
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

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Rejoignez la communauté @VVFVillages
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www.vvf-villages.fr

L A  V I E  D E  V I L L A G E  E S T  D E  R E T O U R

1ère  Minute
Jusqu'à

- 15%* 
sur votre séjour

Faites vite !
* Voir détails et conditions p. 246/247

- 5%* ou - 10%*

supplémentaires 
à certaines périodes
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À la Campagne
 NORMANDIE 

P. 36 FORGES-LES-EAUX

 ALSACE -
LORRAINE 
P. 38 BITCHE
P. 40 OBERNAI
P. 42 SAÂLES 
P. 44  ORBEY 

 BOURGOGNE -
PAYS DE LOIRE 
P. 46  CHÂTEL-CENSOIR 
P. 48  SEMUR-EN-AUXOIS 
P. 50  SAINTE-SUZANNE
P. 52  AMBOISE
P. 54 VALENÇAY 

 POITOU  
P. 56 LA BUSSIÈRE 
P. 58  LAC D’ÉGUZON

 AUVERGNE
TERRE DES VOLCANS 
P. 60  SAINT-JEAN-LA-VÊTRE
P. 62  PARENT 

P. 64  NEDDE 

P. 66  PAYS D’EYGURANDE 

P. 68  NEUVIC-PLAGE 

P. 70  CHAMPS-SUR-TARENTAINE 
P. 72  VENDES
P. 74  CHAUDES-AIGUES 

P. 76  LAVOÛTE-CHILHAC 

P. 78  TENCE 

 PROVENCE 
P. 80  DIE 

P. 82  LAGRAND 
P. 84  MONTBRUN-LES-BAINS 

P. 86  MURS 

P. 88  MÉJANNES-LE-CLAP  

 CÉVENNES -
PÉRIGORD 
P. 90  FLORAC 
P. 92  MARVEJOLS
P. 94  MARTEL-GLUGES 
P. 96  COLLONGES-LA-ROUGE 
P. 98  AYEN 
P. 100  SORGES-EN-PÉRIGORD  

 LANGUEDOC -
GASCOGNE 
P. 102  NAJAC 

P. 104  BRUSQUE 

P. 106  LA SALVETAT-SUR-AGOÛT 
P. 108  SAISSAC
P. 110  MAUVEZIN 

 PAYS BASQUE 
P. 112  SARE 
P. 114  SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY 

P. 116  SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

À la Montagne 
 PYRÉNÉES 

P. 120   SAINT-LARY-SOULAN 

P. 122   LES CABANNES 

P. 124  PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 

 MASSIF CENTRAL 

P. 126  LE GRAND LIORAN 

P. 128  SUPER-BESSE 

P. 130  SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL 

P. 132  LES ESTABLES

 ALPES 

P. 134  PRAPOUTEL LES 7-LAUX 

P. 136  SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 

P. 138  SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES 

P. 140  CHORGES 

P. 142  CEILLAC-EN-QUEYRAS 

P. 144  LE GRAND VAL-CENIS  

P. 146  VALMOREL DOUCY
P. 148  MONTCHAVIN LA PLAGNE
P. 150  ÉVIAN-LES-BAINS 

 JURA 

P. 152  LÉLEX 

P. 154  MAISOD
P. 156  PRÉMANON

À la mer 
 CÔTE D’OPALE -

NORMANDIE 

P. 160  BLÉRIOT-PLAGE
P. 162  VEULES-LES-ROSES  

P. 164  PORT-BAIL

 BRETAGNE 

P. 166  SAINT-CAST-LE-GUILDO 

P. 168  ARGOL 

P. 170  ÎLE DE GROIX 

P. 172  SARZEAU 

P. 174  BELLE-ÎLE-EN-MER 

P. 176  PIRIAC-SUR-MER 

P. 178  LA TURBALLE

 ATLANTIQUE 

P. 180     DOMAINE DU PRÉ 

P. 182  ARS-EN-RÉ
P. 184  SAINTE-MARIE-DE-RÉ 

P. 186  SOULAC-SUR-MER 

P. 188  LÈGE CAP-FERRET 

P. 190  MOLIETS
P. 192  URRUGNE SAINT-JEAN-DE-LUZ 

 MÉDITERRANÉE 

P. 194  LE BARCARÈS 

P. 196  SIGEAN
P. 198  LA GRANDE PLAGE 

P. 200  MONTAGNAC-MÉDITERRANÉE
P. 202  LA GARDE-FREINET
P. 204  SAINTE-MAXIME
P. 206  HYÈRES PARTENAIRE   

P. 207  PORQUEROLLES PARTENAIRE      

P. 208  BASTIA PARTENAIRE

P. 2 à 29 
LA LISTE DE VOS ENVIES !

P. 30 
NOS VALEURS
Nouveau partenariat « ANAÉ »

P. 32  
LE PANORAMA

P. 34 à 220 
LES DESTINATIONS
P. 34 À la Campagne

P. 118 À la Montagne

P. 158 À la Mer

P. 209 À l'Étranger

P. 217 Les Campings

P. 222 à 233
LES OFFRES ORIGINAL

P. 235 à 245 
LES INFOS
PRATIQUES
Périodes et formules de séjour /
Confort / La table / Animations  
adultes, enfants et jeunes…

P. 246 à 253 
LES BONNES
AFFAIRES
Et aides au départ / Assurance / 
Parrainage…

À l'Étranger 
P. 210  PORTUGAL Estremadure  PARTENAIRE   

P. 211  PORTUGAL Algarve  PARTENAIRE

P. 212  LES CANARIES Tenerife  Nouveau   PARTENAIRE

P. 213  SICILE  Nouveau   PARTENAIRE  

P. 214  MONTÉNÉGRO  PARTENAIRE

P. 215  GRÈCE Île d'Eubée  Nouveau   PARTENAIRE

P. 216  BULGARIE   Nouveau   PARTENAIRE

Les Campings
P. 217 à 220  BRUSQUE / MARVEJOLS / 
PAYS D'EYGURANDE / SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
Nouveau partenariat « CAMPÔ DÉCOUVERTE »

...et pas une ride !
60 ans... 

En 2018, VVF aura 60 ans ! 
Et 60 années de vacances, de rencontres, 
de sourires, de barbecues, de découvertes, de 
dégustations, de soleil, cela se fête… avec vous !
Retrouvez dans votre catalogue tout notre 
savoir-faire et notre expérience acquise pour 
vous faire passer les plus belles des vacances, à 
la découverte des territoires français, en famille 
ou entre amis.
Profi tez des clubs enfants gratuits, des séjours à 
partir d’une nuit et de tous les services qui vous 
aideront à vous sentir vraiment en vacances.
Retrouvez aussi tout l’univers VVF Villages sur 
notre nouveau site internet www.vvf-villages.fr 
pour bien préparer vos vacances.

À très vite dans nos villages !

Bruno Mounier,
Directeur Commercial
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P. 232  ET BIEN D'AUTRES 
               OFFRES « ORIGINAL »

Par VVF

O� re
Original

Pour la seconde année consécutive, le magazine
CAPITAL, à l'issue d'une enquête* réalisée auprès 
d'un panel de 20 000 consommateurs, récompense
VVF Villages du label de la « Meilleure Enseigne 2018 »
catégorie tourisme, ce qui souligne l'excellence de 
nos services auprès de nos clients, collaborateurs et 
partenaires.

*Enquête online réalisée par Statista du 8 juin au 18 juillet 2017.

1

...en  Hiver ...en Tribus ...en Groupes 

L A  V I E  D E  V I L L A G E  S E  D É C L I N E  A U S S I …

Découvrez ou re-découvrez nos destinations : 
en « pied de pistes » pour les amateurs de 
grands espaces enneigés, en bord de mer 
pour s’imprégner des e�  uves iodées et à la 
campagne pour de belles découvertes…
Et en plus, l’ambiance des fêtes de fi n 
d’année version VVF Villages est magique !
• Près de 30 destinations.
• Des villages de vacances rénovés.
• Des séjours en pension complète,
demi-pension, location ou tout compris ski.
• Des clubs enfants de 3 mois à 17 ans 
gratuits !

Confi ez-nous votre projet en toute sérénité :
VVF Villages c’est 60 ans d’expertise dans 
l’accueil de groupes !
• 13 villages à la neige et 46 villages à la 
mer, à la montagne, à la campagne.
• En tout compris : que vous soyez 
tourisme, rando, sport… bénéfi ciez du 
savoir-faire VVF Villages pour un programme 
adapté et original !
• En pension complète : organisez vos 
activités comme bon vous semble, vous 
avez carte blanche !

Planifi ez vos prochaines retrouvailles :
entre amis, collègues, sportifs, à l’occasion 
d’une fête de famille ou simplement pour 
le plaisir de se retrouver tous ensemble et 
partager de bons moments !
• Plus de 80 destinations partout en 
France, en toutes saisons.
• 5 logements réservés aux mêmes dates 
et dans le même VVF Villages =
10 % de réduction sur les prix « individuels »
+ 5% supplémentaires si vous réservez tôt* !

*Soumis à conditions, nous consulter.

DOCUMENT GRATUITCATALOGUE GRATUIT

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

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

CATALOGUE GRATUIT
Infos et réservations
04 73 43 00 00
www.vvf-villages.fr
groupes@vvfvillages.fr

BUSINESS

CLASSES
DÉCOUVERTE

Un cadre naturel exceptionnel associé à des équipements 
modernes : la combinaison idéale pour des séances de travail 
productives ! Séminaires, incentives, congrès… VVF Villages 
vous apporte la solution adaptée.
• Une sélection de destinations « Premium » dans toute
la France.
• Notre expertise au service de vos évènements 
professionnels sur-mesure.
• Des espaces de travail évolutifs (salles modulables
et connectées), des logements rénovés, une table terroir
et inventive…
• Détente et team bulding : programme d’activités 
personnalisées de qualité.

Emmenez vos élèves faire un petit tour hors de l’école !
À la neige, à la mer, dans la nature, complétez 
l’apprentissage scolaire par des découvertes
et des expériences sur le terrain : rien de mieux pour 
élargir leurs horizons !
• 9 VVF Villages rigoureusement sélectionnés pour 
l’accueil de vos élèves (villages classés « R »).
• Des séjours établis sur-mesure avec vous, en lien 
avec le programme pédagogique de votre classe.
• Des forfaits tout compris (hébergement, repas, 
encadrement et matériel pour les activités, mise à
disposition d‘une salle de classe…) ou en pension 
complète.

DOCUMENT GRATUIT

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

257256

CATALOGUE GRATUIT

Infos et réservations
04 73 43 00 00
www.vvf-villages.fr
seminaires@vvfvillages.fr
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À la Campagne
 NORMANDIE 

P. 36 FORGES-LES-EAUX

 ALSACE -
LORRAINE 
P. 38 BITCHE
P. 40 OBERNAI
P. 42 SAÂLES 
P. 44  ORBEY 

 BOURGOGNE -
PAYS DE LOIRE 
P. 46  CHÂTEL-CENSOIR 
P. 48  SEMUR-EN-AUXOIS 
P. 50  SAINTE-SUZANNE
P. 52  AMBOISE
P. 54 VALENÇAY 

 POITOU  
P. 56 LA BUSSIÈRE 
P. 58  LAC D’ÉGUZON

 AUVERGNE
TERRE DES VOLCANS 
P. 60  SAINT-JEAN-LA-VÊTRE
P. 62  PARENT 

P. 64  NEDDE 

P. 66  PAYS D’EYGURANDE 

P. 68  NEUVIC-PLAGE 

P. 70  CHAMPS-SUR-TARENTAINE 
P. 72  VENDES
P. 74  CHAUDES-AIGUES 

P. 76  LAVOÛTE-CHILHAC 

P. 78  TENCE 

 PROVENCE 
P. 80  DIE 

P. 82  LAGRAND 
P. 84  MONTBRUN-LES-BAINS 

P. 86  MURS 

P. 88  MÉJANNES-LE-CLAP  

 CÉVENNES -
PÉRIGORD 
P. 90  FLORAC 
P. 92  MARVEJOLS
P. 94  MARTEL-GLUGES 
P. 96  COLLONGES-LA-ROUGE 
P. 98  AYEN 
P. 100  SORGES-EN-PÉRIGORD  

 LANGUEDOC -
GASCOGNE 
P. 102  NAJAC 

P. 104  BRUSQUE 

P. 106  LA SALVETAT-SUR-AGOÛT 
P. 108  SAISSAC
P. 110  MAUVEZIN 

 PAYS BASQUE 
P. 112  SARE 
P. 114  SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY 

P. 116  SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

À la Montagne 
 PYRÉNÉES 

P. 120   SAINT-LARY-SOULAN 

P. 122   LES CABANNES 

P. 124  PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 

 MASSIF CENTRAL 

P. 126  LE GRAND LIORAN 

P. 128  SUPER-BESSE 

P. 130  SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL 

P. 132  LES ESTABLES

 ALPES 

P. 134  PRAPOUTEL LES 7-LAUX 

P. 136  SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 

P. 138  SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES 

P. 140  CHORGES 

P. 142  CEILLAC-EN-QUEYRAS 

P. 144  LE GRAND VAL-CENIS  

P. 146  VALMOREL DOUCY
P. 148  MONTCHAVIN LA PLAGNE
P. 150  ÉVIAN-LES-BAINS 

 JURA 

P. 152  LÉLEX 

P. 154  MAISOD
P. 156  PRÉMANON

À la mer 
 CÔTE D’OPALE -

NORMANDIE 

P. 160  BLÉRIOT-PLAGE
P. 162  VEULES-LES-ROSES  

P. 164  PORT-BAIL

 BRETAGNE 

P. 166  SAINT-CAST-LE-GUILDO 

P. 168  ARGOL 

P. 170  ÎLE DE GROIX 

P. 172  SARZEAU 

P. 174  BELLE-ÎLE-EN-MER 

P. 176  PIRIAC-SUR-MER 

P. 178  LA TURBALLE

 ATLANTIQUE 

P. 180     DOMAINE DU PRÉ 

P. 182  ARS-EN-RÉ
P. 184  SAINTE-MARIE-DE-RÉ 

P. 186  SOULAC-SUR-MER 

P. 188  LÈGE CAP-FERRET 

P. 190  MOLIETS
P. 192  URRUGNE SAINT-JEAN-DE-LUZ 

 MÉDITERRANÉE 

P. 194  LE BARCARÈS 

P. 196  SIGEAN
P. 198  LA GRANDE PLAGE 

P. 200  MONTAGNAC-MÉDITERRANÉE
P. 202  LA GARDE-FREINET
P. 204  SAINTE-MAXIME
P. 206  HYÈRES PARTENAIRE   

P. 207  PORQUEROLLES PARTENAIRE      

P. 208  BASTIA PARTENAIRE

P. 2 à 29 
LA LISTE DE VOS ENVIES !

P. 30 
NOS VALEURS
Nouveau partenariat « ANAÉ »

P. 32  
LE PANORAMA

P. 34 à 220 
LES DESTINATIONS
P. 34 À la Campagne

P. 118 À la Montagne

P. 158 À la Mer

P. 209 À l'Étranger

P. 217 Les Campings

P. 222 à 233
LES OFFRES ORIGINAL

P. 235 à 245 
LES INFOS
PRATIQUES
Périodes et formules de séjour /
Confort / La table / Animations  
adultes, enfants et jeunes…

P. 246 à 253 
LES BONNES
AFFAIRES
Et aides au départ / Assurance / 
Parrainage…

À l'Étranger 
P. 210  PORTUGAL Estremadure  PARTENAIRE   

P. 211  PORTUGAL Algarve  PARTENAIRE

P. 212  LES CANARIES Tenerife  Nouveau   PARTENAIRE

P. 213  SICILE  Nouveau   PARTENAIRE  

P. 214  MONTÉNÉGRO  PARTENAIRE

P. 215  GRÈCE Île d'Eubée  Nouveau   PARTENAIRE

P. 216  BULGARIE   Nouveau   PARTENAIRE

Les Campings
P. 217 à 220  BRUSQUE / MARVEJOLS / 
PAYS D'EYGURANDE / SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
Nouveau partenariat « CAMPÔ DÉCOUVERTE »

...et pas une ride !
60 ans... 

En 2018, VVF aura 60 ans ! 
Et 60 années de vacances, de rencontres, 
de sourires, de barbecues, de découvertes, de 
dégustations, de soleil, cela se fête… avec vous !
Retrouvez dans votre catalogue tout notre 
savoir-faire et notre expérience acquise pour 
vous faire passer les plus belles des vacances, à 
la découverte des territoires français, en famille 
ou entre amis.
Profi tez des clubs enfants gratuits, des séjours à 
partir d’une nuit et de tous les services qui vous 
aideront à vous sentir vraiment en vacances.
Retrouvez aussi tout l’univers VVF Villages sur 
notre nouveau site internet www.vvf-villages.fr 
pour bien préparer vos vacances.

À très vite dans nos villages !

Bruno Mounier,
Directeur Commercial
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P. 232  ET BIEN D'AUTRES 
               OFFRES « ORIGINAL »

Par VVF

O� re
Original

Pour la seconde année consécutive, le magazine
CAPITAL, à l'issue d'une enquête* réalisée auprès 
d'un panel de 20 000 consommateurs, récompense
VVF Villages du label de la « Meilleure Enseigne 2018 »
catégorie tourisme, ce qui souligne l'excellence de 
nos services auprès de nos clients, collaborateurs et 
partenaires.

*Enquête online réalisée par Statista du 8 juin au 18 juillet 2017.
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...et pas une ride !
60 ans... 

debut mage.indd   1 09/11/2017   12:04



Déjà à la pointe de l’innovation il y a 60 ans en étant l’inventeur 

du village de vacances, VVF Villages est aujourd’hui leader avec 

un réseau de plus de 85 villages partout en France.

60 années passées à constamment rénover et équiper nos 

hébergements pour votre confort, améliorer la qualité et la flexibilité 

de notre restauration pour votre plaisir, à diversifier et moderniser 

nos animations pour votre amusement et celui de vos enfants !

Et ce n’est pas fini… vos vacances, encore plus belles, sont à venir !

Cet anniversaire, c’est aussi le vôtre !

Grâce à vos avis et à tous les bons moments passés ensemble, vous 

avez apporté votre « pierre » et contribué à ce que nous sommes 

aujourd’hui... 

...et à ce que nous serons demain !

La vie de village est bel et bien de retour !

Tout simplement, merci à vous.

Alors, venez faire la fête avec nous…

On n’a qu’une fois… 60 ans !

P R I N T E M P S  É T É  A U T O M N E  2 0 1 8
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Mes envies... mes vacances chez VVF Villages !

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

J’ai envie de

...gentillesse
       et de gaieté !

debut mage.indd   3 09/11/2017   12:04



Au village
Profitez d’une ambiance chaleureuse et conviviale 

où les rencontres sont faciles. 

Laissez gambader vos enfants, ils sont en sécurité… 

pas de voiture dans le village !

Appréciez le calme et le confort de votre logement.

Soyez accueillis en toute simplicité… et tout le monde 

est le bienvenu !

Et tout autour
C’est aussi tout un pays qui vous accueille ! 

Découvrez un environnement, des paysages, 

des coutumes et… des habitants !

Alors, ouvrez la porte, sortez… et explorez !

5

Vous êtes prêts pour 

la vie de village !
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Mes envies... mes vacances chez VVF Villages !

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

...élargir mes 
horizons !

J’ai envie d'

debut mage.indd   5 09/11/2017   12:04



Envie de vert !
Des terroirs remarquables dont les noms fleurent bon

la France authentique ! Lieux de découvertes multiples, 

aux paysages aussi doux que contrastés, gardiens

de patrimoines historiques précieux, animés par des 

gens de talents, ce sont aussi de formidables terrains 

d’aventures, dynamiques et modernes.

Prenez de la hauteur !
De monts en vals, de lacs d’altitude en alpages 

carillonnants, les massifs français s’offrent à vos pas

et à vos regards.

Senteurs marines !
Explorez tous les rivages, de la Côte d’Opale à la 

Bretagne, le long de la façade atlantique, sans oublier

le bel arc méditerranéen, des plages du Roussillon

à la Côte d’Azur en passant par la Corse.

Et même, passez les frontières !
Pour des baignades plus « internationales », 

notre offre de séjours balnéaires s’étoffe :

Portugal, Canaries, Sicile, Grèce, Monténégro et 

Bulgarie !

7

Vous êtes
au bon endroit !
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Mes envies... mes vacances chez VVF Villages !

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

Bon pour la planète... 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 !

...être 
à l'aise !

J’ai envie d'

debut mage.indd   7 09/11/2017   12:04



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, des 

équipements propices au bien-être… 

ambiance cosy garantie !

En bonus, plusieurs de nos VVF Villages vous proposent 

« l’Appart à part » : des logements tout confort avec vue 

ouverte et sauvegardée, de véritables cocons douillets !

Alors, respirez et détendez-vous !

9

Ça tombe bien !
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Mes envies... mes vacances chez VVF Villages !

10

...me régaler !

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 aussi par la dégustation ! Aussi, nous mettons un point 
d’honneur à vous proposer des spécialités régionales qui racontent l’histoire d’un pays !

J’ai envie de

debut mage.indd   9 09/11/2017   12:04



Dans nos restaurants,
savourez des recettes revisitées par un Chef, 

car rien ne remplace la convivialité d’une bonne table !

Pour vous restaurer de temps en temps et faire 

« relâche » sur la cuisine, choisissez nos 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 !

« Carte » ou « Planche », d’appétissantes formules 

quand vous le souhaitez !

11

Vous Serez ravis !
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Mes envies... mes vacances chez VVF Villages !

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

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 !

J’ai envie de voir

...mes enfants
heureux !
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Au bonheur de bébé !
Des espaces Babi BoO chaleureux et bien équipés 
pour un accueil en toute sécurité, des spécialistes de 
la petite enfance qui vont choyer vos tout-petits, des 
activités d’éveil et d’exploration dans le respect du 
rythme des enfants… 
On vous promet… nous confier vos bébés ne sera pas 

un déchirement !

Chouette, on va au club !
Quel plaisir pour des oreilles parentales !
Accompagner les premiers pas des enfants vers
la découverte et l’autonomie, leur proposer plein 
d‘activités ludiques où chacun va développer ses 
propres capacités tout en s’amusant, est aussi un réel 
plaisir pour nos animateurs diplômés. P’tit BoO et 
Maxi BoO vont passer des vacances inoubliables !

Et BoOt’Chouette ?!
Mais si, vous savez, ce personnage facétieux, 
tout orange, qui émerveille les enfants et… fait 
craquer les parents !
Et bien, saluez chacune de ses apparitions par des 
câlins et des éclats de rire… il adore ça !

13

Faites-nous Confiance !
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Mes envies... mes vacances chez VVF Villages !

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

...mes ados
épanouis !

Bon pour vous... Fini les « j’sais pas quoi faire ! »… vous pouvez leur « lâcher les baskets » !
Avec nos animateurs, ils seront en sécurité et occupés !

J’ai envie de voir
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15

Nous aussi !
  

Des ados et des jeunes taciturnes, obnubilés par 

les manettes et les écrans ?

Rien de tout cela… plutôt tout le contraire !

Le Préam’bulle en début de séjour, pour briser la glace, 

se découvrir des affinités et décider du programme avec 

les animateurs. Ensuite, plein d’activités et d’animations 

où, dans une saine émulation, chacun pourra exprimer

ses talents artistiques ou sportifs !

Et la Bulle, « THE place to be* » : un espace aménagé 

qui leur est entièrement réservé où ils peuvent discuter, 

écouter de la musique, discuter, jouer, discuter, lire, 

discuter… !

De quoi lier des amitiés pour la vie (…ou presque) !

Et vous verrez, pour vos futures vacances, vous serez 

les victimes, consentantes bien sûr, d'une conspiration 

adolescente au sujet du choix de votre prochain 

VVF Villages !

*L’endroit où il faut être
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Mes envies... mes vacances chez VVF Villages !

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

...avoir
le choix !

J’ai envie d'
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Tout prêt, tout bon, tout compris !
Vous cherchez des vacances sans contrainte ?

Ce sont assurément les formules pension complète ou 

demi-pension qui vous conviennent. Vous êtes logés, 

nourris… il ne vous reste plus qu’à bronzer et profiter !

La recette de la liberté !
Vous cherchez des vacances sans horaire ?

La formule location est faite pour vous.

À vous les grasses matinées ou les levers aux aurores pour 

saluer le soleil, les repas sur votre terrasse quand vous 

voulez… faites comme chez vous !

Le choix de la nature !
Vous cherchez des vacances sans barrière ?

Vous devez être des aficionados du camping où seule

une toile vous sépare de la voûte céleste !

Bien entendu, nos campings accueillent aussi les 

camping-cars et vous proposent des bungalows ou

mobil-homes. Et quand en plus, vous pouvez profiter de 

toutes les animations et prestations du VVF Villages voisin, 

c’est encore mieux !

Dans tous les cas, souriez… vous êtes en vacances !

17

Et plutôt
trois fois qu’une !
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Mes envies... mes vacances chez VVF Villages !

18

...M'éclater
ou de Prendre 

mon temps !

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

J’ai envie de
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Rythme et fun !
Choisissez un village « Animation Club ».
Plusieurs animations organisées chaque jour, du choix, 
de l’ambiance, des animateurs pour « mettre le feu », 
des sorties pour découvrir et rencontrer, du sport, des 
activités à apprécier en famille et en solo quand vous 
le souhaitez, alors que vos enfants s’amusent dans les 
clubs et que vos ados se retrouvent entre eux avec leur 
animateur, des « apéri’times », préludes à des soirées 
endiablées… Et bien plus encore !

Détente et ouverture !
Adoptez un village « Animation Découverte ».
Ralentissez, prenez le temps de partir à l’aventure, à votre 
rythme, de laisser la place à l’inattendu propice à des 
rencontres étonnantes… Profitez des conseils avisés de 
nos équipes et organisez-vous comme vous l’entendez, 
savourez les moments en famille avec des clubs pour 
les enfants de temps en temps… Suivez l’impulsion de la 
découverte, du partage et de l’échange.

19

Nous avons
ce qu'il vous faut !
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Mes envies... mes vacances chez VVF Villages !

20

...folâtrer
dans le

Calendrier !

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

J’ai envie de
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Les grandes vacances
Un été à plein régime !
Toutes les équipes, tous les talents, toute l’énergie et 
l’enthousiasme de VVF Villages à votre service !
En plus, pour que vous arriviez en pleine forme, partez 
en périodes vertes et décalez le début de votre séjour 
au vendredi ou au dimanche. Fini les embouteillages et 
l’angoisse d’un voyage interminable, à vous la sérénité !

Les petites vacances
À Pâques et à Toussaint, c’est reparti pour un tour…
de vacances ! 
Une escapade au sortir de l’hiver pour profiter du soleil 
printanier, et des animations chocolatées !
Une échappée automnale pour vous faire virevolter à 
l’instar des feuilles mordorées, déguster des soupes et 
frissonner devant des apprentis fantômes !
Même la P’tite fabrique se met au diapason pour un 
succès… monstre !

En dehors des vacances scolaires
C’est toujours des vacances, et quelle aubaine pour vous !
Plus de contrainte de calendrier, visitez tranquillement, 
passez de délicieux moments avec vos tout-petits,
appréciez le temps qui passe, à deux, en famille, entre 
copains… le tout avec un budget mini !
Grands ou Jeunes… parents, ces périodes sont les vôtres : 
du 16 juin jusqu'au 8 septembre, des clubs dès 3 mois !

Et « En mai, fais ce qu’il te plaît » dit-on… alors profitez 
aussi des week-ends de ponts pour « aller voir ailleurs » !

21

des Vraies Vacances
en toutes Saisons !
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Mes envies... mes vacances chez VVF Villages !

22

...bouger, marcher 
ou...ne rien faire !

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 » * ! 
À retrouver dans les P’tites fabriques de nos VVF Villages.
*recyclage à valeur ajoutée

J’ai envie de
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Les grands espaces vous appellent…
L’ivresse des sommets, une nature secrète qui se 
dévoile pas à pas, quelques chamois dans la pente, 
une famille de marmottes dans un pierrier, des 
paysages où le regard porte loin…
 
...Vous les entendez ? 
Pour répondre à cet appel, les villages « Rando 
garantie » vous emmènent sur des chemins et des 
sentiers qui fleurent bon la noisette, accompagnés 
par des professionnels de la montagne.

Combien de fois avez-vous eu envie de dire stop ?
Osez ! Dans un village « Nature garantie », plongez 
avec délectation dans l’inactivité et le farniente !
Appréciez le cadre naturel qui vous entoure, le 
temps d’une ouverture de paupière.
Tranquillement, vivez votre séjour riche de petites 
découvertes et de rencontres insolites, guinchez 
avec entrain et bonne humeur au bal d’été sous les 
lampions…

(Re)devenez maître de votre temps… 
et laissez-vous aller !

Des séjours entièrement consacrés à la forme, 
des forfaits sportifs avec l’UCPA pour les enfants, 
les ados et vous... à retrouver en pages 222 à 233.

Et bien-sûr,
toute une panoplie d’activités dans les 
programmes d’animations des VVF Villages !

23

Par VVF

Offre
Original

Nature
GARANTIE !

Rando
GARANTIE !
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Mes envies... PARC DE LOISIRS !

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

...Sensations !
J’ai envie de... 

Des animaux de tous les pays, des attractions folles, 
des spectacles grandioses…
En week-end, ou au cours de vos vacances, les VVF Villages sont des bases 
de départ idéales pour visiter les plus grands parcs à thème et animaliers !

 Bon plan !  Billetterie et/ou tarifs préférentiels pour certains parcs de loisirs !
Renseignements à l’accueil de votre VVF Villages.
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P. 56 - LA BUSSIÈRE

P. 52 - AMBOISE
P. 54 - VALENÇAY
P. 56 - LA BUSSIÈRE
P. 58 - LAC D’ÉGUZON

P. 40 - OBERNAI
P. 42 - SAÂLES
P. 44 - ORBEY

P. 60 - SAINT-JEAN-LA-VÊTRE
P. 62 - PARENT

P. 180 - DOMAINE DU PRÉ

P. 182 - ARS-EN-RÉ
P. 184 - SAINTE-MARIE-DE-RÉ

P. 60 - SAINT-JEAN-LA-VÊTRE
P. 62 - PARENT
P. 66 - PAYS D’EYGURANDE
P. 68 - NEUVIC-PLAGE
P. 70 - CHAMPS-SUR-TARENTAINE
P. 72 - VENDES
P. 74 - CHAUDES-AIGUES
P. 76 - LAVOÛTE-CHILHAC
P. 126 - LE GRAND LIORAN
P. 128 - SUPER-BESSE

P. 90 - FLORAC
P. 92 - MARVEJOLS

P. 194 - LE BARCARÈS
P. 196 - SIGEAN
P. 198 - LA GRANDE PLAGE

P. 108 - SAISSAC
P. 110 - MAUVEZIN

P. 48 – SEMUR-EN-AUXOIS

P. 84 - MONTBRUN-LES-BAINS
P. 86 - MURS
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Paris

Dunkerque

Metz
Strasbourg

Colmar

Besançon

Grenoble

Gap
Valence

Marseille

Nice

Perpignan

Millau

Toulouse

Agen

Cahors

Aurillac

Biarritz

Lyon

Moulins

Blois

Bordeaux

Limoges

Orléans

Rennes

Brest Saint-Brieuc

Poitiers

Dijon

La Rochelle

Nantes
Angers

Caen

Clermont-
Ferrand

Le Puy-
en-Velay

Quelle sera votre préférence ?
  

debut mage.indd   24 09/11/2017   12:05



Mes envies... PARC DE LOISIRS !

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

...faire de 
Bonnes Affaires !

J’ai envie de... 
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27

• si vous réservez tôt, 

• si vous voyagez 
seul(e) avec vos 
enfants, 

• si vous êtes une 
famille nombreuse, 

• si vous partez 15 jours

Nous vous 
en proposons 

plein !

Nous vous prêtons 
un kit pour votre 
bébé : sortez 
du coffre vos lit 
parapluie, baignoire 
et chaise haute… 
ils seront dans votre 
logement à votre 
arrivée !

Babi kit

Nous accordons 
des réductions liées 
à votre quotient 
familial ! Ça vaut 
la peine de se 
pencher sur son 
avis d’imposition !

Bon pour 
l'accès aux 
vacances !

• si vous partez à 2 
ou si vous êtes curiste, 

• le supplément 
individuel offert si 
vous venez seul(e)…

Des 
prix 

avantageux

Des 
réductions

VVF Villages est une 
association agréée 
Vacaf et nous acceptons 
les aides AVF : chez nous, 
le tourisme familial 
est une réalité !

pour vous permettre 
de voyager léger : 
réservez à l’avance 
votre linge de lit et 
de toilette, ça fera 
de la place dans vos 
bagages pour mettre 
vos maillots de bains et 
chaussures de rando !

Des 
tarifs 

préférentiels
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Mes envies... PARC DE LOISIRS !

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

...facilités 
et de Conseils !

J’ai envie de... 

debut mage.indd   27 09/11/2017   12:05



29

Décrochez votre téléphone !

Et composez le 04 73 43 00 43
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
les samedis et jours fériés de 9 h à 18 h

Notre équipe de conseillers expérimentés, basée 
à Clermont-Ferrand et à Montreuil, attend votre appel.
Une question, une précision, un conseil, un avis… n’hésitez pas ! 
Ils sauront vous renseigner et construire avec vous votre projet de vacances, 
adapté à votre budget et à votre calendrier !

Allumez votre ordinateur !

Et connectez-vous sur www.vvf-villages.fr
Retrouvez toutes nos destinations 
sur notre nouveau site internet 7 jours/7 et 24 h/24.

Un avant-goût de vos vacances ? 
Des vidéos vous immergent dans notre univers ! 
Vous pouvez aussi télécharger les guides du village de vos destinations favorites !

Consultez les disponibilités, établissez des devis, réservez une option, confirmez 
votre séjour… Créez votre espace personnel et les transactions de paiement en ligne 
sont totalement sécurisées.

Finalement, vous avez besoin d’un conseil ou d’une aide pour naviguer ou réserver ?
Un contact humain est toujours possible !

 Grâce au « chat en ligne », vous dialoguez avec un conseiller qui peut vous orienter 
en temps réel dans votre navigation

 Grâce au « call back », vous pouvez vous faire rappeler gratuitement au jour et 
à l’heure de votre choix (dans les créneaux horaires d’ouverture)

Dès maintenant, 
prenez un air de 

vacances !

NOUVEAU !
Encore plus pratique et facile !
Tout VVF Villages sur vos tablettes et 
smartphones !
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VVF Villages siège aux Conseils 
d’administration de réseaux engagés 
dans le développement durable !

À l'issue d'une enquête* réalisée auprès 
d'un panel de 20 000 consommateurs, VVF 
Villages s'est illustrée pour la seconde année 
consécutive parmi les meilleures enseignes 
du secteur du tourisme et bénéficie ainsi du 
label Capital « Meilleure Enseigne 2018 » 
qui souligne l'excellence de ses services auprès 
de ses clients, collaborateurs et partenaires.

*Enquête online réalisée par Statista
 du 8 juin au 18 juillet 2017.

L’Écolabel européen : 11  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 !

Qualité de services récompensée !

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.

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

...nos valeurs !

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.

8 VVF Villages labellisés 
« Tourisme et Handicap » :
Sainte-Suzanne (p. 50), Amboise (p. 52), 
Saint-Étienne-de-Baïgorry (p. 114), 
Piriac-sur-Mer (p. 176), La Turballe (p. 178), 
Lège Cap-Ferret (p. 188), 
Urrugne Saint-Jean-de-Luz (p. 192).

Brusque (p. 104)
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ENTRE 

300 € 

ET 413 €  

PAR PERSONNE

31

Recommandez-vous de 
VVF Villages et une séance de 
Cimgo (vélo 4 roues) ou FTT 
(fauteuil tout terrain) vous sera 

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

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

Notre village de vacances 
en Savoie
Pralognan-la-Vanoise : 
une petite perle au pied des 
géants de la Vanoise !
• À 400 m du centre-ville,
des commerces et des 
équipements de loisirs de 
la station (piscine,hammam, 
sauna, bowling, patinoire…).
• Entièrement accessible, 
labellisé « Tourisme et Handicap ».

• 23 chambres familiales 
spacieuses avec salle de bain 
privative.
• 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
Cimgo (vélo 4 roues), 
FTT (fauteuil tout terrain), 
randonnées en joëlette…

DES TARIFS 
TRÈS ATTRACTIFS

en pension complète pour 
une semaine, entre juin et 
septembre 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 
(juin et septembre).
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Mes envies... PARC DE LOISIRS !

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

Le panorama... toute la vie des villages
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ALSACE - LORRAINE

Bitche 38 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Bitche
Obernai 40 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Obernai
Saâles 42 l l l l l l l l l l  l (2) l l l l l l l Saâles
Orbey 44 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Orbey

PAYS DE LOIRE -  
BOURGOGNE

Châtel-Censoir 46 l l l l l l l l  l (2) l l l l l Châtel-Censoir
Semur-en-Auxois 48 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Semur-en-Auxois
Sainte-Suzanne 50 l TH l l l l l  l (2) l l l  l (4) Sainte-Suzanne
Amboise 52 l l TH l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Amboise
Valençay 54 l l l l l l l l l l l l Valençay

POITOU La Bussière 56 l l l l l l l l l l l l l  l (2) l l l l l La Bussière
Lac d’Éguzon 58 l l l l l l l  l (2) l l l l Lac d’Éguzon

AUVERGNE - 
TERRE DES VOLCANS

Saint-Jean-la-Vêtre 60 l l l l l l l l l l l l l l l l l l Saint-Jean-la-Vêtre
Parent 62 l l l l l l l l l l l l l l l l l l Parent
Nedde 64 l l l l l l l l l l l l l l l l Nedde
Pays d’Eygurande 66 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Pays d’Eygurande
Neuvic-Plage 68 l l l l l l l l l l l l l Neuvic-Plage
Champs-sur-Tarentaine 70 l l l l l l l  l (2) l l l l l Champs-sur-Tarentaine
Vendes 72 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Vendes
Chaudes-Aigues 74 l l l l l l l l l l l l l l l l l l Chaudes-Aigues
Lavoûte-Chilhac 76 l l l l l l l l  l (2) l l l l l l Lavoûte-Chilhac
Tence 78 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Tence

PROVENCE

Die 80 l l l l l l l  l (2) l l l l l Die
Lagrand 82 l l l l l l  l (2) l l l l Lagrand
Montbrun-les-Bains 84 l l l l l l l l l l  l (2) l l l  l (4) Montbrun-les-Bains
Murs 86 l l l l l l l l l  l (2) l l l  l (4) Murs
Méjannes-le-Clap 88 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Méjannes-le-Clap

CÉVENNES - 
PERIGORD

Florac 90 l l l l l l l l l  l (2) l l  l (1)  l (1) l l l l Florac
Marvejols 92 l l l l l l l l l l l l l Marvejols
Martel-Gluges 94 l l l l l l l l l l l l l l l l Martel-Gluges
Collonges-la-Rouge 96 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Collonges-la-Rouge
Ayen 98 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Ayen
Sorges-en-Périgord 100 l l l l l l l l l l l l  l (4) Sorges-en-Périgord

LANGUEDOC - 
GASCOGNE  

Najac 102 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Najac
Brusque 104 l TH  l (1) l l l l l l l l l l l l l l l l l (1) Brusque
La Salvetat-sur-Agoût 106 l l l l l  l (2) l l l l l  l (4) La Salvetat-sur-Agoûut
Saissac 108 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Saissac
Mauvezin 110 l l l l l l l l  l (2) l l l  l (4) Mauvezin

PAYS BASQUE
Sare 112 l l l  l (3) l l l l l l l l l l l l l l l (4) l Sare
Saint-Étienne-de-Baïgorry 114 l TH l l l l l l l l (1) l l Saint-Étienne-de-Baïgorry
Saint-Jean-Pied-de-Port 116 l l l l l l  l (2) l l l Saint-Jean-Pied-de-Port

M
O

N
TA

G
N

E

PYRÉNÉES
Saint-Lary-Soulan 120 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Saint-Lary-Soulan
Les Cabannes 122 l l l l l l l l  l (2) l l  l (3) l l l Les Cabannes
Prats-de-Mollo-la-Preste 124 l l l l l l l l l l  l (2) l l l l l (4) Prats-de-Mollo-la-Preste

MASSIF CENTRAL

Le Grand Lioran 126 l l l (1) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Le Grand Lioran
Super-Besse 128 l l l l l l l l l l l l l l l l l Super-Besse
Saint-Julien-Chapteuil 130 l l l l l l l l l l l l l l (1) l l Saint-Julien-Chapteuil
Les Estables 132 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Les Estables

ALPES

Prapoutel Les 7-Laux 134 l l l l l l l l l l (4) Prapoutel Les 7-Laux
Saint-Bonnet-en-Champsaur 136 l l l l l l l l l l l (2) l l l l (4) Saint-Bonnet-en-Champsaur
Saint-Léger-les-Mélèzes 138 l l l l l l l l l l Saint-Léger-les-Mélèzes
Chorges 140 l l l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l l Chorges
Ceillac-en-Queyras 142 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Ceillac-en-Queyras
Le Grand Val Cenis 144 l l S l l l l l l l l l l l l l l l l (4) Le Grand Val Cenis
Valmorel Doucy 146 l l l l l l l (1) l l l l l l (4) l (1) Valmorel Doucy
Montchavin La Plagne 148 l l S l l l l l l l l l l l l l Montchavin La Plagne
Évian-les-Bains 150 l l  l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Évian-les-Bains

JURA
Lélex 152 l l l l l l l l l l Lélex
Maisod 154 l l l l l l l  l (2) l l l l l l Maisod
Prémanon 156 l l l l l l l l l l l l l l l l l Prémanon

M
ER

CÔTE D’OPALE - 
NORMANDIE

Blériot-Plage 160 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Blériot-Plage
Veules-les-Roses 162 l l l l l l l l (2) l l l l (1) l (1) Veules-les-Roses
Port-Bail 164 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Port-Bail

BRETAGNE

Saint-Cast-le-Guildo 166 l l l l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l l Saint-Cast-le-Guildo
Argol 168 l l l l l l l l l (2) l l l Argol
Île de Groix 170 l l l l l l l l l l l l Île de Groix
Sarzeau 172 l l l l l l l l (2) l Sarzeau
Belle-Île-en-Mer 174 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Belle-Île-en-Mer
Piriac-sur-Mer 176 l l TH l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l l l Piriac-sur-Mer
La Turballe 178 l TH l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l La Turballe

ATLANTIQUE

Domaine du Pré 180 l l l l l l l l l l l l l l l l Domaine du Pré
Ars-en-Ré 182 l l l l l l l l l l l (2) l l l (1) Ars-en-Ré
Sainte-Marie-de-Ré 184 l l l l l l l l l l (2) l l l l Sainte-Marie-de-Ré
Soulac-sur-Mer 186 l l (3) l l l l l l l l l l l l l l Soulac-sur-Mer
Lège Cap-Ferret 188 l l TH l l l l l l l l l l l l l l l l l Lège Cap-Ferret
Moliets 190 l l l l l l l l l l l l l l l l l l Moliets
Urrugne Saint-Jean-de-Luz 192 l TH l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Urrugne Saint-Jean-de-Luz

MÉDITERRANÉE

Le Barcarès 194 l l l l l l l l l l l l l l l l l Le Barcarès
Sigean 196 l l l l l l l l l l l l l l Sigean
La Grande Plage 198 l (1) l l l l l l l l l La Grande Plage
Montagnac-Méditerranée 200 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Montagnac-Méditerranée
La Garde-Freinet 202 l l (1) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l La Garde-Freinet
Sainte-Maxime 204 l l l (1) l l l l l l l l l l l l l l l l Sainte-Maxime
Hyères Partenaire 206 l l l l l Hyères Partenaire
Porquerolles Partenaire 207 l l l l l (1) l (1) l (1) l (1) Porquerolles Partenaire
Bastia Partenaire 208 l

 

l
 

l
 

l
 

l
 

l l (1) l (1) l (1) l (1) Bastia Partenaire

ÉTRANGER

Portugal / Estremadure Partenaire 210 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l
 

Portugal / Estremadure Partenaire 
Portugal / Algarve Partenaire 211 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l

 

l
 

Portugal / Algarve Partenaire
Les Canaries / Tenerife Partenaire 212 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l

 

Les Canaries / Tenerife Partenaire
Sicile Partenaire 213 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l

  

Sicile Partenaire
Monténégro Partenaire 214 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l l

 

l (1) Monténégro Partenaire
Grèce / Île d’Eubée Partenaire 215 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l

 

l (1) Grèce / Île d’Eubée Partenaire
Bulgarie Partenaire 216 l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l

 

l
 

l (1) Bulgarie Partenaire

TH : labellisé «Tourisme et Handicap»   (1) Voir précisions pages destinations. (2) A partir de 6 ans. (3) Hors vacances scolaires. (4) À proximité - gratuit ou tarifs préférentiels.
S : séjours au ski, catalogue Hiver sur demande
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*DERNIÈRE 
MINUTE !

 Pour les académies 
de Caen, Nantes, Orléans-
Tours, Rennes et Rouen, 

les vacances de printemps 
se dérouleront du 25/04 
au 14/05/18, au lieu du 

21/04 au 07/05/18.

BON À SAVOIR OUVERTURES FORMULES DE SÉJOUR LA TABLE   
(p. 238) ENFANTS ET JEUNES ADULTES ET FAMILLES PISCINE / FORME
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NORMANDIE Forges-les-Eaux 36 l l l l l l l l l l l l l l l l l  l (4) Forges-les-Eaux

ALSACE - LORRAINE

Bitche 38 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Bitche
Obernai 40 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Obernai
Saâles 42 l l l l l l l l l l  l (2) l l l l l l l Saâles
Orbey 44 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Orbey

PAYS DE LOIRE -  
BOURGOGNE

Châtel-Censoir 46 l l l l l l l l  l (2) l l l l l Châtel-Censoir
Semur-en-Auxois 48 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Semur-en-Auxois
Sainte-Suzanne 50 l TH l l l l l  l (2) l l l  l (4) Sainte-Suzanne
Amboise 52 l l TH l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Amboise
Valençay 54 l l l l l l l l l l l l Valençay

POITOU La Bussière 56 l l l l l l l l l l l l l  l (2) l l l l l La Bussière
Lac d’Éguzon 58 l l l l l l l  l (2) l l l l Lac d’Éguzon

AUVERGNE - 
TERRE DES VOLCANS

Saint-Jean-la-Vêtre 60 l l l l l l l l l l l l l l l l l l Saint-Jean-la-Vêtre
Parent 62 l l l l l l l l l l l l l l l l l l Parent
Nedde 64 l l l l l l l l l l l l l l l l Nedde
Pays d’Eygurande 66 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Pays d’Eygurande
Neuvic-Plage 68 l l l l l l l l l l l l l Neuvic-Plage
Champs-sur-Tarentaine 70 l l l l l l l  l (2) l l l l l Champs-sur-Tarentaine
Vendes 72 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Vendes
Chaudes-Aigues 74 l l l l l l l l l l l l l l l l l l Chaudes-Aigues
Lavoûte-Chilhac 76 l l l l l l l l  l (2) l l l l l l Lavoûte-Chilhac
Tence 78 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Tence

PROVENCE

Die 80 l l l l l l l  l (2) l l l l l Die
Lagrand 82 l l l l l l  l (2) l l l l Lagrand
Montbrun-les-Bains 84 l l l l l l l l l l  l (2) l l l  l (4) Montbrun-les-Bains
Murs 86 l l l l l l l l l  l (2) l l l  l (4) Murs
Méjannes-le-Clap 88 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Méjannes-le-Clap

CÉVENNES - 
PERIGORD

Florac 90 l l l l l l l l l  l (2) l l  l (1)  l (1) l l l l Florac
Marvejols 92 l l l l l l l l l l l l l Marvejols
Martel-Gluges 94 l l l l l l l l l l l l l l l l Martel-Gluges
Collonges-la-Rouge 96 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Collonges-la-Rouge
Ayen 98 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Ayen
Sorges-en-Périgord 100 l l l l l l l l l l l l  l (4) Sorges-en-Périgord

LANGUEDOC - 
GASCOGNE  

Najac 102 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Najac
Brusque 104 l TH  l (1) l l l l l l l l l l l l l l l l l (1) Brusque
La Salvetat-sur-Agoût 106 l l l l l  l (2) l l l l l  l (4) La Salvetat-sur-Agoûut
Saissac 108 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Saissac
Mauvezin 110 l l l l l l l l  l (2) l l l  l (4) Mauvezin

PAYS BASQUE
Sare 112 l l l  l (3) l l l l l l l l l l l l l l l (4) l Sare
Saint-Étienne-de-Baïgorry 114 l TH l l l l l l l l (1) l l Saint-Étienne-de-Baïgorry
Saint-Jean-Pied-de-Port 116 l l l l l l  l (2) l l l Saint-Jean-Pied-de-Port

M
O

N
TA

G
N

E

PYRÉNÉES
Saint-Lary-Soulan 120 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Saint-Lary-Soulan
Les Cabannes 122 l l l l l l l l  l (2) l l  l (3) l l l Les Cabannes
Prats-de-Mollo-la-Preste 124 l l l l l l l l l l  l (2) l l l l l (4) Prats-de-Mollo-la-Preste

MASSIF CENTRAL

Le Grand Lioran 126 l l l (1) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Le Grand Lioran
Super-Besse 128 l l l l l l l l l l l l l l l l l Super-Besse
Saint-Julien-Chapteuil 130 l l l l l l l l l l l l l l (1) l l Saint-Julien-Chapteuil
Les Estables 132 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Les Estables

ALPES

Prapoutel Les 7-Laux 134 l l l l l l l l l l (4) Prapoutel Les 7-Laux
Saint-Bonnet-en-Champsaur 136 l l l l l l l l l l l (2) l l l l (4) Saint-Bonnet-en-Champsaur
Saint-Léger-les-Mélèzes 138 l l l l l l l l l l Saint-Léger-les-Mélèzes
Chorges 140 l l l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l l Chorges
Ceillac-en-Queyras 142 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Ceillac-en-Queyras
Le Grand Val Cenis 144 l l S l l l l l l l l l l l l l l l l (4) Le Grand Val Cenis
Valmorel Doucy 146 l l l l l l l (1) l l l l l l (4) l (1) Valmorel Doucy
Montchavin La Plagne 148 l l S l l l l l l l l l l l l l Montchavin La Plagne
Évian-les-Bains 150 l l  l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Évian-les-Bains

JURA
Lélex 152 l l l l l l l l l l Lélex
Maisod 154 l l l l l l l  l (2) l l l l l l Maisod
Prémanon 156 l l l l l l l l l l l l l l l l l Prémanon

M
ER

CÔTE D’OPALE - 
NORMANDIE

Blériot-Plage 160 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Blériot-Plage
Veules-les-Roses 162 l l l l l l l l (2) l l l l (1) l (1) Veules-les-Roses
Port-Bail 164 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Port-Bail

BRETAGNE

Saint-Cast-le-Guildo 166 l l l l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l l Saint-Cast-le-Guildo
Argol 168 l l l l l l l l l (2) l l l Argol
Île de Groix 170 l l l l l l l l l l l l Île de Groix
Sarzeau 172 l l l l l l l l (2) l Sarzeau
Belle-Île-en-Mer 174 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Belle-Île-en-Mer
Piriac-sur-Mer 176 l l TH l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l l l Piriac-sur-Mer
La Turballe 178 l TH l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l La Turballe

ATLANTIQUE

Domaine du Pré 180 l l l l l l l l l l l l l l l l Domaine du Pré
Ars-en-Ré 182 l l l l l l l l l l l (2) l l l (1) Ars-en-Ré
Sainte-Marie-de-Ré 184 l l l l l l l l l l (2) l l l l Sainte-Marie-de-Ré
Soulac-sur-Mer 186 l l (3) l l l l l l l l l l l l l l Soulac-sur-Mer
Lège Cap-Ferret 188 l l TH l l l l l l l l l l l l l l l l l Lège Cap-Ferret
Moliets 190 l l l l l l l l l l l l l l l l l l Moliets
Urrugne Saint-Jean-de-Luz 192 l TH l (3) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Urrugne Saint-Jean-de-Luz

MÉDITERRANÉE

Le Barcarès 194 l l l l l l l l l l l l l l l l l Le Barcarès
Sigean 196 l l l l l l l l l l l l l l Sigean
La Grande Plage 198 l (1) l l l l l l l l l La Grande Plage
Montagnac-Méditerranée 200 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Montagnac-Méditerranée
La Garde-Freinet 202 l l (1) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l La Garde-Freinet
Sainte-Maxime 204 l l l (1) l l l l l l l l l l l l l l l l Sainte-Maxime
Hyères Partenaire 206 l l l l l Hyères Partenaire
Porquerolles Partenaire 207 l l l l l (1) l (1) l (1) l (1) Porquerolles Partenaire
Bastia Partenaire 208 l

 

l
 

l
 

l
 

l
 

l l (1) l (1) l (1) l (1) Bastia Partenaire

ÉTRANGER

Portugal / Estremadure Partenaire 210 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l
 

Portugal / Estremadure Partenaire 
Portugal / Algarve Partenaire 211 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l

 

l
 

Portugal / Algarve Partenaire
Les Canaries / Tenerife Partenaire 212 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l

 

Les Canaries / Tenerife Partenaire
Sicile Partenaire 213 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l

  

Sicile Partenaire
Monténégro Partenaire 214 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l l

 

l (1) Monténégro Partenaire
Grèce / Île d’Eubée Partenaire 215 l l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l

 

l (1) Grèce / Île d’Eubée Partenaire
Bulgarie Partenaire 216 l l l (1) l l (1) l (1) l (1) l (1) l (1) l

 

l
 

l (1) Bulgarie Partenaire

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

Zone A Zone B* Zone C
Printemps 07/04-23/04/18 21/04-07/05/18 14/04-30/04/18
Eté 07/07-03/09/18
Toussaint 20/10-05/11/18
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À La campagne
 Profitez d’escapades champêtres, prenez les chemins 

de traverse au plus proche de la nature, et découvrez 

la France hors des sentiers battus...

