événements professionnels.  
Un cadre d’exception 
propice à la réflexion.

Séminaires  
classiques ou Premium, 
incentives, congrès...

Près de 90 destinations  
partout en France   

À la mer 
À la montagne 
À la campagne

Des séjours tout compris  
en pension complète  
et des séjours 
sur-mesure 
toute l’année !

PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE GROUPES

Infos et réservations 
04 73 43 00 43 
www.vvf-villages.fr

Infos et réservations 
04 73 43 00 00 
www.vvf-villages.fr

CATALOGUE GRATUIT CATALOGUE GRATUIT

VVF VILLAGES C’EST AUSSI

Infos et réservations 
04 73 43 00 00 
www.vvf-villages.fr
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Pour un regroupement familial,  
une cousinade, une copinade…  

Un moment privilégié  
où on est  
tous ensemble et 
chacun chez soi 
en location !  

TRIBUSBUSINESS

Infos et réservations 
04 73 43 00 00 
seminaires@vvfvillages.fr

CATALOGUE GRATUIT CONTACT

L’expertise VVF Villages au service de  
vos événements professionnels.  
Un cadre d’exception 
propice à la réflexion.

Séminaires  
classiques ou Premium, 
incentives, congrès...

Près de 90 destinations  
partout en France   

À la mer 
À la montagne 
À la campagne

Des séjours tout compris  
en pension complète  
et des séjours 
sur-mesure 
toute l’année !

PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE GROUPES

Infos et réservations 
04 73 43 00 43 
www.vvf-villages.fr

Infos et réservations 
04 73 43 00 00 
www.vvf-villages.fr

CATALOGUE GRATUIT CATALOGUE GRATUIT

VVF VILLAGES C’EST AUSSI

Infos et réservations 
04 73 43 00 00 
www.vvf-villages.fr

Bienvenue au cœur 
de l’expérience 
VVF Villages !
Cet hiver s’annonce plein de bonnes surprises et va vous faire découvrir nos plus 

belles destinations à vivre en famille ou entre amis.

Découvrez ou redécouvrez nos dernières destinations : Valmeinier 1800 (Alpes)

et Piau-Engaly (Pyrénées) pour combler les amateurs de grands espaces enneigés. 

Les plus exigeants apprécieront le pack « Total Ski » proposant le matériel, les 

remontées mécaniques en plus du séjour (en pension complète ou en demi-pension). 

Enfin, notre garantie neige vous assure un séjour sans tracas. 

Notre sélection mer/campagne, ravira quant à elle ceux pour qui hiver rime avec 

embruns, détente et longues balades en forêt !

C’est plus de 50 ans d’expérience et de savoir-faire qui sont mis au service de vos 

vacances réussies avec VVF Villages. 

À bientôt dans nos villages !

Bruno Mounier,
Directeur Commercial

P.2 
LES 7 BONNES 
RAISONS DE 
PARTIR CHEZ 
VVF VILLAGES

P.18 
NOUVEAU 
PARTENARIAT 
« ANAÉ »

P.20  
LES VVF VILLAGES 
À LA NEIGE

P.44 
LES VVF VILLAGES 
À LA MER ET À LA 
CAMPAGNE

P.57 
LES OFFRES 
« ORIGINAL » 
PAR VVF

P.62 
LES INFOS
PRATIQUES
P. 64 à 73 
Arrivées et départs 
Accueil et confort 
À table 
Forme et bien-être 
Animations pour vous 
Animations enfants 
et jeunes 
Facilités ski

P.74  
D’un coup d’œil

P.76  
Les bonnes affaires

P.78   
Les aides au départ

P.79 à 95 
Les infos pratiques 
et tarifs des villages

P.96  
Assurances séjours

P.97  
Chèques-Vacances 
ANCV

P.98  
Idées cadeaux

P.99  
Parrainage
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HIVER 2017-2018

Un hiver, des vacances !Un hiver, des vacances !

HIVER 2017 - 2018

À la neige, à la mer, à la campagne
www.vvf-villages.fr

www.vvf-villages.fr

04 73 43 00 43
lundi-vendredi : 9 h - 19 h / samedi et jours fériés : 9 h - 18 h

DEVIS RÉSERVATION PAIEMENT SÉCURISÉ  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le  n° IM 063 110010

VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

Jusqu'à

- 15% 
sur votre séjour

Faites vite !
Voir détails page 76

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Rejoignez la communauté @VVFVillages

1ère Minute
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