De formidables terrains d’aventures ! 
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 NORMANDIE 
P. 36 FORGES-LES-EAUX – Seine-Maritime

 ALSACE - LORRAINE 
P. 38 BITCHE – Moselle 

P. 40 OBERNAI – Bas-Rhin 

P. 42 SAÂLES – Bas-Rhin 
P. 44  ORBEY – Haut-Rhin

 

 BOURGOGNE - PAYS DE LOIRE
P. 46  CHÂTEL-CENSOIR – Yonne 
P. 48  SEMUR-EN-AUXOIS – Côte d’Or 
P. 50  SAINTE-SUZANNE – Mayenne 

P. 52  AMBOISE – Indre-et-Loire 
P. 54 VALENÇAY – Indre

 

 POITOU  
P. 56 LA BUSSIÈRE – Vienne 
P. 58  LAC D’ÉGUZON – Indre

 

 AUVERGNE TERRE DES VOLCANS 
P. 60  SAINT-JEAN-LA-VÊTRE – Loire 
P. 62  PARENT – Puy-de-Dôme 

P. 64  NEDDE – Haute-Vienne 

P. 66  PAYS D’EYGURANDE – Corrèze 

P. 68  NEUVIC-PLAGE – Corrèze 

P. 70  CHAMPS-SUR-TARENTAINE – Cantal 
P. 72  VENDES – Cantal 

P. 74  CHAUDES-AIGUES – Cantal 

P. 76  LAVOÛTE-CHILHAC – Haute-Loire 

P. 78  TENCE – Haute-Loire 

 PROVENCE 
P. 80  DIE – Drôme 

P. 82  LAGRAND – Hautes-Alpes 
P. 84  MONTBRUN-LES-BAINS – Drôme 

P. 86  MURS – Vaucluse 

P. 88  MÉJANNES-LE-CLAP – Gard 

 CÉVENNES - PÉRIGORD 
P. 90  FLORAC – Lozère 
P. 92  MARVEJOLS – Lozère 

P. 94  MARTEL-GLUGES – Lot 
P. 96  COLLONGES-LA-ROUGE – Corrèze 
P. 98  AYEN – Corrèze 
P. 100  SORGES-EN-PÉRIGORD – Dordogne  

 LANGUEDOC - GASCOGNE 
P. 102  NAJAC – Aveyron 

P. 104  BRUSQUE – Aveyron 

P. 106  LA SALVETAT-SUR-AGOÛT – Hérault 
P. 108  SAISSAC – Aude 
P. 110  MAUVEZIN – Gers 

 PAYS BASQUE 
P. 112  SARE – Pyrénées-Atlantiques 
P. 114  SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY – Pyrénées-Atlantiques 

P. 116  SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT – Pyrénées-Atlantiques

ALSACE -
LORRAINE

AUVERGNE
TERRE DES VOLCANS

CÉVENNES - PÉRIGORD

LANGUEDOC -
 GASCOGNE

PAYS 
BASQUE

NORMANDIE

BOURGOGNE -
PAYS DE LOIRE

PROVENCE

POITOU
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Forges-les-Eaux 

1

     LOGEMENTS

60 pavillons rénovés en 2017,  
de plain-pied et avec étage, répartis  
en petits hameaux.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse.
• 3 pièces 4 pers. aménagé PMR : 
séjour, 2 chambres.
• 3 pièces 5 pers. : séjour, 2 chambres,  
1 salle d’eau supplémentaire.
• 4 pièces 6 pers. + 1 enfant – 15 ans :  
au RdC, séjour, 1 chambre avec salle 
d’eau, WC séparé. À l’étage, 2 chambres 
avec salle d’eau, WC séparé.

 3 logements 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Terrains de basket et pétanque 
• Baby-foot et tennis de table
• Mini-ferme
• Château gonflable et aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Fiches nomades cyclo, village 
Bicyclette (voir p. 245)
Avec supplément :
• Location de vélos
À proximité :
• À 50 m, piscine municipale couverte 
découvrable, chauffée, en accès 
gratuit (fermée 1ère quinzaine  
de septembre).

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant 
• Repas au restaurant, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Les +

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

Votre été à partir de

699€
logement 5 pers.

du 25/08 au 01/09/18

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Piscine municipale gratuite à 50 m
À 1 h de la côte normande

À 45 km de Rouen. Gare de Serqueux à 2 km. Altitude : 160 m.
VVF Villages - 76440 Forges-les-Eaux - Tél. 02 35 90 47 62 - accueil.forges-les-eaux@vvfvillages.fr

NORMANDIE / SEINE-MARITIME

Gratuit

Les trésors de la campagne normande à 1 h 30 de Paris ! 
Le VVF Villages vous accueille au cœur des paysages bucoliques du  

Pays de Bray et à quelques pas de l'Avenue Verte pour de belles balades 

en famille. Il est situé à 900 m du centre-ville dans un parc arboré.

LOGEMENTS
RÉNOVÉS

2017 

36

2

•  OUVERT DU 30/03  

AU 03/11/18

• PENSION COMPLÈTE

• DEMI-PENSION

• LOCATION
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3

 4

1     Sur les petites routes normandes
2     La piscine municipale en accès gratuit
3     Le VVF Villages et son parc
4     Une chambre rénovée
5     La mini-ferme : cot, cot, cot
6     Le Gros-Horloge à Rouen

6

En terre  
Normande
À voir : les falaises d’Étretat (source 
d’inspiration des plus illustres 
artistes), les parcs sculptés de Bois 
Guilbert et de Vascoeuil (œuvres 
d’art à grande échelle), le spectacle 
équestre « Vargas show », Artmazia 
(véritable labyrinthe végétal géant), 
Rouen la ville aux cent clochers, 
Gerberoy l’un des « Plus Beaux 
Villages de France », les vestiges 
des abbayes de Boscherville et 
Jumièges, le château de Miromesnil, 
la maison de Claude Monet et les 
jardins de Giverny…
À faire : casino avec spa à Forges, 
tennis, pêche, équitation, golf, 
l’Avenue Verte : 45 km de voie verte 
jusqu’à Dieppe en accès direct 
depuis le VVF Villages…
La fête du cidre et des traditions 
normandes, fin octobre

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

SEINE-MARITIME

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

37

Tarifs en €, à partir de (1)   VACANCES PRINTEMPS   VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSANT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

vend-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2
Entre le   

et le  
30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Par adulte (2) Pension complète 399 - - - 420 420 - - - - 420 - - 154 220 220 160 140
Demi-pension 329 - - - 350 350 - - - - 350 - - 134 190 190 140 120

 Location  
par logement

4 ou 5 pers. 315 378 399 385 385 315 839 889 839 699 315 385 385 160 235 225 160 125
6 pers. + 1 enf. 490 525 560 539 539 490 1085 1169 1085 899 490 539 539 210 301 294 210 175

Restauration (3) Sur place l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l l l l l l

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

 5
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• OUVERT DU 07/04 

  AU 29/09/18

• PENSION COMPLÈTE 

• DEMI-PENSION 

• LOCATION

Bitche HHH

1

     LOGEMENTS

En location : 30 chalets en bois dispersés 
dans le parc, 28 studios et appartements 
répartis au 1er et au 2e étage dans  
un même bâtiment sans ascenseur,  
5 appartements dans le bâtiment central 
de 2 niveaux. Espace cuisine –  
Salle d’eau, WC – TV.
• Studio 2 pers. : séjour-chambre ou 
séjour, 1 chambre.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,
 1 chambre et 1 salle d’eau suppl.
• 3 pièces 5 pers. : séjour, 2 chambres et 
1 salle d’eau supplémentaire.
• Chalet 3 pièces 5 pers. : séjour,  
2 chambres et terrasse avec mobilier 
de jardin.

En pension complète et demi-pension : 
30 chambres hôtelières dans 
le bâtiment central de 2 niveaux.  
Salle d’eau, WC – TV.
• Chambre 2 pers.
• Chambre 3 pers. : 1 chambre, 
1 espace sommeil.

 2 chambres 2 pers. et 3 chalets 
5 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine intérieure chauffée 
• Sauna, salle de remise en forme
• Terrains de volley et badminton
• Slackline
• Aire communale de jeux extérieure 
pour enfants 
• Potager 
• La Bulle (11/17 ans)
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando, cyclo, 
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Location kayak et stand-up paddle
À proximité :
• Tennis : 1 court extérieur  
en accès gratuit

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant avec vue sur l’étang 
• Repas au restaurant, le Bistrot du 
Village®, snacking et plats à emporter : 
voir dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées 
en vacances scolaires 
• Activités forme encadrées,  
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées 
en vacances scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances 
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Les +

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

Votre été à partir de

339€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Piscine intérieure chauffée
Activités forme encadrées
À proximité de l’Allemagne et du Luxembourg

À 65 km de Strasbourg. Gare de Bitche à 2,5 km. Altitude : 450 m.
VVF Villages - 57230 Bitche - Tél. 03 87 96 10 04 - accueil.bitche@vvfvillages.fr

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

ALSACE - LORRAINE / MOSELLE

Gratuit

Un écrin de nature serti de forêts dans lequel scintille l’étang 
de Hasselfurth ! Ce décor enchanteur est le cadre du VVF Villages 

qui s’épanouit dans un parc naturel de 3 ha, à 2,5 km du bourg. 

38
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4

 5

1     Le château de Falkenstein
2     Le VVF Villages au bord de l'étang
3     Un logement
4     La piscine chauffée
5     Chez Les Maxi BoO
6     Le Jardin pour la paix à Bitche

6

Histoire  
et cristal
À voir : le parc naturel régional  
des Vosges du Nord classé Réserve 
Mondiale de la Biosphère par 
l’Unesco, le Jardin pour la paix et la 
citadelle de Bitche, la ligne Maginot, 
Verdun, Schorbach et le calendrier 
pour la Paix, le musée du Verre et  
du Cristal à Meisenthal, le musée  
de la faïencerie à Sarreguemines,  
le Centre Pompidou à Metz, la route 
des vins d’Alsace et de Moselle, 
l’Allemagne à 12 km…
À faire : parcours dans les arbres, 
randonnées…
Les médiévales de Bitche en juillet 
(animations de rue, feu d’artifice...)

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p.236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.  
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

MOSELLE

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10% ou 15%
14 nuits été : + 5% 

ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

39

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
29/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Par adulte (2) Pension complète - - - 406 399 - - - - 399 204 203 144 129
Demi-pension 329 350 336 336 329 395 419 395 339 329 174 173 124 109

 Location  
par logement

Studio 2 pers. 287 315 308 308 259 489 585 489 349 259 202 195 144 109
Appart. 4 pers. 357 385 378 378 350 629 719 629 449 350 232 228 170 135
Appart. 5 pers. 427 483 476 476 406 739 919 739 479 406 274 264 186 151
Chalet 5 pers. 455 497 490 490 420 799 969 799 509 420 280 270 190 155

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l
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Obernai HHH

1

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

ALSACE - LORRAINE / BAS-RHIN

•  OUVERT DU 30/03  

AU 03/11/18

• PENSION COMPLÈTE

• DEMI-PENSION

• LOCATION

• FORFAITS REPAS

À 30 km de Strasbourg (gare). Gare d’Obernai à 2 km. Altitude : 270 m.
VVF Villages - 67210 Obernai - Tél. 03 88 49 45 45 - accueil.obernai@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

• Scrabble (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

129 appartements relookés en 2017  
et répartis en 5 bâtiments de 3 étages 
sans ascenseur. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – 
TV et Wifi. Balcon.
• 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 pers. aménagé PMR ou  
4 pers. + 1 enfant – 11 ans :  
séjour-chambre, 2 chambres, 1 salle d’eau 
avec WC supplémentaire.
• 4 pièces 6 pers. + 2 enfants – 11 ans :  
séjour-chambre, 3 chambres, 1 salle d’eau 
avec WC supplémentaire.

 4 appartements 2 pers. pouvant  
se jumeler entre eux pour constituer 
les 3 pièces 4 pers. accessibles  
aux personnes à mobilité réduite  
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine couverte (structure légère 
non chauffée), bassin chauffé et 
ouvert jusqu’à mi-octobre
• Hammam, salle de fitness et  
espace détente
• Terrain multisports
• Terrains de tennis
• Slackline 
• Château gonflable et aire de jeux 
extérieure pour enfants
• La Bulle (11/17 ans)
• Fiches nomades rando, cyclo  
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Baby-foot
• Billard
À proximité :
• Piscine municipale extérieure de juin  
à septembre, à 200 m (accès payant)

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées en vacances 
scolaires
• Tout anim’ en dehors des vacances 
scolaires
• Vacances de Pâques : chocolat en 
fête avec expo sur le chocolat, buffet 
chocolat au restaurant et ateliers « petits 
chocolatiers » dans les clubs 3/6 ans

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et  
dans les logements
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Votre été à partir de

499€
logement 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Au cœur de l’Alsace et sur la Route des Vins, Obernai a conservé 
tout son cachet d’autrefois qui lui donne un charme fou ! 
Pour en profiter, le VVF Villages n’est installé qu’à 10 min  

du centre-bourg, dans un magnifique parc arboré de 3 ha.

LOGEMENTS
RELOOKÉS

2017 

À proximité de Strasbourg, capitale européenne
Piscine couverte et espace forme
À 1 h d’Europa Park

Les +

40
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1     Obernai sur la Route des Vins
2     La piscine chauffée
3     Une chambre relookée
4     Chocolatier en herbe, miam !
5     Ça roule en Alsace

BAS-RHIN

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

41

5

Alsace  
traditionnelle
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, les villages fleuris : 
Dambach-la-ville, Itterswiller.  
Le Mémorial Alsace-Moselle, Andlau, 
Rosheim, Sélestat, le camp de 
concentration du Struthof, 
le Mémorial du Linge, Mulhouse (cité 
de l’Automobile et du Chemin de Fer), 
la distillerie de Steige, le musée du 
chocolat à Ribeauvillé, la Route des 
Vins d’Alsace, les fabriques du pain 
d’épices à Gertwiller…
À faire : circuits VTT au départ  
du VVF Villages, l’espace aqua-ludique 
du Pays de Sainte-Odile, le Parc du 
Petit Prince (attractions aériennes),  
Europa Park en Allemagne  
(plus de 100 attractions)…

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241 - TA = tout anim’  
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES  
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 

TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Par adulte (2) Pension complète 455 - - - 455 455 - - - - - 455 - - 190 225 225 160 145
Demi-pension 385 - - - 385 385 - - - - - 385 - - 170 195 195 140 125

 Location  
par logement

2 pers. ou 2 pers. + 1 enf. 280 392 434 399 399 280 710 710 819 710 499 280 399 434 180 241 224 150 115
4 pers. ou 4 pers. + 1 enf. 399 469 525 490 490 399 910 910 1019 910 599 399 490 525 214 280 267 184 149
6 pers. + 2 enf. 490 588 630 595 595 490 1119 1119 1219 1119 799 490 595 630 240 325 310 210 175

Restauration (3)

Forfait repas 7 l l l l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l l l l l l l

Adultes TA l l l l TA l l l l l TA l l

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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Saâles HHH

1

     LOGEMENTS

45 pavillons mitoyens avec espace 
cuisine, salle d’eau, WC, TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• 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. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée  
(du 02/06 au 22/09/18), avec bassin 
pour enfants 
• Hammam, sauna, espace détente 
et relaxation (aromathérapie et 
luminothérapie), salle de fitness
• Espace farniente
• Terrains de volley, basket, pétanque
• Slackline 
• Deux aires de jeux extérieures  
pour enfants et château gonflable
• Potager 
• Hôtel à insectes
• La Bulle (11/17 ans)
Avec supplément :
• Salle de massage avec soins 
professionnels

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous  
les lampions en été
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires
À proximité :
• Europa Park, parc d’attractions  
en Allemagne, billetterie à tarifs 
préférentiels
• Piste Zim à Saint-Dié-des-Vosges : 
salle de jeux intérieurs pour enfants,  
à tarifs préférentiels

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr42

ALSACE – LORRAINE / BAS-RHIN

Espace bien-être et relaxation
Un havre de paix dans un écrin de verdure
Europa Park à 1 h 15

Les +
•  OUVERT  

DU 07/04 AU 23/09 ET  

DU 20/10 AU 03/11/18

• LOCATION

À 20 km de Saint-Dié-des-Vosges. Gare de Saâles. Voiture recommandée. Altitude : 555 m.
VVF Villages - 67420 Saâles - Tél. 03 88 97 71 10 - accueil.saales@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

Votre été à partir de

669€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

À 500 m du bourg, voici le 1er VVF Villages « basse consommation » 
et 100% nature : isolation normes BBC, chaufferie centrale au bois, 
eau chaude et sanitaires solaires, tout a été étudié pour favoriser le 
développement durable et augmenter votre confort !

2
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43

FR/025/412

BAS-RHIN

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 07/04 au 07/07 et 
du 01/09 au 23/09/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

6

Vosges et  
Alsace
À voir : le parc naturel régional 
des Ballons des Vosges, la route 
des Crêtes : ses cols, ses ballons, 
ses lacs…, les réputés vignobles 
alsaciens, le Rhin, les villages 
typiques de Riquewihr, Ribeauvillé, 
Eguisheim et Kaysersberg, Colmar : 
son centre historique et médiéval, 
Strasbourg avec sa cathédrale, son 
horloge astronomique et le quartier 
« La Petite France »…, les mines 
d’argent de Sainte-Marie-aux-Mines, 
la Forteresse du Haut-Koenigsbourg, 
les lieux de mémoire : le Struthof et 
le mémorial Alsace-Moselle…
À faire : pêche, bowling, parcours 
aventure, Europa Park en 
Allemagne…
La fête de la sorcière à Rouffach, 
mi-juillet

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240 - AC = anim’ contact
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
23/09

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

 Location  
par logement

4 ou 5 ou 6 pers. 289 289 289 399 399 919 919 1069 869 669 399 399 399 251 251 194 154
Grand 5 pers. 429 429 429 420 420 1059 1059 1209 1009 809 420 420 420 260 260 200 160
7 pers. 469 497 483 469 469 1269 1269 1349 1199 949 469 483 497 281 281 214 174

 Animation  
Découverte (2)

6 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l AC AC l l l l l AC l l

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

3

3

 4

 5

1     La piscine 
2     Bretzels et gourmandises
3     Un pavillon avec terrasse
4     Tout pour la relaxation
5     Chez les Maxi BoO
6     Andlau sur la Route des Vins
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Orbey HHH

1

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

ALSACE - LORRAINE / HAUT-RHIN

•  OUVERT DU 07/04  

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

À 27 km de Colmar (gare). Voiture recommandée. Altitude : 500 m.
VVF Villages - 68370 Orbey - Tél. 03 89 71 23 00 - accueil.orbey@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

• Danses de salon 
(voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

Le VVF Villages se compose de deux 
bâtiments reliés et desservis par des 
ascenseurs.
En location : 
17 appartements avec espace cuisine, 
1 salle d’eau par pièce, 2 WC, TV. 
Balcon.
• 2 pièces 5 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.

En pension complète et demi-pension : 
67 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, ou 1 grand lit 
et 1 lit.

 3 chambres 2 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, hammam et salle de remise 
en forme
• Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Fiches nomades rando, cyclo,  
VTT (voir p. 245)
À proximité :
• Centre équestre à tarifs préférentiels

     RESTAURATION
• Bar et espace cheminée, avec 
grignotage en vacances scolaires
• Restaurant 
• Repas au restaurant, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées en 
vacances scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Votre été à partir de

409€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

Au pays welche, Orbey est au cœur du parc naturel régional des 
Ballons de Vosges, entouré par les plus beaux vignobles et villages 
alsaciens ! La vaste propriété du VVF Villages est située sur un balcon 

naturel à 300 m du bourg d’Orbey et à quelques kilomètres de Colmar.

Piscine intérieure et espace forme
Randonnées dans les Vosges
Au cœur des vignobles alsaciens

Les +

44

2
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 3

HAUT-RHIN

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10% ou 15%
14 nuits été : + 5%  

ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

45

7

La vallée  
de Kaysersberg
À voir : la station du lac Blanc - lieu 
idéal pour des randos et balades à 
vélo ou VTT, les lacs Noir et Blanc, 
le parc naturel régional des Ballons 
des Vosges, les villages médiévaux 
et cités authentiques : Riquewihr, 
Kaysersberg (élu village préféré 
des Français en 2017), Ribeauvillé, 
Eguisheim, Turckheim. Colmar la 
« petite Venise », Strasbourg capitale 
européenne, le mémorial de Linge 
en souvenir de la Première Guerre 
mondiale, les musées à Mulhouse, le 
Mont Sainte-Odile et son monastère, 
les fameux bonbons des Vosges…
À faire : parcours sportifs, pêche à la 
truite…
Europa Park en Allemagne

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES  
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Par adulte (2) Pension complète 455 490 469 448 448 579 599 579 479 448 469 490 222 222 158 143
Demi-pension 385 420 399 378 378 509 529 509 409 378 399 420 192 192 138 123

 Location par logement 5 pers. 595 700 630 399 399 959 1039 959 559 399 560 595 241 241 184 149

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 14 ans l l l l l l l l l

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

BON PLAN : en pension complète et demi-pension, c’est « période bleue » toute la saison !

 5

 4

 6

1     Balade en famille dans les Ballons des Vosges
2     Au lac Blanc
3     La piscine chauffée
4     Le bar
5     Un appartement
6     En terrasse, vue sur Orbey
7     Kaysersberg, village préféré des Français

 3
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Châtel-Censoir HH

1

     LOGEMENTS

Les 40 pavillons répartis en hameaux 
sont tous de plain-pied. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• 2 pièces 4, 5 ou 6 pers. : séjour-
chambre, 1 chambre.
• 3 pièces 6 pers. : séjour, 
2 chambres.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée du 09/06 
au 15/09/18, avec bassin pour enfants
• Espace farniente 
• Terrain de basket
• Aire de jeux extérieure pour enfants et 
château gonflable
• Hôtel à insectes
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Village Pêche, fiches nomades cyclo 
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Location de vélos : renseignements et 
réservation auprès du VVF Villages
À proximité :
• À 200 m, parcours sportif / terrain  
de sports, en accès gratuit
• Tennis, en accès libre et gratuit

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous  
les lampions en été
À proximité :
• Service plats à emporter livrés par  
un traiteur local

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances 
• Parking gratuit 
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options confort (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr46

BOURGOGNE – PAYS DE LOIRE / YONNE

Idéal pour la pêche 
À 2 heures de Paris
La magnifique voie verte le long du canal du Nivernais

Les +
•  OUVERT  

DU 07/04 AU 15/09 ET 

DU 20/10 AU 03/11/18

• LOCATION 

À 17 km de Vézelay et Clamecy. Gare de Châtel-Censoir à 800 m. Altitude : 170 m.
VVF Villages - 89660 Châtel-Censoir - Tél. 03 86 81 02 42 - accueil.chatel-censoir@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

Votre été à partir de

459€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Entre Vézelien, Morvan et Puisaye, le VVF Villages vous propose 
des séjours en pleine nature. Traversé par l’Yonne et le Canal du 

Nivernais, le bourg, à seulement 600 m, présente aussi un patrimoine 

architectural très riche.

2
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47

YONNE

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 05/05 au 07/07 et 
du 01/09 au 15/09/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Bourgogne  
et Morvan
À voir : le vignoble de Bourgogne, 
les rochers du Saussois, le parc 
naturel régional du Morvan, le canal 
du Nivernais, la cité médiévale de 
Vézelay et sa basilique classée à 
l’Unesco, Noyers-sur-Serein classé 
parmi « Les Plus Beaux Villages  
de France », les grottes d’Arcy-sur-
Cure et leurs peintures rupestres, le 
chantier médiéval du château-fort 
de Guédelon : secrets des bâtisseurs 
du Moyen Âge et techniques 
d’époque…
À faire : équitation, escalade, VTT, 
canoë…
Visite aux chandelles du château  
de Saint-Fargeau, avec troubadours 
et cracheurs de feu

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES  
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
15/09

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

 Location  
par logement

2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. 289 289 289 350 350 639 639 719 639 459 350 289 289 220 220 170 135
3 pièces 6 pers. 378 399 385 378 378 759 759 889 759 559 378 385 399 232 232 178 143

 Animation  
Découverte (2)

6 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l

3

 4

 5

 6

1     Clamecy sur le Canal du Nivernais
2     Le chantier médiéval de Guédelon
3     La piscine
4     Un logement
5     Chez les Ados
6     Vézelay
7     Les vignes de Bourgogne
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Semur-en-Auxois 

1

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

BOURGOGNE – PAYS DE LOIRE / CÔTE D’OR

•  OUVERT DU 30/03  

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

À 7 km de Semur-en-Auxois. Gare de Montbard à 25 km. Altitude : 285 m.
VVF Villages - Hameau d’Allerey - 21140 Flee - Tél. 03 80 97 12 99 - accueil.semurenauxois@vvfvillages.fr

     LOGEMENTS

66 pavillons mitoyens de plain-pied 
répartis en plusieurs hameaux dans  
un cadre verdoyant.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse.
• 3 pièces 4 pers. « Lac » :  
séjour, 2 chambres.
• 4 pièces 6 pers. « Lac » :  
séjour, 3 chambres.
• 3 pièces 5 pers. aménagés PMR ou  
6 pers. « Roncière » : séjour, 2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. « Roncière » : séjour,  
3 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 4 logements 5 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine couverte chauffée
• Piscine extérieure chauffée  
(du 16/06 au 22/09/18), avec bassin 
enfants
• Sauna, salle de cardio-training
• Terrain multisports, terrain de tennis
• Château gonflable
• Fiches nomades rando, cyclo 
et VTT (voir p. 245)
À proximité :
• Centre équestre 
• Accrobranche à tarifs préférentiels

     RESTAURATION
• Bar rénové, avec grignotage  
en vacances scolaires Été et Toussaint
• Restaurant rénové
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
snacking et plats à emporter : dates 
dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Garderie à midi pour les enfants :  
dates et âges dans le tableau tarifs

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Votre été à partir de

599€
logement 4 pers. « Lac »

du 25/08 au 01/09/18

La cité médiévale de Semur-en-Auxois, d’une beauté et d’un charme 
hors du temps, est au cœur d’une terre traversée par le canal de 
Bourgogne. Le VVF Villages est situé à l’orée d’une belle forêt, à 7 km 

de Semur-en-Auxois, et à deux pas du magnifique Lac de Pont.

VILLAGE
RÉNOVÉ

2017 

Piscines intérieure et extérieure chauffées
À 2 h du parc d’attractions Nigloland
Nature, arts et culture en Auxois

Les +

48

2

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Gratuit
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3

CÔTE D’OR

49

6

Les trésors  
du temps
À voir : la cité médiévale de Semur-
en-Auxois, l’abbaye cistercienne de 
Fontenay patrimoine de l’Unesco, 
les Hospices de Beaune, l’univers 
fantasmagorique des grottes d’Arcy-
sur-Cure, Alesia et son muséo-parc, 
la cité médiévale de Flavigny-sur-
Ozerain et ses célèbres bonbons 
à l’anis, visite insolite aux Forges  
de Buffon, le circuit des renommés 
vins de Bourgogne…
À faire : le canal de Bourgogne : 
mini-croisière, balades en vélo sur 
les berges…, le parc de l’Auxois (zoo 
et jeux aquatiques), golf, baptême 
de l’air, escalade, balade à cheval, 
parcours dans les arbres…

 4

 5

1     Le VVF Villages dans la verdure
2     Le lac de Pont
3     Slackline pour les ados, test d'équilibre !
4     Les pavillons
5     Un intérieur
6     La cité médiévale de Semur-en-Auxois

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241. (5) Voir p. 243.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES  
TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Par adulte (2) Pension complète - - - - 490 490 - - - - 490 - - - 240 240 170 155
Demi-pension - - - - 420 420 - - - - 420 - - - 210 210 150 135

 Location  
par logement

4 pers. «Lac» 350 399 455 420 420 350 799 949 799 599 350 420 455 170 250 240 170 135
6 pers. «Lac» 420 525 560 539 539 420 1019 1179 1019 799 420 539 560 190 301 284 190 155
5 ou 6 pers. «Roncière» 399 455 490 469 469 399 899 999 899 699 399 469 490 184 271 261 184 149
8 pers. «Roncière» 539 595 630 609 609 539 1199 1399 1199 949 539 609 630 224 331 321 224 189

Restauration (3)
Forfait repas 7 l l l l l l

Sur place  l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l l l l l l

Adultes 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
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Sainte-Suzanne HHH

1

     LOGEMENTS

24 chalets et 12 pavillons, tous avec 
espace cuisine, salle d’eau, WC, TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• Pavillon 2 pièces 4 pers. :  
séjour-chambre, 1 espace-sommeil  
en mezzanine.
• Chalet 3 pièces 4 pers. aménagés PMR 
ou 5 pers. : séjour, 2 chambres.
• Chalet 4 pièces 8 pers. : séjour,  
3 chambres.

 2 chalets 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Espace farniente 
• Terrain multisports
• Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Hôtel à insectes
• Potager ludo-pédagogique
• Slackline
• Village Pêche (voir p. 245)
Avec supplément :
• Tennis de table, baby-foot
À proximité :
• Piscine municipale extérieure chauffée 
(ouverte juillet-août) à 50 m avec 
toboggan et bassin pour enfants :  
en accès gratuit
• Mini-golf gratuit à 50 m

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous  
les lampions en été
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Le Monde lacté ou Lactopôle à Laval
• Les grottes et canyon de Saulges
• Carte « May’n Pass » : des réductions 
dans plus de 60 sites et loisirs  
en Mayenne

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr50

BOURGOGNE – PAYS DE LOIRE / MAYENNE

Le paradis des randonneurs 
De grands chalets indépendants avec une jolie terrasse
Des labels de qualité pour le bourg de Sainte-Suzanne

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 16/09/18

• LOCATION 

À 35 km de Laval et à 45 km du Mans. Gare d’Evron à 7 km. Altitude : 150 m.
VVF Villages - 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes - Tél. 02 43 01 40 76 - accueil.sainte-suzanne@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

Votre été à partir de

399€
pavillon 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Le pays des Coëvrons vous propose un véritable concentré d’Histoire 
et de nature. Sainte-Suzanne, la perle du Maine, vous accueille sous 
de merveilleux auspices pour de belles découvertes. Le VVF Villages 

est situé dans un cadre fleuri et verdoyant, à 600 m du bourg.

2
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MAYENNE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Zoom sur  
la Mayenne
À voir : le parc naturel régional de 
Normandie-Maine, le parc de l’étang 
de Gué-de-Selle. À Sainte-Suzanne : 
le camp de Beugy siège de 
Guillaume le Conquérant, le musée 
de l’Auditoire et l’histoire millénaire 
de la cité fortifiée, le château et ses 
animations médiévales. Les moulins 
à eau sur l’Erve classés Natura 2000, 
les grottes préhistoriques de Saulges, 
le site gallo-romain de Jublains, Le 
Mans et son musée de l’Automobile, 
le zoo de La Flèche…
À faire : balades fluviales sur la 
Mayenne, randonnée pédestre, 
escalade, cyclotourisme, équitation, 
pêche, golf…
Les 24 h du Mans Moto les 21/04 et 
22/04/18 et les 24 h Auto les 16/06 
et 17/06/18

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
16/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

 Location  
par logement

Pavillon 4 pers. - - - - - 549 549 649 549 399 - - - - -
Chalet 4 ou 5 pers. 385 399 392 350 350 639 639 749 639 489 350 210 210 160 130
Chalet 8 pers. 448 469 455 399 399 699 699 799 699 519 399 231 231 174 144

 Animation  
Découverte (2)

6 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l

1     Vue sur le château de Sainte-Suzanne
2     Les grottes de Saulges
3     Les chalets
4     Un intérieur
5     La piscine municipale en accès gratuit
6     Atelier maquillage chez les Maxi BoO
7     Balade fluviale sur la Mayenne
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Amboise HHH

1

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

BOURGOGNE – PAYS DE LOIRE / INDRE-ET-LOIRE

•  OUVERT DU 30/03  

AU 03/11/18

• PENSION COMPLÈTE

• DEMI-PENSION

• LOCATION

• FORFAITS REPAS

À 24 km de Tours (gare TGV). Gare d’Amboise à 3 km. Altitude : 58 m.
VVF Villages - 37400 Amboise - Tél. 02 47 57 19 79 - accueil.amboise@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

 11/14 ans

A dos

• Rando-chant 
  (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

60 pavillons mitoyens rénovés et 
spacieux avec étage mansardé et  
10 nouveaux chalets. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse.
• 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, 1 salle 
d’eau supplémentaire.
• Chalet 3 pièces 6 pers. : séjour-
chambre, 2 chambres, 1 salle d’eau 
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, 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 3 chalets 6 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine découvrable chauffée  
et entièrement rénovée
• Hammam
• Terrains volley, football, pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Hôtel à insectes
• Fiches nomades cyclo (voir p. 245)

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant avec une nouvelle véranda
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
plats à emporter : dates dans le tableau 
tarifs

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés 
(payant - voir p. 237) 

Votre été à partir de

699€
pavillon 5 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Remontez le temps et marchez sur les pas des Rois de France qui  
ont marqué Amboise et ses alentours. Au cœur d’un parc verdoyant 

de 4 ha, à 3,5 km du centre d’Amboise, le VVF Villages s’intègre 

parfaitement dans le paysage.

Piscine rénovée et nouveau hammam
À moins d’1 heure du ZooParc de Beauval
Logements spacieux et rénovés

Les +

52

A dultes et familles

 15/17 ans

J eunes

RÉNOVÉ

2015 

2
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INDRE-ET-LOIRE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

53

6

La vallée  
des Rois
À voir : les châteaux de la Loire,  
le ZooParc de Beauval, Le Clos Lucé 
à Amboise (dernière demeure de 
Léonard de Vinci), la Loire et le Cher 
en bateaux traditionnels, Chaumont 
et ses jardins (festival international), 
les caves champignonnières,  
les domaines viticoles, chocolaterie 
d’Amboise…
À faire : survol des châteaux  
en hélicoptère…
Nombreux spectacles dans les 
châteaux en été (son et lumière, 
équestre, nocturne…)

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Par adulte (2) Pension complète 350 - - - 476 476 - - - - 476 - - 140 244 244 176 156
Demi-pension 280 - - - 406 406 - - - - 406 - - 120 214 214 156 136

 Location 
par logement

Pavillon 5 pers. 350 420 483 434 434 350 999 1129 999 699 350 434 483 190 276 264 190 145
Pavillon 6 ou 7 pers. 455 476 539 490 490 455 1159 1299 1159 849 455 490 539 220 300 295 220 175
Chalet 6 pers. 455 476 539 490 490 469 1199 1349 1199 889 469 490 539 220 300 297 224 179
Pavillon 8 pers. 539 581 609 595 595 539 1449 1569 1449 999 539 595 609 234 345 337 244 199

Restauration (3)

Forfait repas 7 l l l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l l l l l l

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

3

3

 4

1     Le château d'Amboise...
       nimbé de douce lumière
2     Chez les Maxi BoO
3     Le VVF Villages
4     La piscine " by night "
5     Le restaurant
6     Au château de Chambord

 5

FR/051/1039
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Valençay HHH

1

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

BOURGOGNE – PAYS DE LOIRE / INDRE

• HÔTEL

•  OUVERT DU 30/03  

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

À 60 km de Blois. Gare de Châteauroux à 40 km. Altitude : 120 m.
Hôtel VVF Villages « Le Relais du Moulin » - 36600 Valençay - Tél. 02 54 00 38 00 - accueil.valencay@vvfvillages.fr

• Bridge (voir p. 232)

• Danses de salon 
   (voir p. 232)

     LOGEMENTS

L’hôtel, équipé d’un ascenseur, comprend 
54 chambres avec vue sur la rivière ou 
les vignes.
Salle de bain, WC, TV et Wifi.
• Chambre 2 pers. : 1 lit double ou 2 lits.
• Chambre 3 pers. : 1 lit double et 1 lit.

 2 chambres 2 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine intérieure chauffée avec vue 
sur le parc
• Bain bouillonnant, 2 saunas, salle de 
remise en forme
• Salon de bridge, tennis de table 
• Boulodrome
Avec supplément :
• Billard

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant 

     ZOOM SUR...
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Le ZooParc de Beauval : billetterie  
à l’hôtel VVF Villages
• Le château de Valençay et le musée 
de l’automobile 

     PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel 
• Avec supplément : mini-bar et 
téléphone dans les chambres 

  Animaux acceptés 
(payant - voir p. 237) 

Votre été à partir de

399€
/pers.

en demi-pension.
du 25/08 au 01/09/18

Fleurons de la Renaissance, les châteaux parsèment le Val de Loire  
et participent à sa renommée. Situé à 800 m du château du Prince  

de Talleyrand, un édifice des plus prestigieux, l’hôtel VVF Villages  

« Le Relais du Moulin » est au bord de la rivière « Le Nahon ».

Prestations hôtelières, espace bien-être et réception 24 h/24 
Au carrefour de 3 provinces : Sologne, Berry et Touraine 
À 35 min du ZooParc de Beauval

Les +

54

2

3

Par VVF

Offre
Original
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INDRE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 5%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées
Juillet : 5%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

55

7

Demeures 
royales
À voir : les châteaux : Chambord 
le plus vaste des châteaux de la Loire, 
Blois résidence favorite des rois de 
France, Chenonceau un des fleurons 
du Val de Loire, Villandry et ses 
exceptionnels jardins en terrasse, 
Ussé château de la Belle au Bois 
Dormant… Le ZooParc de Beauval, 
le parc naturel régional de  
la Brenne, la Collégiale de Levroux 
et son musée du cuir et du parchemin,  
la cathédrale Saint-Étienne de 
Bourges, le Clos Lucé demeure de 
Léonard de Vinci, le parc des mini-
châteaux, le musée de l’automobile de 
Valençay, les spécialités fromagères, 
vins de Valençay et Touraine…
Visitez la maison de George Sand,  
à Nohant-Vic, au cœur du Berry, 
pour entrer dans l’intimité d’un grand 
écrivain du XIXe siècle.

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES 
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 

TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
05/05

05/05 
07/07

07/07 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Par adulte (2) Pension complète 469 469 469 469 469 469 160 227 227 160 147
Demi-pension 399 399 399 399 399 399 140 197 197 140 127

Restauration Sur place l l l l l l

3

4

5

 6

1     Le château de Valençay
2     Sortie vélo
3     Au ZooParc de Beauval
4     La piscine
5     Une chambre
6     Rando au pays des châteaux
7     Le château de Chenonceau
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1

     LOGEMENTS

60 hébergements (pavillons et chalets), 
répartis autour d’un authentique manoir 
du XIIIe siècle. 
Espace cuisine - Salle d’eau, WC - TV.
Terrasse.
• Pavillon 2 pièces 2 pers. : séjour,  
1 chambre.
• Chalet 3 pièces 4 pers. : séjour,  
2 chambres.
• Pavillon 3 pièces 5 pers. : séjour, 
2 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.
• Chalet 3 pièces 5 pers. : séjour, 
2 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.
• Pavillon 4 pièces 8 pers. : séjour, 
3 chambres et 2 salles d’eau 
supplémentaires.

 1 pavillon 2 pers., 1 pavillon 5 pers.,  
3 chalets 5 pers., 1 pavillon 8 pers.  
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine découvrable chauffée,  
avec bassin pour enfants 
• Hammam
• Terrains basket, football, pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Fiches nomades rando (voir p. 245)

     RESTAURATION
• Bar
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Une soirée dansante thématisée
À proximité :
• Futuroscope : billetterie au  
VVF Villages

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit dans les parties communes 
• Options Confort + (voir p. 237)  

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

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

•  OUVERT  

DU 30/03 AU 29/09 ET 

DU 20/10 AU 03/11/18

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

•  SÉJOUR THERMAL

À 45 km de Poitiers (gare TGV). Gare TGV Châtellerault à 35 km. Altitude : 83 m.
VVF Villages - 86310 La Bussière - Tél. 05 49 84 58 03 - accueil.labussiere@vvfvillages.fr 

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

 11/14 ans

A dos

• Danses de salon 
  (voir p. 232)

Par VVF

Offre
OriginalGratuit

Piscine découvrable chauffée et hammam
À 44 km du Futuroscope
Environnement bucolique idéal pour se ressourcer

Les +
Havre de verdure et de paix traversé par la paisible Gartempe,  
La Bussière est idéalement situé pour découvrir les richesses parfois 
méconnues du Poitou. Classé « Refuge » par la LPO, le VVF Villages  

est établi non loin du bord de la rivière à 1,5 km du bourg. 

56

La Bussière HHH

POITOU / VIENNE

Votre été à partir de

459€
logement 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

RÉNOVÉ

2014 

A dultes et familles

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
6/10 ans

2
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Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

SÉJOUR* 

Thermal
22 JOURS / 21 NUITS  

(hors 07/07-01/09/18) :

735 €/log 2 pièces
840 €/log 3 pièces et +

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles (sauf séjour thermal).

57

6

Nature et 
high-tech
À voir : le parc naturel régional de la 
Brenne et sa réserve ornithologique, 
les animaux : la Planète des 
Crocodiles, la Vallée des Singes  
et le ZooParc de Beauval.  
Le Futuroscope, Poitiers, Saint-Savin 
et son abbatiale classée à l’Unesco, 
la cité médiévale de Chauvigny et 
son éblouissant spectacle d’oiseaux 
« Les géants du ciel », Angles-sur-
l’Anglin classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France »…
À faire : canoë-kayak, VTT, tennis, 
golf, escalade, balnéothérapie  
à la Roche-Posay et à Civaux…
Nombreuses fêtes de villages  
tout l’été

VIENNE

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
29/09

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

 Location  
par logement

2 pers. 259 294 329 315 315 259 639 749 639 459 259 315 329 154 215 207 154 114
4 pers. 350 385 420 399 399 350 769 925 769 499 350 399 420 180 251 244 180 140
5 pers. 364 399 441 420 420 364 839 999 839 549 364 420 441 184 260 252 184 144
8 pers. 469 490 539 511 511 469 1129 1369 1129 799 469 511 539 214 299 293 214 174

Restauration (2)

Forfait repas 7 l l l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Découverte (3)

6 ans / 14 ans l l l l l l l l l

15 ans / 17 ans l l l l

Adultes l l l l l l l l l

 4

 5

1     Le VVF Villages et sa piscine
2     Chez les Maxi BoO
3     Un chalet
4     Le bar du VVF Villages
5     Que d'émotions au Futuroscope !
6     Le beau village d'Angles-sur-l'Anglin
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Lac d’Éguzon HHH

1

     LOGEMENTS

40 pavillons mitoyens regroupés  
en hameaux et 2 chalets aménagés  
PMR.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse.
• 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : en rez-de-
jardin, espace repas. Au RdC, 1 chambre. 
À l’étage, 1 chambre.
• Chalet 3 pièces 5 pers. aménagé PMR : 
séjour, 2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. : en rez-de-jardin, 
espace repas. Au RdC, 1 chambre.  
À l’étage, 2 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire. Autre modèle avec  
1 chambre en rez-de-jardin, 
1 chambre au RdC et 1 chambre  
à l’étage.

 2 chalets 5 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure (1 bassin et  
1 pataugeoire), chauffée du 07/07  
au 01/09/18
• Terrain de volley
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Fiches nomades rando, cyclo, village 
Pêche (voir p. 245)
À proximité :
• À 300 m, plage de Chambon avec 
toboggan aquatique et jeux pour 
enfants

     ZOOM SUR...
À proximité :
• Musée d’Arts et Traditions Populaires 
d’Éguzon, à tarifs préférentiels

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)  

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr58

POITOU / INDRE

Base nautique et plage de Chambon à 300 m
Pavillons avec vue sur le lac et accès immédiat à 
des parcours rando et VTT - À 3 h de Paris

Les +
•  OUVERT  

DU 05/05 AU 16/09 ET 

DU 27/10 AU 03/11/18

• LOCATION 

À 20 km d’Argenton-sur-Creuse (gare). Gare d’Éguzon à 5 km. Véhicule indispensable. Altitude : 236 m.
VVF Villages - 36270 Eguzon-Chantôme - Tél. 02 54 47 43 28 - accueil.eguzon@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

449€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Entre Pays d’Oc et Pays d’Oïl, entre Creuse et Indre, Éguzon en Val  
de Creuse vous offre toute son authenticité autour de 3 lacs.  
Le VVF Villages, situé à 3 km du bourg, est étagé sur un coteau 

verdoyant surplombant le dynamique lac d’Éguzon.

2
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59

INDRE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Entre Berry  
et Limousin
À voir : le parc naturel régional de 
la Brenne et ses étangs, Gargilesse : 
village d'artistes et refuge de 
George Sand, le site gallo-romain 
d’Argentomagus, les vestiges 
du château de Crozant et son 
magnifique panorama sur la vallée 
de la Creuse, les châteaux d’Azay-le-
Ferron et Sarzay, le théâtre romain 
de Saint-Marcel, le village martyr 
d’Oradour-sur-Glane et son Centre 
de la Mémoire…
À faire : nombreuses activités 
nautiques à la plage de Chambon : 
voile, canoë, kayak, ski nautique, 
baignade. Parcours VTT au départ 
du village.

La Fête de la Châtaigne  
à La Toussaint 

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
16/09

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Location par logement
4 ou 5 ou 6 pers. 294 294 645 799 645 449 294 289 186 186 144 114
8 pers. 399 399 729 869 729 549 399 420 231 231 174 144

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l

Adultes l l l l l

3

 4

6

5

1     L'immense lac d'Éguzon
2     Jeux aquatiques à la plage de Chambon
3     Le VVF Villages
4     Une chambre
5     La piscine
6     Initiation voile
7     Crozant et le val de Creuse : 
        pure sérénité
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•  OUVERT DU 02/06  

AU 08/09/18

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

1

Les +

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

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Idéal pour les randonnées pédestres, cyclo et VTT  
Piscine couverte chauffée
Parc à thème « Le Pal » à 1 h 45

À 8 km de Noirétable (gare). Altitude : 900 m.
VVF Villages - 42440 Saint-Jean-la-Vêtre - Tél. 04 77 97 82 42 - accueil.saintjeanlavetre@vvfvillages.fr

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

Gratuit

À la lisière entre Loire et Puy-de-Dôme, Saint-Jean-la-Vêtre est adossé 
à la chaîne du Forez, un terroir authentique propice aux activités de 
pleine nature ! À 3,5 km du bourg, le VVF Villages fait face à un superbe 

panorama. 

60

Saint-Jean-la-Vêtre HHH

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS / LOIRE

Votre été à partir de

499€
logement 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Babi BoO 
3 mois/2 ans

     LOGEMENTS

60 pavillons mitoyens et 3 chalets 
aménagés PMR, avec espace cuisine, 
salle d’eau, WC. Terrasse.  
• Chalet 3 pièces 4 pers. aménagé 
PMR : séjour, 2 chambres.
• Pavillon 2 pièces 4 pers. :  
séjour-chambre, 1 chambre.
• Pavillon 3 pièces 6 pers. :  
séjour-chambre, 2 chambres.
• Pavillon pièces 8 pers. :  
séjour-chambre, 3 chambres.

 3 chalets 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine découvrable chauffée 
avec bassin pour enfants et 
plage verte avec vue panoramique
• Hammam, bains bouillonnants 
et salle de remise en forme 
• Salle de sport de 200 m²
• Terrains de basket, badminton  
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Salle TV grand écran
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT – 
village labellisé Base VTT de randonnée 
par la FFCT (voir p. 245)
Avec supplément :
• Location de VTT

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage  
en vacances scolaires
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles), snacking et plats à 
emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées  
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires
• Garderie à midi pour les enfants : 
dates et âges dans le tableau tarifs
À proximité :
• Vulcania : billetterie au VVF Villages

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

2
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6

Forez :  
savoir-faire 
et nature
À voir : le parc naturel régional  
du Livradois-Forez, les coutelleries, 
Thiers, la Maison des Grenadières 
(broderies), le moulin à papier 
Richard-de-Bas, la volerie du 
Forez, Saint-Étienne, Vichy (station 
thermale, hippodrome), la ferme  
du Phaux et leurs confitures…
À faire : 100 km de sentiers 
pédestres dont 8 balisés au départ 
du village, 120 km de parcours cyclo 
et VTT au départ du village  
et 1000 km de pistes balisées dans 
les monts du Forez, hydrothérapie 
aux Bains du Forez...
Fête de la myrtille le 15/08/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

61

LOIRE

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 241. (4) Voir p. 243.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 2

Entre le   
et le  

02/06 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
08/09

Hors vac. scol. 

 Location  
par logement

4 pers. 294 779 779 899 779 499 294 114
6 pers. 350 929 929 1079 929 599 350 130
8 pers. 385 979 979 1149 979 649 385 140

Restauration (2)

Forfait repas 7 et 7 + 7 l l l l l

Sur place l l l l l

À emporter l l l l l

Animation Club (3) 3 mois / 10 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l

Garderie payante 12h-14h  (4) 3 mois / 10 ans l l l l l

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 02/06 au 07/07 et 
du 01/09 au 08/09/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

3

 4

5

1     Rando en montagne bourbonnaise
2     Bébé heureux chez les Babi BoO
3     La piscine
4     Vue panoramique sur le Forez
       depuis votre terrasse
5     Une chambre
6     VTT à fond !
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Parent 

1

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr62

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS / PUY-DE-DÔME

Panorama exceptionnel 
De magnifiques randonnées parmi les volcans 
Une position centrale en Auvergne

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 17/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  TOUT’AN LOC

À 25 km de Clermont-Ferrand (gare) et à 5 min de l’A75. Gare de Parent-Coudes à 2 km. Altitude : 440 m.
VVF Villages - 63270 Parent - Tél. 04 73 96 60 58 - accueil.parent@vvfvillages.fr

Votre été à partir de

319€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

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 entourés 
pour découvrir les montagnes d’Auvergne ! À l’entrée du bourg,  

le VVF Villages fait face au village de Montpeyroux et au Puy de Dôme.

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

     LOGEMENTS

En location : 29 pavillons mitoyens, 
répartis en bandeaux avec espace 
cuisine, salle d’eau, WC, TV et balcon.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 6 pers. : séjour, 1 chambre et  
1 chambre-cabine.
• 3 pièces 7 pers. : séjour, 2 chambres.
• 3 pièces 6 pers. « Premium » :  
séjour-chambre, 2 chambres, 1 salle 
d'eau supplémentaire.

En pension complète et demi-pension : 
26 chambres avec salle d’eau, WC,  
TV et balcon. 
• Chambre 2 pers. : 2 lits.
• Chambre 3 pers. : 1 chambre 2 lits 
et 1 espace sommeil 1 lit.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure avec plage verte  
de juin à septembre
• Espace pétanque • Tennis 
• Slackline • Terrain de volley
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable • Mini-ferme, 
poulailler • Hôtel à insectes, abris à 
coccinelles, jardin à papillons, potager
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando et cyclo, village 
Pétanque (voir p. 245)

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant climatisé, terrasse avec vue 
panoramique sur le massif du Sancy
• Repas au restaurant, le Bistrot du 
Village®, snacking et plats à emporter : 
dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées  
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires
À proximité :
• Vulcania : billetterie au VVF Villages

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 
• « Tout’an Loc » : draps loc’ offerts, 
équipements et services non accessibles

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)  

2

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

Gratuit
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63

PUY-DE-DÔME

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10% ou 15%
14 nuits été : + 5% 

ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Volcans et 
patrimoine
À voir : le Puy de Dôme (train 
à crémaillère) et les 80 volcans 
de la chaîne des Puys, le puy de 
Lemptégy (volcan à ciel ouvert).  
Les lacs de cratère, de véritables 
joyaux ; le « Plus Beau Village 
de France » de Montpeyroux, 
Clermont-Ferrand et l’Aventure 
Michelin, le plateau de Gergovie, 
Le Pal, parc à thème (animaux 
et attractions), fromages, vins et 
charcuteries, truffade et potée…
À faire : randonnées, parapente, 
canoë, cyclotourisme, stations 
thermales de Royat et  
de la Bourboule…
Suivez la route des châteaux : 
Busséol, La Batisse, Murol…

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241. (5) Voir p. 237.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT

tout’   an loc  (5) 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

03/11 
17/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 350 378 350 364 364 445 479 445 389 364 364 378 - 196 196 144 124
Demi-pension 280 308 280 294 294 375 409 375 319 294 294 308 - 166 166 124 104

 Location  
par logement

4 pers. 329 350 329 329 259 759 869 759 499 259 329 350 280 231 221 164 119
6 pers. 385 399 385 385 308 910 1019 910 549 308 385 399 329 255 244 178 133
7 pers. 420 455 420 420 329 949 1099 949 599 329 420 455 371 270 257 184 139
6 pers. « Premium » 490 504 490 490 448 1050 1159 1050 689 448 490 504 448 300 294 218 173

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l l l l l

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

3

 4

6

5

1     Majestueuse chaîne des Puys
2     Vulcania
3     Le VVF Villages
4     Le restaurant
5     Chez les Ados
6    La piscine
7    Montpeyroux, village classé
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1

     LOGEMENTS

Répartis dans le parc, 65 pavillons avec 
espace cuisine, salle d’eau, WC, TV.
Terrasse ou balcon avec salon de jardin.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 5 pers. : séjour, 2 chambres.
• 3 pièces 6 pers. : séjour-chambre, 
2 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 3 logements 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée du 07/07 
au 01/09/18, avec bassin pour enfants
• Terrains de volley, badminton, 
pétanque
• Billard 
• Tennis de table
• Slackline 
• Château gonflable, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Barbecue
• Espace farniente 
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT – 
village labellisé Base VTT de randonnée 
par la FFCT, village Pêche (voir p. 245)

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Remarquable restaurant « ambiance 
médiévale » 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
• Balade familiale à vélo, en vacances 
scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Les +

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

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Village de caractère dans un cadre « seigneurial » !
Nombreuses activités de pleine nature
Magnifique parc arboré de 6 ha où coule la Vienne

À 10 km d’Eymoutiers (gare) et à 60 km de Limoges. Altitude : 510 m.
VVF Villages - 87120 Nedde - Tél. 05 55 69 96 23 - accueil.nedde@vvfvillages.fr

Gratuit

Au cœur du parc naturel régional de Millevaches en Limousin,  
aux portes du Lac de Vassivière, Nedde offre une douceur de vivre 
dans un cadre unique ! Une partie du VVF Villages est abritée dans un 

château rénové datant du XVIe siècle et classé « Monument Historique ».

64

Nedde HHH

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS / HAUTE-VIENNE

Votre été à partir de

429€
logement 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

 15/17 ans

J eunes

2

•  OUVERT DU 05/05 

AU 22/09/18

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS
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Terre d’eau  
et de forêt
À voir : le lac de Vassivière :  
véritable mer intérieure de  
1000 ha; les cascades d’Augerolles 
et leurs magnifiques points de vue, 
la Cité des Insectes (animations 
thématiques et dégustation), 
le moulin à papier du Got, les 
tapisseries d’Aubusson et de Felletin, 
Uzerche « la Perle du Limousin », 
Limoges et sa porcelaine, Saint-
Léonard-de-Noblat et sa collégiale, 
le village martyr d’Oradour-sur-
Glane, les ateliers de la Porcelaine 
Carpenet…
À faire : activités nautiques au lac 
de Vassivière, pêche, équitation, 
accrobranche, parcours VTT, rando 
et moto enduro au départ du  
VVF Villages…
Grande fête de Nedde,  
le 1er week-end d’août 

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

65

HAUTE-VIENNE

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
22/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

 Location  
par logement

4 pers. 294 294 659 819 659 429 294 196 196 154 119
5 pers. 329 329 819 949 819 529 329 211 211 164 129
6 pers. 329 329 949 1119 949 599 329 211 211 164 129

Restauration (2)

Forfait repas 7 l l l l

Sur place l l l l

À emporter l l l l

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

Adultes l l l l l l l

3

 4

 5

1     Le VVF Villages : ambiance seigneuriale !
2     Sortie VTT au lac de Vassivière
3     Grands jeux chez les Maxi BoO
4     Le restaurant : prêt pour le banquet !
5     Une chambre
6     Baignade au lac de Vassivière
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Pays d’Eygurande HHH

1

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

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS / CORRÈZE

•  OUVERT DU 02/06  

AU 15/09/18

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

•  CAMPING (voir p. 219)

À 20 km d’Ussel. Gare d’Eygurande - Merlines à 1 km. Altitude : 750 m.
VVF Villages - 19340 Eygurande - Tél. 05 55 94 31 39 - accueil.lepaysdeygurande@vvfvillages.fr.

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

• Scrabble (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

70 pavillons de deux niveaux et  
12 mobil-homes installés sur le terrain  
du camping, avec espace cuisine,  
salle d’eau, WC et terrasse. 
• Mobil-home 4 pers. + 2 enfants 
– 12 ans : séjour-chambre, 2 chambres.
• Pavillon 2 pièces 5 pers. : au RdC, 
séjour-chambre. À l’étage, 1 chambre. 
Dans certains logements 1 salle d’eau 
supplémentaire.
• Pavillon 3 pièces 6 pers. : au RdC,  
séjour-chambre. À l’étage, 2 chambres.

Camping 3 étoiles : ouvert du 02/06 au 
15/09/18 – Descriptif et tarifs p. 219

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée avec vue 
sur le lac 
• Hammam, salle de remise en forme et 
espace « zen » de détente 
• Tennis 
• Terrains de beach-volley, badminton 
et pétanque
• Slackline 
• Terrains multisports
• Château et toboggan gonflables,  
aire de jeux extérieure pour enfants 
• Salle TV et bibliothèque
• La Bulle (11/17 ans)
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT, 
village Pêche et Pétanque (voir p. 245)
Avec supplément :
• Massages sur rendez-vous du 02/06 
au 02/09/18
• Location de canoës et pédalos
• Location de vélos VTC

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant avec vue sur le lac
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités encadrées en vacances 
scolaires : programme randos, activités 
forme, initiation danses
• Initiation Scrabble,  
du 07/07 au 14/07, du 28/07 au 04/08 
et du 18/08 au 25/08/18, encadrée  
par la FFSc
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

Votre été à partir de

499€
mobil-home 4 pers. + 2 enf.

du 25/08 au 01/09/18

Corrèze nature et authentique, l’autre versant des volcans d’Auvergne 
vous accueille avec une « grande bouffée de vert » ! En bordure  

d’un plan d’eau, dans un cadre paisible, le VVF Villages est implanté 

dans une vaste pinède, à 1 km du bourg.

Piscine extérieure chauffée avec vue sur le lac
Village Pêche et Pétanque
De nombreuses activités sportives l’été

Les +

66
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CORRÈZE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles

67

6

L’autre versant  
des volcans  
d’Auvergne
À voir : le puy de Sancy, point 
culminant de l’Auvergne et la vallée 
de Chaudefour, le puy de Dôme et 
le temple gallo-romain de Mercure, 
magnifique panorama à 360°.  
Les orgues phonolitiques de  
Bort-les-Orgues, le lac Pavin, lac de 
cratère le plus profond d’Auvergne. 
Les roches Tuilière et Sanadoire, 
Vulcania : le parc européen  
du volcanisme (billetterie  
au VVF Villages), le puy de Lemptégy 
volcan à ciel ouvert. La capitale 
auvergnate Clermont-Ferrand et 
l’Aventure Michelin, le parc naturel 
régional de Millevaches  
en Limousin…
À faire : équitation, parcours 
aventure, pêche…
Le Parc Fenestre de la Bourboule  
et ses animations gratuites ou 
payantes destinées aux plus petits… 
et aux plus grands !

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 241. 
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 2

Entre le   
et le  

02/06 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
15/09

Hors vac. scol.

 Location  
par logement

Mobil-home 4 pers. + 2 enf. 280 420 699 839 699 499 280 115
Pavillon 5 pers. 294 434 859 959 859 599 294 119
Pavillon 5 pers. 2 salles d’eau 329 469 929 1029 929 669 329 129
Pavillon 6 pers. 329 490 949 1149 949 689 329 129

Restauration (2)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l

Sur place l l l l

À emporter l l l l

Animation Club (3)

3 ans / 6 ans l l l l l

7 ans / 17 ans l l l l

Adultes l l l l l l l

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 02/06 au 07/07 et  
du 01/09 au 15/09/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

2

 3

5

4

1     Le VVF Villages au bord du plan d'eau

2     La piscine

3     Le restaurant avec vue

4     Forme en famille

5     Rando sur les hauteurs 

       du massif du Sancy

6    La grande cascade au Mont-Dore
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Neuvic-Plage HHH

1

     LOGEMENTS

44 pavillons mitoyens de plain-pied avec 
espace cuisine, salle d’eau, WC et TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• Studio 2 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 5 ou 6 pers. : séjour-chambre, 
1 chambre.
• 3 pièces 8 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.

 2 logements 2 pers. et 1 logement  
8 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée (du 07/07 
au 09/09/18), avec bassin pour enfants
• Terrain de pétanque
• Slackline
• Château gonflable, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Espace farniente
• Fiches nomades rando, cyclo, village 
Pêche (voir p. 245)

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
À proximité :
• Plage aménagée sur le lac de la 
Triouzoune à 1,5 km
• Le musée de la Résistance à Neuvic, 
gratuit
• Vulcania à 1 h 15 : billetterie  
au VVF Villages

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr68

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS / CORRÈZE

À 5 min, lac avec de nombreuses activités nautiques
et plage surveillée en juillet/août - Grand parc arboré et 
sécurisé pour vos enfants - Piscine extérieure chauffée

Les +
•  OUVERT DU 05/05  

AU 09/09/18

•  LOCATION

À 60 km de Tulle. Gare d’Ussel à 25 km. Altitude : 630 m.
VVF Villages - 19160 Neuvic - Tél. 05 55 95 80 32 - accueil.neuvicdussel@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

329€
Studio 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Situé dans les Gorges de la Haute-Dordogne, le VVF Villages est implanté 
dans un cadre verdoyant et arboré de 3 ha, à seulement 400 m du lac de 
la Triouzoune et à 1 km du bourg. Ce paysage luxuriant est une véritable 

invitation à la pratique d’activités variées, au plus près de la nature !

2

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

P’tit BoO 
3/6 ans
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69

CORRÈZE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

La Dordogne 
apprivoisée
À voir : les cascades de Gimel :  
un des plus beaux sites naturels de 
la Corrèze; les belvédères sur les 
gorges de la Dordogne classées 
Natura 2000, le mont Bessou : 
sommet le plus haut du parc  
naturel régional de Millevaches;  
les fermes médiévales de Xaintrie, 
les tourbières de Longeyroux.  
Le volcan à ciel ouvert de Lemptégy 
et Vulcania : véritables initiations  
à la vulcanologie…
À faire : activités nautiques sur le 
lac de la Triouzoune, équitation, 
golf, rando, pêche, multi-activités 
proposées par la station « Sports 
Nature Haute-Dordogne »…
Balades en gabare  
sur la Dordogne

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
09/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

 Location  
par logement

2 pers. 245 399 399 499 399 329 245 165 165 130 100
5 ou 6 pers. 294 629 629 759 629 399 294 186 186 144 114
8 pers. 364 779 779 899 779 499 364 216 216 164 134

Animation Découverte (2) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l

 6

 4

 5

 3

1     Initiation voile au lac de la Triouzoune
2     Balade VTT
3     La piscine
4     Un pavillon et sa terrasse de plain-pied
5     Une chambre
6     Atelier dessin chez les Maxi BoO
7     La Dordogne en gabare
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Champs-sur-Tarentaine 

1

     LOGEMENTS

40 pavillons de plain-pied rénovés en 
2017, spacieux et indépendants.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• 3 pièces 6 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.

 2 logements 6 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée du 07/07 
au 01/09/18, avec bassin pour enfants
• Terrains de foot, volley, badminton, 
pétanque
• Forum
• Slackline
• Château gonflable, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Sentier botanique ludo-pédagogique
• Espace farniente

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
À proximité :
• La Maison de la Toinette et La Grange 
de Julien, à tarifs préférentiels

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)  

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr70

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS / CANTAL

Des logements rénovés, spacieux et indépendants
Au départ de nombreuses randonnées
Porte d’entrée du parc naturel régional des Volcans d’Auvergne

Les +
•  OUVERT DU 05/05  

AU 30/09/18

•  LOCATION

À 10 km de Bort-les-Orgues. Gare d’Ussel à 30 km. Altitude : 850 m.
VVF Villages - 15270 Champs-sur-Tarentaine - Tél. 04 71 78 78 22 - accueil.champssurtarentaine@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

529€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Découvrez le plateau de l'Artense et ses grands espaces : un pays  
de pierres et de bois, entre lacs et forêts, riche en caractère…  
Au carrefour du Puy-de-Dôme et de la Corrèze, ce véritable havre  

de paix est situé à 700 m du bourg.

LOGEMENTS
RÉNOVÉS

2017 

2

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241
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71

CANTAL

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 5%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Entre lacs  
et volcans
À voir : Bort-les-Orgues : ses 
orgues basaltiques, son barrage 
et le château de Val ; le plateau 
de l’Artense et du Cézallier : terre 
d’estives et de burons ; Salers classé 
parmi les « Plus Beaux Villages 
de France » ; le puy Mary labellisé 
Grand Site de France ; Vulcania 
(billetterie au VVF Villages),  
le parc européen du volcanisme ;  
la Maison de la Toinette et la Grange 
de Julien : l’histoire de la montagne 
auvergnate ; la Maison de la 
Gentiane à Riom-ès-Montagne,  
les églises romanes d’Ydes,  
Mauriac et Orcival…
À faire : VTT, base nautique  
de Lastioulles à 10 km…
Découverte pittoresque de la Haute-
Auvergne avec le train touristique  
« Gentiane Express »

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
30/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Location par logement 6 pers. 294 699 699 829 699 529 294 196 196 154 119

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

toute la saison

à partir de
199 €/log/7 nuits

nous consulter

 5

 4

 6

 3

1     Détente et nature
2     Fromages de Salers
3     La piscine
4     Un pavillon indépendant
5     Mini parcours aventure au village
6     Un logement rénové
7     Le château de Val
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Vendes HHH

1

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

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS / CANTAL

•  OUVERT DU 02/06  

AU 15/09/18

• PENSION COMPLÈTE

• LOCATION

• FORFAITS REPAS

À 8 km de Ydes, à 15 km de Mauriac et de Bort-Les-Orgues (gare). Altitude : 509 m.
VVF Villages - Vendes - 15240 Bassignac - Tél. 04 71 69 71 81 - accueil.vendes-bassignac@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

• Rando (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

78 logements : 16 chalets en bois et 
12 maisons en pierre de deux niveaux 
contenant chacune 4 à 6 logements 
(en location) ou chambres (en pension 
complète). 

En location :  
Espace cuisine – Salle d’eau, WC. 
Balcon ou terrasse avec salon de jardin
• Studio 2 pers. : séjour-chambre.
• Chalet 2 pièces 3 pers. + 1 enfant de  
6 à 10 ans : séjour-chambre, 1 chambre.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 2 pièces 5 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre, 1 salle d’eau supplémentaire.
• Chalet 3 pièces 5 pers. : séjour-
chambre, 2 chambres.

Appart’à part (voir p. 237)

En pension complète : 
Mini frigo - Salle d’eau, WC. Certaines 
chambres avec terrasse et salon de jardin.
• Chambre 2 pers.
• Chambre 3 pers.
• Chambres communicantes 
aménagées PMR 4 pers. avec 1 salle 
d’eau supplémentaire.

 6 chambres 2 pers.  
Ces chambres peuvent se jumeler avec 
d’autres pour constituer les chambres 
communicantes de 4 pers. (voir p. 237).

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée,  
avec bassin pour enfants (non chauffé) 
et plage verte
• Mini practice de golf sécurisé « Stargolf » 
• Terrains de basket, badminton, volley 
et pétanque • Terrain de beach-soccer
• Château gonflable, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Hôtel à insectes • Slackline • Salle TV
• Espace farniente • Fiches nomades 
rando, cyclo, village Motards (voir p. 245)
Avec supplément : • Tir à l’arc • Bar à 
ongles, massages et soins esthétiques
À proximité : • Golf 9 trous à Mauriac 
– Val Saint-Jean (10 km), à tarifs 
préférentiels

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires • Restaurant   
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous  
les lampions en été
Avec supplément : • Garderie à midi 
pour les enfants : dates et âges dans le 
tableau tarifs • Massages bébé-parents
À proximité : • Vulcania : billetterie au 
VVF Villages

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Votre été à partir de

369€
/pers.

en pension complète
du 25/08 au 01/09/18

Dans le Haut Cantal, côtoyant la Corrèze et le Puy-de-Dôme, le terroir 
de Sumène-Artense offre une mosaïque de paysages entre Sancy  
et Puy Mary. Le VVF Villages est situé sur un coteau baigné de lumière,

à proximité du hameau de Vendes.

Club enfants dès 3 mois 
Paradis des activités de pleine nature
Le meilleur de la campagne et de la montagne

Les +

72

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241
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CANTAL

73

6

Le plus grand 
volcan  
d’Europe !
À voir : le parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne, le puy Mary 
et son fabuleux panorama à 360°, 
Vulcania (billetterie au VVF Villages), 
chapelles et églises romanes,  
Bort-les-Orgues et le château de 
Val, le « Jardin délirant » à Parensol,  
les châteaux d’Auzers et d’Anjony,  
la cité médiévale de Salers…
À faire : parcours aventure, pédalo-
rail, marchés de spécialités du terroir 
présents ponctuellement  
au VVF Villages…
La Piste Verte Sumène-Artense : 
une invitation sécurisée à la balade 
et aux sports pour tous !

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241. (5) Voir p. 243.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10% ou 15%
14 nuits été : + 5% 

ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 2

Entre le   
et le  

02/06 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
15/09

Hors vac. scol.

Par adulte (2) Pension complète - 429 429 469 429 369 - -

 Location  
par logement

2 pers. 245 549 549 639 549 389 245 105
Chalet 3 pers. + 1 enf. 294 619 619 699 619 429 294 119
4 pers. 329 759 759 879 759 499 329 129
4 pers. appart’à part 399 829 829 949 829 569 399 149
5 pers. 350 819 819 939 819 629 350 135
Chalet 5 pers. 364 929 929 1049 929 649 364 139

Restauration (3)
Forfait repas 7, 7+7 et 7+13 l l l l l

Sur place l l l l l

À emporter l l l l l

Animation Club (4) 3 mois / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l

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

 4

 3

 5

 2

1     Les gorges de la Dordogne
2     La piscine
3     Les maisons en pierre
4     Chez les Babi BoO
5     BoOt'Chouette à l'espace farniente
6     La cité médiévale de Salers
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Chaudes-Aigues 

1

     LOGEMENTS

72 pavillons de plain-pied avec espace 
cuisine, salle d’eau, WC et TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• Studio 2 pers. : séjour-chambre.
• Studio 3 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 2 pièces 5 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 6 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée (de mi-juin 
à mi-septembre), avec bassin pour 
enfants
• Terrains de volley, badminton, 
pétanque • Tennis • Château gonflable, 
aire de jeux extérieure pour enfants
• Hôtel à insectes • Espace farniente
• Village Pétanque, village Pêche, 
village Motards (voir p. 245) 
À proximité :
• Piscine municipale extérieure chauffée 
avec 2 plongeoirs, ouverte du 07/07  
au 01/09/18, à tarifs préférentiels.
• Centre thermal et thermoludique 
Caleden : accès à l’espace 
thermoludique à tarifs préférentiels 
pendant les vacances scolaires d’été  
et de Toussaint ! Navettes « curistes », 
toutes les heures de 8 h à 12 h  
(sauf du 07/07 au 01/09/18).

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires d'été
• Snacking et plats à emporter :  
dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous  
les lampions en été
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires
• Animations pour familles mono-
parentales, du 21/07 au 28/07  
et du 11/08 au 18/08/18
• Sorties mycologie tout le mois  
de septembre

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

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

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS / CANTAL

•  OUVERT DU 05/05  

AU 03/11/18

• LOCATION

• SÉJOUR THERMAL 

À 27 km de Laguiole et de Saint-Flour (gare). Altitude : 960 m.
VVF Villages - 15110 Chaudes-Aigues - Tél. 04 71 23 50 88 - accueil.chaudes-aigues@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

•  Forme et bien-être,  
au cœur du Cantal (voir p. 225)

•  Rando, champignons  
et spa cantalien (voir p. 227)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

Votre été à partir de

319€
studio 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Centre thermal et thermoludique à proximité
Village en pleine nature aux portes de l’Aubrac
Clubs enfants de 3 ans à 17 ans

Les +
Nichée au creux de la vallée du Remontalou, Chaudes-Aigues est 
la plus méridionale des stations thermales d’Auvergne. Elle abrite la 
source du Par la plus chaude d’Europe ! Le VVF Villages est idéalement 

situé à 2 km du bourg pour des vacances au grand air. 

74

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

2
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CANTAL

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles (sauf séjour thermal).

75

7

Espaces  
d’Aubrac
À voir : le plateau de l’Aubrac,  
les gorges de la Truyère, la cascade 
du Déroc, les gorges du Bès.  
Le massif cantalien : le plus grand 
ensemble volcanique d’Europe.
Les vieux villages aveyronnais : 
Conques, Estaing, Saint-Côme-d’Olt.
Le viaduc de Garabit, ouvrage 
d’Eiffel ; Vulcania…
À faire : nouveau parcours aventure 
à 2 km, randonnées, base nautique 
de Lanau à 10 min, base de voile, 
aire de baignade de Mallet à 20 min, 
via ferrata, canyoning, escalade, 
mini-golf. Centre thermal et 
thermoludique Caleden. Restaurant 
Serge Viera 2 étoiles au Guide 
Michelin et Bocuse d’Or à 500 m…
Fête de la Transhumance en mai.
Festival international du Tatouage, 
début juillet. 

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 240. - AC = anim’ contact. (4) Séjour Tandem
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ VACANCES TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

 Location  
par logement

2 pers.           (4) 429 429 559 429 319           (4)           (4)           (4) - - - -
3 pers. 280 529 529 649 529 349 280 294 301 190 190 150 115
4 pers. 329 629 629 769 629 429 329 350 357 211 211 164 129
5 pers. 350 699 699 839 699 459 350 364 371 220 220 170 135
6 pers. 364 749 749 899 749 499 364 378 385 226 226 174 139

Restauration (2) À emporter l l l l l

Animation Découverte (3) 3 ans / 17 ans l l l l l

Adultes AC l l l l l AC l l

SÉJOUR* 

Thermal
22 JOURS / 21 NUITS

(hors 07/07-01/09/18)

657 €/studio 2 pers.
840 €/log 3 pers. et +

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 05/05 au 07/07 et 
du 01/09 au 03/11/18

prix unique
219 €/log/7 nuits

 5

 4

 6

1     Le VVF Villages et sa piscine
2     Cueillette de champignons
3     Un pavillon
4     La chambre d'un logement 5 personnes
5     Le plan d'eau de Mallet
6     Au centre Caleden
7     Le viaduc de Garabit

 3
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Lavoûte-Chilhac HH

1

     LOGEMENTS

40 pavillons mitoyens en triplex avec 
espace cuisine, salle d’eau, WC, TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : en rez-de-
jardin, 1 espace sommeil. Au RdC,  
1 espace cuisine-repas. À l’étage,  
1 chambre. 
• 3 pièces 7 pers. : en rez-de-jardin,  
1 séjour-chambre et 1 chambre.  
Au RdC, espace cuisine-repas.  À l’étage, 
1 chambre.
• 3 pièces 8 pers. : en rez-de-jardin, 
1 séjour-chambre. Au RdC, espace 
cuisine-repas. À l’étage, 2 chambres et  
1 salle d’eau supplémentaire. 

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée (de début 
juin à fin septembre), avec bassin pour 
enfants 
• Tennis 
• Terrains de foot, volley, basket, 
pétanque 
• Château gonflable, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Slackline 
• Espace farniente 
• Fiches nomades rando, village Pêche, 
village Motards (voir p. 245)
À proximité :
• Baignade surveillée à 250 m  
(de mi-juillet à fin août)

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Sports de nature en famille : canoë et 
parcours aventure

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr76

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS  / HAUTE-LOIRE

Un spot parfait pour les sports d’eaux vives
Village au bord de l'Allier, rivière à saumons
Baignade surveillée à 250 m

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 03/11/18

• LOCATION

À 55 km du Puy-en-Velay. Gare de Saint-Georges-d’Aurac à 12 km. Altitude : 480 m.
VVF Villages - 43380 Lavoûte-Chilhac - Tél. 04 71 74 53 00 - accueil.lavoute-chilhac@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

359€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Situé en plein cœur des Gorges de l’Allier, à 1 km du bourg,  
Lavoûte-Chilhac est un VVF Villages ceinturé d’eau au paysage 
remarquable : gorges encaissées, plateaux granitiques ou basaltiques, 

plaines fertiles, vastes forêts… 

2

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

 15/17 ans

J eunes
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77

HAUTE-LOIRE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Au coeur du 
Haut -Allier
À voir : les gorges de l’Allier, le 
parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, Vulcania : le parc 
européen du volcanisme (billetterie 
au VVF Villages), le Musée de la Bête 
du Gévaudan à Saugues, le viaduc 
de Garabit : œuvre de Gustave Eiffel, 
le Puy-en-Velay : cité de la dentelle, 
de la lentille verte et de la Verveine…
À faire : canoë-kayak (location 
à proximité), rafting et hot-dog, 
canyoning, pêche, équitation...
Le festival de la chanson française 
à Brioude en juillet et les fêtes 
Renaissance du Roi de l’Oiseau  
au Puy-en-Velay, 2e semaine  
de septembre. 
" Puy de Lumières ", de mai à 
septembre : spectacles gratuits de 
projections et d'illuminations des 
façades des monuments de la ville 
du Puy-en-Velay, une scénographie
éblouissante !

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION 

du 07/04 au 07/07 et 
du 01/09 au 03/11/18 :

prix unique
199 €/log/7 nuits

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES  
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
07/07

07/07 
14/07

14/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Location par logement
4 ou 5 ou 6 pers. 289 289 289 287 655 655 749 655 359 287 289 289 193 193 152 117
7 ou 8 pers. 329 343 329 329 835 835 899 835 449 329 329 343 211 211 164 129

Animation Découverte (2) 6 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l AC l l l l l AC l l

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240 - AC = anim’ contact.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

3

 4

 5

 6

1     Lavoûte-Chilhac
2     Coucou, BoOt'Chouette !
3     Le VVF Villages
4     Placette du VVF Villages
5     Une chambre
6     Le canoë vous attend
7     Descente bouillonnante en raft
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Tence HHH

1

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

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS / HAUTE-LOIRE

•  OUVERT DU 02/06  

AU 15/09/18

• LOCATION

• FORFAITS REPAS

À 48 km du Puy-en-Velay. Gare de Firminy à 40 km. Altitude : 892 m.
VVF Villages - 43190 Tence - Tél. 04 71 59 81 12 - accueil.tence@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

• VTT (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

23 pavillons en pierre de 2 logements 
mitoyens et 15 chalets en bois (terrasses 
rénovées et agrandies). 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• Chalet 2 pièces 4 pers. :  
séjour-chambre, 1 chambre.
• Pavillon 2 pièces 4 pers. :  
séjour-chambre, 1 chambre.
• Pavillon 3 pièces 6 pers. :  
séjour-chambre, 2 chambres.

 2 pavillons 4 pers. et 1 pavillon  
6 pers. (voir p. 237)

• Sérénité bébé : 2 pavillons 4 pers.  
et 1 pavillon de 6 pers. aménagés  
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée avec 
bassin pour enfants
• Terrains volley, basket, badminton, 
mini-foot • Mini-golf • Jeux de quilles, 
de dames et d’échec géants • Slackline 
• Château et toboggan gonflables,  
aire de jeux extérieure pour enfants
• Mini-ferme, poulailler, hôtel à insectes
• Potager carré • Espace farniente
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT, 
village Pétanque (voir p. 245)
Avec supplément :
• Location de VTT

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant • Repas au restaurant 
(forfaits possibles), le Bistrot du Village®, 
snacking et plats à emporter : dates 
dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous  
les lampions en été
Avec supplément :
• Sorties VTT et VTTAE (à assistance 
électrique) accompagnées
• Relaxation et marche afghane,  
du 16/06 au 23/06/18

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances 
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Votre été à partir de

449€
chalet 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Aux portes de l’Ardèche, découvrez une région intime empreinte d’art 
et de traditions, au cœur d’un village authentique. Le VVF Villages  

est implanté dans un espace de verdure de 7 ha, à 900 m du bourg. 

Respirez !

Une ferme ludique au cœur du village
Un environnement calme et sécurisé
Maisonnettes en pierre de plain-pied et chalets en bois

Les +

78

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

2
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HAUTE-LOIRE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

79

7

Velay et  
Vivarais !
À voir : le petit train de Tence,  
le plateau Vivarais-Lignon avec  
à l’horizon les monts du Forez,  
le Mézenc et le Gerbier-de-Jonc ; 
la forêt de Crouzillac et sa roche 
druidique, les lacs de Lavalette et de 
Devesset, la chapelle des Pénitents, 
parcours et musée de la Mémoire  
au Chambon-sur-Lignon.  
Le Puy-en-Velay : sa cathédrale et 
l’Hôtel Dieu inscrits au patrimoine 
mondial de l’Humanité  
par l’Unesco…
À faire : pêche et baignade en 
rivière, golf, base nautique à 12 km, 
VTT…
Tous les dimanches matins, 
rendez-vous pour une sortie VTT 
ou footing à la découverte  
du plateau en compagnie  
des autochtones ! 
Course cyclo l’Ardèchoise  
du 20/06 au 23/06/18

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION 

du 02/06 au 07/07 et 
du 01/09 au 15/09/18 :

prix unique
199 €/log/7 nuits

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 2

Entre le   
et le  

02/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
08/09

08/09 
15/09

Hors vac. scol.

 Location  
par logement

Chalet 4 pers. 294 699 799 699 449 399 294 129
Pavillon 4 pers. 329 899 989 899 499 455 329 139
Pavillon 6 pers. 364 999 1129 999 599 525 364 149

Restauration (2)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l

Sur place l l l l

À emporter l l l l

Animation Club (3)

3 mois / 2 ans l l l l l

3 ans / 14 ans l l l l

Adultes l l l l l l l

3

 4

 5

 6

1     Panorama au Grand Testavoyre 
       qui mérite une halte
2    La mini-ferme du VVF Villages
3    La piscine
4     Un pavillon en pierre
5     Au restaurant
6     Waouh ! Le toboggan gonflable
7     Le Puy-en-Velay
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Die HHH

1

     LOGEMENTS

40 pavillons de plain-pied ou à l’étage, 
à la décoration provençale, répartis en 
petits hameaux.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : séjour,  
2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. : séjour, 3 chambres et 
1 salle d’eau supplémentaire.

 2 logements 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure, chauffée de début 
juin à mi-septembre, avec bassin pour 
enfants
• Espace farniente
• Terrains de volley et pétanque
• Tennis de table, baby-foot
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Fiches nomades rando, VTT (voir p. 245)
À proximité :
• Devant le VVF Villages, terrain 
municipal multisports (foot, basket, 
handball), gratuit

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
À proximité :
• Via ferrata, rando aquatique, parcours 
aventure, à tarifs préférentiels

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr80

PROVENCE / DRÔME

Piscine extérieure et logements spacieux
Le pays de la Clairette et les beautés provençales 
Alpages et falaises du Vercors Sud

Les +
•  OUVERT DU 05/05  

AU 30/09/18

•  LOCATION

À 70 km de Valence. Gare de Die à 2 km. Altitude : 480 m.
VVF Villages - 26150 Die - Tél. 04 75 22 06 88 - accueil.die@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

549€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Des hauteurs de la Drôme provençale aux falaises du Vercors, le Pays 
Diois vit au rythme de la Drôme, rivière encore sauvage. Le VVF Villages, 

installé à 1,5 km du bourg dans un décor naturel calme et protégé,  

vous accueille pour des séjours aussi pétillants que sa célèbre Clairette !

3

2

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241
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81

FR/025/415

DRÔME

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Aux sources 
de la Drôme
À voir : la réserve naturelle des 
Hauts Plateaux du Vercors, le Mont 
Aiguille, le cirque d’Archiane et ses 
falaises calcaires, le col du Rousset 
et l’ancienne voie romaine, la rivière 
Drôme et ses 57 km navigables,  
la transhumance et ses  
7000 moutons décorés, la distillerie 
de lavande, l’abbaye cistercienne de 
Valcroissant, le village médiéval et 
botanique de Châtillon-en-Diois…
À faire : canyoning, canoë-kayak, 
escalade, spéléologie, VTT, le sentier 
pédagogique du karst à Font d’Urle 
(mouflons, marmottes, gouffres  
et glacières)…
La fête de la Clairette, fin août/
début septembre : découverte du 
vignoble, dégustation et animations.

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
30/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Location par logement
4 ou 5 ou 6 pers. 350 350 969 1079 969 549 350 220 220 170 135
8 pers. 448 448 1349 1429 1349 829 448 262 262 198 163

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l

Adultes l l l l

4

 5

 6

1     Sortie canoë sur la Drôme
2     Les bons abricots du verger
3     Panorama au col de Rousset
4     Le VVF Villages
5     La piscine
6     Une chambre
7     Sortie VTT au pays de la lavande
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Lagrand HHH

1

     LOGEMENTS

Deux hameaux de 20 pavillons chacun : 
sur le plateau le hameau « Village » ;   
réparti sur la pente, les 5 petits 
ensembles du hameau « Calade » 
orientés plein sud et rejoignant la piscine.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
« Calade » : terrasse et balcon.
« Village » : terrasse.
• Studio 2 pers. « Village » :  
séjour-chambre.
• 2 pièces 4 pers. « Village » :  
séjour-chambre, 1 chambre.
• 2 pièces 4 ou 5 pers. « Calade » : 
séjour, 1 espace-sommeil, 1 chambre.
• 3 pièces 6 pers. « Village » :  
séjour-chambre, 2 chambres.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée,  
avec bassin pour enfants
• Coin zen avec hamacs
• Terrains de basket et pétanque
• Tennis de table, baby-foot
• Slackline 
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable (en vacances 
scolaires)
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Fiches nomades rando et cyclo  
(voir p. 245)
À proximité :
• Terrain de foot municipal, gratuit

     ZOOM SUR...
À proximité :
• Plan d’eau du Riou à 2 km : baignade, 
pédaliers d’eau… En accès gratuit 
• Escalade à Orpierre, à tarifs 
préférentiels
• Les gorges de la Méouge, à 20 min : 
baignade dans des cascades, des trous 
d'eau, des réservoirs naturels, plages de 
galets polis

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et à la piscine
• Options Confort (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr82

PROVENCE / HAUTES-ALPES

Vue panoramique - Baignade dans les gorges de la 
Méouge - Le paradis des sports de pleine nature :  
VTT, escalade, spéléo, canyoning, rando…

Les +
•  OUVERT DU 28/04  

AU 30/09/18

•  LOCATION

À 20 km de Sisteron. Gare de Laragne à 6 km. Véhicule indispensable. Altitude : 650 m.
VVF Villages - Lagrand - 05300 Garde-Colombe - Tél. 04 92 66 20 39 - accueil.lagrand@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Sous un ciel pur entre Dauphiné et Provence, Lagrand est l’un des 
charmants villages perchés du Parc naturel régional des Baronnies 
Provençales. Le VVF Villages est composé de deux hameaux à 2 km  

du bourg : vue panoramique et exposition plein sud !

2

LOGEMENTS
RÉNOVÉS

2016 

Votre été à partir de

349€
Studio 2 pers. 

« Village »
du 25/08 au 01/09/18
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83

HAUTES-ALPES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

6

La provence 
des montagnes
À voir : les gorges de la Méouge, 
classées réserve biologique pour de 
délicieuses baignades. La montagne 
de Chabre et son exceptionnelle 
aérologie, la route de la Lavande. 
Pour des balades au cœur des 
vieilles pierres à la recherche des 
cadrans solaires : les calades de 
Lagrand, les villages d’Upaix, Serres, 
Rosans et Ventavon. La citadelle de 
Sisteron…
À faire : l’escalade à Orpierre, l’un 
des sites les plus réputés de France, 
VTT dans la garrigue, équitation, 
balades avec des ânes et visite de 
la ferme, canyoning, via ferrata, 
parapente…
Le festival du jazz à Serres, en juillet.
Grands tournois de pétanque  
à Laragne et Sisteron en septembre.
La foire aux dindes à Lagrand  
le 9 septembre 2018.

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES 
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

28/04 
05/05

05/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
30/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

 Location  
par logement

2 pers. Village 175 175 569 599 569 349 175 145 145 120 85
4 pers. Village 189 189 679 729 679 429 189 151 151 124 89
4 ou 5 pers. Calade 245 245 749 799 749 499 245 175 175 140 105
6 pers. Village 280 280 879 929 879 519 280 190 190 150 115

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l

Adultes l l l l l

3

 4

 5

1     Rando aux gorges de la Méouge
2     Le VVF Villages
3     La piscine et la plage verte
4     Terrasse d'un pavillon avec vue
       panoramique
5     Votre petit " chez vous " !
6     Initiation à l'escalade à Orpierre
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Montbrun-les-Bains HHH

1

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

PROVENCE / DRÔME

•  OUVERT DU 30/03  

AU 17/11/18

• LOCATION

• SÉJOUR THERMAL 

À 40 km de Vaison-la-Romaine. Gare TGV d’Avignon à 80 km. Altitude : 600 m.
VVF Villages - 26570 Montbrun-les-Bains - Tél. 04 75 28 82 35 - accueil.montbrun-les-bains@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

Votre été à partir de

599€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Les +

84

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

Maxi BoO 
6/10 ans

     LOGEMENTS

40 pavillons avec espace cuisine,  
salle d’eau, WC, TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• 3 pièces 6 pers. : au RdC, séjour-
chambre. À l’étage, 2 chambres.
• 4 pièces 7 pers. : au RdC, séjour-
chambre. À l’étage, 3 chambres.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Espace farniente
• Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Hôtel à insectes, jardin aromatique
• Fiches nomades rando, VTT (voir  
p. 245)
Avec supplément :
• Baby-foot
• Tennis de table
À proximité :
• À 50 m, piscine municipale extérieure 
du 30/06 au 01/09/18, avec bassin pour 
enfants, en accès gratuit.
• À 50 m, équipements sportifs 
municipaux (terrain de tennis, terrain 
multisports) gratuits.
• À 300 m, centre thermal et de remise 
en forme Valvital, forfaits soins à tarifs 
préférentiels.

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
À proximité :
• Splashword : billetterie à tarifs 
préférentiels au VVF Villages

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

• Forfaits soins Forme  
et Bien-être au pied  
du Mont Ventoux (voir p. 225)

À proximité du centre thermal et de remise en forme 
Paradis du cyclotourisme : le Mont Ventoux ! 
Au cœur de la Drôme provençale 

Au sud du Parc naturel régional des Baronnies Provençales,  
Montbrun-les-Bains, adossé à une colline et protégé du Mistral,  
est un havre riche en bienfaits. Situé au cœur des collines à 300 m  

du bourg, le VVF Villages fait face au Mont Ventoux.

 2
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DRÔME

85

73

 4

 6

 5

1     Montbrun-les-Bains
2     Détente au centre ValVital
3     La piscine municipale en accès gratuit
4     Un pavillon
5     Une chambre
6     VTT au plateau d'Albion
7     Sortie canyoning

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles (sauf séjour thermal).

Au pays de 
la lavande
À voir : les gorges de Toulourenc, 
de la Nesque et de la Méouge, les 
lavanderaies de Ferrassières, Vaison-
la-Romaine et ses sites antiques, 
les villages perchés provençaux 
de Montbrun-les-Bains, Brantes 
et Simiane-la-Rotonde, les villes 
historiques Avignon et Orange, le 
mythique Mont Ventoux, l’huilerie 
Richard et le musée de l’Olivier à 
Nyons, le « vrai nougat » de Sault…
À faire : via ferrata et escalade,  
canyoning, remise en forme et cure 
au centre thermal « ValVital » de 
Montbrun-les-Bains, Splashworld 
Provence 
(1er parc à thème aquatique)…
Le festival d’Avignon en juillet

SÉJOUR* 

Thermal
22 JOURS / 21 NUITS  

(hors 07/07-01/09/18) :

705 €/log 3 pièces
840 €/log 4 pièces

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

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES  
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 

TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

03/11 
17/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Location par logement
6 pers. 350 350 378 364 364 350 919 1059 919 599 350 364 378 350 170 226 224 170 135
7 pers. 448 448 469 455 455 448 1099 1299 1099 749 448 455 469 448 198 265 264 198 163

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l

Adultes l l l l l l l l l

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION 

du 30/03 au 07/07 et 
du 01/09 au 17/11/18 :

prix unique
235 €/log/7 nuits
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Murs HHH

1

     LOGEMENTS

35 pavillons mitoyens et 2 chalets 
aménagés pour les personnes à 
mobilité réduite.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse avec salon de jardin
• 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : séjour-
chambre, 1 chambre.
• Chalet 3 pièces 4 pers. aménagé  
PMR : séjour, 2 chambres. 
• 3 pièces 7 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.

 2 chalets 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Espace farniente
• Terrain multisports (basket, hand…)
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable (en vacances 
scolaires)
• Potager
• Fiches nomades rando et cyclo  
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Baby-foot, tennis de table
À proximité :
• Piscine municipale extérieure  
avec bassin enfants, attenante  
au VVF Villages du 02/06 au 29/09/18, 
en accès gratuit. 
• Terrain de tennis municipal, en accès 
gratuit.

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
• Livraison du pain les matins, à partir  
de mai (sauf le lundi)
À proximité :
• La visite des Ocres du Luberon,  
à tarifs préférentiels

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr86

PROVENCE / VAUCLUSE

Des logements avec terrasse ombragée
Clubs 6 ans à 14 ans pendant toutes les vacances scolaires
Superbes itinéraires rando

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 03/11/18

•  LOCATION

À 50 km d’Avignon (gare TGV - 2 h 30 de Paris). Gare de Cavaillon à 25 km. Voiture indispensable. Altitude : 500 m.
VVF Villages - 84220 Murs - Tél. 04 90 72 60 42 - accueil.murs@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

599€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Murs est un charmant petit village du parc naturel du Luberon, perché 
en sentinelle sur un promontoire au milieu des vignes des Côtes 
du Ventoux. À 800 m du bourg, le VVF Villages bénéficie d’une vue 

exceptionnelle dans un cadre verdoyant.

2

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241
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87

VAUCLUSE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246

6

Au coeur  
du Luberon
À voir : le parc naturel régional du 
Luberon, le Mont Ventoux géant du 
Sud, les Dentelles de Montmirail, le 
Roussillon et le Colorado provençal, 
site fascinant à ne pas manquer. 
La route de la Lavande, les Alpilles, 
les gorges de la Nesque, Gordes, 
Vaison-la-Romaine, Avignon avec le 
palais des Papes, les villages perchés 
(Oppède, Bonnieux…), Arles et son 
passé gallo-romain, les marchés 
provençaux qui fleurent bon les 
parfums de garrigue…
À faire : randonnées, cyclotourisme, 
VTT, canoë-kayak sur la Sorgue… 
Splashworld Provence (1er parc  
à thème aquatique - billetterie  
au VVF Villages).
Le festival d’Avignon en juillet

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES 
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES  

TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Location par logement
4 ou 5 ou 6 pers. 371 371 350 949 949 1039 949 599 350 371 371 229 226 170 135
7 pers. 490 490 469 1199 1199 1269 1199 799 469 490 490 280 277 204 169

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l l l l l l

Adultes l l l l l l l l l

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION 

du 07/04 au 07/07 et 
du 01/09 au 03/11/18 :

prix unique
199 €/log/7 nuits

3

 4

 5

1     Les Ocres de Roussillon
2     Sur les marchés de Provence
3     La piscine municipale en accès gratuit
4     Le VVF Villages
5     Sortie canoë en famille
6     Gordes, l'un des " Plus Beaux Villages
       de France "

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

PH3 mage.indd   16 09/11/2017   12:20



•  OUVERT DU 07/04 

AU 06/10/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

Méjannes-le-Clap HHH

1

     LOGEMENTS

78 pavillons spacieux de plain-pied  
avec espace cuisine, salle d’eau, WC.
Terrasse avec salon de jardin.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 2 pièces 5 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 7 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.

 4 logements 5 pers. et 1 logement  
7 pers. (voir p. 237)

• Sérénité bébé : 5 logements 5 pers. 
aménagés (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée, avec 
bassin pour enfants et plage verte
• Espace farniente • Terrain multisports
• Terrains de pétanque  
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable  
• Hôtel à insectes, bacs à aromates 
• Salle TV
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT 
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Location de vélos

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
snacking et plats à emporter : dates 
dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
Avec supplément :
• Garderie à midi pour les enfants : 
dates et âges dans le tableau tarifs

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Les +

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

Votre été à partir de

649€
logement 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

Club Babi BoO dès 3 mois - Des sites remarquables : 
la grotte Chauvet, le Pont du Gard, les Gorges de l’Ardèche
Nombreux sentiers rando balisés au départ de Méjannes

À 30 km d’Alès (gare) et à 52 km de Nîmes (gare). Altitude : 310 m.
VVF Villages - 30430 Méjannes-le-Clap - Tél. 04 66 24 42 75 - accueil.mejannes-le-clap@vvfvillages.fr

PROVENCE / GARD

Gratuit

Une échappée de pleine nature ! Le plateau calcaire de Méjannes-le-Clap, 
bordé par la Cèze qui coule plus bas en des gorges sinueuses,  
est entouré de garrigue boisée qui sent bon la sarriette ! Le VVF Villages 

est situé à proximité du bourg au cœur de ce bel environnement.

88

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

2
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7

Garrigue 
dans le Gard
À voir : la grotte Chauvet inscrite  
au patrimoine mondial de l’Unesco, 
la grotte de la Salamandre,  
la vallée de la Cèze et ses plages, 
les cascades du Sautadet, l’aven 
d’Orgnac (une des plus belles 
cavités à concrétions de France), les 
gorges de l’Ardèche et ses canyons, 
la Bambouseraie Prafrance à Anduze 
(parc exotique unique en Europe), 
les Cévennes et son petit train à 
vapeur, le Pont du Gard, Nîmes  
la « Rome française », Orange ville 
d’Art et d’Histoire, Arles cité antique 
et romaine, Uzès cité médiévale et 
Renaissance…
À faire : canoë-kayak, canyoning, 
escalade, spéléologie, VTT…
Feria à Alès en mai

GARD

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

89

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241. (5) Voir p. 243.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
08/09

08/09 
06/10

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète - - - 399 399 420 - - - - 420 399 201 201 144 129
Demi-pension - - - 329 329 350 - - - - 350 329 171 171 124 109

 Location  
par logement

4 pers. 350 385 371 371 350 469 1049 1119 1029 649 469 350 249 246 190 145
5 pers. 406 455 427 427 371 490 1099 1189 1099 699 490 371 273 265 196 151
7 pers. 469 511 490 490 399 560 1269 1329 1219 749 560 399 300 287 204 159

Restauration (3)
Forfait repas 7 l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l

Animation Club (4)

3 mois / 2 ans l l l l l l l l l l

3 ans / 10 ans l l l l l l l l l

11 ans / 14 ans l l l l l l l l

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

Garderie payante 12h-14h  (5) 3 mois / 2 ans l l l l l l l l l l

3 ans / 10 ans l l l l l l l l l

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION 

du 07/04 au 07/07 et 
du 01/09 au 06/10/18 :

prix unique
199 €/log/7 nuits

3

 4

 5

6

1     Le pont du Gard
2     Cache-cache !
3     La piscine
4     Un pavillon
5     Une chambre
6     Vu à la grotte Chauvet
7     La grotte de la Salamandre
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Florac HHH

1

     LOGEMENTS

En bordure de rivière, 60 pavillons 
mitoyens de plain-pied avec espace 
cuisine, salle d’eau, WC, TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• Studio 2 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. :  
séjour-chambre, 1 chambre.
• 3 pièces 5 pers. : espace-repas,  
2 chambres.
• 3 pièces 8 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.

 3 logements 5 pers. aménagés 
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure, avec bassin  
pour enfants
• Terrain de foot, hand, volley, basket, 
badminton
• Terrain de pétanque • Espace 
barbecue et four à pain • Espace 
farniente • Aire de jeux extérieure  
pour enfants, château gonflable
• Poulailler, hôtel à insectes,  
abris à coccinelles et nichoirs 
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans – 
sauf du 07/07 au 01/09/18)
• La Bulle (11/17 ans – uniquement  
du 07/07 au 01/09/18)
• Fiches nomades VTT (voir p. 245)
Avec supplément :
• Location de vélos. Séjour 7 nuits mini 
hors vacances scolaires = ½ journée  
de location offerte (à réserver auprès  
du VVF Villages)
• Terrains de tennis municipaux 
(conditions préférentielles)

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires
À proximité :
• Le Vallon du Villaret, parc culturel et 
de loisirs en pleine nature : billetterie à 
tarifs préférentiels au VVF Villages

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr90

CÉVENNES - PÉRIGORD / LOZÈRE

Sur le « Chemin de Stevenson » - La Bulle pour les jeunes  
et le Nid de BoOt’Chouette pour les petits 
Le Vallon du Villaret à moins d’1 h

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 03/11/18

•  LOCATION

À 40 km de Mende (gare) et à 60 km de Marvejols (gare). Altitude : 549 m.
VVF Villages - 48400 Florac-Trois-Rivières - Tél. 04 66 45 01 21 - accueil.florac@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

399€
studio 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Amoureux des grands espaces, soyez ici comblés ! Florac est la 
capitale d'un environnement privilégié au cœur du parc national des 
Cévennes, non loin des Gorges du Tarn. À 2 km du bourg, les pavillons 

du VVF Villages vous accueillent dans un agréable parc boisé de 5 ha.  

2

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

 15/17 ans

J eunes
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91

LOZÈRE

6

Destination 
nature
À voir : le parc national des 
Cévennes classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco : le seul parc 
national habité de France.  
Les gorges du Tarn et de la Jonte, 
la corniche des Cévennes. Un 
monde souterrain : l'Aven Armand, 
les grottes de Dargilan, l'abîme de 
Bramabiau (rivière souterraine).
Les écomusées du Causse, des 
Cévennes et du Mont Lozère,  
« la ferme caussenarde d’Autrefois »
de Hyelzas sur la vie des habitants 
du causse, l’observatoire 
météorologique du Mont Aigoual…
À faire : randonnées sur le GR 70  
« Chemin de Stevenson » et  
le GR 68 « Tour du Mont Lozère », 
spéléologie, via ferrata, canyoning, 
balades à dos d’âne… 
Le festival de la soupe à la Toussaint

3

 4

 5

1     Les magnifiques gorges du Tarn
2     Chez les Maxi BoO
3     La piscine
4     Les pavillons
5     Sortie canyoning
6     Sur le chemin de Stevenson...
       avec un âne bien sûr !

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION 

du 07/04 au 07/07 et 
du 01/09 au 03/11/18 :

prix unique
199 €/log/7 nuits

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240 - AC = anim’ contact. (3) Séjour Tandem.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
14/07

14/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

 Location  
par logement

Studio 2 pers.    (3)    (3)    (3)    (3)    (3) 599 599 749 599 399    (3)    (3)    (3) - - - -
2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. 315 343 322 322 294 799 799 899 799 549 294 322 343 208 204 154 119
3 pièces 5 pers. 371 385 378 378 371 949 949 1049 949 599 371 378 385 232 231 176 141
3 pièces 8 pers. 399 420 413 413 399 1039 1039 1159 1039 649 399 413 420 247 245 184 149

Animation Découverte (2) 6 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l AC AC l l l l l AC l l

PH4 mage.indd   6 09/11/2017   12:22



Marvejols HHH

1

     LOGEMENTS

9 chalets et 41 pavillons mitoyens de 
plain-pied, tous avec espace cuisine, 
salle d’eau, WC, TV et terrasse. 
• Chalet 3 pièces 2 pers. + 2 enfants  
– 10 ans : séjour, 2 chambres.
• 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : séjour,  
2 chambres.

 2 chalets 2 pers. + 2 enfants  
– 10 ans (voir p. 237)

Camping 2 étoiles : ouvert du 07/04 
au 16/09/18 - Descriptif et tarifs p. 218

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure avec bassin  
pour enfants
• Terrain de pétanque
• Court de tennis municipal  
(sauf dernière semaine de juillet et 
première d’août)
• Terrain de foot, basket, volley
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Potager, poulailler 
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Fiches nomades rando, village Pêche 
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Location de vélos. Séjour 7 nuits mini 
hors vacances scolaires = ½ journée  
de location offerte (à réserver auprès  
du VVF Villages)

     ZOOM SUR...
Avec supplément :
• Stage de tennis, badminton ou 
tennis de table (juillet/août) avec notre 
partenaire
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Le Parc des Loups du Gévaudan  
avec dîner terroir
• Le Vallon du Villaret, parc culturel  
et de loisirs en pleine nature : billetterie 
au VVF Villages

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr92

CÉVENNES - PÉRIGORD / LOZÈRE

En bordure de rivière 
Location de vélos au VVF Villages
Le Parc des Loups du Gévaudan

Les +
•  OUVERT DU 05/05  

AU 16/09/18

•  LOCATION

•  CAMPING (voir p.218)

À 35 km de Mende. Gare de Marvejols à 2,5 km. Altitude : 640 m.
VVF Villages - 48100 Marvejols - Tél. 04 66 32 03 69 - accueil.marvejols@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

La Lozère est une terre de nature et de contraste : verte avec l’Aubrac 
et la Margeride, ocre avec les Causses et les Cévennes. Marvejols, 
ancienne cité royale, trône au pays du Gévaudan. À 1,5 km du bourg, 

un parc arboré de 4 ha au bord du Coulagnet abrite le VVF Villages.

2

P’tit BoO 
3/6 ans

Votre été à partir de

399€
chalet 2 pers. 

+ 2 enfants
du 25/08 au 01/09/18
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LOZÈRE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Bienvenue  
en Gévaudan
À voir : les gorges du Tarn et de 
la Jonte, un ensemble naturel 
grandiose ; le plateau de l’Aubrac 
et ses nombreuses rivières, pays de 
burons et de tradition ; la Margeride, 
le Parc des Loups du Gévaudan, 
la Réserve des Bisons d’Europe, 
la Maison des Vautours (grands 
écrans en direct sur les oiseaux 
dans les falaises), la cité royale 
de Marvejols et le « petit Versailles » 
du Gévaudan…
À faire : pêche, canyoning, spéléo, 
escalade, base nautique et plage 
aménagée à 15 min…
Semi-marathon « Marvejols /
Mende », mi-juillet.

Tour de France : étape Saint-Paul-
Trois-Châteaux / Mende, le 21/07/18

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
14/07

14/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
16/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Location par logement
Chalet 2 pers. + 2 enf. 294 294 729 729 839 659 399 294 186 186 144 114
Pavillon 4 ou 5 ou 6 pers. 294 294 799 799 869 729 439 294 186 186 144 114

Animation Découverte (2) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l

3

 4

 5

 6

1     La Terre d'Aubrac se découvre à pied
2     La « Bête » à Aumont-Aubrac
3     Un pavillon
4     La piscine
5     Stage de tennis
6     Marché à Marvejols
7     La cascade du Déroc
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Martel-Gluges HHH

1

     LOGEMENTS

48 pavillons en bandeaux, de plain-pied 
ou avec étage, répartis en hameaux. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• 2 pièces 4 pers. aménagés PMR : 
séjour-chambre, 1 chambre.
• 3 pièces 4 pers. : séjour, 2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. avec étage : au RdC, 
séjour, 2 chambres. À l’étage, 1 chambre 
et 1 salle d’eau supplémentaire.
• 4 pièces 8 pers. plain-pied : 
séjour, 3 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 2 logements 2 pièces 4 pers.  
(voir p. 237)

13 Bungalows toilés meublés (tentes 
aménagées avec terrasse) complètent 
l’ensemble.
• Bungalow toilé meublé 4 pers. : coin 
repas, 2 espaces sommeil (sanitaires 
collectifs à proximité).

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure avec bassin pour 
enfants, ouverte de juin à septembre 
selon météo • Terrain de volley 
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Potager et poulailler
• Fiches nomades rando, cyclo  
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Baby-foot, tennis de table
À proximité :
• Tennis et mini-golf  
• Plage sur la Dordogne à 100 m, 
surveillée en juillet et août

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
• Activités forme encadrées en 
vacances scolaires d’été
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires
Avec supplément :
• Repas terroir avec des producteurs 
locaux.
À proximité :
• Le petit train du Haut-Quercy,  
à tarifs préférentiels

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit • Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr94

CÉVENNES - PÉRIGORD / LOT

Au bord de la Dordogne - Des vacances gastronomes 
Situation idéale pour découvrir les sites majeurs  
du Périgord et du Lot

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 03/11/18

•  LOCATION

À 29 km de Brive-la-Gaillarde et 43 km de Sarlat. Gare de Saint-Denis-les-Martel à 5 km. Altitude : 240 m.
VVF Villages - 46600 Martel - Tél. 05 65 37 33 70 - accueil.martel-gluges@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Sites grandioses, villages remarquables, monde souterrain riche…  
que de merveilles à découvrir au départ de Martel, la cité médiévale 
aux 7 tours ! Situé à 6 km du bourg et à 100 m de la rivière Dordogne,  

le VVF Villages est installé dans un parc arboré de 5 ha.

2

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

P’tit BoO 
3/6 ans

Votre été à partir de

339€
bungalow 

toilé meublé 4 pers.
du 25/08 au 01/09/18
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95

LOT

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Périgourmand
À voir : la vallée de la Dordogne et 
ses sites naturels exceptionnels, le 
gouffre de Padirac et son étonnante 
promenade en barque sur une 
rivière souterraine, Rocamadour cité 
accrochée à la falaise de calcaire,  
le parc naturel régional des Causses 
du Quercy, le cirque d’Autoire et ses 
cascades. Les « Plus Beaux Villages 
de France » : La Roque-Gageac, 
Domme, Beynac ; la ferme  
de Meyrangle et moulin à huile  
de noix à Martel, biscuiterie 
artisanale à Rocamadour, foie gras, 
truffe, confit de canard…
À faire : canoë-kayak, pêche, 
sorties VTT, escalade, spéléologie, 
canyoning…
Festival des bandas à Martel  
mi-juillet

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240 - AC = anim’ contact.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES  
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

 Location  
par logement

Bungalow toilé meublé 4 pers. - - - - - 479 509 479 339 - - - - - - -
4 pers. 329 392 357 357 350 915 1015 915 619 350 357 392 223 222 170 135
8 pers. étage 441 476 462 462 399 1240 1345 1240 790 399 462 476 268 259 184 149
8 pers. RdC 518 553 539 539 441 1345 1450 1345 895 441 539 553 301 287 196 161

Animation Découverte (2) 3 ans / 14 ans l l l l

Adultes l l l AC AC l l l l AC l l

3

 4

5

6

1     Visite aux lampions à Martel
2     Truffes du Périgord
3     Le VVF Villages
4     La piscine
5     Chez les Maxi BoO
6     Le gouffre de Padirac
7     Canoë sur la Dordogne
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Collonges-la-Rouge HHH

1

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

CÉVENNES - PÉRIGORD / CORRÈZE

•  OUVERT DU 30/03  

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

À 22 km de Brive-la-Gaillarde (gare) et à 19 km de l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne à Nespouls. Altitude : 210 m.
VVF Villages - 19500 Collonges-la-Rouge - Tél. 05 55 25 30 91 - accueil.collongeslarouge@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

• Scrabble (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

70 pavillons de deux niveaux rénovés, 
avec espace cuisine, salle d’eau, WC et 
terrasse.
• 2 pièces 5 pers. : au RdC, séjour-
chambre. À l’étage, 1 chambre.
• 3 pièces 5 pers. : au RdC, séjour,  
1 chambre, 1 salle d’eau supplémentaire. 
À l’étage, 1 chambre. Ou au RdC, 
séjour-chambre, 1 chambre. À l’étage,  
1 chambre, 1 salle d’eau 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, 1 salle d’eau supplémentaire.

 3 logements 5 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine intérieure chauffée avec bains 
bouillonnants
• Hammam
• Terrains de volley, tennis, foot, basket 
et pétanque • Aire de jeux extérieure 
pour enfants, château gonflable
 • Hôtel à insectes • Salle TV
• La Bulle (11/17 ans)
• Fiches nomades rando, cyclo  
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Location de vélos

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant climatisé avec véranda
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs
• Grand banquet médiéval costumé 
chaque semaine pendant les vacances 
scolaires (inclus en pension complète, 
demi-pension et avec le forfait repas)

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires d’été
• Tout anim’ en dehors des vacances 
scolaires
• Initiation Scrabble du 07/04 au 14/04 
et du 20/10 au 03/11/18, encadrée par 
la FFSc

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Collonges-la-Rouge, bourg médiéval classé, est un vrai décor  
de cinéma multicolore : grès rouge, ardoises grises, lauzes bleutées, 
vignes vertes... Un rubis dans un écrin de verdure !  
À 800 m par un sentier aménagé, les 70 pavillons du VVF Villages  

sont répartis sous l’ombrage d’une magnifique chênaie.

Piscine intérieure et hammam 
Aux portes du Périgord
Berceau des « Plus Beaux Villages de France »

Les +

96

RÉNOVÉ

2015 

2

Votre été à partir de

789€
logement 2 pièces 5 pers.

du 25/08 au 01/09/18
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FR/025/414

CORRÈZE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 5%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

97

7

La vicomté  
de Turenne
À voir : les « Plus Beaux Villages de 
France » : Collonges dite « la belle 
rouge », Turenne superbe village 
médiéval, Autoire et ses  
pigeonniers, Curemonte et ses  
3 châteaux, Carennac, Loubressac… 
Rocamadour, les villages de 
caractère : Beaulieu-sur-Dordogne 
ancien village de pêcheur, Meyssac 
et ses remparts. Les châteaux : 
Castelnau, Montal.  
La magie du monde souterrain avec 
les gouffres de Padirac et de la Fage, 
la moutarde violette de Brive, foie 
gras, magret fumé, cèpes, girolles, 
rillettes d’oie, liqueur de noix…
À faire : VTT, canoë kayak, 
spéléologie, escalade, équitation, 
stand-up paddle…
Les théâtrales de Collonges-la-
Rouge entre mi-juillet et mi-août

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241 - TA = tout’ anim.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 399 - - - 476 476 490 - - - - 476 - - 174 254 254 186 161
Demi-pension 329 - - - 406 406 420 - - - - 406 - - 154 224 224 166 141

Location par logement
2 pièces 5 pers. 329 420 469 420 420 399 490 1089 1199 1089 789 399 420 469 174 260 257 194 154
3 pièces 5 ou 6 pers. 399 497 539 497 497 448 567 1239 1369 1239 899 448 497 539 194 293 286 208 168

Restauration (3)

Forfait repas 7 l l l l l l l l l

Forfait repas 7+7 l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4)

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

7 ans / 17 ans l l l l l l l l l

Adultes TA l l l TA TA TA l l l l TA l l

3

 4

 5

 6

1     Tiens, des lutins dans Collonges-la-Rouge !
2     Sortie VTT
3     La piscine
4     Une chambre 
5     On s'éclate en famille !
6     Sortie aux flambeaux à Collonges
7     Rocamadour

©
 L

o
t T

o
u

ri
sm

e 
/ 

R
u

ff
at

PH4 mage.indd   12 09/11/2017   12:22



Ayen HHH

1

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

CÉVENNES - PÉRIGORD / CORRÈZE

•  OUVERT DU 05/05  

AU 15/09/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

À 20 km de Brive-la-Gaillarde (gare). Altitude : 380  m.
VVF Villages - 19310 Ayen - Tél. 05 55 25 10 33 - accueil.ayen@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

• Rando (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

72 logements, indépendants pour la 
plupart, et reliés entre eux par des petits 
chemins.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC.
Terrasse avec salon de jardin.
• Studio 2 pers. aménagés PMR : séjour-
chambre.
• Studio 3 pers. : séjour-chambre, espace 
sommeil.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 6 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.
• 3 pièces 6 pers. 2 salles d’eau : séjour-
chambre, 2 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 4 studios 2 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure avec bassin pour 
enfants, chauffée selon météo
• Volley, badminton, mini-tennis, court 
de tennis, mini-golf
• Parcours de santé
• Parcours sensoriel et parcours Planète
• Échiquier et damier géants 
• Espace farniente
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Mini-ferme, hôtel à insectes,  
potager bio 
• Salle TV
• La Bulle (11/17 ans)
• Fiches nomades rando, cyclo, village 
Pétanque (voir p. 245)

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant climatisé avec belle 
terrasse • Repas au restaurant, le 
Bistrot du Village®, snacking et plats à 
emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Votre été à partir de

309€
/pers

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

Ayen, petit village authentique qui a su cultiver une image nature,  
vous offre une véritable douceur de vivre.  
Situé en surplomb à 1 km du bourg dans un vaste espace naturel  

de 11 ha, le VVF Villages vous offre une magnifique vue panoramique. 

Vue panoramique sur 5 départements ! 
Logements indépendants avec terrasse
Authenticité, terroir et nature

Les +

98

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

2
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FR/025/374

CORRÈZE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10% ou 15%
14 nuits été : + 5% 

ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

99

7

Périgord 
et Dordogne
À voir : la vallée de la Vézère 
inscrite à l’Unesco et ses sites 
préhistoriques : le centre d’art 
pariétal Lascaux IV, les Eyzies…  
Parcs et jardins : les Jardins de 
l’Imaginaire de Terrasson pour 
un moment de poésie, les jardins 
de Colette et le labyrinthe géant… 
Les « Plus Beaux Villages de 
France » : Turenne, Collonges-
la-Rouge, Saint-Robert… Le site 
unique en Europe des ardoisières 
des Pans de Travassac, les 
vitraux de Chagall au Saillant, 
le cheval aux haras nationaux de 
Pompadour, le monde souterrain 
avec le gouffre de Padirac en 
barque, le gouffre de La Fage. 
La distillerie Denoix à Brive-La-
Gaillarde, la route de la noix du 
Périgord… 
À faire : canoë sur la Vézère, 
escalade, équitation, pêche, 
parcs de loisirs…
Grand marché de producteurs de 
pays avec concert à Ayen chaque 
jeudi soir en juillet et en août

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
15/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète - - 459 459 489 459 379 - - - - -
Demi-pension - - 389 389 419 389 309 - - - - -

 Location  
par logement

Studio 2 ou 3 pers. 259 259 699 699 819 699 449 259 181 181 144 109
4 pers. 350 350 910 910 999 910 589 350 220 220 170 135
6 pers. 350 350 969 969 1079 969 599 350 220 220 170 135
6 pers. 2 salles d’eau 385 385 1039 1039 1149 1039 669 385 235 235 180 145

Restauration (3) Sur place l l l l l

À emporter l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l

1      Ayen dans une nature verdoyante
2     Sortie rando
3     Un logement
4     La piscine
5     Une chambre
6     Les poneys au VVF Villages
 7     L'art des cavernes au parc du Thot

3

 4

5

 6

PH4 mage.indd   14 09/11/2017   12:23



Sorges-en-Périgord HHH

1

     LOGEMENTS

40 pavillons de deux niveaux et  
10 pavillons « Forêt » de plain-pied. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : au RdC, 
séjour, 1 chambre. À l’étage, 1 chambre.
• 3 pièces 4 ou 5 pers. « Forêt »  
plain-pied : séjour, 2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. : au RdC, séjour,  
1 chambre. À l’étage, 2 chambres  
et 1 salle d’eau supplémentaire.

 1 logement 4 pers. « Forêt »  
et 1 logement 5 pers. « Forêt »  
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Espace farniente
• Terrain de foot, volley, basket, hand, 
badminton
• Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable • Hôtel à insectes, 
potager ludo-pédagogique, herbier 
aromatique et nichoirs • Barbecue 
collectif
Avec supplément :
• Baby-foot, tennis de table
À proximité :
• Piscine municipale à débordement 
attenante au VVF Villages, ouverte  
en juillet et août, chauffée avec bassin 
pour enfants : entrée gratuite.

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous  
les lampions en été
• Marché des producteurs de pays 
lors de la soirée barbecue en vacances 
scolaires
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires
Avec supplément :
• En vacances scolaires : tir à l’arc, 
baptême en poney, cours de natation, 
spéléologie
À proximité :
• Écomusée de la truffe (exposition  
et sentier découverte des truffières),  
à tarifs préférentiels

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr100

CÉVENNES - PÉRIGORD / DORDOGNE

Un vaste parc boisé !
Au pays de la truffe et du foie gras
Grande piscine municipale chauffée à bain débordant

Les +
•  OUVERT DU 05/05  

AU 16/09/18

•  LOCATION

À 30 km de Périgueux (gare). Voiture conseillée. Altitude : 178 m.
VVF Villages - 24420 Sorges-et-Ligueux-en-Périgord - Tél. 05 53 05 02 52 - accueil.sorges@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Au pays de la gourmandise ! Sorges et son célèbre diamant noir, 
la truffe mondialement connue, vous accueille pour des vacances 
verdoyantes et riches de multiples découvertes. À 800 m du bourg,  

le VVF Villages est implanté dans un vaste parc fleuri de 4,5 ha... 

2

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

P’tit BoO 
3/6 ans

Votre été à partir de

449€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18
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101

DORDOGNE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Le Périgord 
blanc
À voir : le parc naturel régional 
Périgord-Limousin, la vallée 
de l’Homme et ses trésors de
la Préhistoire, les grottes de Villars 
(sa célèbre peinture rupestre 
« Le sorcier et le bison ») et 
de Tourtoirac, Périgueux 
et sa cathédrale romano-
byzantine, Brantôme « La Venise 
périgourdine », 1001 châteaux : 
Puyguilhem, décor du film  
« Le Pacte des Loups »,
Hautefort… Marchés aux truffes…
À faire : canoë-kayak, escalade, 
parcours aventure, 
spéléologie…
Le festival international des Arts 
du Mime et du Geste « Mimos » 
à Périgueux, fin juillet et/ou début 
août

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240 - AC = anim’ contact.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
16/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

 Location  
par logement

4 ou 5 ou 6 pers. 294 699 699 779 649 449 294 196 196 154 119
4 ou 5 pers. Forêt 315 819 819 899 769 569 315 205 205 160 125
8 pers. 364 1069 1069 1149 969 699 364 226 226 174 139

Animation Découverte (2) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes AC l l l l l AC

1     Le VVF Villages
2     Peinture rupestre dans la grotte de Villars
3     La piscine municipale en accès gratuit
4     Les pavillons
5     Truffes et grands gastronomes 
6     Sortie canoë
7     Le château de Hautefort

3

 4

 5

 6
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Najac HHH

1

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

LANGUEDOC - GASCOGNE / AVEYRON

•  OUVERT DU 07/04  

AU 13/10/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

À 25 km de Villefranche-de-Rouergue. Gare de Najac à 3 km. Altitude : 450 m.
VVF Villages - 12270 Najac - Tél. 05 65 29 74 31 - accueil.najac@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

• Rando (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

En location : 68 pavillons étagés sur un 
coteau. Espace cuisine – Salle d’eau, WC – 
TV. Terrasse ou balcon avec salon de jardin.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre. À noter : 12 de ces logements 
sont à l’étage - accès par couloirs extérieurs.
• 3 pièces 6 pers. : cuisine américaine 
ouverte sur la terrasse couverte,  
3 chambres.

En pension complète et demi-pension : 
101 chambres avec salle d’eau, WC et TV. 
Terrasse avec transats.
• Chambre 2 pers. 
• Chambre 3 pers. : 1 chambre et  
1 espace sommeil.
• Chambre 2 pièces 4 pers. :  
2 chambres. Certaines ont 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 3 chambres 3 pers. et 3 logements  
4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure, avec bassin pour 
enfants 
• NOUVEAU ! Piscine couverte chauffée 
• NOUVEAU ! Hammam, sauna, bains 
bouillonnants, salle de musculation
• Terrains éclairés (volley, badminton, 
pétanque) 
• Mini-golf 18 trous
• Tennis • Château gonflable, 
aire de jeux extérieure pour enfants 
• La Bulle (11/17 ans) 
• Arboretum et parcours ornithologique 
dans le parc • Hôtel à insectes, poulailler 
• Espace farniente 
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT, 
village Pêche (voir p. 245)
Avec supplément :
• Centre équestre dans le VVF Villages en 
vacances scolaires, à tarifs préférentiels
• Location VTT et vélos de route 

     RESTAURATION
• Bar avec terrasse et vue sur la forteresse, 
grignotage en vacances scolaires 
• Restaurant climatisé • Repas au restaurant, 
le Bistrot du Village®, snacking et plats à 
emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été 
• Activités forme encadrées en
 vacances scolaires 
• Initiation et perfectionnement  
au tir à l’arc en vacances scolaires  
• Tout anim’ en dehors des vacances 
scolaires
• Initiation Scrabble du 07/04 au 14/04,  
du 28/04 au 05/05, du 07/07 au 14/07 
et du 25/08 au 01/09/18, encadrée par 
la FFSc
Avec supplément :
• Garderie à midi pour les enfants : 
dates et âges dans le tableau tarifs
• En vacances scolaires : balades équitation 
adultes et enfants, massages et relaxation 

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances 
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés 
(payant - voir p. 237) 

Votre été à partir de

449€
/pers

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

À l’entrée des gorges sauvages de l’Aveyron, Najac se profile sur un 
promontoire dominant cette superbe vallée. Le VVF Villages est situé  

à 2 km du bourg, dans un parc ombragé de 15 ha. De la terrasse du bar, 

vous profitez d’une vue imprenable sur la forteresse de Najac ! 

ACCUEIL, BAR 
RÉNOVÉS

2016 

Nouvelle piscine couverte chauffée et espace bien-être
Centre équestre dans le VVF Villages
Club Babi BoO dès 3 mois

Les +

102

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

Babi BoO 
3 mois/2 ans
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AVEYRON

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 5% 
ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

103

6

Entre 
Rouergue  
et Quercy
À voir : les grottes préhistoriques 
de Foissac et Pech-Merle, les 
magnifiques villages classés de 
Saint-Cirq-Lapopie et Cordes-sur-
Ciel, la bastide royale de Najac 
un des « Plus Beaux Villages de 
France » et sa forteresse imprenable 
surplombant un méandre de 
l’Aveyron, le château de Belcastel,  
les villes d’histoire de Villefranche-
de-Rouergue, Cahors (avec son 
célèbre vin) et Albi, les vins de Gaillac 
et Marcillac…
À faire : VTT, escalade, randonnées…
Ferme Carles à Monteils : élevage  
de canards avec dégustation gratuite 
de produits.

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

toute la saison

à partir de
199 €/log/7 nuits

nous consulter

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241 - TA = tout anim’. (5) Voir p. 243.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
23/06

23/06 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
13/10

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 420 427 420 420 420 490 579 579 649 579 519 420 220 220 160 140
Demi-pension 350 357 350 350 350 420 509 509 579 509 449 350 190 190 140 120

Location par logement
4 pers. 455 490 469 469 350 609 1119 1119 1199 1119 799 350 281 264 180 140
6 pers. 588 609 595 595 455 735 1339 1339 1429 1339 899 455 335 315 210 170

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l

Animation Club (4)

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

7 ans / 17 ans l l l l l l l l l

Adultes l l l l TA TA l l l l l TA

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

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

5

1      Bar et piscine du VVF Villages 
avec une vue sur la forteresse

2     Les pavillons
3     La nouvelle piscine couverte
4     Initiation tir à l'arc
5     Sortie canoë
6     Najac et sa forteresse royale

C
R

T
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id
i-
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yr
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s/
 V
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t

3

4

2
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•  OUVERT DU 26/05 

AU 22/09/18

• LOCATION

• FORFAITS REPAS

• CAMPING (voir p.218)

Brusque HHH

1

     LOGEMENTS

48 appartements (au RdC et en étage)  
et 19 chalets en bois. Espace cuisine – 
Salle d’eau, WC – Terrasse ou balcon.
• Studio 2 pers. + 1 enfant – 16 ans : 
séjour-chambre. En pension et  
demi-pension uniquement.
• Chalet 2 pièces 4 pers. + 1 enfant  
– 16 ans : séjour-chambre, 1 chambre.
• Appartement 2 pièces 4 pers. : au RdC,  
1 chambre. À l’étage, séjour-chambre.
• Appartement 2 pièces 5 pers. :  
sur 2 niveaux, séjour-chambre, 1 chambre.
• Chalet 3 pièces 5 pers. appart’ à part : 
séjour-chambre, 2 chambres.
• Appartement 3 pièces 6 pers. :  
séjour-chambre, 2 chambres.
• Appartement 4 pièces 7 pers. appart’  
à part : séjour-chambre, 3 chambres  
et 1 salle d’eau supplémentaire.
• Appartement 5 pièces 8 pers. appart’  
à part : séjour-chambre, 4 chambres et 
1 salle d’eau supplémentaire.

 3 appartements 2 pièces 4 pers.  
(sans étage - voir p. 237)

• Appart’à part (voir p. 237)
• Sérénité bébé : 1 logement 5 pers. 
aménagé (voir p. 237)

20 bungalows toilés meublés (tentes 
aménagées), installés sur le terrain de 
camping, complètent l’ensemble. 
• Bungalow toilé meublé 4 pers. :  
coin cuisine-repas, 2 espaces sommeil 
(sanitaires collectifs à proximité).

Camping 3 étoiles : ouvert du 26/05  
au 22/09/18 - Descriptif et tarifs p. 218.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Lac privatif avec plage aménagée  
de transats • Forum de plein air • Slackline 
• Foot, basket, hand • Terrains pétanque 
et tennis • Château gonflable, trampoline
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Potager en permaculture • Parcours 
botanique • Parcours de santé • Salle TV 
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore… • Fiches 
nomades rando, cyclo (voir p. 245)

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires • Restaurant avec véranda  
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats  
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées  
en vacances scolaires • Activités forme 
encadrées en vacances scolaires d’été  
• Danses Bollywood du 15/07 au 
21/07/18 • Qi Gong, Taï Chi et arts 
énergétiques du 05/08 au 11/08/18
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires
• Garderie à midi pour les enfants : 
dates et âges dans le tableau tarifs

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit 
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés en chalets et  
au camping (payant - voir p. 237) 

Les +

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

Lac privatif avec plage et transats - Mini-ferme dans  
le village de vacances - Club Babi BoO à partir de 3 mois 
L'École du Sport UCPA tout l'été dans le VVF Villages

À 12 km de Camarès. Gare TGV de Béziers à 72 km (1 h) ou Millau à 65 km. Altitude : 460 m.
VVF Villages - 12360 Brusque - Tél. 05 65 49 50 66 - accueil.brusque@vvfvillages.fr

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

LANGUEDOC - GASCOGNE / AVEYRON

Village pittoresque au confluent de deux vallées, la cité de Brusque 
est dominée par la tour de l’ancienne église et les ruines du château 
féodal. À 1,2 km de là, au creux des montagnes, le VVF Villages 

se déploie autour d’une ancienne ferme fortifiée et d’un lac privatif 

aménagé. On rejoint le bourg par un sentier.

104

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Gratuit

NOUVEAU ! 
• L’École du Sport UCPA 
au VVF Villages  
tout l’été !
Toutes les infos p. 229

Votre été à partir de

395€
bungalow toilé 
meublé 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Babi BoO 
3 mois/2 ans

NOUVEAU !
L’École du Sport UCPA 
au VVF Villages tout l’été !
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6

L’Aveyron  
du sud
À voir : le parc naturel régional des 
Grands Causses et sa mosaïque de 
paysages, les Rougiers de Camarès : 
« mini Colorado » français, la 
réserve nationale de faune sauvage 
du Caroux-Espinouse, les gorges 
d’Héric et ses piscines naturelles,  
le château de Montaigut, le viaduc 
de Millau, Pastoralia et le monde  
des brebis à Saint-Affrique, visite  
de fermes de Roquefort…
À faire : pêche dans le Dourdou, 
rando sur le GR 71, VTT, l’Espace des 
Sources Chaudes : parc aquatique et 
ludique à Lacaune, saut à l’élastique, 
vélo-rail…
Le festival de musique sacrée  
à l’Abbaye Sylvanès (en juillet/août).
Le trésor du Seigneur de Blanc  
au château de Montaigut (jeu de 
piste en famille).
Tour de France : étape 
Millau / Carcassonne, le 22/07/18

AVEYRON

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

105

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 241. (4) Voir p. 243.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 2

Entre le   
et le  

26/05 
23/06

23/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
08/09

08/09 
22/09

Hors vac. scol.

 Location  
par logement

Bungalow toilé meublé 4 pers. - - 525 565 525 395 - - -
4 pers. ou chalet 4 pers. + 1 enf. 294 350 879 1049 879 679 350 294 119
5 pers. 294 350 925 1119 925 735 350 294 119
5 pers. appart’à part ou 6 pers. 364 420 995 1189 995 805 420 364 139
Chalet 5 pers. appart’à part 385 455 1019 1229 1019 869 455 385 145
7 ou 8 pers. appart’à part 399 469 1099 1345 1099 899 469 399 149

Restauration (2)

Forfait repas 7, 7+7 et 7+13 l l l l

Sur place l l l l

À emporter l l l l

Animation Club (3)

3 mois / 6 ans l l l l l l

7 ans / 17 ans l l l l

Adultes l l l l l l l l

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

7 ans / 10 ans l l l l

1     Rando et panorama sur le VVF Villages
2     Le Bistrot du Village®
3     Un chalet 5 personnes appart' à part
4     Farniente au bord du plan d'eau
5     Le viaduc de Millau enjambant le Tarn
6     Les Rougiers de Camarès

2

3

 4

5

NOUVEAU - GRATUIT !
Des activités à la carte pour tous encadrées 
par des moniteurs de l'École du Sport UCPA 
en vacances scolaires d'été : mini mud-race, 
course d'orientation 2.0 et initiation sur mur 
d'escalade (voir p. 229)
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La Salvetat-sur-Agoût HHH

1

     LOGEMENTS

60 pavillons mitoyens de plusieurs 
niveaux, répartis en petits hameaux 
étagés sur un coteau.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• 3 pièces 4 pers. : au RdC, séjour.  
À l’étage, 2 chambres. 
• 3 pièces 5 ou 6 pers. : en rez-de-jardin, 
1 chambre. Au RdC, séjour. À l’étage,  
1 chambre.
• 4 pièces 7 pers. : au RdC, séjour  
et 1 chambre (peut aussi se trouver  
à l’étage). À l’étage, 2 chambres. 
Ou en rez-de-jardin, 1 chambre. Au RdC, 
séjour. À l’étage, 2 chambres. 
• 4 pièces 8 pers. : en rez-de-jardin,  
2 chambres. Au RdC, séjour.  
À l’étage, 1 chambre. 

     LOISIRS
Gratuit : 
• Terrains de volley et pétanque
• Slackline
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Espace farniente
• Fiches nomades rando, VTT, village 
Pêche (voir p. 245)
Avec supplément :
• Tennis de table 
• Baby-foot
À proximité :
• À 200 m, piscine municipale 
extérieure chauffée ouverte avec bassin 
pour enfants, en juillet-août, en accès 
gratuit
• Plage sur le lac de la Raviège, 
surveillée du 07/07 au 01/09/18

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous  
les lampions en été
À proximité, à tarifs préférentiels :
• École de voile du Plateau des Lacs, 
à 300 m
• Les caves de Roquefort : visite  
et dégustation

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)  

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr106

LANGUEDOC - GASCOGNE / HÉRAULT

À 300 m de la base nautique du lac de la Raviège
Paradis des pêcheurs 
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Les +
•  OUVERT DU 30/06  

AU 01/09/18

• LOCATION

À 45 km de Lamalou-les-Bains. Gare de Béziers à 70 km. Altitude : 750 m.
VVF Villages - 34330 La Salvetat-sur-Agoût - Tél. 04 67 97 61 36 - accueil.lasalvetat@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

449€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Dans un environnement préservé, berceau du parc naturel régional  
du Haut-Languedoc, La Salvetat-sur-Agoût vous offre sur un plateau 
une variété de quatre lacs, multiples miroirs dans un océan de verdure.  
Le VVF Villages est implanté au cœur d’un site vallonné avec vue sur 

le lac de la Raviège et à 2 km du bourg. 

2

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

A dultes et familles

 15/17 ans

J eunes
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107

HÉRAULT

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles

7

Quatre lacs 
sur un  
plateau
À voir : les lacs de la Raviège,  
de Laouzas, de Vésoles,  
de Saint-Peyres… Le massif du 
Caroux, la Méditerranée (Valras, Sète, 
Agde), les gorges d’Héric (cascades, 
gouffres et bassins naturels), les 
grottes de la Devèze, Minerve et 
Olargues classés parmi les « Plus 
Beaux Villages de France », la cité de 
Carcassonne, Narbonne la Romaine, 
Albi et sa cité épiscopale, les caves 
de Roquefort, la Maison de la 
Charcuterie à Lacaune, les visites  
de fermes (fromage, miel)…
À faire : activités nautiques, VTT, 
équitation, randonnées, parc 
acrobatique dans les arbres…
La feria de Béziers en août

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7

Entre le   
et le  

30/06 
07/07

07/07 
14/07

14/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

Location par logement
4 ou 5 ou 6 pers. 280 569 669 749 669 449
7 ou 8 pers. 350 689 839 939 839 549

Animation Découverte (2) 6 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l

1     Initiation voile
2     Au pays du Roquefort
3     La piscine municipale en accès gratuit
4     La terrasse d'un pavillon avec vue 
       sur le lac
5     Une chambre
6     Chez les Maxi BoO
7     Olargues, l'un des 
      « Plus Beaux Villages de France »

3

4

 5

6
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•  OUVERT DU 07/04 

AU 22/09/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

Saissac 

1

     LOGEMENTS

50 pavillons de plain-pied, orientés 
plein sud.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC.
Terrasse avec salon de jardin.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 6 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. : au RdC, séjour-
chambre, 1 chambre. À l’étage,  
2 chambres.

  1 logement 8 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine découvrable chauffée
• Bain bouillonnant, hammam, salle  
de remise en forme
• Terrain de volley/pétanque
• Château gonflable, aire de jeux 
extérieure pour enfants 
• Espace TV
• Espace farniente
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT 
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Tennis de table 
• Baby-foot
• Location de VTT adultes

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal 
sous les lampions en été
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires
À proximité :
• À 10 min, baignade surveillée en été
au lac du Lampy

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Les +

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

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Site ombragé et sécurisé pour les enfants
À côté de Carcassonne et du Canal du Midi
À 1 h de Toulouse

À 25 km de Carcassonne (gare). Altitude : 500 m.
VVF Villages - 11310 Saissac - Tél. 04 68 24 42 98 - accueil.saissac@vvfvillages.fr

LANGUEDOC - GASCOGNE / AUDE

Gratuit

Au cœur de la Montagne Noire, Saissac est un petit village qui sent 
bon le midi, fier de son château cathare ! Qu'il est agréable de flâner 
dans ses ruelles, de fontaines en lavoirs, de tours en portes fortifiées !  
Le VVF Villages est situé sur une colline, à 200 m du bourg. 

108

Votre été à partir de

699€
logement 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

2
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7

Au coeur du 
pays Cathare
À voir : le Canal du Midi classé 
par l’Unesco, la Montagne Noire : 
massif montagneux aux contrées 
sauvages et préservées, le château 
cathare de Saissac, les 4 châteaux 
de Lastours, la cité de Carcassonne : 
la plus grande forteresse d’Europe, 
les abbayes de Caunes-Minervois 
et de Fontfroide, le village du livre 
de Montolieu (atelier reliure et 
imprimerie), les grottes de Limousis, 
le gouffre géant de Cabrespine,  
les bastides de Mirepoix et de Revel, 
la Cité de l’Espace et Aéroscopia 
à Toulouse, le cassoulet de 
Castelnaudary, la blanquette  
de Limoux...
À faire : centre équestre, base  
de loisirs à Saint-Ferréol (18 km)  
avec location de canoë et voile… 
Festival de Carcassonne tout le 
mois de juillet avec embrasement 
de la cité le 14/07 !
Tour de France : Carcassonne, ville 
étape, le 23/07/18  

AUDE

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

109

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
22/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète - - - 420 420 441 - - - - 420 220 220 160 140
Demi-pension - - - 350 350 371 - - - - 350 190 190 140 120

 Location  
par logement

4 pers. 385 420 399 399 294 490 969 1069 969 699 294 241 226 154 119
6 pers. 525 560 539 539 385 595 1169 1299 1169 829 385 301 279 180 145
8 pers. 595 609 602 602 399 630 1299 1449 1299 889 399 328 299 184 149

Restauration (3)

Forfait repas 7 l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l

Animation Club (4)

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

7 ans / 14 ans l l l l l l l l

15 ans / 17 ans l l l l

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

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

1     Le Canal du Midi
2     Le château cathare de Saissac
3     Le VVF Villages
4     Un pavillon
5     La piscine chauffée
6     Grands jeux chez les Maxi BoO
7     Carcassonne

3

4

 5

6
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Mauvezin 

1

     LOGEMENTS

Les appartements sont tous différents : 
de plain-pied, en étage ou avec 
mezzanine. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
Quelques exemples :
• Studio 2 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 4 ou 5 ou 7 pers. :  
séjour-chambre, 1 chambre ; ou  
séjour-chambre, 1 mezzanine ouverte et 
1 chambre.
• 3 pièces 4 ou 5 pers. : séjour,  
2 chambres ; ou séjour-chambre,  
2 chambres.
• 3 pièces 6 ou 7 pers. : séjour-chambre 
et 2 chambres, ou 2 chambres  
et 1 mezzanine.
• 3 pièces 8 pers. : séjour-chambre, 
2 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.
• 4 pièces 8 pers. : séjour-chambre,  
3 chambres.
• 5 pièces 10 pers. : séjour-chambre, 
4 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 1 logement 2 pièces 4 pers.  
(voir p. 237)

• Sérénité bébé : 1 logement 6 pers. 
aménagé (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Tennis de table 
• Fiches nomades rando, cyclo  
(voir p. 245) 
À proximité :
• Piscine municipale panoramique 
chauffée, extérieure avec bassin enfants 
et toboggan aquatique. Ouverte en 
juillet et août, accès gratuit.
• Autres équipements municipaux : 
médiathèque, aire de jeux pour enfants, 
piste de skateboard, terrain multisports, 
terrain de tennis et de pétanque,  
la « boucle verte » (sentier de 
découverte des paysages et de la faune)
• Lac pour la pêche (permis obligatoire)

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Initiation Scrabble du 07/07 au 14/07 
et du 25/08 au 01/09/18 encadrée  
par la FFSc
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Dîner à prix futé à votre arrivée  
chez notre restaurateur-partenaire 
(consulter le VVF Villages)
• La Cité de l’Espace, billetterie  
au VVF Villages
• Équitation
• Balades avec un âne

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 
• « Tout’an Loc » : draps loc’ offerts, 
équipements et services non 
accessibles

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr110

LANGUEDOC - GASCOGNE / GERS

À 1 h de Toulouse
Au cœur des commerces et des activités
Logements intégrés dans le bourg animé et typique

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 03/11/18

•  LOCATION

•  TOUT’AN LOC

À 50 km de Toulouse. Gare de Gimont à 13 km. Altitude : 158 m.
VVF Villages - 32120 Mauvezin - Tél. 05 62 06 75 97 - accueil.mauvezin@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

359€
studio 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Mauvezin, belle bastide au cœur du sud-ouest festif, vous ouvre ses 
portes ! Le VVF Villages est atypique : ses appartements sont installés dans 

des maisons traditionnelles du bourg et dans des bâtiments de caractère 

de la ville basse médiévale. Idéal pour s’imprégner de la vie locale ! 

A dultes et familles

 15/17 ans

J eunes
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GERS

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles

6

Le Gers,  
tout un art  
de vivre
À voir : Toulouse « la ville rose »,  
les ateliers Airbus, la Cité de l’Espace, 
les chemins de Saint-Jacques- 
de-Compostelle, Sarrant : village 
médiéval « Plus Beau Village 
de France », l’abbaye de Flaran : 
l’une des mieux préservées du 
Sud-Ouest, Auch : capitale de la 
Gascogne, Larresingle : cité fortifiée, 
La Romieu : le village des chats, la 
cité gallo-romaine de Lectoure, les 
vins : Armagnac, Floc de Gascogne, 
Madiran, le Pousse Rapière…
À faire : 1500 km de sentiers 
pédestres et cyclistes.
La « Ronde des foies gras »  
le 2e dimanche d’octobre.

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240. (3) Voir p. 237.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1)

tout’   an loc  (3) 
 

VACANCES 
PRINTEMPS

tout’   an loc  (3) VACANCES ÉTÉ tout’   an loc  (3) 

tout’   an loc  (3) 
 

VACANCES 
TOUSSAINT

8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
05/05

05/05 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

 Location  
par logement

Studio 2 pers. 280 245 445 445 529 445 359 245 280 175 175 140 105
2 pièces 4 ou 5 ou 7 pers. 343 294 569 569 639 569 419 294 343 196 196 154 119
3 pièces 4 ou 5 pers. 357 343 645 645 729 645 439 343 357 217 217 168 133
3 pièces 6 ou 7 ou 8 pers. ou 4 pièces 8 pers. 420 399 699 699 799 699 469 399 420 241 241 184 149
5 pièces 10 pers. 490 434 889 889 969 889 549 434 490 256 256 194 159

Animation Découverte (2) 6 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l

1     Mauvezin, votre lieu de vie
2     Maison gerçoise à Mauvezin
3     Un appartement
4     La piscine municipale en accès gratuit
5     Passion rugby
6     Fête et bandas !

2

3

 4

5
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•  OUVERT DU 30/03 

AU 06/10/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

Sare HHH

1

     LOGEMENTS

106 appartements et chambres rénovés 
dans un ensemble de petits bâtiments 
accolés de 2 et 3 niveaux.
En location : 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Certains ont un balcon ou une terrasse.
• Studio 3 pers. aménagé PMR :  
séjour-chambre.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 2 pièces 5 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 2 pièces 5 pers. 2 salles d’eau :  
séjour-chambre, 1 chambre et 1 salle 
d’eau supplémentaire.
• 3 pièces 6 pers. : séjour-chambre, 
2 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 3 studio 3 pers. (voir p. 237)

En pension complète  
et demi-pension :
Mini-frigo – TV.
• Chambre 2 pers. : 2 lits ou 1 grand lit.
• Chambre 3 pers. : 3 lits.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Sauna, hammam et équipements 
forme (rameurs, vélos elliptiques...)
• Fronton de pelote basque
• Billard hollandais 
• Tables de tennis de table
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT 
(voir p. 245)
Avec supplément :
 • Court de tennis
À proximité :
• Piscine municipale extérieure chauffée 
attenante au VVF Villages. Ouverte  
en juillet et août, en accès gratuit
• Aire communale de jeux extérieure 
pour enfants à 50 m

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires 
• Restaurant au décor basque avec vue 
sur la montagne 
• Repas au restaurant, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées  
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés en dehors  
des vacances scolaires  
(payant - voir p. 237)

Les +

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

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Espace bien-être avec sauna et hammam
Idéalement situé entre montagne et océan
Au pied de la Rhune et à la frontière espagnole

À 14 km de Saint-Jean-de-Luz (gare TGV). Altitude : 75 m.
VVF Villages - 64310 Sare - Tél. 05 59 54 20 95 - accueil.sare@vvfvillages.fr

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

PAYS BASQUE / PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Gratuit

Le village de Sare, petit village océanique typiquement basque 
entouré de massifs montagneux, est classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France ». Le VVF Villages avec son style basque  

est parfaitement intégré au bourg : vivez basque !

RÉNOVÉ

2014 

112

Babi BoO 
3 mois/2 ans

Votre été à partir de

419€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18
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6

Pays Basque 
intense !
À voir : la montagne de la Rhune, 
le plus haut sommet de la province 
du Labourd et son petit train à 
crémaillère, les Pyrénées. À Sare : 
le parc animalier Etxola, les grottes 
préhistoriques, la Maison basque 
Ortillopitz, le musée du gâteau 
basque. Le musée de la Sorcière 
à Zugarramurdi, l’écomusée de la 
pelote à Saint-Pée-sur-Nivelle, la 
Villa Arnaga, maison construite par 
Edmond Rostand à Cambo-les-Bains.  
La Conserverie de Jambon 
artisanale Ibai Alde à Bayonne, 
l’atelier du Piment et la chocolaterie 
Antton à Espelette, la chocolaterie 
Puyodebat à Cambo et Bayonne…
À faire : la plage à 14 km, randonnée, 
VTT, les sports traditionnels 
basques…
Les Fêtes de Pampelune  
et de Bayonne, en juillet et août

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 5% 
ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

113

FR/025/411

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
06/10

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 441 336 371 336 441 441 549 599 549 489 441 166 229 229 166 146
Demi-pension 371 266 301 266 371 371 479 529 479 419 371 146 199 199 146 126

 Location 
par logement

3 pers. 280 280 315 301 301 280 719 929 719 569 280 160 209 206 160 120
4 pers. 350 350 378 364 364 350 999 1179 999 699 350 180 236 234 180 140
5 pers. 399 420 469 448 448 399 1179 1299 1179 829 399 194 272 265 194 154
5 pers. 2 salles d’eau 434 469 518 497 497 434 1228 1348 1228 878 434 204 293 284 204 164
6 pers. 469 560 609 581 581 469 1319 1529 1319 999 469 214 329 313 214 174

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l

Animation Club (4) 3 mois / 14 ans l l l l l l l l

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

1     Trail en Pays Basque 
2     Le VVF Villages intégré au bourg de Sare
3     Le restaurant
4     Une chambre
5     Les Maxi BoO adorent BoOt'Chouette
6     Maisons basques traditionnelles

2

3

 4

5
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Saint-Étienne-de-Baïgorry HHH

1

     LOGEMENTS

50 appartements, dont la plupart 
exposés plein sud, répartis en petits 
ensembles de 2 niveaux. 
Espace cuisine – Salle de bain, WC – TV. 
Balcon avec une grande baie vitrée.
• 2 pièces 4 ou 5 pers. : séjour-chambre, 
1 chambre.
• 4 pièces 8 pers. : séjour, 3 chambres.

 2 appartements 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée
• Terrains de volley, basket, hand  
et pétanque 
• Slackline
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Espace barbecue
• Billard hollandais et billard classique
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans,  
en dehors des horaires des clubs)
• Fiches nomades rando (voir p. 245)

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires d'été

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr114

PAYS BASQUE / PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Piscine extérieure chauffée 
À 8 km de l’Espagne par le col d’Ispeguy 
Sports d’eaux vives toniques à proximité !

Les +
•  OUVERT DU 05/05  

AU 16/09/18

•  LOCATION

À 34 km d’Espelette. Gare de St-Martin-d’Arossa à 8 km. Altitude : 164 m.
VVF Villages - 64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry - Tél. 05 59 37 40 58 - accueil.saint-etiennedebaigorry@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
7/10 ans

 11/14 ans

A dos

Gratuit

À 50 km de l’océan, Saint-Étienne-de-Baïgorry, niché au creux d'une 
vallée pastorale, séduira les amoureux de grands espaces autant que les 
passionnés d’histoire et de culture basque. Le VVF Villages trouve sa place 

à 300 m du bourg avec une vue exceptionnelle sur les montagnes.

RÉNOVÉ

2014 

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

2

Votre été à partir de

499€
Logement 5 pers.

du 25/08 au 01/09/18
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles

7

Pays Basque 
actif !
À voir : la Soule, région la plus 
sauvage du Pays Basque avec la 
forêt d’Iraty, les impressionnantes 
crêtes roses d’Iparla, les gorges de 
Kakuetta, les vignobles d’Irouléguy, 
le petit train de la Rhune et sa 
montagne. Le village basque de 
Saint-Étienne-de-Baïgorry et ses 
« extea », Saint-Jean-Pied-de-Port 
et sa vieille ville classée à l’Unesco. 
Le Pays Basque espagnol avec 
Pampelune, San-Sébastian et 
Hondarribia. La pelote basque et 
les jeux de force basque, la truite de 
Banka, le fromage de brebis, le porc 
« Pie noir », le piment d’Espelette…
À faire : fit-bike, spéléologie, parc 
aventure, canyoning et sports d’eaux 
vives, pêche, randonnées…
Tournoi de pelote basque,  
tous les mardis en été !

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
16/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Location par logement
4 ou 5 pers. 294 294 779 779 899 749 499 294 196 196 154 119
8 pers. 399 399 1139 1139 1269 1099 699 399 241 241 184 149

Animation Découverte (2) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l

1    Saint-Étienne-de-Baïgorry 
       et le pont romain
2    Tournois de force basque
3     Le VVF Villages
4     Un appartement
5     La piscine chauffée
6     Initiation via ferrata 
7     Descente de la Nive en raft

3

4

 5

6
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Saint-Jean-Pied-de-Port HH

1

     LOGEMENTS

40 appartements répartis en hameaux 
de petits bâtiments de deux niveaux.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse ou balcon.
• 2 pièces 4 pers. étage : 
séjour-chambre, 1 chambre.
• 3 pièces 5 ou 6 pers. RdC :  
séjour, 2 chambres.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure avec bassin pour 
enfants, matériel de gym aquatique  
et panneaux à disposition
• Terrains de volley, badminton et 
pétanque 
• Slackline 
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Fiches nomades rando, cyclo  
(voir p. 245)

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires d’été
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Sports d’eaux vives au départ  
de Bidarray (10 km)
• Parc aventure à Bidarray  
(accro-branches, escalade…)
• Randonnées avec un guide diplômé
• Canyoning
• Spéléo
• Descente en fit-bike
• Le petit train touristique de la cité  
de Saint-Jean-Pied-de Port

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr116

PAYS BASQUE / PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

À 8 km de l’Espagne et 1 h de Bayonne
À proximité d’une cité de caractère animée 
Point de départ de nombreux sports de pleine nature 

Les +
•  OUVERT DU 30/03  

AU 23/09/18

•  LOCATION

À 28 km de Roncevaux et 8 km de l’Espagne. Gare de St-Jean-Pied-de-Port à 2 km. Altitude : 232 m.
VVF Villages - 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port - Tél. 05 59 37 06 90 - accueil.saint-jean-pied-de-port@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Halte bienvenue sur le chemin qui mène les pèlerins à Saint-Jacques-
de-Compostelle, Saint-Jean-Pied-de-Port est une charmante cité à 
l’identité basque bien marquée. Le VVF Villages est situé sur les hauteurs 

dans un parc arboré, à seulement 800 m des rues piétonnes du bourg. 

A dultes et familles

2

Votre été à partir de

479€
logement 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles

6

Pays Basque 
authentique !
À voir : les gorges de Kakuetta : 
évoluez sur des passerelles au fond 
du canyon, les grottes d’Isturitz et 
Oxocelaya, le lac de Saint-Pée-sur- 
Nivelle, la collégiale de Roncevaux 
haut lieu rempli d’histoire, de 
religion et de mystère. Le petit train 
à crémaillère de la Rhune, la côte 
atlantique avec Hendaye, Biarritz 
et Bayonne, et côté espagnol, 
Pampelune et San Sebastian.  
Les vignobles d’Irouléguy l’Ardi 
Gasna, le fameux fromage  
de brebis…
À faire : base de loisirs du Baigura 
(trottin’herbe, parapente, VTT…), 
randonnée sur le chemin de  
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
sports d’eaux vives (canyoning, 
rafting, bouée), pelote basque…
Les fêtes de Pampelune et  
de Bayonne en juillet et août

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
23/09

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Location par logement
4 pers. étage 287 289 289 289 287 287 829 829 889 769 479 287 162 203 203 162 122
5 ou 6 pers. RdC 357 357 371 364 357 357 999 999 1169 929 599 357 182 233 233 182 142

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l

3

 4

5

1     Flânerie à Saint-Jean-Pied-de-Port
2     Oh la belle rose !
3     La piscine du VVF Villages
4     Sur le balcon d'un appartement
5     La passerelle d'Holzarté
6     Dans les gorges de Kakuetta
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Les grands espaces vous appellent : l’ivresse des 

sommets, une nature secrète qui se dévoile pas à pas, 

des paysages où le regard porte loin... 

À La Montagne

couv int + camping.indd   3 09/11/2017   11:52
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 PYRÉNÉES 
P. 120   SAINT-LARY-SOULAN – Hautes-Pyrénées 

P. 122   LES CABANNES – Ariège 

P. 124  PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE – Pyrénées-Orientales 

 MASSIF CENTRAL 

P. 126  LE GRAND LIORAN – Cantal 

P. 128  SUPER-BESSE – Puy-de-Dôme 

P. 130  SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL – Haute-Loire 

P. 132  LES ESTABLES – Haute-Loire

 ALPES 

P. 134  PRAPOUTEL LES 7-LAUX – Isère 

P. 136  SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR – Hautes-Alpes 

P. 138  SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES – Hautes-Alpes 

P. 140  CHORGES – Hautes-Alpes 

P. 142  CEILLAC-EN-QUEYRAS – Hautes-Alpes 

P. 144  LE GRAND VAL-CENIS – Savoie  

P. 146  VALMOREL DOUCY – Savoie 

P. 148  MONTCHAVIN LA PLAGNE – Savoie 

P. 150  ÉVIAN-LES-BAINS – Haute-Savoie 

 JURA 

P. 152  LÉLEX – Ain 

P. 154  MAISOD – Jura 

P. 156  PRÉMANON – Jura

MASSIF CENTRAL

PYRÉNÉES

JURA

ALPES

couv int + camping.indd   4 09/11/2017   11:52



Saint-Lary-Soulan HHH

1

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

PYRÉNÉES / HAUTES-PYRÉNÉES

•  OUVERT DU 02/06  

AU 15/09/18

• PENSION COMPLÈTE

• DEMI-PENSION

• LOCATION

• FORFAITS REPAS

• SÉJOUR THERMAL

À 40 km de Lannemezan (gare). Altitude : 830 m.
VVF Villages - 65170 Saint-Lary-Soulan - Tél. 05 62 39 42 20 - accueil.saint-larysoulan@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

• Forfaits sportifs 
avec l’UCPA 
Pour enfants, ados
et adultes : voir p. 231

Gratuit

     LOGEMENTS

80 appartements rénovés en 2013, de 
2 ou 3 niveaux, 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 et à l’étage, séjour-chambre, 
une alcôve espace sommeil et 1 salle 
d’eau avec WC supplémentaire.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Terrain multi-jeux
• Terrain de pétanque
• Aire de barbecue
• Hôtel à insectes
• Château gonflable
• La Bulle (11/17 ans)
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando, cyclo  
(voir p. 245)

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
snacking et plats à emporter : dates 
dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées  
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

Votre été à partir de

399€
logement 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Saint-Lary-Soulan, active station thermale surplombée par l’Arbizon, 
est une étape incontournable dans la vallée d’Aure. Aux portes du parc 

national des Pyrénées, le VVF Villages est à 800 m du bourg. Il domine 

la vallée et ses grands espaces préservés…

Au cœur du parc national des Pyrénées
Dominant le centre bourg et proche de ses animations
À deux pas de l’Espagne

Les +

120

2
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HAUTES-PYRÉNÉES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles (sauf séjour thermal)

121

7

Vallée d’Aure
À voir : le gouffre d’Esparros : 
véritable joyau souterrain, la réserve 
naturelle des Lacs du Néouvielle 
(lacs de Cap de Long, d’Orédon, 
d’Aumar, d’Aubert, de l’Oule),  
le Haut-Aragon espagnol et le 
parc national d'Ordesa, la Maison 
du Pastoralisme, les vallées d’Aure 
et du Louron classées « Pays d’Art 
et d’Histoire » (villages, églises…), 
Lourdes : centre mondial de 
pèlerinages… Les fromages de 
montagne, le fameux gâteau  
à la broche.
À faire : randonnées, cyclotourisme 
sur les cols (Aspin, Tourmalet et 
Peyresourde), parapente, sports 
d'eaux vives sur la Neste d'Aure 
et dans les canyons espagnols… 
Sensoria Rio (centre thermoludique 
à Saint-Lary), piscine municipale 
extérieure chauffée à 1 km, pêche…
Tour de France : étape Bagnères-
de-Luchon / Saint-Lary-Soulan,
le 25/07/18.

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

toute la saison

à partir de
219 €/log/7 nuits

nous consulter

SÉJOUR* 

Thermal
22 JOURS / 21 NUITS  

(hors 07/07-01/09/18) :
• 657 €/log 2 pièces
• 840 €/log 3 pièces
• 15 % de réduction 

en pension complète et demi-pension

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 2

Entre le   
et le  

02/06 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
15/09

Hors vac. scol.

Par adulte (2) Pension complète 399 - - - - - 399 129
Demi-pension 329 - - - - - 329 109

 Location  
par logement

4 pers. 350 739 739 799 599 399 350 135
5 ou 6 pers. 399 839 839 899 699 469 399 149
7 pers. 469 969 969 1099 899 599 469 169

Restauration (3)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l l

Sur place l l l l l l l

À emporter l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l

1     Rando au cirque d'Estaubé
2     Au centre thermoludique Sensoria Rio
3     Le VVF Villages
4     Au restaurant
5     Un appartement
6     Chez les P'tit BoO
7     Saint-Lary-Soulan

3

4

5

6

PH7mage.indd   18 09/11/2017   14:05



Les Cabannes HHH

1

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr122

PYRÉNÉES / ARIÈGE

Environnement calme dans un parc verdoyant
À deux pas d’Andorre et au cœur du Pays Cathare
Balade transhumance à la découverte du pastoralisme

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 23/09/18

• LOCATION

• SÉJOUR THERMAL  

À 16 km d’Ax-les-Thermes et 27 km de Foix. Gare des Cabannes à 300 m. Altitude : 550 m.
VVF Villages - 09310 Les Cabannes - Tél. 05 61 64 77 67 - accueil.lescabannes@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

329€
studio 3 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Des petits villages, des lacs d’altitude, des crêtes majestueuses,  
des troupeaux en estive, une faune de montagne abondante…  
Au cœur des vallées d’Ax tout est authentique !  
Le VVF Villages est situé dans le bourg dans un parc de 5 ha.

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

A dultes et familles

 15/17 ans

J eunes

     LOGEMENTS

64 pavillons mitoyens de plain-pied, 
répartis en petits hameaux et  
8 appartements (de 2 et 3 personnes)  
au 1er étage d’une ancienne bergerie.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse avec salon de jardin  
(sauf ancienne bergerie). 
• 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. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Terrains de basket, foot, volley  
et pétanque
• Château gonflable
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Slackline • Potager • Hôtel à insectes
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans – 
en dehors des vacances scolaires)
• Espace farniente
• Fiches nomades rando, village 
Pétanque (voir p. 245)
Avec supplément :
• Baby-foot, tennis de table
À proximité :
• À 50 m du VVF Villages, piscine 
municipale extérieure avec bassin 
enfants
• Tennis et mini-golf en accès gratuit
• Les bains du Couloubret : espace 
thermoludique à Ax-les-Thermes  
(16 km)

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous  
les lampions en été • Activités forme 
encadrées en vacances scolaires d’été
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

2
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ARIÈGE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles (sauf séjour thermal)

7

Pays de 
Beille, coeur 
des Pyrénées 
ariègeoises
À voir : la réserve nationale de Faune 
d’Orlu (observatoire de la montagne, 
Maison des loups), le plateau de 
Beille, la plus grande carrière  
de talc au monde de Trimouns,  
la Bastide de Mirepoix, le château 
de Montségur, Foix et son château, 
Toulouse la ville rose, les grottes  
de Niaux et Labouiche… 
À faire : VTT, trottin’herbe, 
randonnée, spéléologie, parapente, 
eaux vives, les stations thermales 
d’Ax-les-Thermes et Ussat-les-Bains. 
Baignade en juillet-août : piscine 
extérieure à Aston (5 min) et base 
nautique de Mercus (10 min). 
Marché terroir de Saint-Girons…
La foire de Tarascon (début mai)  
« Explo Film Festival » (fin mai,  
début juin)
La course cyclotouriste « L’Ariégeoise »  
(fin juin).

SÉJOUR* 

Thermal
22 JOURS / 21 NUITS  

(hors 07/07-01/09/18) :

609 €/studio et 2 pièces
756 €/log 3 pièces et +

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240 - AC = anim’ contact.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
23/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Location par logement

Studio 3 pers. 249 249 249 210 559 615 479 329 210 160 160 130 95
2 pièces 2 pers. 249 249 249 238 569 649 539 399 238 172 172 138 103
3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. 289 289 289 259 819 939 739 499 259 181 181 144 109
3 pièces 7 pers. 385 406 385 378 899 999 849 579 378 232 232 178 143
4 pièces 8 pers. 434 455 434 420 949 1059 959 649 420 250 250 190 155

Animation Découverte (2) 6 ans / 17 ans l l l l

Adultes l l l AC l l l l AC

1     Le château cathare de Montségur
2    Les Bains du Couloubret
3     Le VVF Villages
4     Un logement
5     La piscine municipale
6     Petit " cow boy "
7     Les " belles " du plateau de Beille

3

4

5

6
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Prats-de-Mollo-la-Preste 

1

     LOGEMENTS

40 appartements rénovés en 2017 et 
regroupés dans plusieurs petits bâtiments 
de plusieurs niveaux.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
• Studio 2 pers. aménagé PMR :  
séjour-chambre.
• 2 pièces 4 ou 5 pers. étage :  
séjour-chambre, 1 chambre.
• 2 pièces 5 ou 6 pers. RdC :  
séjour-chambre, 1 chambre.
• 3 pièces 6 ou 8 pers. étage :  
séjour-chambre, 2 chambres.
• 3 pièces 6 ou 8 pers. RdC :  
séjour-chambre, 2 chambres.

  2 studios 2 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Terrains de volley, foot, basket
• Espace fitness de plein-air
• Terrain de pétanque
• Slackline
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Potager, poulailler, nichoirs
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Fiches nomades rando (voir p. 245)
À proximité :
• À 300 m du VVF Villages, piscine 
municipale extérieure chauffée,  
ouverte du 07/07 au 25/08/18,  
avec toboggan aquatique et bassin 
pour enfants, en accès gratuit
• Pause bien-être à la station thermale 
de Prats-de-Mollo-la-Preste (7 km) :  
1, 3 ou 6 séances de soins pour 
retrouver tonus et sérénité, à tarifs 
préférentiels
• Tennis municipal

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Les gorges de la Fou, les plus étroites 
du monde
• Fort Lagarde à Prats (spectacle de 
reconstitution historique - juillet/août)

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr124

PYRÉNÉES / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Les sports de pleine nature à l’honneur
À 300 m des commerces et restaurants
À 15 km de l’Espagne

Les +
•  OUVERT DU 24/03  

AU 10/11/18

•  LOCATION

•  SÉJOUR THERMAL  

À 64 km de Collioure. Gare de Perpignan à 60 km. Altitude : 750 m.
VVF Villages - 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste - Tél. 04 68 39 72 78 - accueil.pratsdemollo@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

349€
studio 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Prats-de-Mollo-la-Preste est le reflet de mille ans d’histoire au cœur  
d’architectures de pierre et d’or mêlés, où murailles Vauban  
et baroque catalan sont en harmonie. Entre mer et montagne,  

le VVF Villages est à seulement 300 m du bourg, dans un parc de 2 ha.

LOGEMENTS
RÉNOVÉS

2017 

2

A dultes et familles
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PYRÉNÉES-ORIENTALES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles (sauf séjour thermal)

6

Ambiance  
catalane
À voir : la réserve naturelle de Prats-
de-Mollo et son magnifique cirque 
pyrénéen, la côte Vermeille avec 
Collioure, Port-Vendres et Banyuls-
sur-Mer, le pic du Canigou : point 
culminant de la Catalogne. La forêt 
du Haut-Vallespir, la haute vallée 
du Tech, Perpignan ville d’Art et 
d’Histoire, Castelnou classé parmi
les « Plus Beaux Villages de France », 
Tautavel et le centre européen de la 
Préhistoire, le musée d’Art Moderne 
du Céret. L’Espagne voisine :  
le musée Dali à Figueras,  
les Ramblas à Barcelone…
À faire : randonnées, canyoning 
entre France et Espagne, pêche, 
thermalisme à Preste-les-Bains…
Parc ludique pour toute la famille  
« le Bois du Moulin » à 4 km  
du VVF Villages

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 24/03 au 07/07 et 
du 01/09 au 10/11/18

prix unique
219 €/log/7 nuits

SÉJOUR* 

Thermal
22 JOURS / 21 NUITS  

(hors 07/07-01/09/18) :

657 €/log 2 pièces 5 pers. RdC
Autres logements : nous consulter

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

24/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

03/11 
10/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

 Location  
par logement

2 pers. (3) (3) (3) (3) (3) (3) 569 599 499 349 (3) (3) (3) (3) - - - - -
4 ou 5 pers. étage 287 289 289 289 287 287 759 879 699 499 287 289 289 287 162 203 203 162 122
5 ou 6 pers. RdC 315 338 338 338 315 315 815 935 755 555 315 338 338 315 170 215 215 170 130
6 ou 8 pers. étage 329 371 399 371 329 329 939 1029 859 599 329 371 399 329 174 221 221 174 134
6 ou 8 pers. RdC 357 420 448 420 357 357 995 1085 915 655 357 420 448 357 182 233 233 182 142

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l

Adultes AC l l l AC AC l l l l AC l l AC

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240 - AC = anim’ contact. (3) Séjour Tandem. 
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

3

4

5

1     Prats-de-Mollo-la-Preste
2     Sortie VTT
3     Le VVF Villages
4     Un appartement
5     La piscine municipale gratuite
6    Traditions catalanes à Collioure
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•  OUVERT DU 05/05 

AU 15/09/18

• PENSION COMPLÈTE

• DEMI-PENSION

• LOCATION

• FORFAITS REPAS

Le Grand Lioran HHH

1

     LOGEMENTS

« Font de Cère », en location : 
80 appartements dans un bâtiment de 
4 ailes. Espace cuisine – Salle d’eau, WC - 
TV. Terrasse ou balcon.
• Studio 2 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre cabine.
• 3 pièces 6 pers. : au 1er étage, séjour-
chambre, 1 chambre. En mezzanine 2 lits.
• 4 pièces 8 pers. : au 1er étage, séjour-
chambre, 1 chambre. Au 2e étage, 
 1 chambre et 2 lits en mezzanine.
• Appart'àpart (voir p. 237)

« Hauts du Roy », en pension complète 
et demi-pension : 
65 chambres dans un bâtiment avec 
ascenseur. Salle d’eau, WC – TV.
Chambres : • 2 pers.  
• 2 pers. + 1 enfant – 12 ans • 3 pers. 
• 2 pièces 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 

 1 studio 2 pers. « appart’à part »,  
3 appartements 4 pers. dont 2 « appart’à 
part », 2 chambres 2 pers. et 1 chambre 
4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
À « Hauts du Roy » :
• Piscine intérieure chauffée panoramique
• Hammam, sauna, salle de remise  
en forme
À « Font de Cère » :
• Piscine extérieure chauffée avec 
bassin pour enfants
• La Bulle (11/17 ans)
Dans les 2 sites :
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT 
(voir p. 245)

     RESTAURATION
• Bar dans les 2 sites, avec grignotage 
en vacances scolaires
• Restaurant avec vue  
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées en 
vacances scolaires • Activités forme 
encadrées en vacances scolaires
• Initiation Scrabble du 25/08 au 
01/09/18, encadrée par la FFSc
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires
• Garderie à midi pour les enfants : 
dates et âges dans le tableau tarifs

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés à « Font de 
Cère » (payant - voir p. 237) et  
non acceptés à « Hauts du Roy » 

Les +

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

Votre été à partir de

329€
/pers

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Club enfants et jeunes de 3 mois à 17 ans
Piscines intérieure et extérieure
Panorama exceptionnel

À 40 km d’Aurillac. Gare du Lioran à 4 km. Altitude : 1 300 m.
VVF Villages - 15800 St-Jacques-des-Blats  
Tél. « Font de Cère » : 04 71 49 50 55 - Tél. « Hauts du Roy » : 04 71 49 50 60 - accueil.legrandlioran@vvfvillages.fr

MASSIF CENTRAL / CANTAL

Gratuit

Le Lioran, une station de toutes les passions, au cœur du plus grand 
volcan d’Europe, l'emblématique sommet du Plomb du Cantal !  
Vallées rayonnantes, paysages immenses et panoramas démesurés !

Les 2 sites du VVF Villages sont distants de 400 m l’un de l’autre et se 

trouvent à 2 km du centre de la station. 

126

Babi BoO 
3 mois/2 ans

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241
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6

Spot de pleine 
nature
À voir : les sites du Plomb du Cantal 
et du puy Griou, le puy Mary classé  
« Grand site de France », les 
gorges de la Jordanne. Villes et 
villages typiques : Saint-Flour, 
Salers, Riom-ès-Montagne, Murat, 
Chaudes-Aigues, burons, mielleries 
et fromageries…
À faire : randonnées pédestres, VTT, 
escalade et via ferrata, parcours 
aventure en forêt, chiens de traîneau 
à roues, deval’luge, patinoire,  
mini-golf, activités nautiques à 
Garabit-Grandval…
Festival international de Théâtre  
de rue (fin août) : à Aurillac

CANTAL

127

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241. (5) Voir p. 243.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
12/05

12/05 
16/06

16/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
15/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 385 385 385 425 475 425 399 385 205 205 150 130
Demi-pension 315 315 315 355 405 355 329 315 175 175 130 110

 Location  
par logement

Studio 2 pers. - - 245 555 649 555 389 245 - - - 105
Studio 2 pers. appart’à part - - 315 625 719 625 459 315 - - - 125
4 pers. - - 294 645 755 645 479 294 - - - 119
4 pers. appart’à part - - 364 715 825 715 549 364 - - - 139
6 pers. - - 413 879 1019 879 639 413 - - - 153
6 pers. appart’à part - - 483 949 1089 949 709 483 - - - 173
8 pers. - - 497 959 1139 959 699 497 - - - 177
8 pers. appart’à part - - 567 1029 1209 1029 769 567 - - - 197

Restauration (3)
Forfaits repas 7, 7+7 et 7+13 l l l l

Sur place l l l l l l l l

À emporter    l l l l

Animation Club (4) 3 mois / 17 ans l l l l

Adultes l l l l l l l l

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

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

BON PLAN : en pension complète et demi-pension, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini tout l'été !

1     Rando dans les monts du Cantal
2     Votre VVF Villages
3     Eclaboussures !
4     Une chambre
5     Moment complice
6     VTT sur les sommets

2

3

4

5

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 5% 
ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

PH7mage.indd   24 09/11/2017   14:06



•  OUVERT  

DU 07/04 AU 21/05/18 

ET DU 16/06 AU 08/09/18

•  LOCATION

•  TOUT’AN LOC

Super-Besse HHH

1

     LOGEMENTS

68 appartements répartis en  
2 bâtiments de 4 étages desservis par 
ascenseurs.
Espace cuisine – Salle de bain, WC – 
TV. Petit balcon couvert pour les 5  
et 6 pers.
• Studio 2 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 4 pers. aménagé PMR : 
séjour-chambre, 1 chambre.
• 2 pièces 5 ou 6 pers. : séjour-
chambre, 1 chambre.

 3 appartements 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Salle multisports (hand, basket, foot  
indoor)
• Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• La Bulle (11/17 ans)
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando, village 
Motards (voir p. 245)
Avec supplément :
• Baby-foot 

     RESTAURATION
• Bar avec terrasse et vue sur le lac  
des Hermines, grignotage possible  
sauf en période « Tout’an Loc » 
• Le Bistrot du Village® Le Papa’s, 
snacking et plats à emporter : dates 
dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées  
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires 
À proximité :
• Vulcania, billetterie au VVF Villages

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking extérieur gratuit
• Parking couvert (places limitées)  
avec supplément
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 
• « Tout’an Loc » : draps loc’ offerts, 
équipements et services non 
accessibles
  Animaux non acceptés 

Les +

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

Votre été à partir de

399€
studio 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Nombreuses randos au départ du VVF Villages
Destination multi-activités !
Salle multisports dans le VVF Villages

À 60 km de Clermont-Ferrand (gare). Altitude : 1 350 m.
VVF Villages - 63610 Super-Besse - Tél. 04 73 79 60 93 - accueil.super-besse@vvfvillages.fr

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

MASSIF CENTRAL / PUY-DE-DÔME

Gratuit

Une station dynamique et sportive, porte d’entrée d’une nature 
étonnante : celle des volcans et des lacs… Un grand terrain de jeu  
en pleine nature ! Sur le versant sud du massif du Sancy, le VVF Villages 

domine la station. 

RÉNOVÉ

2014 

128

2
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7

Côté volcans
À voir : le puy de Sancy : le plus haut 
sommet du Massif Central, la vallée 
de Chaudefour : réserve naturelle 
classée, le puy de Chambourget et 
ses marmottes, le puy de Paillaret et 
les mouflons, le puy de Dôme et le 
train à crémaillère « le Panoramique 
des Dômes ». Les puys : Pariou, 
Lassolas, la Vache. Les lacs 
Montcineyre, Pavin. Vulcania :  
le parc européen du volcanisme…
À faire : randonnées, VTT de 
descente, bike-park, rollers sur la 
piste du Trophée Andros, activités 
nautiques sur le lac des Hermines, 
baignade au lac Chambon, 
trottin’herbe, pass Club Sancy : 
le plein d’activités à petits prix, 
fantasticable : une tyrolienne à vous 
couper le souffle !...
Semaine du vélo, début juillet.

PUY-DE-DÔME

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

129

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

toute la saison

à partir de
199 €/log/7 nuits

nous consulter

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 241. (4) Séjour Tandem. (5) Voir p. 237.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS tout’   an loc  (5) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
21/05

16/06 
07/07

07/07 
14/07

14/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
08/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Location par logement
2 pers. (4) (4) (4) (4) (4) (4) 499 499 599 499 399 (4) - - - -
4 ou 5 ou 6 pers. 350 399 371 350 350 350 689 689 749 649 419 350 210 210 160 130

Restauration (2) Sur place l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

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

Adultes l l l l l l l l l

1      Au sommet du puy de Sancy
2     Chez les Maxi BoO
3     Le lac des Hermines
4     Un appartement
5     Espace détente et bar
6     VTT Passion 
7     Fantasticable

3

4

5

6
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Saint-Julien-Chapteuil HHH

1

     LOGEMENTS

40 pavillons mitoyens de 3 niveaux.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV.
Terrasse avec salon de jardin.
• 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 supplémentaire. En mezzanine,  
1 espace sommeil. 

 2 pavillons 10 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée avec 
bassin pour enfants (ouverte jusqu’à fin 
septembre)
• Terrains de volley, foot, basket
• Terrain de pétanque
• Slackline 
• Château gonflable
• Aire de jeux extérieure pour enfants 
• Espace farniente
• Fiches nomades rando, VTT  
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Tennis de table
• Baby-foot 
• Billard
• Location de VTT
À proximité :
• 8 parcours de trail permanents dont  
5 au départ de Saint-Julien et  
1 au départ du VVF Villages
• Patinoire synthétique à 8 km
• Rando en VTT électrique, 
accompagnée

     RESTAURATION
• Une soirée à thème chaque semaine 

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr130

MASSIF CENTRAL / HAUTE-LOIRE

Des logements rénovés !
Parcours de trail permanents au départ de Saint-Julien
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Les +
•  OUVERT DU 05/05  

AU 03/11/18

• LOCATION 

À 20 km du Puy-en-Velay (gare). Gare TGV de Saint-Étienne à 80 km. Altitude : 930 m.
VVF Villages - 43260 Saint-Julien-Chapteuil - Tél. 04 71 08 71 91 - accueil.saint-julienchapteuil@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

469€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Au cœur des monts du Velay, sur les chemins de Saint-Jacques-de- 
Compostelle et de Stevenson, Saint-Julien-Chapteuil vous livre  
les secrets du midi de l’Auvergne, authentique et volcanique !  
Le VVF Villages est situé dans un cadre verdoyant, à 1 km du bourg.

RÉNOVÉ

2014 

2

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

P’tit BoO 
3/6 ans
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131

FR/025/416

HAUTE-LOIRE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

7

Sucs  
volcaniques
À voir : le Lac Bleu, les sucs du 
Velay, le Grand Testavoyre (point 
culminant du Meygal), le centre 
d’observation d’astronomie du 
Betz, le Puy-en-Velay : classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, 
le musée de Jules Romains, 
champignons, marchés bio…
À faire : 3 Voies Vertes, activités 
d’eaux vives, pêche, parcours VTT, 
équitation, escalade et via ferrata, 
parcours aventure…
Grand Trail du Saint-Jacques  
le 09/06/18.
Trail du Mézenc le 15/08/18.
Capito’Trail fin octobre. 
Festival de la Chaise-Dieu en août.
Fêtes Renaissance du Roi  
de l’Oiseau mi-septembre.

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 05/05 au 07/07  
et du 01/09 au 03/11/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ VACANCES TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
07/07

07/07 
14/07

14/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Location par logement
4 ou 5 ou 6 pers. 329 699 699 849 669 469 329 350 378 211 211 164 129
8 ou 10 pers. 364 869 869 999 819 559 364 399 420 226 226 174 139

Animation Découverte (2) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes AC l l l l l AC AC AC

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240 - AC = anim’ contact.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

3

4

1     Balade près du lac de Saint-Front
2     Sortie Trail
3     Votre VVF Villages
4     La piscine
5     Terrasse nature
6     Un pavillon
7      Allumez vos rêves au Puy-en-Velay 

avec le spectacle « Puy de Lumières »

6

5
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Les Estables HHH

1

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

MASSIF CENTRAL / HAUTE-LOIRE

•  OUVERT DU 07/04  

AU 22/09/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

À 30 km du Puy-en-Velay (gare). Gare TGV de Saint-Étienne à 80 km. Altitude : 1 340 m.
VVF Villages - 43150 Les Estables - Tél. 04 71 08 34 75 - accueil.lesestables@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

• Marche nordique  
(voir p. 226)

• Scrabble  
(voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

En location : 59 appartements dans  
de petits immeubles de 2 niveaux. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse ou balcon. 
• 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 pour enfant 
de moins de 12 ans.

En pension complète et demi-pension : 
21 chambres dans un ensemble hôtelier 
de 2 niveaux. Salle d’eau, WC – TV.
• Chambre 2 pers. 
• Chambre 2 pièces 3 pers. 
• Chambre 2 pièces 4 pers.

 2 chambres 2 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine intérieure chauffée
• Hammam, salles de musculation et  
de remise en forme
• Terrains de volley, basket, pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable • La Bulle (11/17 ans)
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT 
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Location VTT et sorties 
accompagnées en juillet et août

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires • Restaurant avec véranda, 
au RdC de l’ensemble hôtelier
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées en 
vacances scolaires • Activités forme 
encadrées en vacances scolaires
• Gym câline (9 mois/ 2 ans), 3 pommes 
(3/6 ans) et enfants (7/10 ans),  
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires
• Initiation marche nordique  
en vacances scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)  

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

Votre été à partir de

429€
/pers.

en pension complète
du 25/08 au 01/09/18

Du haut des sucs, dykes et autres sommets volcaniques, admirez des 
panoramas grandioses, des Alpes au Ventoux, des Monts d'Auvergne 
aux Cévennes ! Le VVF Villages est situé dans le petit bourg montagnard 

des Estables au pied du Mézenc, village le plus haut du Massif central,  

aux sources de la Loire !

Piscine intérieure chauffée
Club Babi BoO dès 3 mois et gym enfants
L’Auvergne et l’Ardèche comme terrain de jeux

Les +

132

2
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HAUTE-LOIRE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10% ou 15%
14 nuits été : + 5% 

ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

133

7

Les secrets  
du Mézenc
À voir : le Mézenc qui s'élève  
à 1753 m, le mont Gerbier-de-Jonc  
qui culmine à 1 551 m d’altitude,  
les sources de la Loire, le parc 
naturel régional des Monts 
d’Ardèche, l’école du vent, la 
montagne ardéchoise et ses fermes, 
les lacs d’Issarlès et de Saint-Front,  
le Puy-en-Velay classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, le village 
classé de Moudeyres, la Ferme  
des Frères Perrel, les lentilles  
et la Verveine du Puy…
À faire : 240 km de circuits balisés 
VTT, canyoning, cani-rando, 
escalade, parcours en forêt, 
parapente…
L’Ardéchoise (du 20/06 au 
23/06/18) : célèbre course  
de cyclotourisme

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

toute la saison

à partir de
199 €/log/7 nuits

nous consulter

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
22/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 399 420 399 399 392 392 459 499 459 429 392 201 200 142 127
Demi-pension - - - 329 322 322 - - - - 322 171 170 122 107

 Location  
par logement

4 pers. 350 371 357 357 294 399 789 899 789 559 294 223 214 154 119
5 pers. ou 5 pers. + 1 enf. 371 392 378 378 315 434 959 1079 959 649 315 232 223 160 125

Restauration (3)

Forfaits repas 7 et 7+7 l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l

Animation Club (4) 3 mois / 17 ans l l l l l l l l

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

1     Rando sur le mont Alambre
2     Chez les Babi BoO
3     Le VVF Villages
4     La piscine chauffée
5     Le restaurant
6     Une chambre
7      VTT sur le plateau du Mézenc

3

4

5

6
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Prapoutel les 7-Laux HHH

1

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr134

ALPES / ISÈRE

Logements spacieux et lumineux
Vue panoramique
Au pied des sentiers et des lacs de montagne

Les +
•  OUVERT DU 07/07  

AU 01/09/18

•  LOCATION

À 38 km de Grenoble (gare TGV), gare de Brignoud à 20 km. Aéroport de Lyon/Saint-Exupéry à 130 km.  
Altitude : 1 350 m.
VVF Villages - Prapoutel - 38190 Les Adrets - Tél. 04 76 08 10 11 - accueil.prapoutelles-sept-laux@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Un véritable balcon depuis le somptueux massif de Belledonne ! 
Redécouvrez les plaisirs de la montagne dans un cadre d’exception,  
air pur, nature préservée, paysages époustouflants…   
Le VVF Villages est implanté au cœur de la station et de ses activités.

P’tit BoO 
3/6 ans

Votre été à partir de

399€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

     LOGEMENTS

42 appartements répartis en 3 petits 
ensembles distincts de 3 étages.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse ou balcon. 
• 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.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Château gonflable
• Hôtel à insectes
• Fiches nomades rando, VTT  
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Tennis de table 
• Baby-foot
• Billard
À proximité :
• À 100 m, centre aquatique de la 
station : piscine extérieure chauffée, 
toboggans et bassin pour enfants,  
en accès gratuit

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage 
• Snacking et plats à emporter  

     ZOOM SUR...
Avec supplément :
• Bon plan : possibilité de commande 
de courses à l’avance avec livraison 
dans votre logement à votre arrivée
• Le funiculaire du Touvet à tarifs 
préférentiels !

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

2
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ISÈRE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

6

Prenez de  
la hauteur !
À voir : le massif de Belledonne 
pour les amateurs de randos, le parc 
naturel régional de Chartreuse, les 
lacs de la Mothe, Carré, Cottepens 
et du Cos, la vallée du Haut-Bréda,  
la réserve naturelle de Luitel,  
la station thermale d’Uriage-les-
Bains, le monastère de la Grande 
Chartreuse, le musée dauphinois  
à la Bastille, Grenoble, Chambéry,  
la station de trail de Saint-Pierre-de-
Chartreuse, la noix de Grenoble,  
la liqueur de Chartreuse…
À faire : escalade, via ferrata, 
mountain board, parapente…
Sensations fortes garanties  
en dévalant les pistes de ski en VTT !

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7

Entre le   
et le  

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

Location par logement
5 ou 6 pers. 609 609 699 609 399
8 pers. 759 759 859 759 499
8 pers. 2 salles d’eau 829 829 929 829 569

Restauration (2) À emporter l l l l l

Animation Découverte (3) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l

3

4

5

1     Rando aux lacs Cottepens et Carré
2     Et hop !
3     La piscine chauffée de la station
       en accès gratuit
4     Le VVF Villages dans la station
5     Une chambre
6     Dans les alpages
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Saint-Bonnet-en-Champsaur HHH

1

     LOGEMENTS

60 appartements rénovés de 3 niveaux 
regroupés en petits bâtiments, et  
3 chalets en bois de plain-pied 
aménagés PMR. Espace cuisine –  
Salle d’eau, WC – TV. Terrasse.
• 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : en rez-
de-jardin, 1 espace-sommeil. Au RdC, 
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, 
espace cuisine-repas. À l’étage,  
1 chambre et 1 salle d’eau 
supplémentaire. 3 logements avec 
chambre et salle d’eau à l’étage au lieu 
d’en rez-de-jardin.

 3 chalets 3 pièces 6 pers. (voir p. 237)

Camping 3 étoiles  ouvert du 21/04 au 
09/09/18 - Descriptif et tarifs p. 219.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable (en vacances 
scolaires)
• Slackline
• Terrains de volley, basket, badminton, 
foot 
• Terrain de pétanque 
• Poulailler
• Fiches nomades rando, cyclo, village 
Pêche (voir p. 245)
Avec supplément :
• Tennis de table 
• Baby-foot 
• Billard
À proximité :
• Piscine municipale couverte « Centre 
aquatique du Champsaur » juste à côté 
du VVF Villages à tarifs préférentiels : 
espace aquatique de 2 bassins et  
1 pataugeoire – espace relaxation avec 
hammam, sauna et spa
• Location de vélos à tarifs préférentiels

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires d’été
• Snacking et plats à emporter : dates 
dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires d’été
À proximité :
• Parapente à tarifs préférentiels
• Sports d’eaux vives en famille à tarifs 
préférentiels
• Le plan d’eau du Champsaur à 3 km 
(baignade surveillée en juillet-août - 
payant)

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr136

ALPES / HAUTES-ALPES

Logements rénovés 
À 400 m du bourg médiéval de Saint-Bonnet
Piscine municipale à côté du VVF Villages

Les +
•  OUVERT DU 21/04  

AU 09/09/18

•  LOCATION

•  CAMPING (voir p.219)

À 15 km de Gap (gare) et à 90 km de Grenoble. Altitude : 1 025 m.
VVF Villages - 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur - Tél. 04 92 50 01 86 
accueil.saint-bonnetenchampsaur@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

Gratuit

Votre été à partir de

459€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Aux portes du parc national des Écrins, découvrez le charme  
des villages et hameaux de la vallée du Champsaur.  
Le VVF Villages est à 400 m des commerces et services de la cité 

médiévale de Saint-Bonnet. 

RÉNOVÉ

2015 

 15/17 ans

J eunes
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HAUTES-ALPES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

6

Le Champsaur,  
porte d’entrée  
pour les 
Écrins
À voir : le parc national des Écrins,  
le lac de Serre-Ponçon : le plus 
grand lac artificiel de France,  
la vallée du Champoléon, la vallée 
du Valgaudemar : site sauvage et 
authentique, le village médiéval 
de Saint-Bonnet-en-Champsaur, 
l’Italie, Sisteron : la perle de Haute-
Provence, Gap : la capitale douce 
des Alpes du Sud, Briançon,  
le Sanctuaire de Notre Dame de la 
Salette. Les tourtons du Champsaur, 
les ravioles et oreilles d’âne…
À faire : VTT, randonnées, escalade 
et via ferrata, golf 18 trous à 10 km, 
tennis…
Les sports d’eaux vives.

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 21/04 au 07/07 et 
du 01/09 au 09/09/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES 
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

21/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
09/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Location par logement
4 ou 5 ou 6 pers. 378 378 329 699 749 689 459 329 222 215 154 124
8 pers. 434 434 399 879 999 859 589 399 246 241 174 144

Restauration (2) À emporter l l l l

Animation Découverte (3) 6 ans / 17 ans l l l l

Adultes l l l l l

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

1     Saint-Bonnet-en-Champsaur
2     Le VVF Villages
3     Un appartement
4    La nouvelle copine des Maxi BoO
5     La piscine municipale couverte
6     Canyoning en Champsaur

2

3

4

5
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Saint-Léger-les-Mélèzes HHH

1

     LOGEMENTS

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

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine découvrable chauffée
• Sauna
• Terrain de volley et badminton
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Château gonflable
• Slackline
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Poulailler
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT 
(voir p. 245)

     ZOOM SUR...
Avec supplément :
• Bon plan : possibilité de livraison d’un 
« panier dégustation Bio » dans votre 
logement à votre arrivée
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Balades équestres avec les Écrins 
comme décor
• 3 randos pédestres accompagnées 
incontournables (1 journée complète  
et 2 demi-journées)

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr138

ALPES / HAUTES-ALPES

Espace bien-être avec piscine et sauna
Aux portes du parc national des Écrins
Randos balisées au départ du village

Les +
•  OUVERT DU 07/07  

AU 01/09/18

•  LOCATION

À 17 km de Gap (gare) et à 100 km de Grenoble. Altitude : 1 260 m.
VVF Villages - 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes - Tél. 04 92 50 44 73 - accueil.saint-legerlesmelezes@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

Gratuit

Votre été à partir de

399€
logement 5 pers. étage
du 25/08 au 01/09/18

Prenez un bon bol d’air pur sous le soleil des Alpes du Sud ! Au pied 
d'une somptueuse forêt de mélèzes, à 2 pas du parc national des 
Écrins, tout est ici prétexte au ressourcement et à la découverte.  
Le VVF Villages, surplombant le Drac, est situé à 500 m de la station.

2

P’tit BoO 
3/6 ans
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HAUTES-ALPES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

6

Un écrin  
de plaisirs
À voir : le parc national des Écrins, 
les lacs de Serre-Ponçon et du 
Sautet, les magnifiques vallées 
du Drac Noir, du Drac Blanc, de 
Valgaudemar et de Champoléon. 
L’écomusée de Saint-Léger-les-
Mélèzes, le village de caractère de 
Prapic, Embrun, Gap, les écomusées 
du Champsaur-Valgaudemar à la 
découverte de la faune et de la 
flore. Les tourtons du Champsaur, 
les oreilles d’âne, le génépi, le jus 
d’argousier… 
À faire : randonnées, tyrolienne, 
cani-rando, canyoning et sports 
d’eaux vives, escalade, parcours 
d’aventure, parapente…
L’Ultra trail du Champsaur en juillet. 
Le festival du Conte  « L’écho des 
mots » en août

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ

Durée en nb de nuits 7 7 7 7

Entre le   
et le  

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

Location par logement

4 ou 5 pers. étage 559 679 559 399
4 ou 5 pers. terrasse 608 728 608 448
7 pers. étage 659 799 659 549
7 pers. terrasse 708 848 708 598

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

Adultes l l l l

3

4

5

1     Champsaur en majesté
2     Saint-Léger-les-Mélèzes
3     La piscine chauffée
4    Le VVF Villages
5     Amusement garanti !
6     Rafting en Valgaudemar
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Chorges HHH

1

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

ALPES / HAUTES-ALPES

•  OUVERT DU 05/05  

AU 29/09/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

À 20 km de Gap (gare). Gare de Chorges à 4 km. Altitude : 855 m.
VVF Villages - 05230 Chorges - Tél. 04 92 50 64 16 - accueil.chorges@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Gratuit

     LOGEMENTS

À 4 km du bourg, appartements et 
chambres répartis dans 4 bâtiments 
situés à proximité du pavillon d’accueil 
et des chalets aménagés PMR.
En location : 66 appartements et  
3 chalets, avec espace cuisine, salle 
d’eau, WC et terrasse face au lac. 
• 2 pièces 4 ou 5 pers. :  
séjour-chambre, 1 chambre.
• Chalet 3 pièces 6 pers. aménagé  
PMR : séjour-chambre, 2 chambres.

En pension complète et demi-pension : 
44 chambres avec petit frigo,  
salle d’eau, WC et balcon. 
• Chambre 2 pièces 4 ou  
4 pers. + 1 enfant – 12 ans

 3 chalets 3 pièces 6 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée (selon 
météo - de début mai à fin septembre), 
avec bassin pour enfants
• Sauna, salle de musculation
• Salle TV • Terrains de volley, basket, 
badminton • Aire de jeux extérieure 
pour enfants, château gonflable
• Mini-ferme, arboretum 
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando, cyclo, village 
Pétanque (voir p. 245)

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant avec vue sur le lac
• Repas au restaurant, le Bistrot du 
Village®, snacking et plats à emporter : 
dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités encadrées en vacances 
scolaires : programme randos,  
activités forme
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés en dehors  
des vacances scolaires  
(payant - voir p. 237)  

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

Des montagnes sur un dégradé d’azur, quelques pointes opalines, 
une perspective sur les contours harmonieux de la Durance, des rives 
lacustres au cœur bleu profond baignées de soleil… Ouvrez grand  

les yeux, vous êtes à Chorges, face au lac de Serre-Ponçon !

Piscine et activités forme
Idéal pour les randonneurs
Vue imprenable sur le lac de Serre-Ponçon et la baie Saint-Michel

Les +

140

• Forfaits avec l’UCPA  
(voir p. 229-231) :
- Multi-voile enfants  
6-11 ans
- Eaux vives ados  
12-17 ans

Par VVF

Offre
Original

Votre été à partir de

419€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

2
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HAUTES-ALPES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 5% 
ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

141

6

Le grand bleu 
à la montagne
À voir : le lac et le barrage  
de Serre-Ponçon, le parc national  
des Écrins, Savines-le-Lac entre 
lac et montagnes. Les Demoiselles 
Coiffées de Pontis (des blocs de 
rochers sculptés par le temps),  
la baie Saint-Michel et sa chapelle, 
Briançon et la citadelle de 
Montdauphin, Embrun dite la « Nice 
des Alpes ». Apiland nature à la 
découverte de l’apiculture, la ferme 
du col de Jarjayes, la Maison  
du Génépi, les tourtons et ravioles 
du Champsaur…
À faire : activités nautiques et 
baignade au lac, rafting, canyoning, 
stand up paddle, randonnées,  
via ferrata, escalade…
Croisière sur le lac de Serre-Ponçon

 En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
29/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 406 406 441 569 639 569 489 406 204 204 146 131
Demi-pension 336 336 371 499 569 499 419 336 174 174 126 111

 Location  
par logement

4 ou 5 pers. 350 350 469 1079 1199 1079 729 350 220 220 170 135
6 pers. 455 455 539 1179 1349 1179 899 455 265 265 200 165

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l

À emporter l l l l

Animation Club (4)

3 ans / 10 ans l l l l l

11 ans / 17 ans l l l l

Adultes l l l l l l l l

3

4

5

1      Sortie rando avec panorama 
sur le lac de Serre-Ponçon

2     Promenade à Embrun
3     Le VVF Villages
4     Au restaurant
5     Night show
6    Voile sur le lac de Serre-Ponçon
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Ceillac-en-Queyras HH

1

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

ALPES / HAUTES-ALPES

•  OUVERT DU 16/06  

AU 15/09/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

À 75 km de Gap et à 50 km de Briançon. Gare de Montdauphin-Guillestre à 18 km. Altitude : 1 640 m.
VVF Villages - 05600 Ceillac-en-Queyras - Tél. 04 92 45 01 95 - accueil.ceillacenqueyras@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

• Rando (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

73 appartements reliés au pavillon 
d’accueil par des coursives extérieures.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Balcon. 
• 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  
et 1 chambre. À l’étage, 2 chambres  
et 1 salle d’eau supplémentaire.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Château gonflable 
• La Bulle (11/17 ans)
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando, VTT  
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Baby-foot 
• Billard 
• Tennis de table
À proximité :
• Terrain multisports (foot, volley), 
parcours sportif et VTT, sentiers 
pédestres, terrains de tennis
• École d’escalade, via ferrata et 
parapente

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées  
en vacances scolaires
• Gym parents-bébés 9 mois/3 ans,  
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires
• Garderie à midi pour les enfants : 
dates et âges dans le tableau tarifs

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)  

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

Votre été à partir de

349€
studio 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Ceillac est un charmant petit village alpin typique, situé au cœur  
du parc naturel régional du Queyras. Découvrez un paysage varié :  
de grandes forêts, quatre lacs d’altitude, des alpages ensoleillés 
dominés par de fiers sommets… Le VVF Villages est à 300 m  

du centre-bourg.

Randos au départ du VVF Villages 
Club Babi BoO dès 3 mois
La Bulle, un espace pour les jeunes

Les +

142

2
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HAUTES-ALPES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

143

7

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241. (5) Voir p. 243.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 2

Entre le   
et le  

16/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
15/09

Hors vac. scol.

Par adulte (2) Pension complète 420 - - - - 420 135
Demi-pension 350 - - - - 350 115

 Location  
par logement

Studio 2 pers. 259 449 559 449 349 259 109
4 pers. 350 559 689 559 439 350 135
5 pers. 518 695 819 695 549 518 183
7 pers. 609 889 1079 889 699 609 209

Restauration (3)

Forfait repas 7 l l l l

Sur place l l l l l l

À emporter l l l l

Animation Club (4) 3 mois / 17 ans l l l l

Adultes l l l l l l

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

Paradis  
de la rando
À voir : le parc naturel régional  
du Queyras, le Mont Viso : le plus 
haut sommet des Alpes du Sud. 
Les lacs d’altitude sauvages et 
mystérieux : Miroir et Sainte-Anne, 
la faune et la flore alpines, l’habitat 
et les traditions du Queyras, Saint-
Véran l’un des « Plus Beaux Villages 
de France » et le plus haut village 
d’Europe, Montdauphin et  
sa place forte créée par Vauban.  
Les croquets, les tartes ceillaquines, 
le fromage…
À faire : parapente, rafting, 
canyoning, escalade et via ferrata, 
randonnée, VTT… 
Festival Grandeur Nature début 
août, avec projections de films sous 
les étoiles, expositions et sculptures 
en pleine nature

1     Lac Sainte-Anne (2 415 m)
2     Ceillac-en-Queyras
3     Le VVF Villages
4     Une chambre
5     Le bar
6     Chez les Babi BoO
7     Sortie rafting

3

4

5

6
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Le Grand Val-Cenis HHH

1

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

ALPES / SAVOIE

•  OUVERT DU 16/06  

AU 01/09/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

À 25 km de Modane (gare). Service bus municipal régulier pour la station, avec arrêt sur le parking du VVF Villages.
Altitude : 1 500 m.
VVF Villages - 73480 Val-Cenis Lanslevillard - Tél. 04 79 05 92 88 - accueil.legrandval-cenis@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

• Forme et Rando  
« Les bienfaits de la marche 
en Vanoise » (voir p. 226)

• Rando (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

95 appartements répartis dans des 
petits ensembles de 1, 2 ou 3 étages.
Espace cuisine – Salle d’eau,  
WC – TV et Wifi.
Les appartements sont de 
configurations différentes : certains 
avec étage ou mezzanine, certains 
avec séjour ou séjour-chambre, espace 
sommeil et/ou chambre.
• Studio 2 pers.
• Studio 2 pers. + 1 enfant de 6 ans  
à 11 ans
• 2 pièces 3 pers.
• 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers.
• 3 pièces 7 pers.

  1 appartement 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Château gonflable 
• Bibliothèque
• Terrain de pétanque 
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando (voir p. 245)
À proximité :
• Piscine couverte et chauffée de la 
station, ouverte sur l’extérieur avec 
toboggan et bains bouillonnants,  
en accès gratuit 

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant
• Repas au restaurant, le Bistrot du 
Village®, et plats à emporter : dates 
dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées  
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
en vacances scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et dans  
les appartements
• Options Confort + (voir p. 237) 
  Animaux non acceptés

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

Aux portes de la Vanoise, la montagne est généreuse et la flore 
exceptionnelle ! Profitez de paysages grandioses et baladez-vous  
au cœur de charmants petits villages savoyards. Non loin de là, l’Italie 
donne des envies et des airs de « dolce vita »…  Le VVF Villages est  

au cœur de la station-village.

Le parc national de la Vanoise
Club enfants et jeunes de 3 mois à 17 ans
L’Italie à 2 pas

Les +

144

Votre été à partir de

329€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

2
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SAVOIE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10% ou 15%
14 nuits été : + 5% 

ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

145

7

Haute- 
Maurienne  
et Vanoise
À voir : le parc national de la 
Vanoise, une faune exceptionnelle 
(bouquetins, chamois, marmottes), 
le lac du Mont-Cenis à  
2 083 m d’altitude et son jardin alpin, 
le glacier des Évettes : l’un des plus 
beaux glaciers de cirque des Alpes 
occidentales, l’Italie (Suse, Turin).  
Le « Plus Beau Village de France »  
de Bonneval-sur-Arc, le petit 
village montagnard authentique de 
Bessans, les chemins de l’Histoire, 
les fromages d’alpage…
À faire : 600 km de sentiers 
de randonnées, des cols cyclo 
mythiques, VTT…
Festival Grand Air en juillet 
(animations gratuites en plein air  
sur l’environnement).
Festival de Tango en août.

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.
Ouvert pendant les vacances de Printemps pour des séjours au ski : catalogue Hiver sur demande

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 2

Entre le   
et le  

16/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

Hors vac. scol.

Par adulte (2) Pension complète 385 459 499 459 399 130
Demi-pension 315 389 429 389 329 110

Location par logement
2 pers. ou 2 pers. + 1 enf. ou 3 pers. 259 575 699 575 399 109
4 ou 5 pers. 350 725 835 725 499 135
6 ou 7 pers. 399 889 1029 889 569 149

Restauration (3) Sur place l l l l l

À emporter l l l l

Animation Club (4) 3 mois / 17 ans l l l l

Adultes l l l l l

1     Rando vers Bonneval-sur-Arc
2     La piscine municipale en accès gratuit
3     Le VVF Villages
4     Un appartement
5     Le restaurant
6     Rando en famille
7     Le superbe cirque des Évettes

3

4

5

6
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Valmorel Doucy

1

     LOGEMENTS

Appartements spacieux et très bien 
équipés répartis dans 3 belles résidences 
de la station de Doucy.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV  
et Wifi. Terrasse ou balcon.
Studios :
• 3 pers. • 4 pers. 
Appartements :
• 2 pièces 5 pers.
• 3 pièces 6 pers.
• 3 pièces duplex 7 pers.
• 4 pièces duplex 8 pers.
• 4 pièces jumelé 10 pers. :  
2 appartements 5 pers. reliés avec sas 
partagé.

  1 appartement 5 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Espace de lecture et de détente 
devant la cheminée
• Prêt de jeux de société
• Château gonflable
Avec supplément :
• Sauna 

À la station :
• Piscine extérieure chauffée gratuite du 
01/07 au 31/08/18 (du 01/07 au 07/07 : 
ouverture 3 après-midi/semaine)
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Terrains de volley et beach-volley
• Tennis de table • Espace rollers
• Piste verte VTT Enduro
• Parcours ludiques « Randoland »
Avec supplément :
• Location VTTAE 
• Courts de tennis
• Télésiège 2 fois par semaine

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

     ZOOM SUR...
Gratuit : 
• Animations de la station (spectacles, 
concerts, cinéma à la belle étoile…)
• 1 balade accompagnée par semaine 
en dehors des vacances scolaires
Avec supplément :
• Gym aquatique et stretching

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et dans les 
logements 
• Options Confort (voir p. 237)  

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr146

ALPES / SAVOIE

Station familiale avec de nombreuses animations
Point de départ de 200 km de sentiers balisés
Accès gratuit à la piscine chauffée de la station

Les +
•  OUVERT DU 23/06  

AU 08/09/18

•  LOCATION

À 34 km de Courchevel. Gare TGV de Moûtiers-Salins à 12 km. Altitude : 1 250 m.
VVF Villages - Doucy Réservations - Le Beauregard - Station de Doucy - 73260 La Léchère
Tél. 04 79 24 38 79 - vvfvillages@doucy-reservations.com

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Gratuit

Un véritable balcon ensoleillé à l’entrée de la vallée de la Tarentaise ! 
Partez explorer les sentiers des vallées d'Aigueblanche pour le plus 
grand plaisir des yeux. Le VVF Villages est intégré à la station de Doucy. 

2

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

Votre été à partir de

349€
Studio 3 pers.

du 25/08 au 01/09/18

doucy mage.indd   1 09/11/2017   12:06



147

SAVOIE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

6

En Tarentaise
À voir : le parc national de la Vanoise 
et ses montagnes culminant à plus 
de 3 850 m d’altitude, Tarentaise 
et Maurienne, les lacs d’Annecy et 
Aix-les-Bains, les églises baroques 
du pays de Morel, Chambéry : 
ville d’Art et d’Histoire, Albertville : 
ville olympique, Le Monal : village 
traditionnel et site classé… 
À faire : randonnées, VTT parcours 
aventure et trial, escalade, via ferrata, 
ranch, tir à l’arc, école de glace, 
hydrospeed, canyoning, kayak, 
rafting, arapaho (trottinette tout 
terrain), les thermes de la Léchère  
et le nouveau grand Spa…
Valmorel a le label FFC-VTT : 
185 km de pistes balisées, 
bike-park agrandi ! Enduro, 
descente, cross-country, VTTAE 
(assistance électrique).
Le Mad’Trail, en juillet à Valmorel. 
Tour de France : étapes Albertville / 
La Rosière le 18/07 et Bourg-Saint-
Maurice / L’Alpe-d’Huez le 19/07/18.

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 240
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ Week-end
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 2

Entre le   
et le  

23/06 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
14/07

14/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
08/09

29/06 
01/07

 Location  
par logement

3 pers. 249 289 359 399 499 399 349 249 112
4 pers. 259 299 459 499 599 499 369 259 115
5 pers. 299 349 549 599 699 599 449 299 128
6 pers. 329 379 699 739 839 739 499 329 137
7 pers. 359 389 749 779 899 779 549 359 142
8 pers. 399 459 799 849 929 849 599 399 158
10 pers. 598 698 1098 1198 1398 1198 898 598 256

Animation Découverte (2)

3 ans / 6 ans l l l l l l

7 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l

1     Sortie VTT en Tarentaise
2     Coucou !
3     Farniente à la piscine de la station
4     L’accueil du VVF Villages
5     Un appartement de 8 personnes
6     Rando en famille

3

4

5
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•  OUVERT DU 07/07 

AU 01/09/18

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

Montchavin La Plagne HHH

1

     LOGEMENTS

100 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.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Terrain pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Château gonflable
• La Bulle (11/17 ans)
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando (voir p. 245)
• Local à vélos
Avec supplément :
• Tennis de table 
• Billard 
• Baby-foot
À proximité :
• À Montchavin : espace Paradisio  
avec piscine extérieure (infos au  
VVF Villages), court de tennis (payant) 

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage
• Restaurant avec larges baies vitrées
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking  
et plats à emporter

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Programme randos encadrées 
• Activités forme encadrées 
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées  
À proximité :
• Animations estivales de l’Office  
de Tourisme de Montchavin
• Parapente à tarifs préférentiels
• Rafting - stand up paddle à tarifs 
préférentiels

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)  

Les +

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

Votre été à partir de

499€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Au cœur de la station et face au Mont-Blanc
Point de départ cyclo à la conquête des grands cols alpins 
Randonnées en Vanoise

À 14 km de Bourg-Saint-Maurice. Gare TGV de Landry (6 km). Altitude : 1 250 m.
VVF Villages - Montchavin-Bellentre - 73210 La Plagne-Tarentaise - Tél. 04 79 07 83 06 
accueil.montchavinlaplagne@vvfvillages.fr

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

ALPES / SAVOIE

Gratuit

Dépaysement garanti ! 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 goûterez à l’art de vivre savoyard.  
Le VVF Villages est situé au cœur du petit village montagnard de Montchavin.

148

2
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7Merveilleuse 
Vanoise
À voir : la vallée de Rosuel, les glaciers 
de la Vanoise (glacier du Pourri), les 
lacs d’altitude (lac du Petit), les villages 
savoyards comme le Monal, les 
alpages et fromageries (Plan Pichu). 
Le passage vers l’Italie direction Aoste 
et Courmayeur par le col du Petit 
Saint Bernard. La vallée de Chamonix  
et l’aiguille du Midi. Le lac d’Annecy…
À faire : marche nordique, trail, via 
ferrata. La grotte de glace à la Plagne, 
VTT, canyoning et sports d’eaux vives. 
Balade en famille à partir de 4 ans.

Avec supplément : 
Rando Plus : pour encore plus de 
sommets, « votre objectif 3000 » : 
par exemple la pointe de la Met,  
le Petit Mont Blanc, la grande Sassière 
(petit groupe de 5 à 8 personnes). 
Rando Plus Famille : nuit en refuge 
pour la famille, on s’occupe de 
tout : un livret avec descriptif de la 
randonnée, une nuit en ½ pension,  
un kit nuit (drap jetable) au choix 
avec accompagnateur. 

« Montagnes de Sciences » fin juillet/
début août : expos, conférences et 
animations pour tout savoir sur la 
montagne !

SAVOIE

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

149

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

toute la saison

à partir de
399 €/log/7 nuits

nous consulter

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.
Ouvert pendant les vacances de Printemps pour des séjours au ski : catalogue Hiver sur demande

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7

Entre le   
et le  

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

Location par logement
5 ou 6 pers. 659 659 739 659 499
7 ou 8 pers. 859 859 929 859 599

Restauration (2)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l l

Sur place l l l l l

À emporter l l l l l

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

Adultes l l l l l

1     Rando vers Champagny-en-Vanoise 
2     Bains bouillonnants naturels !
3     Le VVF Villages
4     Le restaurant avec vue panoramique
5     VTT
6     La piscine de l'espace Paradisio
7     À l'assaut des sommets

3

4

5

6
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Évian-les-Bains HHH

1

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

ALPES / HAUTE-SAVOIE

•  OUVERT DU 07/04  

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  SÉJOUR THERMAL

À 42 km de Genève. Gare d’Évian (2 km) ou Lausanne (TGV) avec traversée bateau (35 min).  
Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse. Altitude : 370 m.
VVF Villages - 74500 Évian-les-Bains - Tél. 04 50 83 17 00 - accueil.evian@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes
• Bridge (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

159 appartements répartis dans des 
petits bâtiments de 3 étages.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse ou balcon. 
• Studio 2 pers. + 1 enfant – 4 ans ou  
3 pers. : séjour-chambre.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 4 ou 4 pers. + 1 enfant  
– 12 ans ou 5 pers. + 1 enfant – 12 ans :  
séjour-chambre, 2 chambres et 1 salle 
d’eau avec WC supplémentaire.
• 4 pièces 7 pers. + 1 enfant – 15 ans : 
séjour-chambre, 3 chambres et 1 salle 
d’eau avec WC supplémentaire.

  4 appartements 3 pièces 4 pers.  
+ 1 enfant -12 ans (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure avec bassin pour 
enfants chauffée, ouverte du 05/05  
au 22/09/18
• Bassin de baignade intérieur
• Hammam, sauna, salle de remise  
en forme
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Château gonflable 
• La Bulle (11/17 ans)
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT 
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Salle de massage (sur rdv)
• Randonnées en montagne 
accompagnées par un guide diplômé 
Brevet d’État 

     RESTAURATION
• Salon-Bar avec terrasse sur le lac 
Léman, grignotage possible en 
vacances scolaires
• Restaurant avec terrasse face au lac
• Repas au restaurant, le Bistrot du 
Village®, snacking et plats à emporter : 
dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires • Aquavital en 
vacances scolaires • Tout anim’ en 
dehors des vacances scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés en dehors  
des vacances scolaires  
(payant - voir p. 237)  

Ville d’eau, de culture et de renommée internationale, Évian-les-Bains 
bénéficie d’une situation d’exception entre lac Léman et montagnes 
alpines. Le VVF Villages est situé au cœur de la station thermale,  

à 800 m du centre, au bord du lac Léman face à la marina. 

Bar et restaurant avec terrasse panoramique sur le lac
Piscine extérieure et bassin intérieur, activités forme
Situation d’exception au cœur d’Évian

Les +

150

Votre été à partir de

389€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

2
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HAUTE-SAVOIE

151

7

Entre lac  
et montagne
À voir : le lac Léman et de 
belles balades en bateau, le val 
d’Abondance et ses activités de 
pleine nature, le Chablais. Évian :  
le Palais Lumière, le casino,  
le funiculaire. La Suisse : Lausanne 
et son musée olympique, Genève, 
Montreux. Yvoire : charmant bourg 
médiéval sur les rives du lac,  
le château de Ripaille (ancienne 
résidence des ducs de Savoie).  
Le fromage d’Abondance, les Diots 
de Savoie…
À faire : le centre nautique d’Évian 
plage, thermalisme, mini-golf, 
cyclotourisme, sports d’eaux vives, 
rafting…
Feu d’artifice sur le lac Léman  
(14 juillet et 15 août)

 En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241 - TA = tout anim’.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES  
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 

TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 469 476 469 469 455 483 569 619 569 459 455 469 476 241 239 170 150
Demi-pension 399 406 399 399 385 413 499 549 499 389 385 399 406 211 209 150 130

Location par logement

Studio 2 pers. + 1 enf. ou 3 pers. 350 357 350 350 329 399 659 699 659 479 329 343 357 220 217 164 129
2 pièces 4 pers. 413 434 413 413 399 560 989 1139 989 699 399 413 434 247 245 184 149
3 pièces 4 pers. ou 4 pers. + 1 enf. ou 5 pers. + 1 enf. 455 490 455 455 455 679 1179 1379 1179 849 455 455 490 265 265 200 165
4 pièces 7 pers. + 1 enf. 560 595 560 560 539 791 1449 1629 1449 1079 539 560 595 310 307 224 189

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4)

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

7 ans / 17 ans l l l l l l l l l

Adultes l l l TA TA TA l l l l TA l l

1     Le lac Léman
2     Rencontre dans les alpages
3     Le VVF Villages
4     Une chambre
5     Bassin de baignade intérieur
6     La Bulle, l'espace VIP des Ados et Jeunes
7     Évian-les-Bains

3

4

5

6

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 5% 
ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

SÉJOUR* 

Thermal
22 JOURS / 21 NUITS  

(hors 07/07-01/09/18) :
• 840 €/studio 2 pers.

• 1092 €/log 2 pièces et +
• 15 % de réduction  

en pension complète et demi-pension

PH8 montagne mage.indd   6 09/11/2017   14:08



Lélex HH

1

     LOGEMENTS

60 appartements au 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.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée,  
avec bassin pour enfants. 
• Ludothèque
• Tennis de table
• Terrain de pétanque
• Terrain de volley, badminton
• Slackline
• Nombreux jeux extérieurs  
en libre-service
• Château et toboggan gonflables
• Potager
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Fiches nomades rando (voir p. 237)

     ZOOM SUR...
Gratuit : 
• Courses de « caisses à savon » 
chaque semaine
• Grande kermesse le 08/07/18
• Initiation Scrabble du 14/07  
au 28/07/18 encadrée par la FFSc

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr152

JURA / AIN

Un village placé sous le signe des jeux !
Piscine extérieure chauffée  
Courses de caisses à savon ! 

Les +
•  OUVERT DU 07/07  

AU 01/09/18

•  LOCATION

À 50 km de Genève. Gare TGV de Bellegarde à 30 km. Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre 
en Suisse. Altitude : 900 m.
VVF Villages - 01410 Lélex - Tél. 04 50 20 90 20 - accueil.lelex@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

Gratuit

Sur les contreforts du Crêt de la Neige, des panoramas spectaculaires 
s’offrent à vous : la Suisse toute proche et la chaîne des Alpes où se 
détache le majestueux Mont Blanc. À 300 m du bourg,  

le VVF Villages est installé dans un cadre verdoyant. 

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

2

Votre été à partir de

399€
logement 2 pièces 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18
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153

AIN

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

7

Entre lacs  
et montagnes
À voir : le lac Léman et la cité 
médiévale d’Yvoire, Annecy et  
son lac. Le parc naturel régional du 
Haut-Jura paradis des chamois, la 
réserve naturelle de la Haute chaîne 
du Jura et le Crêt de la Neige,  
son plus haut sommet avec 
panorama sur tout le massif du 
Mont Blanc. Les 7 cascades du 
Hérisson, la Suisse avec Genève,  
les musées : de la Pierre, de la Pipe, 
du jouet et du Diamant, la fruitière 
de l’Abbaye de Chezery… 
À faire : VTT, golf, tennis, canyoning, 
randonnées avec des chiens de 
traîneau, avec des ânes, à cheval,  
sur les crêtes (accès par télécabines), 
parcours dans les arbres et luge 
d’été, parapente…
La fête du Dahu à Lélex, début août.

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7

Entre le   
et le  

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

Location par logement
2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. 575 575 669 575 399
3 pièces 6 ou 7 ou 8 pers. 729 729 799 729 499

Animation Découverte (2) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

1     1, 2, 3  partez !
2     Les cascades du Hérisson
3     Le VVF Villages dans son décor nature
4     La piscine
5     Jeux en famille
6     Une chambre
7     Croisière sur le lac Léman

3

4

5

6
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Maisod HHH

1

     LOGEMENTS

À 2 km du bourg, 40 pavillons de deux 
niveaux répartis en bandeaux, avec salle 
d’eau, WC, TV. Terrasse avec salon de 
jardin.
• 3 pièces 4 ou 5 pers. ou 4 pers.  
+ 2 enfants - 12 ans : niveau inférieur, 
1 chambre. Niveau supérieur, espace 
cuisine-repas et 1 chambre. 
• 4 pièces 6 pers. + 2 enfants - 12 ans : 
niveau inférieur, 2 chambres. Niveau 
supérieur, espace cuisine-repas, 
1 chambre et 1 salle d’eau 
supplémentaire.
• Appart’à part (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure, chauffée de juin à 
mi-septembre, avec bassin pour enfants
• Espace farniente 
• Terrains de volley et basket, slackline
• Jeux en bois
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Potager, hôtel à insectes, mangeoires 
pour oiseaux
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Fiches nomades rando, VTT, village 
Pêche (voir p. 245)
À proximité :
• Base nautique à 800 m : aire de 
baignade surveillée en été, pédalos, 
bateau à moteur, kayak, paddle… 
• Location de canoë, kayak, paddle  
à tarifs préférentiels avec livraison  
au VVF Villages.
• Location de VTT avec ou sans 
assistance électrique avec livraison  
au VVF Villages 
• Location d’anneaux d’amarrage  
de bateau au port de la Mercantine

     ZOOM SUR...
Gratuit : 
• La fête du village avec bal sous les 
lampions en été
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires
• Initiation Scrabble du 21/04  
au 28/04/18 encadrée par la FFSc
Avec supplément :
• « Aventure verticale » : 1 journée 
d'initiation au canyoning pendant  
les vacances de Printemps.

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr154

JURA / JURA

Piscine extérieure chauffée avec bassin pour enfants
Base nautique au pied du VVF Villages
Magnifique vue sur le lac de Vouglans

Les +
•  OUVERT DU 30/03  

AU 09/09/18

•  LOCATION

À 40 km de Lons-le-Saunier (gare). Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse.  
Voiture recommandée. Altitude : 455 m.
VVF Villages - 39260 Maisod - Tél. 03 84 42 03 71 - accueil.maisod@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

Gratuit

Nature
GARANTIE !

Voir p. 241

Imaginez des rives boisées qui plongent dans une eau turquoise,  
des plages de sable fin, une profusion d’activités nautiques… Et bien vous 
êtes dans le Jura au bord du lac de Vouglans, la 3e plus grande retenue de 
France ! Le VVF Villages vous accueille dans ce cadre paradisiaque.

 11/14 ans

A dos

Votre été à partir de

499€
logement 5 pers.

du 25/08 au 01/09/18

2
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JURA

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

7

Un petit air 
de Canada
À voir : le parc naturel régional 
du Haut-Jura, le Chapeau 
de Gendarme, les cascades du 
Hérisson, les gorges de Flumen. 
Les « Plus Beaux Villages de 
France » : Baume-les-Messieurs, 
Château-Châlon. Les salines de 
Salins-les-Bains classées à l’Unesco, 
le train touristique « La Ligne des 
Hirondelles », les sites à pistes de 
dinosaures à Loulle, les musées 
de la Pipe, du Diamant et du Jouet, 
artisanat local (bois, corne), atelier 
des savoir-faire, Fruitière 1900, 
le Comté, le Morbier… 
À faire : activités nautiques, 
randonnées, équitation, rando avec 
des ânes, via ferrata, escalade, rando 
et spéléo aquatiques, canyoning, 
accroviaduc, croisière sur le lac 
de Vouglans, pêche… 
Festival IDEKLIC à Moirans-en-
Montagne, du 11/07 au 14/07/18 : 
ateliers, spectacles de rue…
« Les contes en balade »,  
des sentiers de l’imaginaire et  
de la créativité

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 30/03 au 07/07 et  
du 01/09 au 09/09/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

 En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240- AC = anim’ contact.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
09/09

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Location par logement

4 pers. ou 5 pers. ou 4 pers. + 2 enf. 280 289 289 289 329 329 849 915 849 499 329 150 211 211 164 129
4 ou 5 pers. appart’à part 350 359 359 359 399 399 919 985 919 569 399 170 241 241 184 149
6 pers. + 2 enf. 406 420 455 420 420 406 1149 1259 1149 649 406 186 250 248 186 151
6 pers. + 2 enf. appart’à part 476 490 525 490 490 476 1219 1329 1219 719 476 206 280 278 206 171

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l

Adultes AC l l l AC AC l l l l AC

1     Sur le lac de Vouglans
2     Sortie canyoning
3     Le VVF Villages et le lac de Vouglans
4     Terrasse avec vue sur lac
5     La piscine
6     BoOt' Chouette sur l'accroviaduc
7     Les cascades du Hérisson

3

4

5

6
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•  OUVERT DU 05/05 

AU 29/09/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

Prémanon HHH

1

     LOGEMENTS

À 800 m du bourg, un bâtiment de 
plusieurs ailes et de 3 niveaux desservis 
par ascenseur.
En location : 
18 appartements avec espace cuisine, 
salle d’eau, WC, TV. Terrasse ou balcon 
(sauf un studio 5 pers.).
• 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, 1 salle d’eau supplémentaire.

En pension complète et demi-pension : 
28 chambres avec salle d’eau, WC, 
TV. Terrasse ou balcon (sauf quelques 
chambres 2 pers.)
• Chambre 2 ou 3 pers.

 2 chambres 2 pers. (voir p. 237)

SPÉCIAL PETITS GROUPES !
GÎTE DU MONT FIER
À 150 m du VVF Villages, bâtiment de 
3 niveaux comprenant au total 28 lits. 
Au rez-de-chaussée : 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.  
Séjours possibles en pension 
complète, demi-pension ou location. 
Contact : service Groupes  
au 04 73 43 00 00.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine intérieure chauffée ouverte sur 
l’extérieur
• Hammam et salle de cardio-training 
• Terrains de volley et badminton
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Slackline
• Local à vélos sécurisé
• Espace rando : cartes et topoguides, 
albums sur la faune et la flore…
• Fiches nomades rando et cyclo, village 
Motards (voir p. 245) 

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant avec véranda
• Repas au restaurant, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
En vacances scolaires :
Gratuit :
• Programme randos encadrées 
• Activités forme encadrées
Avec supplément :
• Randos sportives encadrées

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)  

Les +

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

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Piscine intérieure chauffée, ouverte sur une terrasse
Panoramas exceptionnels sur le massif du Mont Blanc
Un site idéal pour apprécier les reliefs jurassiens 

À 45 km de Genève et 8 km des Rousses. Gare de Morez à 10 km. Carte d’identité ou passeport obligatoire 
pour se rendre en Suisse. Voiture recommandée. Altitude : 1 120 m.
VVF Villages - 39220 Prémanon - Tél. 03 84 60 78 51 - accueil.premanon@vvfvillages.fr

Rando
GARANTIE !

Voir p. 241

JURA / JURA

Gratuit

Aux portes de la Suisse, au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura : 
une terre de contrastes qui conjugue à merveille montagnes, rivières 
et cascades, forêts et villages aux savoir-faire ancestraux. Dominé par 

le Mont Fier, le VVF Villages est installé dans un écrin de bois et de prairies.

156

Votre été à partir de

349€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18
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Pays des lacs 
et des crêts
À voir : le parc naturel régional du 
Haut-Jura, la station des Rousses 
(lauréate du Flocon Vert, engagée 
pour le développement durable),  
le saut du Doubs spectaculaire 
chute d’eau de 27 m de haut,  
les cascades du Hérisson, la région 
des lacs. Autour du lac Léman : 
Yvoire, Genève… Un artisanat très 
vivant : musées du Jouet, de la Pipe,  
de la Lunette et de la Boissellerie.  
Insolite : le petit train des 
Hirondelles, pour les amoureux 
d’authenticité. Les caves d’affinage 
de Comté…
À faire : randonnées aquatiques, 
canyoning, via ferrata, escalade, 
parcours aventure au fort des 
Rousses, golf, planche à voile, 
kayak…
Espace des Mondes Polaires  
Paul-Émile Victor à Prémanon :  
des premières expéditions aux 
travaux scientifiques actuels.

JURA

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10% ou 15%
14 nuits été : + 5% 

ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

157

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
29/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 420 399 459 489 459 419 399 210 207 144 129
Demi-pension 350 329 389 419 389 349 329 180 177 124 109

Location par logement
Studio 5 pers. 385 350 835 989 835 599 350 235 230 170 135
2 pièces 4 ou 5 pers. 420 385 939 1089 939 649 385 250 245 180 145

Restauration (3) Sur place l l l l l l l

À emporter l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 14 ans l l l l

Adultes l l l l l l l

Les Bonne s 
   affaires

1     Aux Rousses
2     Le VVF Villages
3     Le restaurant
4     Chez les P'tit BoO
5     La piscine intérieure chauffée
6     Les 4 lacs, depuis le belvédère 
       de La Chaux-du-Dombief

2

3

4

5

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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Des kilomètres de plages à perte de vue, un soleil 

rayonnant, du sable chaud… Laissez-vous bercer

par le doux clapotis de la mer !

À La Mer

couv int + camping.indd   5 09/11/2017   11:52
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 CÔTE D’OPALE - NORMANDIE 

P. 160  BLÉRIOT-PLAGE – Pas-de-Calais 

P. 162  VEULES-LES-ROSES – Seine-Maritime 

P. 164  PORT-BAIL – Manche 

 BRETAGNE 

P. 166  SAINT-CAST-LE-GUILDO – Côtes d’Armor 

P. 168  ARGOL – Finistère 

P. 170  ÎLE DE GROIX – Morbihan 

P. 172  SARZEAU – Morbihan 

P. 174  BELLE-ÎLE-EN-MER – Morbihan 

P. 176  PIRIAC-SUR-MER – Loire-Atlantique 

P. 178  LA TURBALLE – Loire-Atlantique

 ATLANTIQUE 

P. 180  DOMAINE DU PRÉ – Vendée 

P. 182  ARS-EN-RÉ – Charente-Maritime 

P. 184  SAINTE-MARIE-DE-RÉ – Charente-Maritime 

P. 186  SOULAC-SUR-MER – Gironde 

P. 188  LÈGE CAP-FERRET – Gironde 

P. 190  MOLIETS – Landes 

P. 192  URRUGNE SAINT-JEAN-DE-LUZ – Pyrénées-Atlantiques 

 MÉDITERRANÉE 

P. 194  LE BARCARÈS – Pyrénées-Orientales

P. 196  SIGEAN – Aude 

P. 198  LA GRANDE PLAGE – Pyrénées-Orientales

P. 200  MONTAGNAC-MÉDITERRANÉE – Hérault 

P. 202  LA GARDE-FREINET – Var  

P. 204  SAINTE-MAXIME – Var 

P. 206  HYÈRES – Var    PARTENAIRE   

P. 207  PORQUEROLLES – Var    PARTENAIRE      

P. 208  BASTIA – Corse   PARTENAIRE    

  

CÔTE 
D’OPALE

NORMANDIE

BRETAGNE

ATLANTIQUE

MÉDITERRANÉE

couv int + camping.indd   6 09/11/2017   11:53



•  OUVERT DU 31/03 

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

Blériot-Plage 

1

     LOGEMENTS

100 pavillons de plain-pied entièrement 
rénovés, regroupés en hameaux de  
20 appartements autour d‘une placette. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV 
et Wifi. Terrasse.
• 3 pièces 5 pers. : séjour, 2 chambres,  
1 salle d’eau/WC supplémentaire.
• 4 pièces 7 pers. : séjour, 3 chambres,  
2 salles d’eau/WC supplémentaires.

 5 pavillons 5 pers. (1 seule salle 
d’eau/WC) (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine couverte chauffée avec espace 
bains bouillonnants • Hammam
• Salle de cardio-training
• Terrains de pétanque
• Terrain multisports, slackline
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Fiches nomades rando, cyclo 
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Espace zen 
• Location de vélos
• Tennis de table, baby-foot
À proximité :
• Accès direct par un escalier à la plus 
vaste plage de sable fin de la Côte 
d’Opale (baignade non surveillée) 
• Base nautique face au VVF Villages

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant • Repas au restaurant 
(forfaits possibles), snacking et plats à 
emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées en 
vacances scolaires
Avec supplément :
• Escapade londonienne : tous les 
15 jours en juillet et août, partez à la 
découverte de la capitale britannique 
(renseignements, tarifs et réservations 
auprès du VVF Villages)

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et dans les 
logements
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)  

Les +

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

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

NOUVEAU ! Piscine couverte chauffée et hammam
Accès direct à la plus grande plage de sable fin de la Côte 
d’Opale  - Nausicaa à 30 min et escapades londoniennes

À 5 km de Calais. Gares de Calais-Fréthun (TGV) à 7 km et Calais-Ville à 4 km.  
Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Angleterre.
VVF Villages - 62231 Blériot-Plage - Tél. 03 21 97 22 31 - accueil.bleriot-plage@vvfvillages.fr

CÔTE D’OPALE - NORMANDIE / PAS-DE-CALAIS

Gratuit

Aux portes de l’Europe du Nord, Blériot-Plage est idéalement situé 
pour partir à la découverte de la Côte d’Opale ! Gigantesque et sublime, 
elle est reconnue pour la beauté de ses paysages et ses villes de 
caractère… À 2 km du centre-ville, le VVF Villages est installé face à la mer.

RÉNOVÉ

2016 

160

2

Votre été à partir de

749€
logement 5 pers.

du 25/08 au 01/09/18
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La côte 
d’Opale
À voir : le parc naturel régional  
des Caps et Marais d’Opale,  
les impressionnantes falaises  
des caps Blanc-Nez et Gris-Nez,  
les baies de Wissant et de la Somme 
(ornithologie), Calais, le centre 
historique minier de Lewarde,  
la cité souterraine de Naours, Lille 
(beffroi, Grand’Place…), le Royaume-
Uni et la Belgique, le Louvre-Lens, 
les cathédrales de Saint-Omer et 
d’Amiens, Boulogne-sur-Mer et 
Nausicaa (centre national de la Mer), 
Arras…
À faire : grande plage surveillée de 
Blériot-Plage à 3 km, randonnées, 
VTT, vélo, planche à voile, kite- 
surf, stand-up paddle et activités 
nautiques, char à voile…
Fêtes de la mer (mi-juillet) : 
traditions et folklores maritimes, 
spectacles à Boulogne-sur-Mer

PAS-DE-CALAIS

161

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end

ven-sam

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

31/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 455 - - - 455 455 - - - - 455 - - 180 245 245 180 155
Demi-pension 385 - - - 385 385 - - - - 385 - - 160 215 215 160 135

Location par logement
5 pers. 455 455 490 469 469 441 1019 1179 1019 749 441 469 490 220 291 287 216 171
7 pers. 609 630 665 630 630 595 1229 1429 1229 979 595 623 644 264 360 355 260 215

Restauration (3)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l l l l l

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

1     Kite-surf sur la plage de Wissant
2     Vu à Nausicaa
3     Le VVF Villages face à la mer
4     La piscine chauffée
5     Au restaurant
6     Chez les P'tit BoO
7     Bruges en Belgique

3

4

5

6

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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Veules-les-Roses HHH

1

     LOGEMENTS

60 pavillons mitoyens de plain-pied  
ou avec étage et 12 chalets. 
Espace cuisine – 2 salles d’eau 
(sauf studios et chalets :  1 seule salle 
d'eau), WC – TV et Wifi. Terrasse.
• Studio 2 pers. + 1 enfant – 12 ans : 
séjour-chambre.
• 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : séjour,  
2 chambres, 1 salle d’eau 
supplémentaire.
• Grand 3 pièces 5 ou 6 pers. : séjour 
avec coin salon, 2 chambres, 1 salle 
d’eau supplémentaire.
• Chalet 3 pièces 6 pers. :  
séjour-chambre, 2 chambres.  
• 4 pièces 8 pers. : au RdC, séjour
avec coin salon, 2 chambres.
À l’étage, 1 chambre et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

  4 grands pavillons 3 pièces 5 pers. 
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• NOUVEAU ! Piscine couverte chauffée, 
à partir de septembre 2018
• NOUVEAU ! Salle de remise en forme, 
à partir de septembre 2018
• Terrain de foot, volley, basket 
• Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Bibliothèque, ludothèque
• Fiches nomades rando, cyclo  
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Location de vélos dont 2 électriques
• Baby-foot, tennis de table
À proximité :
• La plage de Veules-les-Roses à 900 m

     ZOOM SUR...
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Balade en bateau sur le « Ville de 
Dieppe » à la découverte des côtes  
de Dieppe à Pourville-sur-Mer 

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit dans tout le village 
et les logements
• Options Confort (voir p. 237) 
   Animaux acceptés  

(payant - voir p. 237)

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr162

CÔTE D’OPALE - NORMANDIE / SEINE-MARITIME

NOUVEAU ! Piscine couverte et espace forme 
Le patrimoine veulais et normand à découvrir
À proximité des falaises d’Étretat

Les +
•  OUVERT DU 30/06  

AU 03/11/18

•  LOCATION

À 25 km de Dieppe (gare).
VVF Villages - 76980 Veules-les-Roses - Tél. 02 35 97 68 04 - accueil.veuleslesroses@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Gratuit

Votre été à partir de

599€
logement 2 pers.

+ 1 enfant 
du 25/08 au 01/09/18

Veules-les-Roses vous ouvre les portes d’une région riche de contrastes ! 
D’un côté : la plage de sable et les falaises crayeuses ; de l’autre : une 
campagne verdoyante, source d’inspiration des peintres impressionnistes.  
Sur les hauteurs à 900 m du centre, un parc de 3 ha accueille le VVF Villages. 

RÉNOVÉ

2018 

A dultes et familles

Maxi BoO 
6/10 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

2

PH6 mage.indd   23 09/11/2017   14:02



163

SEINE-MARITIME

6

Sur la côte 
d’Albâtre 
À voir : la Veules (le plus petit fleuve 
de France), Étretat et ses falaises, 
les boucles de la vallée de la Seine, 
Fécamp (ville d’Art et d’Histoire à la 
fois capitale des Ducs de Normandie 
et des Terre-Neuvas), Honfleur  
(le port de plaisance et le musée de 
la Marine) et le pont de Normandie, 
Rouen la ville aux cents clochers, 
Dieppe ville d’Art et d’Histoire dotée 
d’un riche patrimoine (l’Estran, 
véritable « Cité de la Mer »,  
le château-musée)…
À faire : cyclotourisme et VTT, 
randonnées, équitation, activités 
nautiques, parcours aventure,  
centre aquatique et remise en forme 
à Dieppe…
Les fêtes de la Mer à Veules-les-
Roses et à Saint-Valéry-en-Caux 
pour le 15 août. 
Festival International de Cerfs-
volants à Dieppe, du 08/09 au 
16/09/18.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

 En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ VACANCES TOUSSAINT Week-end
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 2

Entre le   
et le  

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

Hors  
vac. scol.

 Location  
par logement 

Pavillon 2 pers. + 1 enf. 350 719 799 719 599 350 378 399 140
Pavillon 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. 399 949 1079 799 659 399 448 490 154
Grand pavillon 3 pièces 5 ou 6 pers. 420 979 1099 829 699 420 490 539 160
Chalet 3 pièces 6 pers. 434 999 1169 849 729 434 504 546 164
Pavillon 4 pièces 8 pers. 539 1369 1549 1369 999 539 665 770 194

Animation Découverte (2) 6 ans / 17 ans l l l l l l

Adultes l l l l l l

1     Veules-les-Roses à marée basse
2      Nouveau ! Piscine couverte chauffée 

à partir de septembre
3     Le VVF Villages
4     Les pavillons dans le parc
5     Un pour tous, tous pour un !
6     À Veules-les-Roses : 
       colombages et toit de chaume

3

4

5
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•  OUVERT DU 30/03 

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

Port-Bail HHH

1

     LOGEMENTS

100 pavillons de plain-pied, mitoyens, 
répartis en hameaux. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse.
• 3 pièces 4 pers. : espace-repas,  
2 chambres.
• 3 pièces 5 ou 6 pers. : espace-repas, 
2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. : espace-repas, 
3 chambres et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 3 pavillons 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine couverte chauffée 
• Hammam et bains bouillonnants 
• Terrain de volley, basket, foot, 
badminton
• Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
Avec supplément :
• Location de vélos
• Salle de massage
À proximité :
• Plage sur la Manche

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant • Repas au restaurant 
(forfaits possibles), plats à emporter : 
dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)  

Les +

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

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Activités forme 
Belle plage de sable fin devant le VVF Villages
Excursion aux îles anglo-normandes

À 43 km de Carentan. Gare de Valognes à 32 km.  
Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre dans les îles anglo-normandes.
VVF Villages - 50580 Port-Bail - Tél. 02 33 04 80 84 - accueil.port-bail@vvfvillages.fr

CÔTE D’OPALE – NORMANDIE / MANCHE

Gratuit

Le Cotentin, un concentré de Normandie ! Les vaches blondes et bringées, 
les pommiers, une campagne verdoyante et une sublime côte ! 
À 2,5 km du centre de Port-Bail dans un magnifique décor maritime de 6 ha 

parsemés de dunes, le VVF Villages s’ouvre sur une longue plage de sable fin, 

face aux îles anglo-normandes.

RÉNOVÉ

2014

164

Votre été à partir de

679€
logement 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

2
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La presqu’île 
du Cotentin
À voir : le val de Saire un joli petit 
coin de Normandie, les îles anglo-
normandes de Jersey et Guernesey, 
le cap de la Hague « la petite 
Irlande », le parc naturel régional 
des Marais du Cotentin, les plages 
du Débarquement, le musée de la 
Liberté à Quinéville, le musée de 
Sainte-Mère-Église, le Mémorial de 
la Paix à Caen, Barfleur « Plus Beau 
Village de France », la Cité de la Mer 
à Cherbourg. Le Camembert,  
le cidre, les fruits de mer…
À faire : pêche à pied, voile, kayak  
de mer, golf, randonnée, vélo…
Promenade fluviale dans les 
Marais du Cotentin

MANCHE

165

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 455 - - - 455 455 - - - - 455 - - 170 235 235 170 150
Demi-pension 385 - - - 385 385 - - - - 385 - - 150 205 205 150 130

 Location 
par logement

4 pers. 399 455 539 469 469 399 990 1159 990 679 399 469 539 204 291 281 204 159
5 ou 6 pers. 399 469 560 476 476 399 1025 1195 1025 719 399 476 560 204 294 283 204 159
8 pers. 504 595 679 609 609 504 1219 1399 1219 879 504 609 679 234 351 336 234 189

Restauration (3)

Forfait repas 7 l l l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l l l l l

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

1     Le VVF Villages
2     Chasse aux papillons !
3     Un pavillon
4     La piscine couverte chauffée
5     Au restaurant
6     Câlins chez les P'tit BoO
7     Kayak à Barneville-Carteret

3

4

5

6

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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•  OUVERT DU 30/03 

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

Saint-Cast-le-Guildo HHH

1

     LOGEMENTS

60 pavillons mitoyens avec étage 
répartis en hameaux et 3 chalets en 
bois de plain-pied aménagés pour les 
personnes à mobilité réduite. Espace 
cuisine – Salle d’eau, WC – TV. Terrasse. 
• 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 
d'eau.

 3 chalets 4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine couverte chauffée avec bains 
bouillonnants 
• Hammam
• Terrains volley, pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Fiches nomades rando, cyclo  
(voir p. 245)
Avec supplément :
• Salle de massage sur rdv
• Location de vélos
À proximité :
• À 100 m, accès direct à la plage de la 
Mare (non surveillée)

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
En vacances scolaires :
• Activités forme encadrées 
• Découvertes pédestres 
accompagnées
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Le Grand aquarium de Saint-Malo
• Balade en voilier traditionnel

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)  

  Animaux acceptés en dehors  
des vacances scolaires  
(payant - voir p. 237)  

Les +

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

Votre été à partir de

899€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

ANIMATION Club
A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Voir dates dans le tableau de tarifs

Accès direct à la plage et vue océan
Piscine couverte chauffée avec espace bien-être
À proximité de Saint-Malo, la côte de Granit Rose

À 30 km de Dinan. Gares TGV de Saint-Malo à 35 km et de Lamballe à 30 km.
VVF Villages - 22380 Saint-Cast-le-Guildo - Tél. 02 96 41 87 28 - accueil.saint-castleguildo@vvfvillages.fr

BRETAGNE / CÔTES D’ARMOR

Gratuit

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 
de la côte d’Émeraude, au charme typiquement breton ! Le VVF Villages 

est situé en bord de mer, à 2 km du bourg et au cœur d’un parc de 4 ha. 

166

2
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7

Des vacances 
bretonnantes 
À voir : le cap Fréhel et son 
panorama : ses falaises de grès 
rose, son phare, ses oiseaux, le port 
d’Erquy capitale de la coquille Saint-
Jacques, les stations balnéaires 
de Dinard et Saint-Briac, la côte 
de Granit Rose et Bréhat, la ferme 
aquacole de Cancale, les châteaux 
de Combourg et de la Bourbansais, 
la « cité corsaire » de Saint-Malo,  
le Mont Saint-Michel « La merveille 
de l’occident », la cité médiévale  
de caractère de Dinan…
À faire : plage surveillée à la  
« Grande Plage » (2 km), activités 
nautiques, baignade en piscine d’eau 
de mer à 2 km, randonnées sur  
le sentier des douaniers ou  
le GR 34, tennis, golf, parcours  
dans les arbres…
Les mardis du port (juillet et août) : 
concerts gratuits à Saint-Cast-le-
Guildo

CÔTES D’ARMOR

167

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 5%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

FR/025/339

 En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Pension complète 469 - - - 476 476 - - - - 476 - - 174 244 244 176 156
Demi-pension 399 - - - 406 406 - - - - 406 - - 154 214 214 156 136

Location par logement 4 ou 5 ou 6 pers. 399 511 595 539 539 399 1229 1379 1229 899 399 539 595 194 311 291 194 154
7 pers. 490 651 714 665 665 490 1499 1699 1499 1099 490 665 714 220 365 340 220 180

Restauration (3)

Forfait repas 7 l l l l l l l l l

Forfait repas 7+7 l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l l l l l l

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

1     Saint-Cast-le-Guildo, la « Grande Plage » 
2     Qui veut des huîtres ?
3     Le VVF Villages
4     La piscine chauffée
5     Un logement avec vue océan
6     Initiation bodyboard
7     Saint-Malo

3

4

5

6

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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Argol HHH

1

     LOGEMENTS

20 maisonnettes de plain-pied et  
30 mobil-homes avec espace extérieur.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse. 
• Mobil-home 3 pièces 4 pers. : séjour, 
2 chambres.
• Maisonnette 3 pièces 5 pers. : séjour, 
2 chambres.

  3 maisonnettes 5 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée du 16/06 
au 08/09/18, avec bassin pour enfants
• Terrain de volley, basket, hand
• Tennis (half-court) 
• Mini-golf
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Mini-ferme, poulailler
• Fiches nomades rando, cyclo, village 
Pétanque (voir p. 245)
Avec supplément :
• Balles de baby-foot et tennis de table

     ZOOM SUR...
Gratuit : 
• Initiation à la pétanque du 01/09 au 
08/09/18, encadrée par un moniteur de 
la Fédération Française de Pétanque

Avec supplément :
• Pendant les vacances scolaires : 
crêperie ambulante
• En juillet / août : séances de massage

À proximité, à tarifs préférentiels :
• À Argol, la Maison des Vieux Métiers 
Vivants
• Initiation au pilotage d’un char à voile

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 
   Animaux acceptés  

(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr168

BRETAGNE / FINISTÈRE 

À proximité des plages de sable fin 
La ferme aux animaux au cœur du VVF Villages
À proximité : activités char à voile, longe-côte, pirogue…

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 23/09/18

•  LOCATION 

À 48 km des gares TGV de Brest ou Quimper. Voiture indispensable.
VVF Villages - 29560 Argol - Tél. 02 98 27 33 02 - accueil.argol@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Gratuit

Votre été à partir de

469€
mobil-home 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Porte d’entrée de la presqu’île de Crozon, forteresse du bout du monde 
au-dessus de l’océan, Argol vous invite à découvrir des sites naturels 
d’une rare beauté. Un lieu magique pour les amoureux de la nature !  
Le VVF Villages est situé à 1,5 km du bourg et à 5 km d’une plage de sable fin.

Maxi BoO 
6/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

2
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FINISTÈRE 

7

Entre terre  
et mer
À voir : le parc naturel régional 
d’Armorique, les pointes du Raz, 
de Dinan et de Pen-Hir, le cap 
de la Chèvre, les ports de pêche 
de Douarnenez (sardines) et de 
Concarneau (ville d’Art et d’Histoire) 
ainsi que du Guilvinec, Brest et  
le musée de la Mer Océanopolis, 
Locronan « Petite Cité de Caractère 
de Bretagne », la petite cité corsaire 
de Roscoff, Landerneau et ses beaux 
hôtels particuliers, l’abbaye  
de Landevennec…
À faire : plage à 5 km, char à voile, 
activités nautiques, randonnées sur 
les sentiers côtiers et au départ du 
VVF Villages…
Croisières vers les îles d’Ouessant, 
Molène et Sein 
Tour de France : étapes Lorient / 
Quimper le 11/07 et Brest / Mûr-de-
Bretagne le 12/07/18

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 07/04 au 07/07 et 
du 01/09 au 23/09/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
23/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Location par logement
4 pers. 329 364 336 336 329 759 759 859 759 469 329 224 223 174 134
5 pers. 350 427 399 399 350 889 889 1049 889 579 350 251 244 180 140

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

1     La pointe de Saint-Hernot à Crozon
2     L'île d'Ouessant
3     La piscine chauffée
4     Un mobil-home
5     Une maisonnette
6     Joies de la mini-ferme
7     Initiation au pilotage d'un char à voile

3

4

5

6
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Île de Groix 

1

     LOGEMENTS

40 pavillons mitoyens de 2 niveaux. 
Certains logements ont vue sur l’océan. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – TV. 
Terrasse. 
• 3 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. : en rez-de-
jardin, séjour. À l’étage, 2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. : en rez-de-jardin, 
séjour, 1 chambre. À l’étage, 2 chambres 
et 1 salle d’eau supplémentaire.
• Appart’à part (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Terrains de foot, basket 
• Terrain de pétanque 
• Aire de jeux extérieure pour enfants 
• En vacances scolaires d’été : château 
gonflable et slackline
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Village Bicyclette (voir p. 245)
Avec supplément :
• Baby-foot, tennis de table
• Location de vélos
À proximité :
• Plage de l’océan à 50 m accessible 
à pied, par un sentier

     ZOOM SUR...
À proximité :
• La Maison de Kerlard (le quotidien 
des pêcheurs) et des balades dans la 
réserve naturelle de Pen-Men, à tarifs 
préférentiels

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 
   Animaux acceptés  

(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr170

BRETAGNE / MORBIHAN

À 50 mètres à pied de la plage
Des logements avec vue sur l’océan 
Des activités nautiques variées à proximité

Les +
•  OUVERT DU 30/03  

AU 30/09/18

•  LOCATION 

45 min de traversée en bateau au départ de Lorient (réservation indispensable). Gare TGV de Lorient.
VVF Villages - 56590 Groix - Tél. 02 97 86 86 79 - accueil.iledegroix@vvfvillages.fr 

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Gratuit

Votre été à partir de

499€
logement 5 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Dépaysement assuré sur une île préservée ! Embarquez pour une île 
bretonne authentique qui ne vous laissera pas indifférent. Découvrez 
ses nombreux trésors à vélo : plages, réserves naturelles, mégalithes… 
Le VVF Villages est situé à 3 km du bourg, dans un cadre remarquable.

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

Maxi BoO 
7/10 ans

2
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171

MORBIHAN

7

Une île  
authentique
À voir : le spectaculaire Trou de 
l’Enfer, la Pointe des Chats : plateau 
rocheux aux éclats argentés, la plage 
convexe unique en Europe : fin sable 
blanc, eau transparente et turquoise, 
la côte sauvage à Pen-Men : réserve 
naturelle et paradis des oiseaux. 
L’écomusée de la pêche et du 
matelotage, le petit port
de Port-Lay, Locmaria et Quelhuit : 
villages groisillons typiques…
À faire : pêche à pied, sorties en mer 
sur des catamarans ou des vieux 
gréements, le tour de l'île en bateau 
commenté par les intervenants 
de la réserve naturelle, plongée 
sous-marine, balades à marée basse, 
mini-golf, vélo…
La fête de la Mer, dernier week-end 
de juillet 

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
30/09

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol. 

Loaction par logement
4 ou 5 pers. 399 406 441 420 420 399 839 839 1099 839 499 399 184 250 247 184 149
4 ou 5 ou 6 pers. vue océan 448 455 490 469 469 448 909 909 1169 909 569 448 198 271 268 198 163
8 pers. vue océan appart’à part 616 630 693 651 651 616 1399 1399 1589 1399 799 616 246 349 344 246 211

Animation Découverte (2) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l

4

5

6

3

1     La plage convexe, rareté de l'île
2     Balade au phare de Pen-Men
3     Le VVF Villages
4     Un pavillon
5     Une chambre
6     Sur la plage toute proche
7     Port-Tudy

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 30/03 au 07/07 et 
du 01/09 au 30/09/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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Sarzeau HH

1

     LOGEMENTS

20 pavillons de plain-pied avec espace 
cuisine, salle d’eau, WC, TV et terrasse.
• 2 pièces 4 pers. : séjour-chambre,  
1 chambre.
• 3 pièces 4 pers. : séjour, 2 chambres.
• 3 pièces 6 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.
• 4 pièces 6 pers. : séjour, 3 chambres 
et 1 salle d’eau supplémentaire.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Terrain de volley
• Trampoline
• Château gonflable 
• Slackline
• Bibliothèque
• Village Bicyclette (voir p. 245)
Avec supplément :
• Location de vélos - (VTC, vélos 
électriques - réservation à l'avance
possible)
• Tennis de table, baby-foot
À proximité :
• À 300 m, plages de Landrezac, 
Penvins et Suscinio

     ZOOM SUR...
Avec supplément :
• Billetterie à l’accueil pour  
de nombreux sites : parc animalier  
de Branféré, aquarium et serre  
aux papillons de Vannes, excursions  
en bateau...
• Bon plan, sur commande : livraison  
de pizza. Sur réservation : panier  
de légumes. 

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237)  
   Animaux acceptés  

(payant - voir p. 237) 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr172

BRETAGNE / MORBIHAN

À 300 m de la plage 
Sarzeau, la perle de la Bretagne Sud
Calme et repos, une destination idéale en famille

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 03/11/18

•  LOCATION

À 25 km de Vannes (gare TGV).
VVF Villages - Landrezac - 56370 Sarzeau - Tél. 02 97 41 91 81 - accueil.sarzeau@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Gratuit

Votre été à partir de

649€
logement 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Sarzeau, petite cité au cœur de la Presqu’île de Rhuys, témoigne  
de sa forte identité bretonne à travers ses hameaux et petits chemins  
de randonnée. Le VVF Villages est à 300 m de la plage, implanté dans 

un cadre verdoyant à la nature débordante. 

A dultes et familles

Maxi BoO 
6/10 ans

2
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173

MORBIHAN

7

Le golfe  
du Morbihan 
À voir : la presqu’île de Quiberon 
et sa côte sauvage, les îles de Houat 
et Hoëdic, la forêt de Brocéliande, 
le Cairn de Gavrinis et le petit Mont 
(tumulus), l’île aux Moines, la pointe 
de Beg Lann, la réserve naturelle des 
Marais de Sené et le parc animalier 
de Branféré, le zoo de Pont-Scorff, 
le Tropical Parc à Saint-Jacut-les-Pins 
(parc zoologique avec animaux en 
semi-liberté), Vannes et son aquarium, 
Carnac, le château de Suscinio, Brillac, 
Logeo et Saint-Colombier, le parc 
de la Préhistoire de Malansac…
À faire : activités nautiques, kayak 
de mer…
Festival interceltique à Lorient  
1ère quinzaine d’août.
En juillet : fêtes historiques et jazz 
en ville à Vannes.
En août : les fêtes d'Arvor.
À la Toussaint : salon nautique 
« Mille sabords » au Crouesty.
Tour de France : étape la Baule / 
Sarzeau le 10/07/18.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES  
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors 
 vac. scol.

 Location  
par logement

4 pers. 399 434 420 420 399 999 1099 899 649 399 420 434 250 247 184 149
3 pièces 6 pers. 490 532 504 504 490 1219 1399 1099 729 490 504 532 286 284 210 175
4 pièces 6 pers. 560 609 581 581 560 1399 1499 1299 789 560 581 609 319 316 230 195

Animation Découverte (2) 6 ans / 10 ans l l l l

Adultes l l l l l l l l l

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

1     La plage de Landrezac,
       la plus grande de la presqu'île
2     Le château de Suscinio
3     Un pavillon
4     L'intérieur d'un pavillon
5     L'accueil du VVF Villages
6     Balade à Quiberon
7     Toutes voiles dehors !

3

4

5

6
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Belle-Île-en-Mer HHH

1

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

BRETAGNE / MORBIHAN

•  OUVERT DU 14/04  

AU 22/09/18

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

À 4 km du Palais. Gare TGV d’Auray et Quiberon à 30 km. Port d’embarquement : Quiberon, 45 min de traversée. 
Renseignements et réservations : www.compagnie-oceane.fr. Réservation indispensable, places limitées pour les 
véhicules. VVF Villages - 56360 Le Palais - Tél. 02 97 31 82 83 - accueil.belle-ile@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes
• Rando (voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

40 pavillons de 2 logements mitoyens. 
Certains pavillons ont la vue sur 
l’océan depuis la terrasse. Espace 
cuisine – Salle d’eau, WC – Terrasse. 
• 3 pièces 5 ou 6 pers. : au RdC, séjour,  
1 chambre. En mezzanine ouverte,  
1 chambre.
• 4 pièces 8 pers. : au RdC, séjour, 
2 chambres. En mezzanine 
ouverte, 1 chambre et 1 salle d’eau 
supplémentaire.

  3 pavillons 5 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée
• Terrains de basket, volley, pétanque
• Tennis de table 
• Baby-foot
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Château gonflable 
• Salle TV
• Fiches nomades rando, cyclo, village 
Bicyclette (voir p. 245)
À proximité :
• Accès direct à la plage (non surveillée)
• Location de vélos, à tarifs préférentiels 
(livraison gratuite au VVF Villages)

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
snacking et plats à emporter :  
dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires d’été.
• Bons « plans » : commande et livraison 
possible des courses d’alimentation.
Baguettes fraîches et viennoiseries en 
vente à l'accueil tous les matins en 
vacances scolaires.

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Vous voilà arrivés au paradis ! Le climat doux et ensoleillé de Belle-Île 
en fait la destination rêvée pour les amateurs de sites naturels et  
de faune et flore préservées, à découvrir en randonnée. Le VVF Villages 

se situe à 4 km du bourg du Palais, « capitale » de l’île, dans un site 

naturel de 16 ha.

Situation géographique exceptionnelle
Plage au pied du VVF Villages 
Des vacances sans voiture !

Les +

174

Votre été à partir de

949€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

2
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MORBIHAN

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

175

 
7

Découvrez 
l’île en rando,  
à vélo…
À voir : les aiguilles de Port-Coton, 
la pointe des Poulains et son 
panorama grandiose jusqu’à l’île de 
Groix, les îles de Houat et Hoëdic 
(leurs criques paradisiaques, les 
sentiers douaniers), le musée Sarah 
Bernhardt, le port de la citadelle  
du Palais, le port de Sauzon…
À faire : équitation, golf, balade 
avec un âne, croisière, excursions, 
randonnées sur le sentier des 
douaniers, surf, plongée sous-
marine, activités nautiques en mer, 
vélo, sophrologie…
Le festival lyrique, mi-juillet –  
mi-août

FR/025/332

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible, samedi, dimanche ou lundi pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
22/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Par adulte (2) Demi-pension - - 399 399 - - - - 399 221 221 164 139

 Location  
par logement

5 ou 6 pers. 497 469 350 350 1219 1519 1219 949 350 220 220 170 135
5 ou 6 pers. vue océan 595 567 448 448 1359 1659 1359 1089 448 262 262 198 163
8 pers. 756 721 609 609 1669 1979 1669 1249 609 331 331 244 209
8 pers. vue océan 854 819 707 707 1809 2119 1809 1389 707 373 373 272 237

Restauration (3)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l

Animation Club (4) 3 ans / 17 ans l l l l l l

Adultes l l l l l l l l l

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

1     Le VVF Villages 
2     Atelier cerf-volant chez les Maxi BoO
3     La piscine
4     Le restaurant
5     Les pavillons
6     L'intérieur d'un pavillon
7     Rando à la pointe des Poulains

3

4

5

6
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•  OUVERT DU 07/04 

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

Piriac-sur-Mer HHH

1

     LOGEMENTS

En location : 
34 pavillons de plain-pied ou avec 
étage et 16 mobil-homes neufs. Espace 
cuisine – Salle d’eau, WC – TV. Terrasse.
• Mobil-home 3 pièces 3 pers.  
+ 1 enfant de 6 à 11 ans aménagé PMR : 
séjour, 2 chambres.
• Mobil-home 4 pièces 6 pers. :  
séjour, 3 chambres.
• Pavillon 3 pièces 5 pers. :  
séjour, 2 chambres.
• Pavillon 3 pièces 6 pers. :  
au RdC, séjour-chambre. À l’étage,  
2 chambres avec chacune 1 petite salle 
d’eau en plus.
• Pavillon 4 pièces 10 pers. :  
séjour, 3 chambres.

En pension complète et demi-pension : 
57 chambres hôtelières.
Salle d’eau, WC – TV.  
Terrasse et/ou balcon. 
• Chambre 2 pers.
• Chambres communicantes 4 pers. 
avec 1 salle d’eau supplémentaire.

 2 mobil-homes 3 pers. + 1 enfant 
de 6 à 11 ans et 4 chambres 2 pers. 
pouvant constituer des chambres 
communicantes 4 pers. accessibles  
aux personnes à mobilité réduite  
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine découvrable chauffée  
toute la saison 
• Prêt de jeux • Terrains de volley, 
badminton, pétanque  • Château 
gonflable • Jeu de palets, quilles Mölki
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• La Bulle (11/17 ans)
Avec supplément :
• Location de vélos 
• Tennis de table, baby-foot, billard
À proximité :
• Plages de l’océan à 500 m 
• À 4 km, plage surveillée pour jeunes 
enfants

     RESTAURATION
• Bar
• Restaurant : plusieurs salles et une 
terrasse couverte • Repas au restaurant, 
snacking et plats à emporter : dates 
dans le tableau tarifs

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit • Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)  

  Animaux acceptés en dehors  
des vacances scolaires 
(payant - voir p. 237)   

Les +

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

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

À 500 m de la plage et à 3 km du bourg
Piscine découvrable chauffée 
Club Babi BoO à partir de 3 mois

À 20 km de La Baule (gare TGV).
VVF Villages - 44420 Piriac-sur-Mer - Tél. 02 40 23 36 86 - accueil.piriac-sur-mer@vvfvillages.fr

BRETAGNE / LOIRE-ATLANTIQUE

Gratuit

Piriac-sur-Mer est une petite cité de caractère, avec ses anciennes maisons 
de granit fleuries de roses trémières et d’hortensias, ses ruelles étroites et 
sinueuses offrant l’océan en toile de fond ! Le VVF Villages est à 3 km du 

centre bourg et à 500 m de la plage, dans un parc arboré de 3,5 ha sécurisé. 

176

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

2

NOUVEAUX
MOBIL-HOMES

2017

Votre été à partir de

479€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18
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7

La côte 
d’Amour 
À voir : le parc naturel régional  
de Brière : le 2e plus grand marais  
de France, le golfe du Morbihan,  
les marais salants, la pointe de 
Merquel et ses ostréiculteurs, le Parc 
de Branféré, Pornic et la côte de 
Jade, La Vilaine et le barrage d’Arzal, 
La Turballe : ports de pêche et  
de plaisance, le village de Kerhinet, 
l’escal’Atlantique à Saint-Nazaire, 
La Baule, Nantes, Guérande, les îles 
proches : Belle-Île, Houat, Hoëdic, 
les huîtres à Mesquer…
À faire : mini-golf, sorties 
en mer, voile, équitation, tennis, 
randonnées…
La fête du Pardon de La Baule  
(fin août)
Tour de France : étape La Baule / 
Sarzeau le 10/07/18

LOIRE-ATLANTIQUE

177

Les Bonne s 
   affaires

FR/025/288

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 5% ou 10%
14 nuits été : + 5% 

ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES  
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 

TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
08/09

08/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors  
vac. scol.

Par adulte (2) Pension complète 427 448 427 427 399 469 599 649 599 549 469 399 427 448 223 219 154 134
Demi-pension 357 378 357 357 329 399 529 579 529 479 399 329 357 378 193 189 134 114

 Location  
par logement

Pavillon 5 pers.  
ou mobil home 3 pers. + 1 enf.  
ou mobil home 6 pers.

539 595 560 560 525 665 1149 1239 1149 999 665 525 560 595 320 315 230 190

Pavillon 6 pers. 574 609 595 595 560 679 1169 1279 1169 1029 679 560 595 609 335 330 240 200
Pavillon 10 pers. 609 658 630 630 595 735 1249 1359 1249 1059 735 595 630 658 350 345 250 210

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4)

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

7 ans / 17 ans l l l l l l l l l l

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

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

1     Le VVF Villages
2     Un mobil-home
3     Gym aquatique à la piscine chauffée
4     Le restaurant
5     Une chambre
6     Animation pour les Maxi BoO
7     Le port du Croisic

3

4

5

6
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La Turballe HHH

1

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

BRETAGNE / LOIRE-ATLANTIQUE

•  OUVERT DU 30/03  

AU 29/09/18

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

À 10 km de la Baule. Gare TGV de la Baule/Escoublac à 13 km.
VVF Villages - 44420 La Turballe - Tél. 02 40 62 81 65 - accueil.laturballe@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes
• Danse country  
   (voir p. 224)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

150 pavillons mitoyens, répartis en  
12 hameaux de 12 à 14 logements 
chacun.
Espace cuisine – Salle d’eau, WC. 
Terrasse. 
• 2 pièces 2 pers. : au RdC, séjour.  
À l’étage, 1 chambre.
• 2 pièces 4 ou 5 pers. : au RdC,  
séjour-chambre. À l’étage, 1 chambre.
• 3 pièces 5 pers. aménagé PMR :  
au RdC, séjour et 1 chambre. À l’étage,  
1 chambre, 1 salle d’eau supplémentaire.
• 3 pièces 5 pers. + 1 enfant – 7 ans  
ou 6 pers. : au RdC, séjour-chambre,  
1 chambre. À l’étage, 1 chambre.

  4 pavillons 3 pièces 5 pers.  
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée,  
avec 2 bassins pour enfants
• Terrains de volley, badminton, basket 
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable • Hôtel à insectes, 
nichoirs • La Bulle (11/17 ans)
• Fiches nomades rando, cyclo, village 
Pétanque et village Bicyclette  
(voir p. 245)
À proximité :
• Accès direct à une immense plage  
de sable fin
• Location de vélo, à tarifs préférentiels

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires • Restaurant  • Repas au 
restaurant (forfaits possibles), le 
Bistrot du Village®, snacking et plats à 
emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires d’été
• Tout anim’ en dehors des vacances 
scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés en dehors  
des vacances scolaires  
(payant - voir p. 237) 

Entre terre et mer, La Turballe possède le plus long et le plus beau 
cordon dunaire de la presqu’île guérandaise. Le VVF Villages,  

construit sur une dune, est au cœur d’un site naturel de 10 ha  

accédant directement à une immense plage de sable fin.  

Multi-activités nautiques - Un village " les pieds dans l'eau " 
Pays du sel, de la sardine et de l’anchois 
Sur un site classé Natura 2000

Les +

178

Votre été à partir de

549€
logement 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

2

PH6 mage.indd   21 09/11/2017   14:00



LOIRE-ATLANTIQUE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

179

6

La presqu’île 
de Guérande
À voir : la Côte Sauvage : véritable 
joyau du littoral, les marais salants,  
le parc naturel régional de Brière,  
la pointe de Merquel et l’ostréiculture, 
les îles de Houat, Hoëdic et  
Belle-Île-en-Mer, le port de la 
Turballe, les villages de chaumières 
et les vestiges religieux de Guérande, 
Piriac-sur-Mer et Le Croisic classées 
« Petites Cités de Caractère »,  
Saint-Nazaire, la maison des 
Paludiers à Saillé, la côte d’Amour 
et ses stations balnéaires : La Baule, 
Pornichet…, l’aquarium du Croisic…
À faire : activités nautiques, pêche  
à pied, surf casting sur la plage,  
golf, équitation…
La fête médiévale de Guérande, 
dernier week-end de mai.
Tour de France : étape La Baule / 
Sarzeau le 10/07/18

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 241 - TA = tout anim’.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES  
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
29/09

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors  
vac. scol.

 Location  
par logement

2 pièces 2 pers. 259 280 315 287 287 259 759 759 849 759 549 259 154 203 199 154 114
2 pièces 4 pers. 329 378 399 378 378 329 1099 1099 1199 1099 729 329 174 242 235 174 134
2 pièces 5 pers. 350 385 420 392 392 350 1169 1169 1279 1169 759 350 180 248 242 180 140
3 pièces 5 pers. ou 5 pers. + 1 enf. ou 6 pers. 455 469 490 476 476 455 1399 1399 1599 1399 999 455 210 284 281 210 170

Restauration (2)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l l

Sur place l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l

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

Adultes TA l l l l TA l l l l l TA

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

1     Le VVF Villages en bord de plage
2     Salicorne et sel marin
3     Les pavillons
4     Le restaurant
5     Prêts à embarquer !
6     Paludier et marais salants

3

4

5
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Domaine du Pré HHHH

1

     LOGEMENTS

109 logements récents : studios et 
cottages en bois, habitats nature en 
bois et lodges (habitats toilés sur 
plancher bois). 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC – 
Internet par câble et TV (sauf lodges). 
Terrasse avec mobilier de jardin 
(sauf studios et lodges).
• Studio 2 pers. : espace repas,  
1 chambre.
• Lodge toilé 3 pièces 4 pers. :  
espace repas, 2 chambres.
• Lodge toilé 4 pièces 6 pers. :  
espace repas, 3 chambres.
• Habitat nature 3 pièces 4 pers. : 
séjour, 2 chambres.
• Habitat nature 4 pièces 6 pers. : 
séjour, 3 chambres.
• Cottage 3 pièces 4 pers. : séjour ou 
séjour-chambre, 2 chambres.
• Cottage 4 pièces 6 pers. : séjour-
chambre, 3 chambres, 1 salle d’eau 
supplémentaire.

  4 cottages 3 pièces 4 pers.  
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure avec plage de sable 
fin et jeux d’eau, chauffée de mi-juin à 
mi-septembre 
• Piscine couverte chauffée, avec bains 
à remous intégrés, de début avril à fin 
octobre
• Terrain multisports 
• Terrain de boules 
• Aire de fitness extérieure
• Trois aires extérieures de jeux pour 
enfants 
Avec supplément :
• Location de vélos
• Vente de cartes de pêche
À proximité :
• Plages de l’océan à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie et Brétignolles-sur-Mer à 15 km

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Restaurant avec terrasse
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
snacking et plats à emporter : dates 
dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Avec supplément,  
Billetterie au VVF Villages pour :
• Le Puy du Fou
• Traversée bateau pour l’Ile d’Yeu

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 
  Animaux non acceptés 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr180

ATLANTIQUE / VENDÉE

À 15 min des plages vendéennes et 1 h 15 du Puy du Fou
Logements indépendants neufs et spacieux
Piscine extérieure chauffée avec plage de sable fin !

Les +
•  OUVERT DU 31/03  

AU 03/11/18

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS 

À 12 km de Brétignolles-sur-Mer et 15 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (gare). Gare de La Roche-sur-Yon à 35 km.
VVF Villages « Domaine du Pré » - 85220 La Chapelle-Hermier - Tél. 02 51 08 07 07 - contact@domainedupre.com

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Gratuit

Votre été à partir de

455€
studio 2 pers.

du 25/08 au 01/09/18

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 dans un espace de 12 ha 

à 300 m du Lac du Jaunay, havre protégé pour de nombreux oiseaux.

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans
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181

VENDÉE

6

Campagne  
et océan
À voir : les îles d’Yeu et de 
Noirmoutier (aquarium), les marais 
salants de Saint-Hilaire-de-Riez,  
le Potager Extraordinaire à  
La Mothe-Achard et ses 1 500 plantes 
exotiques, l’Historial de Vendée :  
7 000 ans d’histoire dans un musée 
ultra-moderne, le Château  
(spectacle équestre) et l’aquarium 
le « 7e Continent » à Talmont-Saint-
Hilaire, le Haras de la Vendée, 
les Sables d’Olonne (éco-zoo), 
le village « Vendée miniature » à 
Brétignolles-sur-Mer, La Rochelle, 
le vin de Brem-sur-Mer…
À faire : plages de l’océan et surf, 
activités nautiques au Lac du Jaunay 
(canoë, kayak…), VTT, randonnées, 
golf 18 trous, vélo-rail, quad, 
parcours dans les arbres…
Cinéscénie et Grand Parc  
du Puy du Fou.
Tour de France : étape Mouilleron- 
Saint-Germain / La Roche-sur-Yon 
le 08/07/18.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 5%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end

ven-sam

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

31/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
21/04

21/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
02/06

02/06 
16/06

16/06 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
14/07

14/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
15/09

15/09 
22/09

22/09 
20/10

20/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

 Location  
par logement

Studio 2 pers. 245 245 315 350 315 315 280 280 315 420 525 560 595 560 455 315 280 280 315 95 185 180 130 105
Lodge toilé 4 pers. - - - - - - - 315 350 525 700 735 805 735 560 350 315 - - - - - - 115
Lodge toilé 6 pers. - - - - - - - 385 420 595 770 805 875 805 630 420 385 - - - - - - 135
Habitat nature 4 pers. 385 385 455 490 455 455 420 420 455 595 910 980 1050 980 735 455 420 420 455 135 245 240 170 145
Habitat nature 6 pers. 490 490 560 595 560 560 525 525 560 735 1050 1120 1225 1120 875 560 525 525 560 165 290 285 200 175
Cottage 4 pers. 420 420 455 525 490 490 455 455 490 665 945 1015 1120 805 490 490 455 455 490 145 260 255 180 155
Cottage 6 pers. 560 560 595 665 630 630 595 595 630 805 1190 1260 1400 1260 980 630 595 595 630 185 320 315 220 195

Restauration (2)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l l

 Animation  
Découverte (3)

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 l l l l

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

1     Piscine extérieure avec plage de sable !
2     Un cottage
3     Des logements ouverts sur la nature
4     Piscine couverte chauffée
5     À la plage
6     Au Puy du Fou

2

3

4

5

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

 En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande
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Ars-en-Ré HHH

1

     LOGEMENTS

40 appartements en rez-de-chaussée 
ou en étage. Les appartements “Le Fier” 
vous offrent une situation privilégiée 
avec vue sur le marais ou le port. 
Espace cuisine – Salle de douche, WC – 
TV et Wifi. Terrasse ou petit balcon.
• 3 pièces 4 pers. étage : séjour,  
2 chambres.
• 3 pièces 5 ou 6 pers. RdC : séjour,  
2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. étage ou RdC : séjour, 
3 chambres.

 1 appartement 5 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Hôtel à insectes
• Fiches nomades cyclo, village 
Bicyclette (voir p. 245)
Avec supplément :
• Tennis de table, baby-foot
• Location de vélos
À proximité :
•  À 1 km, le centre Côté Thalasso : 
soins esthétiques à tarifs préférentiels
• Plage de la Conche des Baleines  
à 5 km, accessible par piste cyclable

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires (sauf du 15/09 au 20/10/18)
À proximité, à tarifs préférentiels :
• Fort Boyard

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit dans tout le village 
et les logements
• Options Confort (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

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

ATLANTIQUE / CHARENTE-MARITIME

•  OUVERT DU 30/03  

AU 03/11/18

•  LOCATION

À 40 km de la Rochelle (gare TGV) - Accès par pont à péage. 
VVF Villages - 17590 Ars-en-Ré - Tél. 05 46 29 45 13 - accueil.ars-en-re@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos • Forfaits soins Forme et 
Bien-Être thalasso au centre 
Côté Thalasso Île de Ré  
(voir p. 224)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

Votre été à partir de

649€
logement 4 pers. étage
du 25/08 au 01/09/18

LOGEMENTS
RELOOKÉS

2015

Village Bicyclette 
À 40 mn de l’aquarium de la Rochelle 
Thalasso toute la saison ! 

Les +
À l’ouest de l’île, encadrée par la magnifique baie le Fier d’Ars,  
la réserve naturelle de Lilleau-des-Niges et les marais salants, Ars-en-Ré 
est une bourgade très animée. Face au port et au cœur d’Ars-en-Ré,  

le VVF Villages est classé « Refuge des oiseaux » par la LPO.

182

Maxi BoO 
6/10 ans

2
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CHARENTE-MARITIME

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

183

7

Oiseaux  
et marais  
salants
À voir : la réserve naturelle de 
Lilleau-des-Niges, refuge pour les 
oiseaux, la Maison du Fier sur le 
patrimoine naturel et culturel des 
marais, l’écomusée du Marais Salant, 
Saint-Martin-en-Ré et sa citadelle 
classée par l’Unesco, les ports de l’île 
de Ré : Ars, La Flotte, Saint-Martin… 
La Rochelle et son aquarium,  
le phare des Baleines et son musée 
à Saint-Clément, la maison du 
Platin et le musée Ernest Cognacq 
(histoire et traditions de l’île), la 
pomme de terre AOP de l’île de Ré, 
les coopératives des Sauniers et des 
Vignerons de l’île de Ré… 
À faire : 100 km de pistes cyclables, 
thalasso, centre aquatique  
de Saint-Martin…
Les Francofolies et le festival 
International du Film à la Rochelle 
en juillet

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 30/03 au 07/04, 
du 05/05 au 07/07 et  
du 01/09 au 20/10/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES  
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 

TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end
ven-sam

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
15/09

15/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors vac. 
scol.

Location par logement 

4 pers. étage 399 469 539 490 490 399 1049 1049 1149 1049 649 399 399 490 539 204 300 287 204 159
4 pers. étage Le Fier 448 518 588 539 539 448 1098 1098 1198 1098 698 448 448 539 588 218 321 308 218 173
5 ou 6 pers. RdC 476 539 609 560 560 476 1189 1189 1369 1189 699 476 476 560 609 226 330 318 226 181
5 ou 6 pers. RdC Le Fier 525 588 658 609 609 525 1238 1238 1418 1238 748 525 525 609 658 240 351 339 240 195
8 pers. étage Le Fier 539 630 672 644 644 539 1359 1359 1529 1359 849 539 539 644 672 244 366 351 244 199
8 pers. RdC 553 644 686 658 658 553 1394 1394 1564 1394 884 553 553 658 686 248 372 357 248 203
8 pers. RdC Le Fier 602 693 735 707 707 602 1443 1443 1613 1443 933 602 602 707 735 262 393 378 262 217

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l l

Adultes AC l l l AC AC l l l l l AC l l

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240 - AC = anim’ contact.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

3

5

4

6

1     P'tit tour à Ars-en-Ré
2     La Rochelle
3     Le VVF Villages
4     Le Fier d'Ars
5     Une chambre
6     Direction la plage 
7     Les marais salants, un havre protégé       
       pour les oiseaux

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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Sainte-Marie-de-Ré HHH

1

     LOGEMENTS

40 appartements en rez-de-chaussée et 
en étage, avec espace cuisine, salle de 
douche, WC, 1 lavabo par chambre, TV. 
Terrasse ou petit balcon.
• 3 pièces 4 pers. étage : séjour,  
2 chambres.
• 3 pièces 5 ou 6 pers. RdC : séjour,  
2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. étage ou RdC : 
séjour, 3 chambres et 1 salle de douche 
supplémentaire.

 1 appartement 5 personnes  
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Fiches nomades cyclo,  
village Bicyclette (voir p. 245)
Avec supplément :
• Baby-foot, tennis de table
À proximité :
• À 100 m, la plage sur l’océan 
(surveillée en juillet et août)

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Anim’ contact en dehors des vacances 
scolaires
À proximité :
• Promenades en mer direction  
Fort Boyard, à tarifs préférentiels
• Marché quotidien très animé  
à La Noue

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237)

  Animaux acceptés 
        (payant - voir p. 237) 

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

ATLANTIQUE / CHARENTE-MARITIME

•  OUVERT

DU 07/04 AU 30/09 ET 

DU 20/10 AU 03/11/18

• LOCATION

À 20 km de La Rochelle (gare TGV). Accès par pont à péage.
VVF Villages - 17740 Sainte-Marie-de-Ré - Tél. 05 46 30 26 22 - accueil.sainte-mariedere@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos • Forfaits soins Forme et 
Bien-être thalasso au centre 
Relais Thalasso Île de Ré  
(voir p. 224)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

Votre été à partir de

849€
logement 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18

Accès direct à la plage et aquarium de La Rochelle à 20 min
Sur le côté sauvage de l’île 
Village et activités accessibles sans voiture

Les +
Au sud de l’île, Sainte-Marie-de-Ré est partagé entre terre et mer  
avec ses ruelles étroites, ses venelles fleuries, ses vignes, ses écluses  
à poissons…. et ses plages ! Situé à 300 m de La Noue en bord de mer, 

le VVF Villages jouxte un magnifique parc arboré de tamaris.

184

Maxi BoO 
6/10 ans

2
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CHARENTE-MARITIME

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

185

6

Entre  
côte sauvage  
et vignobles 
À voir : les vignobles rétais,  
les paysages de la côte sauvage, 
Saint-Martin-de-Ré et sa citadelle 
classée à l’Unesco, le phare des 
Baleines et ses 257 marches, 
l’abbaye cistercienne des Châteliers, 
le fort de la Prée (le plus vieux fort 
de l’île), La Rochelle : le vieux port, 
les arcades, l’aquarium et le port des 
Minimes, Rochefort et la Corderie 
Royale, les balades dans les ruelles 
rétaises…
À faire : le réseau de pistes cyclables, 
pêche à pied, activités nautiques, 
thalasso…
Festival international du film  
et les Francofolies à La Rochelle  
en juillet.

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240 - AC = anim’ contact.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
23/06

23/06 
07/07

07/07 
21/07

21/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
30/09

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors 
 vac. scol.

 Location  
par logement

4 pers. étage 539 595 553 553 455 539 1189 1189 1369 1189 849 455 553 595 327 313 220 175

5 ou 6 pers. RdC 630 679 644 644 525 630 1409 1409 1589 1409 899 525 644 693 366 349 240 195
8 pers. 770 819 791 791 630 770 1669 1669 1899 1669 1099 630 791 819 429 406 270 225

Animation Découverte (2) 6 ans / 14 ans l l l l l l l l l l l

Adultes l l l l AC AC l l l l l AC l l

4

5

1     Prêts à décoller !
2     Thalasso et bien-être
3     Le VVF Villages au bord de la plage
4     Une terrasse
5     Saint-Martin-de-Ré
6     Coquillages et pêche à pied

3

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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•  OUVERT DU 07/04 

AU 23/09/18

•  LOCATION

Soulac-sur-Mer HHH

1

     LOGEMENTS

86 pavillons mitoyens de deux niveaux. 
Certains logements ont l’agrément de la 
vue sur l’océan.
Espace cuisine – Salle de douche, WC, 
1 lavabo par chambre  – TV. Terrasse.
• 3 pièces 5 ou 6 pers. : au RdC, séjour. 
À l’étage, 2 chambres.
• 4 pièces 8 pers. : au RdC, séjour.  
À l’étage, 3 chambres.

     LOISIRS
• Piscine extérieure chauffée 
• Terrains beach-volley, pétanque
• Espace barbecue
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
2 châteaux gonflables
• Fiches nomades cyclo, village 
Bicyclette (voir p. 245)
Avec supplément :
• Tennis de table
À proximité :
• La plage à 50 m
• Location de vélos

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires
• Snacking et plats à emporter  
en vacances scolaires

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Tout anim’ en dehors des vacances 
scolaires
• Activités forme encadrées en 
vacances scolaires d'été
À proximité :
• Initiation surf encadrée par  
un animateur diplômé en vacances 
scolaires, pour les adultes, les enfants  
et les jeunes de 7 à 17 ans  
(avec supplément)

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)  

  Animaux acceptés en dehors  
des vacances scolaires  
(payant - voir p. 237)   

Les +

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

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

Au bord de l’océan 
Initiation surf 
Au cœur du vignoble du Médoc

À 10 km de Royan (puis traversée par bac), à 95 km de Bordeaux. Gare de Soulac-sur-Mer à 1,5 km.
VVF Villages - 33780 Soulac-sur-Mer - Tél. 05 56 09 81 35 - accueil.soulacsurmer@vvfvillages.fr

ATLANTIQUE / GIRONDE

Gratuit

Station balnéaire familiale aux plages immenses, Soulac-sur-Mer dégage 
un charme fou grâce au cachet délicieusement rétro de ses villas  
de la Belle Époque. Le VVF Villages, classé « Découverte des Oiseaux »  

par la LPO, se situe à 50 m de l’océan au cœur d’un site naturel de 3 ha.

LOGEMENTS
RELOOKÉS

2015 

186

Votre été à partir de

949€
logement 6 pers.

du 25/08 au 01/09/18

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

2
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6

La pointe  
du Médoc 
À voir : la pointe de Grave et  
son panorama sur l’estuaire de la 
Gironde - le plus vaste d’Europe, l’île 
d’Oléron sauvage et nature, la côte 
médocaine, étangs, lacs et marais 
aquitains, les grandes plages de 
l’Atlantique, Bordeaux et les grands 
vins du Médoc, Soulac-sur-Mer 
la plus ancienne station balnéaire  
du Médoc, la basilique Notre-Dame 
de la Fin des Terres, le phare  
de Cordouan…
À faire : stand up paddle et jet 
ski, flyboard, bouées tractées, 
surf, parachutisme et ULM, pistes 
cyclables, centre équestre, parcours 
aventure…
Soulac 1900 : vivez à la 
Belle-Époque début juin

GIRONDE

187

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 5%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

 En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 241 - TA = tout anim’.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS  VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
23/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors  
vac. scol.

 Location  
par logement

5 ou 6 pers. 371 413 385 385 350 525 1419 1499 1419 949 350 235 230 170 135
5 ou 6 pers. vue océan 420 462 434 434 399 574 1545 1625 1545 1075 399 256 251 184 149
8 pers. 448 469 455 455 420 595 1649 1799 1649 1099 420 265 260 190 155
8 pers. vue océan 497 518 504 504 469 644 1775 1925 1775 1225 469 286 281 204 169

Restauration (2) À emporter l l l l l l l

Animation Club (3)

3 ans / 10 ans l l l l l l l l l

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

Adultes l l l l TA TA l l l l TA

1     Le VVF Villages en bord de plage
2     La Cité du Vin à Bordeaux
3     La piscine
4     Une chambre
5     Perfectionnement surf
6     Les vignobles du Médoc

3

4

5

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 07/04 au 07/07 et
du 01/09 au 23/09/18

prix unique
199 €/log/7 nuits
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Lège Cap-Ferret HHHH

1

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

ATLANTIQUE / GIRONDE

•  OUVERT DU 31/03  

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

À 50 km de Bordeaux (gare TGV).
VVF Villages - Claouey - 33950 Lège Cap-Ferret - Tél. 05 56 60 72 26 - accueil.legecapferret@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes
• Bridge
• Cyclo
Voir p. 232

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

195 chalets écolodges tout neufs 
(Estives, Forestières et Résidentielles) et 
5 pavillons « Ombrelles » rénovés avec 
espace cuisine, salle d’eau, WC, TV et 
Wifi. Terrasse.
• 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.
• 4 pièces 8 pers. « Résidentielles » : 
séjour-chambre, 3 chambres et 1 salle 
d’eau supplémentaire.

 3 écolodges 4 pers., 4 écolodges  
6 pers. « Forestières » et 3 écolodges  
6 pers. « Résidentielles » (voir p. 237).
3 écolodges aménagés pour les 
personnes déficientes visuelles  
(1 « Estives », 1 « Forestières »  
et 1 « Résidentielles »).

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée  
avec bassin pour enfants
• Amphithéâtre de plein air
• Terrains de beach-volley, basket, 
pétanque, mini-foot
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Fiches nomades cyclo,  
village Bicyclette (voir p. 245)
À proximité :
• Plages de la presqu’île accessibles,  
à pied côté Bassin d’Arcachon  
(à 800 m), ou à vélo côté océan  
(à 8 km - pistes cyclables)
• Complexe sportif à 800 m avec  
skate-park, basket, trinquet et squash
• Location de vélos
• Tennis à tarifs préférentiels
• Balnéothérapie

     RESTAURATION
• Espace bar tout neuf, avec grignotage 
en vacances scolaires
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires d’été
• Initiation Scrabble du 02/06 au 
09/06/18 encadré par la FFSc

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et  
dans les logements
• Options Confort + (voir p. 237)
  Animaux non acceptés
        (sauf chiens guides)

Entre bassin d’Arcachon et côte Atlantique, la presqu’île du Cap-Ferret 
offre de magnifiques espaces préservés. À 600 m du bourg, le VVF 

Villages, classé par la LPO, est abrité au cœur d’une magnifique pinède 

de 6 ha. Il est aussi le premier village « écolabellisé » de VVF Villages ! 

VILLAGE
NEUF

2014 

Piscine extérieure chauffée
Logements indépendants avec terrasse
Pistes cyclables à proximité

Les +

188

Votre été à partir de

979€
logement 4 pers.

du 25/08 au 01/09/18
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GIRONDE

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 5%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

189

6

Arcachon  
et crustacés
À voir : la dune du Pilat la plus 
haute d’Europe (105 m), la Pointe 
du Cap-Ferret à découvrir avec 
la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, le Banc d’Arguin (îlot 
sableux océanique), l’Île aux 
Oiseaux, la Réserve ornithologique 
du Teich, Bordeaux classée à 
l’Unesco et la Cité du Vin, les huîtres 
du Bassin d’Arcachon,  
le vignoble Bordelais et du Médoc…
À faire : 200 km de pistes cyclables, 
activités nautiques (kite-surf, jet-ski, 
canoë, kayak, surf, stand up paddle, 
plongée sous-marine), golf 9 trous, 
parcours dans les arbres, équitation, 
balade en « one wheel » , tennis  
et squash…
Fête de la presqu’île à Claouey, 
début août.

FR/025/385

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p.238. (4) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES  
TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

31/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors  
vac. scol.

Par adulte (2) Pension complète 350 - - - 469 469 - - - - 469 - - 160 241 241 174 154
Demi-pension 280 - - - 399 399 - - - - 399 - - 140 211 211 154 134

 Location  
par logement 

4 pers. Estives 245 490 525 490 490 455 1229 1339 1229 979 455 490 525 150 290 285 210 170
5 pers. Ombrelles 280 525 560 525 525 490 1449 1569 1449 1025 490 525 560 160 305 300 220 180
6 pers. Forestières 294 560 595 560 560 525 1499 1599 1499 1139 525 560 595 164 320 315 230 190
6 pers. Résidentielles 315 581 630 581 581 560 1799 1919 1799 1199 560 581 630 170 329 326 240 200
8 pers. Résidentielles - 665 714 665 665 623 1995 2179 1995 1329 623 665 714 - 365 359 258 218

Restauration (3)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4)

3 ans / 10 ans l l l l l l l l l l

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

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

1     La dune du Pilat et le Banc d'Arguin
2     Un chalet écolodge
3     Le restaurant
4     Dégustation d'huîtres
5     Le spectacle des P'tit BoO
6     La piscine

2

3

4

5

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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Moliets HHH

1

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

ATLANTIQUE / LANDES

•  OUVERT DU 05/05  

AU 22/09/18

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

À 42 km de Dax (gare).
VVF Villages - 40660 Moliets - Tél. 05 58 48 50 37 - accueil.moliets@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Gratuit

     LOGEMENTS

109 chalets en bois, indépendants  
les uns des autres, avec espace cuisine, 
salle d’eau, WC, terrasse.
• Chalet 2 pièces 3 pers. aménagé PMR : 
séjour-chambre, 1 chambre.
• Chalet 3 pièces 4 pers. : séjour,  
2 chambres.
• Grand chalet 3 pièces 4 pers. 
aménagé PMR : séjour, 2 chambres.
• Chalet 3 pièces 5 pers. : séjour,  
2 chambres.
• Grand chalet 3 pièces 5 pers. :  
séjour, 2 chambres.

 4 chalets 3 pers. et 1 grand chalet  
4 pers. (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée
• Terrains de beach-volley, pétanque 
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• La Bulle (11/17 ans) 
• Slackline
• Salle TV 
• Parcours de santé au départ  
du VVF Villages, 
• Village Bicyclette (voir p. 245)
À proximité :
• Plage de Moliets sur l’Atlantique  
à 1,5 km, accessible à pied (20 min)  
ou à vélo par la piste cyclable
• Location de vélos

     RESTAURATION
• Bar et sa nouvelle grande terrasse, 
avec grignotage en vacances scolaires
• Restaurant avec nouvelle terrasse 
couverte
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter en vacances scolaires

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires d'été
À proximité :
• « Sourcéo Centre » pour une remise 
en forme aquatique à Saint-Paul-les-
Dax (34 km), à tarifs préférentiels

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237)

La bourgade de Moliets-et-Maâ a gardé toute son authenticité avec 
ses typiques maisons landaises et ses fontaines. Moliets-Plage vous 
offre un espace à perte de vue sur une plage protégée par une dune.  
Le VVF Villages, à 20 min à pied de l’océan, se trouve au cœur  

d’une odorante pinède. 

NOUVELLES 
TERRASSES BAR 
ET RESTAURANT 

2018 

La plage accessible à vélo ou à pied 
Des chalets indépendants en bois au cœur de la pinède
La Bulle, un espace réservé aux jeunes

Les +

190

• Forfaits avec l’UCPA 
(voir p. 229-231) :
- Surf enfants 6-11 ans
- Surf ados 12 ans et plus 
et adultes

Par VVF

Offre
Original

2

Votre été à partir de

759€
logement 3 pers.

du 25/08 au 01/09/18
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LANDES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

191

7

Spot dans  
les landes
À voir : la réserve naturelle de l’Étang 
Noir, le Bassin d’Arcachon et la dune 
du Pilat (la plus haute d’Europe), 
l’écomusée de la Grande Lande 
à Marquèze sur la vie rurale des 
landais, Biarritz : le musée de la Mer, 
l’aquarium et la Cité de l’Océan,  
la station thermale de Dax, le foie 
gras, les vins de sable, les asperges, 
le Pastis landais, les kiwis…
À faire : surf, bodyboard, stand up 
paddle, pirogue, parc d’activités 
aquatiques, golf face au VVF Villages, 
tennis, nombreuses pistes cyclables, 
pêche dans les étangs…
Balade en barque sur le courant 
d’Huchet

 En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 238. (3) Voir p. 241.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

05/05
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
22/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors  
vac. scol. 

 Location  
par logement

3 pers. 280 280 476 1179 1219 1179 759 280 190 190 150 115
4 ou 5 pers. 329 329 525 1319 1419 1319 899 329 211 211 164 129
Grand 5 pers. 371 371 567 1550 1650 1550 1130 371 229 229 176 141

Restauration (2)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l

Sur place l l l l

À emporter l l l l

Animation Club (3)

3 ans / 10 ans l l l l l

11 ans / 17 ans l l l l

Adultes l l l l l l l l

1     Au courant d'Huchet
2     Surf avec l'UCPA
3     Chalets dans la pinède
4     Un intérieur de grand chalet
5     La piscine
6     Repas convivial au VVF Villages
7     En vélo dans la pinède

3

4

5

6

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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Urrugne Saint-Jean-de-Luz HHHH

1

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

ATLANTIQUE / PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

•  OUVERT DU 30/03  

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

À 4 km de Saint-Jean-de-Luz (gare).
VVF Villages - Socoa - 64122 Urrugne - Tél. 05 59 47 39 74 - accueil.urrugne@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Gratuit

Urrugne domine l’océan du haut des falaises de la Corniche Basque.  
Le VVF Villages est situé dans le quartier de Socoa, l’atout charme partagé 

entre Ciboure et Urrugne. La petite rivière, l’Untxin, qui longe le village va 

se jeter dans la baie à côté du petit port aux embarcations colorées. 

RÉNOVÉ

2014 

À 5 min à pied de la plage de Socoa
Activités forme 
Au Pays Basque, proche de l’Espagne et de San Sebastian

Les +

192

Votre été à partir de

899€
logement 2 pers.

+ 1 enfant
du 25/08 au 01/09/18

• Bridge
• Scrabble
• Cyclo 
Voir p. 232

Par VVF

Offre
Original

     LOGEMENTS

Dans un environnement résidentiel,  
à 400 m du centre bourg, un bâtiment 
d’architecture basque de 2 étages 
desservis par des ascenseurs et 
s’articulant autour d’un patio.
En location : 
60 appartements avec espace cuisine, 
salle de bain, WC, TV et balcon.
• 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 supplémentaire.
• 3 pièces 4 pers. + 1 enfant – 12 ans :  
séjour-chambre, 2 chambres et 1 salle 
d’eau supplémentaire.

 3 appartements 4 pers. + 1 enf.  
– 12 ans (voir p. 237)

En pension complète et  
demi-pension : 28 chambres avec 
salle de bain, WC, TV et balcon.
• Chambre 2 pers. :  1 grand lit ou 
2 lits

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine découvrable chauffée (70 m²) 
avec plage dallée
• Hammam, bains bouillonnants et salle 
de remise en forme
• Terrains volley, basket, badminton, 
mini-foot, pétanque 
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Fiches nomades rando, cyclo
(voir p. 245)
À proximité :
• Plage de Socoa à 700 m

     RESTAURATION
• Bar avec véranda, grignotage  
en vacances scolaires • Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats 
à emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires 
• Tout anim’ en dehors des vacances 
scolaires

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit 
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237) 

  Animaux acceptés en dehors  
des vacances scolaires  
(payant - voir p. 237) 

2
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 5%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

193

7

Côte basque
À voir : le sentier littoral et  
la corniche d’Urrugne, la Rhune  
et son petit train à crémaillère,  
le Mont du Calvaire : vue sur la côte 
basque et les montagnes, le lac de 
Xoldokogaina, les grottes de Sare, 
d’Isturits et Oxocelhaya, Biarritz :  
le musée de la Mer et le Rocher de 
la Vierge, le Pays Basque espagnol 
avec les ventas du col d’Ibardin, 
Irun et San Sebastian ; le château 
d’Urtubie à Urrugne, le château 
d’Abbadia à Hendaye…
À faire : randonnées, pirogue de 
mer, plongée sous-marine à Socoa, 
catamaran, planche à voile, surf à 
Hendaye et Biarritz (stage sur place), 
rafting, voile, pelote basque
Les fêtes de Bayonne, début août

 En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241 - TA = tout anim’.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES  
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES  

TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

30/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors  
vac. scol. 

Par adulte (2) Pension complète 399 - - - 455 455 490 - - - - 455 - - 144 225 225 160 145
Demi-pension 329 - - - 385 385 420 - - - - 385 - - 124 195 195 140 125

 Location  
par logement 

2 pers. + 1 enf. 329 441 483 441 441 371 525 1269 1379 1269 899 371 441 483 174 269 259 186 146
3 pers. + 1 enf. 385 490 539 490 490 399 595 1399 1529 1399 999 399 490 539 190 290 277 194 154
4 pers. + 1 enf. 420 539 630 539 539 420 630 1619 1739 1619 1099 420 539 630 200 311 294 200 160

Restauration (3)

Forfait repas 7 et 7+7 l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4)

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

7 ans / 17 ans l l l l l l l l l l

Adultes TA l l l l TA TA l l l l TA l l

1     La plage et le fort de Socoa
2     Tapas gourmands
3     Le VVF Villages
4     Une chambre
5     La piscine chauffée
6     BoOt'Chouette, mon préféré !
7     Saint-Jean-de-Luz

3

4

5

6

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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•  OUVERT 

DU 14/04 AU 13/05 ET 

DU 09/06 AU 21/09/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

Le Barcarès HH

1

     LOGEMENTS

285 chambres avec ou sans 
climatisation, soit de plain-pied, soit au 
1er niveau dans des bâtiments de type 
méditerranéen.
Mini-bar – Salle d’eau, WC. Patio privatif.
Chambre 2 pers. climatisée ou non
Chambre 3 pers. climatisée ou non
Chambre 2 pièces 3 ou 4 pers. 
climatisée ou non
Chambres communicantes 5 pers. 
climatisée ou non avec 1 salle d’eau 
supplémentaire.

 5 chambres 2 pièces 4 pers. 
climatisée (voir p. 237) 

     LOISIRS
Gratuit : 
• Grande piscine extérieure de 900 m², 
avec bassin pour enfants et pataugeoire 
de 600 m²
• Terrains de beach-volley, hand, basket, 
volley, pétanque 
• Tir à l’arc, tennis de table 
• Chapiteau extérieur 
• Salles TV
• Salle de spectacle
• Point infos touristiques (du 07/07  
au 01/09/18) 
• Village Bicyclette (voir p. 245)
À proximité :
• Accès direct à une grande plage  
de sable fin 
• À 500 m, night-club

     RESTAURATION
• Bar avec grande terrasse devant  
la piscine
• Deux restaurants climatisés (service en 
buffet) : “ Les Vignes ” et “ Les Criques ” 
avec terrasse ombragée
• Restaurant italien le soir (du 08/07  
au 31/08/18 – sauf samedi)
• Restaurant de plage midi et soir  
(du 09/07 au 31/08/18 –  
du lundi au vendredi)
• Bar de la discothèque de plage (du 
07/07 au 01/09/18 - de 22 h 30 à 1 h)
• Repas au restaurant toute la saison, 
snacking au bar du 07/07 au 01/09/18

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• En vacances scolaires : « Plage aux 
étoiles » sur le thème du cirque
• Du 07/07 au 01/09/18 : animation 
aquatique pour les enfants jusqu’à 5 ans  
(du lundi au vendredi de 11 h à 12 h)
Avec supplément :
• Du 14/04 au 05/05, du 09/06  
au 07/07 et du 01/09 au 21/09/18 : 
animation « Escapade Catalane »  
avec balade en petit train et en bateau
• Bon plan : du 07/07 au 01/09/18, 
supérette à l’entrée du village

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil et au bar
  Animaux non acceptés 

Les +

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

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

Animation non-stop en été 
Club Babi BoO dès 3 mois
Accès direct à la plage de sable fin

À 24 km de Perpignan (gare). VVF Villages « Le Barcarès » - Avenue du Roussillon - 66420 Le Barcarès 
Tél. 04 68 86 10 13 - accueil.lebarcares@vvfvillages.fr

MÉDITERRANÉE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Gratuit

Passez en mode actif ! Le Barcarès est l’une des stations balnéaires  
les plus animées des Pyrénées-Orientales : soleil, fête et sport  
sont au programme ! Le VVF Villages propose une ambiance festive,  

sur un site de 10 ha en bord de plage. 

194

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

LES PIEDS 
DANS 
L’EAU ! 

Votre été à partir de

379€
/pers.

en demi-pension  
non climatisée.

du 25/08 au 01/09/18
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6

Bougez  
en terre  
catalane !
Au VVF Villages : faites le plein 
d’activités ! Animations de 9 h à 
minuit. Chaque jour : sports (fitness, 
LIA aérobic, step, beach-volley, 
marche active, gym aquatique, 
sports d’équipe, tir à l’arc), ateliers  
de créativité (dream catcher,  
recup-art), loisirs (animation danses).  
« By night », différentes ambiances :  
2 ou 3 thèmes de soirée  
au quotidien. 
Aux alentours : de nombreuses 
activités nautiques : planche à voile, 
optimist, catamaran, kayak, téléski 
nautique, plongée, kitesurf, pêche 
en mer, canoë, pédalo, tennis,  
cerf-volant, location de vélos  
à 3 km… Port-Vendres, Collioure, 
Perpignan, la Costa Brava, 
Barcelone, la Réserve Africaine  
de Sigean…
Electro-beach festival : le plus 
grand festival de musique électro 
de France, du 12/07 au 14/07/18

PYRÉNÉES-ORIENTALES

195

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 5%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées
Juillet : 5%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p.246 – Non cumulables entre elles.

 En périodes roses, arrivée samedi pour 7 nuits mini

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr (2) Réductions enfants : voir p. 236 (3) Voir p. 238 (4) Voir p. 241 
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES 
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Week-end 

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2

Entre le   
et le  

14/04 
05/05

05/05 
13/05

09/06 
16/06

16/06 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
08/09

08/09 
21/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

Hors  
vac. scol.

Par adulte (2)

Pension complète clim. - - 399 434 434 539 584 539 498 399 399 - - 137
Demi-pension clim. - - 329 364 364 469 514 469 428 329 329 - - 117
Pension complète non clim. 350 350 350 385 385 490 535 490 449 350 350 196 196 123
Demi-pension non clim. 280 280 280 315 315 420 465 420 379 280 280 166 166 103

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l

Animation Club (4)

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

7 ans / 17 ans l l l l l l l

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

1     Ambiance forme à la piscine
2     Le VVF Villages
3     La terrasse du bar
4     Les Maxi BoO
5     C’est la fête
6     Venez faire le plein d’activités...
       on vous attend !

33

2

4

5
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Sigean HHH

1

     LOGEMENTS

44 pavillons de plain-pied, rénovés avec 
espace cuisine, salle d’eau, WC, TV et 
terrasse ombragée par une pergola.
• 3 pièces 4 pers. + 1 enfant - 12 ans : 
séjour ou séjour-chambre, 2 chambres.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée d’avril  
à septembre, avec bassin pour enfants 
non chauffé (accesssible du 15/06 au 
15/09 selon météo) 
• Court de tennis 
• Terrains de volley, badminton, 
pétanque 
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Hôtel à insectes, potager, poulailler
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Village Bicyclette (voir p. 245)
Avec supplément :
• Tennis de table, baby-foot
• Location de VTT adultes
À proximité :
• Base de voile : stages et location  
de matériel à tarifs préférentiels

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires d’été 

     ZOOM SUR...
À proximité :
• La Réserve Africaine de Sigean,  
à tarifs préférentiels 

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237) 
   Animaux acceptés  

(payant - voir p. 237)

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr196

MÉDITERRANÉE / AUDE

À 6 km des grandes plages et à proximité des commerces
Village Bicyclette 
La Réserve Africaine de Sigean à 15 min

Les +
•  OUVERT  

DU 07/04 AU 30/09 ET 

DU 20/10 AU 03/11/18

•  LOCATION

À 23 km de Narbonne. Gare de Port-la-Nouvelle à 7 km.
VVF Villages - 11130 Sigean - Tél. 04 68 48 33 57 - accueil.sigean@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Gratuit

Carrefour du Sud entre garrigues et étangs, Sigean est le point de départ 
idéal pour la découverte des Corbières Maritimes et d’autres terroirs 
prestigieux. À 300 m du centre bourg, le VVF Villages est installé dans 

un parc fleuri et arboré aux multiples essences de 2 ha. 

RÉNOVÉ

2015 

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

 11/14 ans

A dos

Votre été à partir de

789€
logement 4 pers.  

+ 1 enfant
du 25/08 au 01/09/18

2
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197

AUDE

6

De la vigne  
à la mer 
À voir : le parc naturel régional  
de la Narbonnaise en Méditerranée, 
le massif des Corbières, la Réserve 
Africaine de Sigean, les salins de 
Gruissan, les châteaux cathares de 
Quéribus et Peyrepertuse, Narbonne 
ville romaine et médiévale, 
Carcassonne et sa citadelle,  
l’abbaye cistercienne de Fontfroide,  
les musées de la Préhistoire  
à Tautavel et de Dali à Figueras,  
Terra Vinéa : voyage souterrain  
et histoire de la vigne…
À faire : activités nautiques  
à la base nautique de Port-Mahon, 
catamaran, planche à voile, 
canyoning, parcours dans les arbres, 
grandes plages méditerranéennes 
à 6 km…
Le Mondial du vent à Leucate,  
en avril.
Sol y Fiesta à Leucate et Défi Wind  
à Gruissan, à l’Ascension.
Animations musicales et théâtrales 
à Sigean tout l’été.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles. 

SÉJOUR* 

Tandem
VENEZ À 2 EN LOCATION

du 07/04 au 07/07 et  
du 01/09 au 30/09/18

prix unique
199 €/log/7 nuits

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
07/07

07/07 
28/07

28/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
30/09

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors 
 vac. scol.

Location par logement 4 pers. + 1 enf. 350 378 364 364 350 1199 1199 1329 1129 789 350 364 378 226 224 170 135

Animation Découverte (2) 3 ans / 14 ans l l l l l

Adultes l l l l l l l l l l

4

5

1     La piscine du VVF Villages
2     La Réserve Africaine de Sigean
3     Le VVF Villages
4     Une terrasse
5     Initiation voile
6     Au cap de Peyrefite près de Cerbère 

3
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La Grande Plage

1

     LOGEMENTS

126 appartements (en RdC ou à l’étage) 
dans plusieurs petits bâtiments accolés  
les uns aux autres. 
Espace cuisine – Salle d’eau, WC.  
Patio privatif.
• Studio 2 pers. ou 2 pers. 
+ 1 enfant – 8 ans : séjour-chambre.
• 2 pièces 3 pers. ou 4 pers. :  
séjour-chambre, 1 chambre.
• 3 pièces 6 pers. : séjour-chambre,  
2 chambres.
• 4 pièces 6 pers. : séjour, 3 chambres.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Château gonflable du 07/04 au 
05/05 et du 07/07 au 01/09/18
• Aire de jeux extérieure pour enfants
• Forum
• Barbecue
• Salle TV
À proximité :
• Accès direct à une grande plage  
de sable fin

     PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort (voir p. 237)
   Animaux acceptés (sauf 07/07-

01/09/18, payant - voir p. 237)

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr198

MÉDITERRANÉE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Accès direct à une grande plage de sable fin
Des logements avec patio privatif et Babi BoO dès 3 mois
Proximité de l’Espagne

Les +
•  OUVERT DU 07/04  

AU 23/09/18

•  LOCATION

À 24 km de Perpignan (gare). 
VVF Villages La Grande Plage - Avenue du Roussillon - 66420 Le Barcarès 
accueil.lagrandeplage@vvfvillages.fr

ANIMATION 
Découverte

Voir dates dans le tableau de tarifs

Gratuit

Votre été à partir de

649€
studio 2 pers.  
+ 1 enf. - 8 ans

du 25/08 au 01/09/18

Accostez au VVF Villages La Grande Plage, une escale privilégiée pour 
tous les inconditionnels de la mer et des châteaux de sable !  
Profitez pleinement du dynamisme de ce coin de Méditerranée pour 
tester votre pied marin et découvrir les nombreux trésors de l’arrière-pays.  
Le VVF Villages est situé sur un site de 5 ha, en bord de plage.

LES PIEDS 
DANS 
L’EAU ! 

A dultes et familles

Maxi BoO 
7/10 ans

 11/14 ans

A dos

P’tit BoO 
3/6 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

3

2
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199

PYRÉNÉES-ORIENTALES

8

Le grand 
large  
en pleine  
nature ! 
À voir : l’étang de Salses-Leucate : 
8000 ha classés « Natura 2000 », 
la côte Vermeille avec Collioure, 
Banyuls et Port-Vendres ;  
les gorges de la Fou : parcours sur 
des passerelles à 200 m au-dessus 
de l’eau. La vallée du Conflent,  
le Canigou : emblème des 
Pyrénées-Orientales et symbole 
de l’unité catalane, Perpignan, les 
abbayes de Fontfroide, Arles-sur-
Tech et de Saint-Michel-de-Cuxa. 
Aux portes de l’Espagne : la Costa 
Brava avec le musée Dali à Figueras, 
Rosas et Barcelone (Sagrada Familia). 
Les vins (le Banyuls, le Collioure),  
les anchois, les huîtres,  
les sardinades…
À faire : activités nautiques, pêche 
en mer, location de vélos à 3 km… 
La Réserve Africaine de Sigean et 
ses 3 800 animaux en semi-liberté.

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

 En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Voir p. 240.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end 
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2
Entre le   

et le  
07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
23/09

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors  
vac. scol. 

 Location  
par logement

Studio 2 pers. ou 2 pers. + 1 enf. 280 294 280 259 910 949 910 649 259 181 181 144 109
2 pièces 3 ou 4 pers. 385 420 385 343 1149 1229 1149 749 343 217 217 168 133
3 pièces 6 pers. 420 455 420 371 1299 1379 1299 849 371 229 229 176 141
4 pièces 6 pers. 455 490 455 399 1429 1529 1429 949 399 241 241 184 149

Animation Découverte (2) 3 mois / 14 ans l l l l

Adultes l l l l l l l

1     Mer et sable chaud
2     Dégustation d'huîtres
3     Le Canigou
4     Le VVF Villages à côté de la plage
5     Un appartement
6     Sortie en mer, oh hisse !
7     La forteresse de Salses
8    Cadaquès en Espagne

3

4

6

5

7

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.
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Montagnac-Méditerranée HHH

1

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

MÉDITERRANÉE / HÉRAULT

•  OUVERT DU 07/04  

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

•  FORFAITS REPAS

À 25 km de Sète (gare) et 10 km de Pézenas.
VVF Villages - 34530 Montagnac - Tél. 04 67 24 07 28 - accueil.bessilles-montagnac@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

A dultes et familles

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Gratuit

     LOGEMENTS

159 hébergements : des pavillons rénovés 
avec ou sans étage et des nouveaux 
habitats nature. Espace cuisine – Salle 
d’eau, WC – TV. Terrasse.
• Studio 2 pers. : au RdC, séjour.  
En mezzanine, 1 espace-sommeil.
• Studio 3 pers. : au RdC, séjour-chambre. 
En mezzanine, 1 espace-sommeil.
• 2 pièces 4 ou 5 pers. : au RdC, séjour,  
1 chambre-cabine. En mezzanine,  
1 espace-sommeil.
• 3 pièces 4 pers. : séjour, 2 chambres.
• 3 pièces 6 ou 7 pers. : au RdC, séjour, 
1 chambre-cabine, 1 espace sommeil.  
En mezzanine, 1 espace-sommeil.
• Habitat nature 3 pièces 5 pers. :  
séjour-chambre, 2 chambres.
• Habitat nature 4 pièces 7 pers. :  
séjour-chambre, 3 chambres.

 4 habitats nature 3 pièces 5 pers. 
(voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée d’avril  
à octobre selon météo • Terrain de 
beach-volley • Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Fiches nomades rando, cyclo, VTT, 
village Pétanque (voir p. 245)
Avec supplément : • Tennis de table
À proximité :
• Piscine extérieure surveillée, ouverte  
en juillet et août en accès gratuit
• Base départementale de loisirs avec 
tennis, terrain multisports, parcours dans 
les arbres, paint ball, location de vélos 
(en vacances scolaires d’été), réseau de 
pistes VTT balisées…

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires • Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits possibles), 
le Bistrot du Village®, snacking et plats à 
emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées en vacances 
scolaires d’été 
• Tout anim’ en dehors des vacances 
scolaires
• NOUVEAU ! Vacances de Printemps : 
découverte du mouvement Handisport et 
plus largement du monde du handicap au 
travers d’activités ludiques et accessibles  
à tous. Stand d‘informations et ateliers  
de pratique 1 fois par semaine

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit 
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés  
(payant - voir p. 237) 

Entre mer et garrigue, le pays de Montagnac recèle mille et  
une richesses tant au point de vue de ses ressources naturelles  
que de son patrimoine historique, architectural et artisanal.  
Le VVF Villages, situé à 5 km du bourg, est implanté dans une pinède 

odorante sous le soleil méditerranéen. 

RÉNOVÉ

2014 

École du sport UCPA tout l’été au VVF Villages
À proximité des plages du Languedoc 
Itinéraires VTT au départ du VVF Villages

Les +

200

Votre été à partir de

619€
studio 3 pers.

du 25/08 au 01/09/18

NOUVEAU ! 
• L’École du Sport UCPA 
au VVF Villages  
tout l’été !
Toutes les infos p. 229
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HÉRAULT

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 15%

14 nuits été : + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

201

6

Entre mer  
et garrigue
À voir : le parc naturel régional 
du Haut-Languedoc, le causse 
du Larzac et ses cités templières, 
le cirque de Navacelle : curiosité 
géologique à ne pas manquer, le 
lac du Salagou et son extraordinaire 
palette de couleurs, sites médiévaux 
de Saint-Guilhem-le-Désert, 
Pézenas, Béziers, Montpellier, 
Aigues-Mortes, Carcassonne…  
Sites gallo-romains : arènes de 
Nîmes et d’Arles, le pont du Gard, 
Narbonne. Sète et ses ports, 
l’abbaye de Valmagne, le vignoble 
languedocien : Villeveyrac, Pinet et 
Faugères, les huîtres de Bouzigues…
À faire : canyoning, spéléologie, 
kayak, équitation, beach-volley, 
Marseillan-Plage à 25 km…
Les joutes de Sète tout l’été !

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

 
En périodes roses, séjour du samedi au samedi

En périodes vertes, arrivée possible vendredi, samedi ou dimanche pour 7 nuits mini : dates, types de logement et formules sur demande

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241 - TA = tout anim’.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors  
vac. scol.

Par adulte (2) Pension complète - - - 441 441 469 - - - - 441 - - 219 219 156 141
Demi-pension - - - 371 371 399 - - - - 371 - - 189 189 136 121

 Location  
par logement

Studio 2 ou 3 pers. 301 315 308 308 301 350 839 975 839 619 301 308 315 202 201 156 121
2 pièces 4 ou 5 pers. 329 399 350 350 329 385 1039 1209 1039 719 329 350 399 220 217 164 129
3 pièces 4 pers. 385 420 385 385 343 420 1199 1339 1199 829 343 385 420 235 229 168 133
3 pièces 6 ou 7 pers. 525 581 525 525 350 441 1319 1489 1319 899 350 525 581 295 270 170 135
Habitat nature 5 pers. 399 455 399 399 371 588 1239 1385 1239 849 371 399 455 241 237 176 141
Habitat nature 7 pers. 581 630 581 581 490 630 1365 1555 1365 969 490 581 630 319 306 210 175

Restauration (3)
Forfait repas 7 et 7+7 l l l l l l l l l

Sur place l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4)
3 ans / 6 ans l l l l l l l l l l l

7 ans / 17 ans l l l l l l l l l l

Adultes l l l l TA TA l l l l TA l l

2

 3

1     La piscine du VVF Villages
2     Les habitats nature dans la pinède
3     En terrasse
4     Chez les Ados
5     Sète
6     Saint-Guilhem-le-Désert

2

3

4

5

NOUVEAU !
L’École du Sport UCPA 
au VVF Villages tout l’été !

NOUVEAU - GRATUIT
Des activités à la carte pour tous encadrées 
par des moniteurs de l'École du Sport UCPA 
en vacances scolaires d'été : mini mud-race, 
course d'orientation 2.0 et initiation sur mur 
d'escalade (voir p. 229)
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La Garde-Freinet 
Domaine de l’Île en Forêt

1

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

MÉDITERRANÉE / VAR

•  OUVERT DU 07/04  

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

•  LOCATION

À 25 km des Arcs-Draguignan (gare). Gare de Saint-Raphaël à 42 km (liaison bus « Varlib »).
VVF Villages - Domaine de l’Île en Forêt - 83680 La Garde-Freinet - Tél. 04 94 55 20 70 - 
accueil.lagardefreinet@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

• Danses country
• Rando
• Cyclo 
Voir p. 232

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

     LOGEMENTS

Des petits bâtiments d’un niveau 
répartis sur le coteau, en contrebas  
et au-dessus des espaces communs  
et de loisirs.
En location : 
17 appartements avec espace cuisine, 
salle d’eau, WC. Balcon ou Terrasse.
• Studio ou 2 pièces 4 pers. : séjour, 
1 alcôve et 1 chambre ou 1 espace 
sommeil.
• 4 pièces 6 pers.: séjour, 3 chambres, 
1 salle d’eau supplémentaire.

En pension complète  
et demi-pension : 
119 chambres avec salle d’eau, WC, 
mini-bar. Terrasse.
• Chambre 2 pers.
• Chambre 3 pers.
• Chambre 4 pers.

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure chauffée  
avec bassin pour enfants
• 2 terrains de pétanque
• Terrain multisports (basket, volley, 
mini-foot et badminton)
• Château gonflable
• Espace jeux intérieur pour enfants
• Auditorium avec grand écran
À proximité :
• Piscine municipale en accès gratuit

     RESTAURATION
• Bar avec grande terrasse et barbecue - 
grignotage en vacances scolaires
• Restaurant avec terrasse
• Repas au restaurant (service en 
buffet midi et soir), snacking et plats à 
emporter : dates dans le tableau tarifs

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Activités forme encadrées  
en vacances scolaires d’été
• Tout anim’ en dehors des vacances 
scolaires
Avec supplément :
• Garderie à midi pour les enfants :  
dates et âges dans le tableau tarifs

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Options Confort + (voir p. 237)

  Animaux acceptés sauf du 07/07  
au 01/09/18 (payant - voir p. 237) 

La Garde-Freinet est un village provençal aussi discret que pittoresque, 
point de départ de balades de toute beauté au cœur du massif  
des Maures. À 500 m du bourg, le VVF Villages « Le Domaine de l’Île en 

Forêt » est situé dans un parc arboré de 4 ha aux senteurs provençales. 

Un panorama incomparable des Préalpes à la Méditerranée
Sur la Côte d’Azur, à 20 km de Saint-Tropez
Babi BoO dès 3 mois

Les +

202

Votre été à partir de

409€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

2
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VAR

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 10%

14 nuits été : + 5% 
ou + 10%

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées

Juillet : 5% ou 10%
Août : 50% 

du 25/08 au 01/09/18

203

7

Entre Maures 
et Côte d’Azur
À voir : le massif des Maures et 
les Préalpes, la Corniche d’Or, 
bordée par les eaux turquoises 
méditerranéennes et les roches 
rouges du massif de l’Estérel.  
Le golfe de Saint-Tropez :  
Saint-Tropez, Fréjus, Sainte-Maxime, 
Bormes-les-Mimosas… Le Fort 
Freinet : habitat fortifié du Moyen 
Âge, Gassin et son point de vue 
exceptionnel, Cogolin village entre 
terre et mer, Grimaud : village 
médiéval et la cité lacustre de Port-
Grimaud, Ramatuelle et la plage de 
Pampelonne, l’abbaye cistercienne 
du Thoronet dîte « La merveille »…
À faire : plages sur la Méditerranée à 
Port-Grimaud à 30 min, randonnées 
à pied, à cheval, en VTT, activités 
nautiques…
Fête de La Garde-Freinet,  
le 1er week-end d’août.
Fête de la châtaigne en octobre.

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

BON PLAN : en pension complète et demi-pension, c’est « période bleue » toute la saison !

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241 - TA = tout anim’. (5) Voir p. 243.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 
TOUSSAINT 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  

ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2

Entre le   
et le  

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
23/06

23/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
08/09

08/09 
20/10

20/10 
27/10

27/10 
03/11

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors  
vac. scol.

Par adulte (2) Pension complète 385 420 399 399 385 455 499 549 499 479 455 385 399 420 211 209 150 130
Demi-pension 315 350 329 329 315 385 429 479 429 409 385 315 329 350 181 179 130 110

Location par logement 4 pers. 490 560 525 490 350 539 1149 1349 1149 849 539 350 525 560 280 260 170 135
6 pers. 630 749 679 630 539 595 1349 1599 1349 1099 595 539 679 749 340 327 224 189

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l l l l l l l

À emporter l l l l l l l l l

Animation Club (4)

3 mois / 2 ans l l l l l l l l l l l l

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

7 ans / 17 ans l l l l l l l l l l

Adultes l l l l TA TA l l l l TA TA l l

 Garderie payante 
12h-14h (5)

3 mois / 2 ans l l l l l l l l l l l l

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

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

2

 3

1     Le VVF Villages
2     L’ami BoOt’Chouette
3     Les logements
4     Le bar
5     Une chambre
6     Les P’tit BoO préparent leur spectacle
7     Porquerolles

3

4

5

6
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Sainte-Maxime HHH

1

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

MÉDITERRANÉE / VAR

•  OUVERT DU 17/03  

AU 03/11/18

•  PENSION COMPLÈTE

•  DEMI-PENSION

À 15 km de Saint-Tropez. Gare de Saint-Raphaël à 21 km (liaisons bus « VarLib »).
VVF Villages - 83120 Sainte-Maxime - Tél. 04 94 55 04 00 - accueil.sainte-maxime@vvfvillages.fr

ANIMATION Club
Voir dates dans le tableau de tarifs

• Bridge  
(voir p. 232)

Par VVF

Offre
Original

Gratuit

Sainte-Maxime, un havre de quiétude entre terre et mer, cultive l'art 
de recevoir dans la plus pure tradition provençale. Dans un domaine 

verdoyant de 2,5 ha, le VVF Villages bénéficie d’une situation unique 

face à une plage de sable fin sur la « Grande Bleue » !

Piscine chauffée dès le 7 avril 
Village rénové dans un magnifique parc arboré 
Le golfe de Saint-Tropez

Les +

204

A dultes et familles

P’tit BoO 
3/6 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Maxi BoO 
7/10 ans

Votre été à partir de

729€
/pers.

en pension complète
du 25/08 au 01/09/18

     LOGEMENTS

À 3 km du centre-ville et du port,  
105 chambres climatisées réparties 
dans des pavillons en bandeau et  
dans une villa de 2 niveaux. Salle d’eau, 
WC – TV. Terrasse (certaines chambres 
de la villa n’ont ni balcon ni terrasse).
Chambres :
• 2 pers. : 2 lits ou 1 grand lit.
• 3 pers. : 2 lits et 1 grand lit, ou 3 lits.
• 2 pers. + 2 enfants - 12 ans : 2 lits ou  
1 grand lit, et 2 lits superposés.
• 4 pers. avec mezzanine : au RdC,  
1 grand lit. En mezzanine, 2 lits, 1 salle 
d’eau supplémentaire.
Chambres communicantes (1 salle 
d’eau avec WC supplémentaire) :
• 4 pers. : 2 chambres de 2 lits.
• 5 pers. : 1 chambre 3 lits, 1 chambre 2 lits.

 Chambres 2 à 5 pers.  (voir p. 237)

     LOISIRS
Gratuit : 
• Piscine extérieure de 400 m² chauffée 
d’avril à septembre, avec bassin  
pour enfants
• Terrains de foot, badminton, volley 
• Mini-golf  • Terrains pétanque éclairés 
• Forum, parc ombragé  
• Aire de jeux extérieure pour enfants, 
château gonflable
• Fiches nomades cyclo, village 
Pétanque (voir p. 245)
À proximité :
• Devant le VVF Villages : la plage  
de sable fin de la Nartelle surveillée  
de fin juin à mi-septembre

     RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires • Restaurant et terrasse avec 
vue sur la piscine • Repas au restaurant 
(service en buffet midi et soir)

     ZOOM SUR...
Gratuit :
• Tout anim’ en dehors des vacances 
scolaires • Découverte de la Provence : 
du 17/03 au 07/04/18 : chaque semaine, 
balades, excursions… (transport et frais 
de visite en supplément)
• Fun et forme : du 07/04 au 05/05, du 
07/07 au 01/09 et du 20/10 au 03/11/18
• Salsa : du 21/04 au 28/04, du 07/07 
au 28/07 et du 27/10 au 03/11/18
• Semaine Brésil : du 21/04 au 05/05, 
du 28/07 au 18/08 et 20/10 au 27/10/18.
À proximité :
• Navettes régulières payantes pour le 
centre-ville avec arrêt devant le VVF 
Villages

     PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking fermé (par code) gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil 

  Animaux acceptés en dehors des 
vacances scolaires sauf du 30/06 
au 07/07/18 (payant - voir p. 237) 

2
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VAR

Les Bonne s 
   affaires

RÉDUCTIONS*

1ère Minute
7 nuits : 5%

14 nuits été : + 5% 

RÉDUCTIONS* 

Quinzaines 
futées
Juillet : 5%
Août : 50%  

du 25/08 au 01/09/18

205

7

La Côte 
d’Azur
À voir : la presqu’île de Saint-Tropez, 
l’arrière-pays provençal : les villages 
perchés, les cités médiévales…  
Les îles de Porquerolles, Port-Cros 
et Lérins, les gorges du Verdon, 
Saint-Raphaël, Ramatuelle, Fréjus, 
Draguignan, le village médiéval de 
Bormes-les-Mimosas, Cannes et 
son festival, Vallauris et la poterie, 
Biot et le verre, Grasse et ses 
parfumeries, l’abbaye cistercienne 
de Thoronet…
À faire : randonnées à pied ou  
à vélo, golf 18 trous, équitation, 
pêche, voile, plongée sous-marine…
Le festival de Cannes en mai.

*Conditions et autres bonnes affaires en p. 246. Non cumulables entre elles.

 En périodes roses, séjour du samedi au samedi

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

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : consultez le site www.vvf-villages.fr. (2) Réductions enfants : voir p. 236. (3) Voir p. 238. (4) Voir p. 241 - TA = tout anim’.
Frais de dossier en supplément (voir p. 252). Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES  
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ VACANCES 

TOUSSAINT Pâques 8 Mai Ascension Pentecôte Week-end  
ven-dim

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 3 2 2

Entre le   
et le  

17/03 
31/03

31/03 
07/04

07/04 
14/04

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
12/05

12/05 
16/06

16/06 
23/06

23/06 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
08/09

08/09 
15/09

15/09 
20/10

20/10 
03/11

31/03 
02/04

05/05 
08/05

10/05 
13/05

19/05 
21/05

Hors 
vac. scol.

Par adulte (2) Pension complète 329 378 441 490 441 490 490 490 595 595 839 879 839 729 595 595 469 490 152 264 264 194 116
Demi-pension 259 308 371 420 371 420 420 420 525 525 - - - - 525 525 399 420 132 234 234 174 96

Restauration (3) Sur place l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Animation Club (4)

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

7 ans / 17 ans l l l l l l l l l l

Adultes TA TA l l l l TA TA TA l l l l l TA TA TA l

1     La piscine du VVF Villages
2     Au restaurant
3     Un pavillon
4     Une chambre
5     Fun et forme
6     La plage de la Nartelle
7     Saint-Tropez

3

4

5

6
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Hyères

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr206

Les + À deux pas du cœur historique sur les hauteurs de la vieille ville
Vue sur les Îles d’Or 
Balnéothérapie à 300 m

•  OUVERT DU 31/03 
AU 29/09/18
• PENSION COMPLÈTE

À 21 km de Toulon. Gare de Hyères à 3 km. Aéroport de Toulon/Hyères (7 km).
Hôtel IGESA « Le Continental » - 83400 Hyères

Votre été à partir de

399€
/pers.

en pension complète
du 25/08 au 01/09/18

Au pays 
des îles
À voir : les îles d’Or, véritables 
perles au large de la presqu’île 
de Giens : Porquerolles, Port-
Cros et le Levant, la Corniche 
des Maures balcon naturel
sur la Méditerranée, le massif 
de la Sainte-Baume, les gorges 
du Verdon et ses gigantesques 
falaises, Toulon (la rade, 
l’arsenal et le mont Faron) 
Saint-Tropez et sa citadelle, 
Port-Grimaud, l’abbaye du 
Thoronet, les moulins de 
Paillas, l’aïoli, la tapenade...
À faire : sports nautiques, 
plongée, sports de glisse, golf, 
cyclotourisme…
À bord d’un vieux gréement, 
découvrez la presqu’île de 
Giens et ses criques sauvages !

PARTENAIRE

DESTINATION

MÉDITERRANÉE / VAR

DU 31/03 AU 07/07 ET DU 25/08 AU 29/09/18
• Supplément chambre individuelle offert pour tout le séjour 
dès la 2ème semaine de séjour consécutive
• 2 semaines consécutives = 5% de réduction sur tout le séjour 
• 3 semaines consécutives = 10% de réduction sur tout le séjour

Les bons 
plans

   HÔTEL-CLUB
Situé à proximité du centre-ville et des 
instituts de balnéothérapie, accroché à 
flanc de colline et dominant la ville et les 
îles environnantes, l’hôtel-club comporte 
78 chambres climatisées au standing 
confortable. Salle d’eau, WC - Téléphone 
(ligne directe - avec supplément) - TV.
• Chambre 2 pers. Possibilité de chambres 
communicantes et/ou d’ajouter un lit 
bébé (à signaler lors de la réservation).

   LOISIRS
Gratuit : • Solarium • Bibliothèque et 
jeux de société • Salon de bridge
• Terrain de pétanque, tennis de table
• Point infos touristiques
Avec supplément : • Jeux électroniques 
À proximité : • La plage de l’Almanarre 
à 5 km

   RESTAURATION
• Bar, terrasse et salon panoramique
• Au restaurant climatisé avec vue 
panoramique : spécialités régionales, 
repas à thème, buffets de saison, 
possibilité de panier-repas

   ZOOM SUR...
Avec supplément : • Sorties organisées, 
accompagnées par l’animateur de 
l’hôtel
À proximité : • À 300 m, balnéothérapie : 
centre de soins marins avec 2 piscines 
chauffées, gym aquatique, hydromassage, 
sauna, hammam, soins corporels

   PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Parking couvert avec supplément
• Wifi gratuit à l’accueil 

 Animaux non acceptésLes tarifs comprennent : pension complète du dîner du 1er jour (arrivée à partir de 16 h) au déjeuner du dernier jour (libération de la chambre avant 10 h), hébergement chambre double, 
draps et linge de toilette fournis. Ils ne comprennent pas : boissons aux repas, taxe de séjour, frais de dossier (voir p. 252), assurances. Ménage pendant et à la fin du séjour à votre charge.  
Réductions enfants : moins 2 ans : gratuit non nourri / 2-5 ans : -40% / 6-11 ans : -20% / 12-15 ans : -10%. Supplément chambre individuelle : 8 €/nuit/pers. pour 1 semaine de séjour. 
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bonnes affaires VVF Villages ni des réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf.

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

Tarifs en € VACANCES 
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7

Entre le   
et le  

31/03 
07/04

07/04 
05/05

05/05 
23/06

23/06 
07/07

07/07 
04/08

04/08 
18/08

18/08 
01/09

01/09 
29/09

Par adulte Pension complète 315 315 315 357 399 448 399 378
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Porquerolles

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr 207

Les + De magnifiques balades à pied et en vélo
Club de plongée à proximité
À quelques pas de la plage de La Courtade

•  OUVERT DU 30/06  
AU 25/08/18

•  PENSION COMPLÈTE

ANIMATION 

Embarcadère à La Tour Fondue au bout de la presqu’île de Giens (10 min de traversée).
Gare de Hyères puis bus ou taxi et bateau. Possibilité de navette bateau IGESA « La Valériane » le samedi  
en juillet-août. Hôtel-Club IGESA - Rue de la Douane - Île de Porquerolles - 83400 Hyères

Une île  
sans voiture !
À voir : 7,5 km de long sur 3 km  
de large : un concentré de 
merveilles à parcourir à pied 
ou en VTT ! Le parc national de 
Port-Cros et son patrimoine 
naturel exceptionnel : plages de 
sable blanc au nord et falaises 
abruptes au sud. La calanque 
de l’Oustaou-de-Diou,  
les Forts de Sainte Agathe et  
du Grand Langoustier, le Moulin 
du Bonheur, le phare du cap 
d’Arme, l’église Sainte-Anne, 
les collections végétales  
du conservatoire botanique 
national méditerranéen…
À faire : tour de l’île en bateau, 
location de bateaux motorisés 
et jet ski…
Le festival de jazz, début juillet.

MÉDITERRANÉE / VAR

6-11 ans3-5 ans

Clubs 
Les Filous 

Clubs 
Les P’tits 

Loups 

Clubs 
enfants 
3/12 ans

12-15 ans

Animation 
adultes

et familes

Clubs 
Les Zazous

   HÔTEL-CLUB
Implanté sur un grand domaine arboré 
de 8 ha, accolé au village de Porquerolles, 
l’hôtel-club comprend 4 bâtiments pour un 
total de 117 chambres avec salle d’eau et WC.
• Chambre 2 pers. : 2 lits simples (ajout lit 
bébé impossible).

   LOISIRS
Gratuit : • Terrain de volley • Aire de jeux 
pour enfants • Terrain de pétanque
• Tennis et tennis de table • Salle TV
• Point infos touristiques
Avec supplément : • Billard
• Jeux électroniques
À proximité : • La plage de La Courtade 
à quelques pas • Base nautique : 
catamaran, planche à voile, kayak de 
mer • Club de plongée (possibilité de 
location de matériel)
• Location de vélos et de bateaux  
avec ou sans permis

   RESTAURATION
• Bar avec terrasse
• Au restaurant climatisé avec terrasse : 
spécialités régionales, repas à thème, 
buffets de saison et grillades, possibilité 
de panier-repas
• En juillet/août, le « Resto des Filous » 
pour les enfants de 6 à 11 ans

   ZOOM SUR...
Gratuit :
• Animations familiales du lundi  
au vendredi, en journée et en soirée
• Animations sportives en juillet-août
• Discothèque
Avec supplément :  
• Possibilité d’excursions

   PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Parkings publics avec supplément à la 
Tour Fondue • Wifi gratuit à l’accueil

 Animaux non acceptés

Votre été à partir de

630€
/pers.

en pension complète
du 18/08 au 25/08/18

En périodes roses, séjour du samedi au samedi

Les tarifs comprennent : pension complète du dîner du 1er jour (arrivée à partir de 16 h) au déjeuner du dernier jour (libération de la chambre avant 10 h), hébergement chambre double, 
draps et linge de toilette fournis, animations adultes et enfants telles que décrites. Ils ne comprennent pas : boissons aux repas, taxe de séjour, frais de dossier (voir p. 252), assurances. 
Ménage pendant et à la fin du séjour à votre charge. Réductions enfants : moins 2 ans : gratuit non nourri / 2-5 ans : -40% / 6-11 ans : -20% / 12-15 ans : -10%. 
Supplément chambre individuelle : 8 €/nuit/pers. pour 1 semaine de séjour. 
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bonnes affaires VVF Villages ni des réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf.

Tarifs en €, à partir de (1) VACANCES ÉTÉ 

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7

Entre le   
et le  

30/06 
07/07

07/07 
14/07

14/07 
28/07

28/07 
18/08

18/08 
25/08

Par adulte Pension complète 581 630 679 721 630

Animations

3 / 5 ans l l l l l

6 / 11 ans l l l l l

12 / 15 ans l l l l l

Familles l l l l l

PARTENAIRE

DESTINATION

mer simple mage.indd   2 09/11/2017   12:08



Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr208

Les + Accès direct à la grande plage de sable
À 8 km au sud de Bastia
Idéal pour les enfants

•  OUVERT DU 14/04  
AU 29/09/18

• PENSION COMPLÈTE
• DEMI-PENSION

ANIMATION 

Gare maritime de Bastia - Aéroport de Bastia Porreta : navette gratuite pour le Village Club sur réservation. 
Village Club IGESA « La Marana » - 20600 Furiani

DU 14/04 AU 07/07 ET DU 25/08 AU 29/09/18
• Supplément chambre individuelle offert pour tout le séjour 
dès la 2e semaine de séjour 
• 2 semaines consécutives = 5% de réduction sur tout le séjour 
• 3 semaines consécutives = 10% de réduction sur tout le séjour

MÉDITERRANÉE / CORSE

Bastia / La Marana

Votre été à partir de

518€
/pers.

en demi-pension
du 25/08 au 01/09/18

6-11 ans3-5 ans

Clubs 
Les Filous 

Clubs 
Les P’tits 

Loups 

Clubs 
enfants 
3/12 ans

12-15 ans

Animation 
adultes

et familes

Clubs 
Les Zazous

Les bons 
plans

Toute  
la Corse
À voir : le Cap Corse,  
le désert des Agriates,  
la réserve naturelle de 
Scandola, les Calanches de 
Piana, le parc naturel régional 
de Corse, Bastia, les citadelles 
de Saint-Florent, Calvi et 
Bonifacio, Ajaccio. Porto : site 
classé par l’Unesco. Prunelli 
de Casacconi : village typique 
avec vue panoramique sur 
Bastia…
À faire : base nautique, kayak, 
voile, équitation, golf 9 trous, 
plongée, promenades en mer, 
randonnées…
Le petit village de Girolata et 
son fortin génois accessibles 
par bateau ou à pied.

   HÔTEL-CLUB
À 6 km du centre-ville et en bord de 
plage, l’hôtel-club se compose de  
235 bungalows climatisés répartis dans 
un domaine de 13 ha entre l’étang 
de Biguglia et la mer. Salle d’eau, WC. 
Terrasse individuelle avec mobilier.
• Bungalow 2 pers. : 1 chambre.
• Bungalow 2 pers. + 2 enfants -12 ans : 
2 chambres.

   LOISIRS
Gratuit :
• Salon TV • Solarium
• Terrains de basket, pétanque,  
tennis-ballon • 2 courts de tennis
• Tennis de table
• Aire de jeux pour les enfants
• Point infos touristiques
À proximité : • Grande plage de sable 
en accès direct

   RESTAURATION
• Bar avec terrasse
• Au restaurant avec terrasse sur la mer : 
spécialités régionales, repas à thème, 
buffets de saison et grillades, possibilité 
de panier-repas
• En juillet/août, le « Resto des Filous » 
pour les enfants de 6 à 11 ans

   ZOOM SUR...
Gratuit :
• Animations adultes et familles : 
ludiques (journée/soirée) et touristiques 
toute la saison
• Animations sportives en juillet/août
À proximité :  
• Équitation à tarifs préférentiels
• Location de vélos

   PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil

 Animaux non acceptés

Les tarifs comprennent : pension complète ou demi-pension, du dîner du 1er jour (arrivée à partir de 16 h) au petit déjeuner du dernier jour (libération de la chambre avant 10 h), draps et 
linge de toilette fournis, animations adultes et enfants telles que décrites. Ils ne comprennent pas : boissons aux repas, frais de dossier (voir p. 252), assurances, caution (70 €/bungalow - 
chèque bancaire uniquement). Ménage pendant et à la fin du séjour à votre charge. Réductions enfants : moins 2 ans : gratuit non nourri / 2-5 ans : -40% / 6-11 ans : -20% /  
12-15 ans : -10%. Supplément chambre individuelle : 8 €/nuit/pers. pour 1 semaine de séjour. 
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bonnes affaires VVF Villages ni des réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf.

En périodes roses, séjour du samedi au samedi. Séjour possible du mardi au mardi, nous consulter.

Tarifs en € VACANCES 
PRINTEMPS VACANCES ÉTÉ 

Durée en nb de nuits 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Entre le   
et le  

14/04 
28/04

28/04 
05/05

05/05 
09/06

09/06 
30/06

30/06 
07/07

07/07 
14/07

14/07 
28/07

28/07 
11/08

11/08 
18/08

18/08 
25/08

25/08 
01/09

01/09 
15/09

15/09 
29/09

Par adulte Pension complète 420 469 469 525 525 593 644 700 644 596 560 525 469
Demi-pension 399 434 434 490 490 558 609 651 609 557 518 490 434

Animations

3 / 5 ans l l l l l l l l l

6 / 11 ans l l l l l l l l l

12 / 15 ans l l l l l l l l l

Familles l l l l l l l l l l l l l

PARTENAIRE

DESTINATION
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Envolez-vous vers des destinations de rêve… 

Dépaysement garanti !

À L’étranger
Portugal - Canaries - Sicile - Monténégro - Grèce - Bulgarie

 PORTUGAL  PARTENAIRE

P. 210  CLUB LAGUNA BEACH / FOZ DO ARELHO – Estremadure

P. 211  CLUB INATEL / ALBUFEIRA – Algarve

 LES CANARIES  Nouveau   PARTENAIRE

P. 212  CLUB TEIDE MAR / PUERTO DE LA CRUZ – Tenerife  

 SICILE  Nouveau   PARTENAIRE

P. 213  CLUB LE SPORTING / CEFALÙ

 MONTÉNÉGRO  PARTENAIRE

P. 214  CLUB PALAS / PETROVAC

 GRÈCE  Nouveau   PARTENAIRE

P. 215  CLUB PALMARIVA BEACH / MALAKONDA
             Île d’Eubée  

 BULGARIE  Nouveau   PARTENAIRE

P. 216  CLUB KALIAKRA / LES SABLES D’OR

209

MONTÉNÉGRO

PORTUGAL

LES CANARIES

SICILE

GRÈCE

BULGARIE
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Club Laguna Beach
 FOZ DO ARELHO

   HÔTEL-CLUB
Situé à flanc de colline face à l’océan, 
l’hôtel-club comprend 95 chambres 
climatisées réparties en 5 petits 
bâtiments. Dénivelés et marches entre 
les bâtiments et pour rejoindre la piscine 
et la plage à 150 m. 
Salle de bain (douche ou baignoire), 
WC - Sèche-cheveux - TV - Mini frigo. 
Petit balcon pour certaines.
• Chambre 2 à 4 pers. : lits simples.

   LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure et bassin enfants 
non surveillés • Solarium avec transats 
et parasols • Pétanque, tir à l’arc  
• Aire de jeux pour enfants
À proximité :
• Plage publique (sable fin) à 150 m, 
accessible à pied (escalier) ou navette 
gratuite hôtel (plusieurs A/R par jour).

   RESTAURATION
• Bar intérieur avec grande terrasse et 
bar piscine en été avec terrasse 
• Au restaurant climatisé :
buffets de spécialités portugaises

   ZOOM SUR...
Gratuit : • Balades découverte des 
environs, initiation au portugais et  
aux danses locales…
Avec supplément :
• Balades solidaires au profit 
d’associations locales, excursions

   PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Parking gratuit • Wifi gratuit à la 
réception et dans les espaces communs
• Ménage quotidien, draps et linge 
de toilette inclus

 Animaux non acceptés

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr210

Les + Équipe et animations francophones sur place 
Balades découverte et ateliers danses portugaises inclus

•  PENSION COMPLÈTE 
  AVEC TRANSPORT AÉRIEN     
  DÉPART PARIS

ANIMATION 

Paris/Lisbonne : 2 h 20 de vol environ - Aéroport Lisbonne/Foz Do Arelho : 90 km (environ 1 h 15 en car).
À 15 min d’Obidos et à 15 min à pied du centre-ville de Foz de Arelho
Inatel Laguna Beach - 2500 487 Foz Do Arelho - Portugal

en vacances 
scolaires

Clubs 
enfants 
3/12 ans

Clubs 
enfants 
3/12 ans

juillet - août

Activités  
ados

13/17 ans

journée et 
soirée

Animation 
adultes

PORTUGAL / ESTREMADURE

PORTUGAL

Les prix comprennent : transport aérien Paris/Lisbonne aller et retour sur vols spéciaux, transferts aéroport/club aller et retour, hébergement en chambre double, pension complète 
(vin et eau inclus), un cocktail de bienvenue, programme découverte du club, animation par une équipe francophone, animation enfants en vacances scolaires, assurance assistance 
rapatriement, taxes d’aéroport (50 €/pers.). Les premiers et derniers jours sont consacrés au voyage aérien et aux transferts. Ils ne comprennent pas : excursions facultatives, pourboires, 
dépenses à caractère personnel, frais de dossier (voir p. 252), surcharge taxes ou carburant, assurances. Réductions (sur prix adulte hors taxes aéroport) : >> - 20 % : enfant 12 ans et plus 
et adulte logé en 3è lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple >> - 30 % : enfant de 2 à 11 ans logé en 3è ou 4è lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple 
ou quadruple ou en 2è ou 3è lit dans une chambre double ou triple pour les familles mono-parentales >> forfait de 80 €/enfant de moins de 2 ans (à la date du retour - non nourri). 
En option : formule «boissons» en réservation à l’avance 58 €/sem/adulte (-50 % enf 2-11 ans). Supplément chambre individuelle selon disponibilités : 144 €/personne/semaine  
(hors juillet-août). Possibilité de séjours sans transport : nous consulter. 
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bonnes affaires VVF Villages ni des réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf.

Tarifs en € Pension complète - du dimanche au dimanche - avec vol Paris/Lisbonne A/R

15 jours/ 14 nuits

Dates de départ 17/06 
24/06 01/07 08/07 - 15/07 - 22/07 

29/07 - 05/08 - 12/08 19/08 26/08 02/09 - 09/09 
16/09

Par adulte 1190 1325 1392 1325 1219 1190
8 jours/ 7 nuits

Dates de départ 15/04 
22/04 29/04

06/05 
13/05 
20/05

27/05 03/06 - 10/06 
17/06 - 24/06 01/07

08/07 - 15/07 
22/07 - 29/07 
05/08 - 12/08 

19/08

26/08
02/09 
09/09 
16/09

23/09

Par adulte 831 802 774 754 812 841 917 841 812 754

À partir de

754€
/pers.

en pension complète
avec vol départ Paris

du 27/05 au 03/06/18Soleil océanique
À voir : grottes préhistoriques, vestiges romains, forteresses médiévales… Caldas da Rainha ancienne 
station thermale, la cité médiévale d’Obidos, le port de pêche de Nazaré, Lisbonne…
À faire : randonnées, base nautique (vélos aquatiques, canoës de mer), golf.
Vue panoramique sur l’archipel des Berlengas

PARTENAIRE

DESTINATION
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Club Inatel
 ALBUFEIRA

   HÔTEL-CLUB
À 150 m de la plage, l’hôtel-club  
est situé dans un grand espace plat  
et verdoyant, à 15 min à pied de
la vieille ville d’Albufeira. Il comprend 
197 chambres climatisées desservies  
par ascenseurs.
Salle d’eau (douche) avec WC -  
Sèche-cheveux - TV - Mini frigo - 
Coffre-fort gratuit. Balcon aménagé.
• Chambre 2 à 4 pers. : lits simples.

   LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure et bassin enfants
• Terrasse solarium avec transats  
et parasols
• Pétanque, tir à l’arc, court de tennis, 
terrain multisports
À proximité :
• Plage publique (sable fin) à 150 m, 
accessible par un passage piéton 
souterrain

   RESTAURATION
• 1 bar intérieur et 1 bar piscine  
avec terrasse
• Au restaurant climatisé : buffets de 
spécialités portugaises

   ZOOM SUR...
Gratuit : • Balades découverte des 
environs, initiation au portugais…
Avec supplément :
• Balades solidaires au profit 
d’associations locales, excursions

   PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Wifi gratuit à la réception
• Ménage quotidien, draps et linge  
de toilette inclus

  Animaux non acceptés

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr 211

Les + Équipe et animations francophones sur place
Les équipements sportifs

•  PENSION COMPLÈTE  
AVEC TRANSPORT AÉRIEN

  DÉPART PARIS

ANIMATION 

Paris/Faro : 2 h 30 de vol environ - Aéroport Faro/Albufeira : environ 45 min en car.
Club 3000 Inatel - 8200 862 Albufeira - Portugal

en vacances 
scolaires

Clubs 
enfants 
3/12 ans

Clubs 
enfants 
3/12 ans

juillet - août

Activités  
ados

13/17 ans

journée et 
soirée

Animation 
adultes

À partir de

828€
/pers.

en pension complète
avec vol

du 26/05 au 02/06/18

PORTUGAL / ALGARVE

PORTUGAL

Les prix comprennent : transport aérien Paris/Faro aller et retour sur vols spéciaux, transferts aéroport/club aller et retour, hébergement en chambre double, pension complète  
(vin et eau inclus), un cocktail de bienvenue, programme découverte du club, animation par une équipe francophone, animation enfants en vacances scolaires, assurance assistance 
rapatriement, taxes d’aéroport (50 €/pers.). Les premiers et derniers jours sont consacrés au voyage aérien et aux transferts. Ils ne comprennent pas : excursions facultatives, pourboires, 
dépenses à caractère personnel, frais de dossier (voir p. 252), surcharge taxes ou carburant, assurances. Réductions (sur prix adulte hors taxes aéroport) : >> - 20 % : enfant 12 ans et plus 
et adulte logé en 3è ou 4è lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple >> - 30 % : enfant de 2 à 11 ans logé en 3è ou 4è lit avec 2 adultes payants dans une chambre 
triple ou quadruple ou en 2è ou 3è lit dans une chambre double ou triple pour les familles mono-parentales >> forfait de 80 €/enfant de moins de 2 ans (à la date du retour - non nourri). 
En option : formule «boissons» en réservation à l’avance 75 €/sem/adulte (-50 % enf 2-11 ans). Supplément chambre individuelle selon disponibilités : 144 €/personne/semaine  
(hors juillet-août). Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bonnes affaires VVF Villages ni des réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf.

Tarifs en € Pension complète - du samedi au samedi - avec vol Paris/Faro A/R

15 jours/ 14 nuits

Dates de départ 16/06 
23/06 30/06 07/07 - 14/07 - 21/07 

28/07 - 04/08 - 11/08 18/08 25/08 01/09 - 08/09 
15/09

Par adulte 1354 1422 1613 1422 1383 1354
8 jours/ 7 nuits

Dates de départ 14/04 
21/04 28/04

05/05 
12/05 
19/05

26/05 02/06 
09/06

16/06 
23/06 
30/06

07/07 - 14/07 
21/07 - 28/07 
04/08 - 11/08 

18/08

25/08
01/09 
08/09 
15/09

22/09

Par adulte 905 890 866 828 890 905 1020 943 890 828

Au coeur de l’Algarve
À voir : les falaises de Praia de Sao Joao, la vieille ville et la marina d’Albufeira, l’usine de liège 
Novacortica, Lagos, la pointe de Sagres à l’extrême sud-ouest, les villages blancs de l’arrière-pays, 
Tavira, l’une des plus authentiques villes de l’Algarve… À faire : croisière en catamaran, golf…
Balade en bateau à travers la Ria Formosa

À partir de

828€
/pers.

en pension complète
avec vol départ Paris

du 26/05 au 02/06/18

PARTENAIRE

DESTINATION
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Club Teide Mar
 PUERTO DE LA CRUZ

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

Les + Les superbes paysages de la vallée de La Orotava et la saisissante 
vue du Teide - Navettes payantes régulières entre le centre-ville 
et la plage - Le climat printanier toute l’année

•  PENSION COMPLÈTE 
« ALL INCLUSIVE » 
AVEC TRANSPORT AÉRIEN

  DÉPART PARIS

ANIMATION 

Paris/Tenerife : 4 h de vol environ (de nuit) - Aéroport Tenerife-Sud/Puerto de la Cruz : environ 1 h 15 en car.
Club 3000 Teide Mar - Calle Acevino, 6 - 38 400 Puerto de la Cruz - Tenerife - Espagne.

en vacances 
scolaires

Clubs 
enfants 
3/12 ans

Clubs 
enfants 
3/12 ans

juillet - août

Activités  
ados

13/17 ans

journée et 
soirée

Animation 
adultes

LES CANARIES / TENERIFE

LES CANARIES

MAROC

212

   HÔTEL-CLUB
Situé à Puerto de la Cruz, l’hôtel-club 
Teide Mar est au coeur de 4000 m²  
de jardins tropicaux, à proximité de  
la zone touristique de La Paz.  
Les 257 appartements rénovés en 2017 
sont répartis dans un bâtiment de  
6 étages et desservis par 2 ascenseurs. 
Petit espace cuisine avec mini-frigo - 
Salle de bain (baignoire) avec WC - TV -  
Téléphone - Coffre-fort payant. Balcon 
ou terrasse aménagé.
• Appartement 3 pers. maxi

   LOISIRS
Gratuit : • Piscine extérieure d’eau douce  
et bassin pour enfants • Terrasse 
solarium avec transats et parasols  
• Terrain de pétanque • Tennis de table  
• Terrain multisports (tennis, volley, 
mini-foot, basket) • Aire de jeux 
extérieure pour enfants
Avec supplément : • Billards • Mini-market
À proximité :
• Plage « Playa Jardín » (1 km - navette 
payante) • Golf 18 trous à 2 km

   RESTAURATION
• 2 bars dont 1 dans les jardins
• Au restaurant climatisé rénové 
en 2017 : buffets internationaux et 
spécialités locales, possibilité de panier 
pique-nique

   ZOOM SUR...
Gratuit : • Animations type réveil 
musculaire, aerobic, streching… • Balades 
découverte des environs, initiation à 
langue espagnole, à la cuisine locale…
Avec supplément : • Balades solidaires 
au profit d’associations locales, excursions

   PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Réception 24 h/24 • Wifi payant à 
l’accueil et au bar • Ménage quotidien, 
draps et linge de toilette inclus

 Animaux non acceptés

Les prix comprennent : transport aérien Paris/Tenerife aller et retour sur vols spéciaux de nuit, transferts aéroport/club aller et retour, hébergement en chambre double, pension complète 
(1/4 vin et 1/2 eau minérale inclus), formule all inclusive (boissons non alcoolisées et alcools locaux à volonté au bar de 10h à 23h et snacking pour 18 ans et plus), un cocktail de  
bienvenue, programme découverte du club, animation par une équipe francophone, animation enfants en vacances scolaires, assurance assistance rapatriement, taxes d’aéroport  
(51 €/pers.). Les premiers et derniers jours sont consacrés au voyage aérien et aux transferts. Ils ne comprennent pas : excursions facultatives, pourboires, dépenses à caractère  
personnel, frais de dossier (voir p. 252), surcharge taxes ou carburant, assurances. Réductions (sur prix adulte hors taxes aéroport) : >> - 20 % : enfant 12 ans et plus et adulte logé en  
3è lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple >> - 30 % : enfant de 2 à 11 ans logé en 3è ou 4è lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple ou en 2è ou 3è lit 
dans une chambre double ou triple pour les familles mono-parentales >> forfait de 80 €/enfant de moins de 2 ans (à la date du retour - non nourri).  
Supplément chambre individuelle selon disponibilités : 173 €/personne/semaine (hors juillet-août).
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bonnes affaires VVF Villages ni des réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf.

Tarifs en € Pension complète all inclusive - du samedi au samedi - avec vol Paris/Tenerife A/R

15 jours/ 14 nuits

Dates de départ 16/06 
23/06 30/06

07/07 - 14/07 - 21/07 
28/07 - 04/08 - 11/08 

18/08
25/08 01/09 - 08/09 - 15/09

Par adulte 1357 1415 1473 1357 1338
8 jours/ 7 nuits

Dates de départ
14/04 
21/04 
28/04

05/05 
12/05 
19/05

26/05 02/06 
09/06

16/06 
23/06 
30/06

07/07 - 14/07 
21/07 - 28/07 
04/08 - 11/08 

18/08

25/08
01/09 
08/09 
15/09

22/09 29/09

Par adulte 930 911 834 882 911 978 930 911 882 834

L’archipel du printemps éternel
À voir : le parc national du Teide et son volcan, la plage de sable noir de « Playa Jardín » entourée de 
jardins tropicaux, les magnifiques paysages de la Vallée de la Orotava, le parc animalier Loro Parc…
À faire : activités nautiques, équitation, le complexe aquatique Lago Martiánez  
à Puerto de la Cruz… Dia de Canaria, la fête des Canaries le 30/05

À partir de

834€
/pers.

en pension complète
avec vol départ Paris

du 26/05 au 02/06/18

Nouveau   
PARTENAIRE

DESTINATION
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ANIMATION 

Club Le Sporting
 CEFALÙ

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr 213

Les + La proximité de Cefalù - Hôtel-club avec vue sur la plage  
et le golfe de Cefalù - Sur la côte nord de l’île avec  
de nombreuses possibilités d’excursions

•  PENSION COMPLÈTE 
« ALL INCLUSIVE » 
AVEC TRANSPORT AÉRIEN

  DÉPART PARIS

Paris/Palerme : 2 h de vol environ - Aéroport Palerme/Cefalù : environ 1 h 15 en car.
Club 3000 Le Sporting - Contrada mazzaforno - 90015 Cefalù - Sicile - Italie.

en vacances 
scolaires

Clubs 
enfants 
3/12 ans

Clubs 
enfants 
3/12 ans

juillet - août

Activités  
ados

13/17 ans

journée et 
soirée

Animation 
adultes

SICILE

SICILE

   HÔTEL-CLUB
L’hôtel-club se situe au nord de l’île et 
à seulement 5 km de Cefalù, station 
balnéaire réputée pour sa belle plage et 
son labyrinthe de petites rues pavées. 
Il dispose de 174 chambres climatisées 
réparties dans 9 bâtiments de style 
méditerranéen, de 2 niveaux. Salle d’eau 
(douche) avec WC - Sèche-cheveux - 
TV - Téléphone - Mini frigo - Coffre-fort 
gratuit. Terrasse ou balcon meublé.
• Chambre de 2 à 4 pers.  
Certaines chambres sont 
communicantes sur 2 niveaux.

   LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure d’eau douce et bassin 
pour enfants • Terrasse solarium avec 
transats et parasols • 3 courts de tennis 
• Terrain multisports (mini-foot  
et volley) • Terrain de pétanque
• Tennis de table • Tir à l’arc
À proximité :
• Plage de sable et rochers à 300 m  
(2 chemins à flanc de colline)
• Base nautique de mai à septembre

   RESTAURATION
• Au restaurant climatisé avec terrasse 
ombragée : buffets à thème d’influence 
méditerranéenne et sicilienne, possibilité 
de panier-repas • Grand bar intérieur et 
terrasse extérieure

   ZOOM SUR...
Gratuit : • Animations type gymnastique, 
aérobic, aquagym et danse • Activités 
nautiques (canoë et planche à voile) de 
mai à septembre • Balades découvertes 
des environs, initiation à la cuisine et à la 
langue italiennes, au jeu de cartes la 
« Scopa »
Avec supplément :
• Balades solidaires au profit d’associations 
locales, excursions
• Navette pour Cefalù

   PRATIQUE
• Non agréé aides vacances • Parking 
gratuit • Réception 24 h/24 • Wifi gratuit 
à l’accueil • Ménage quotidien, draps et 
linge de toilette inclus

 Animaux non acceptés

Les prix comprennent : transport aérien Paris/Palerme aller et retour sur vols spéciaux, transferts aéroport/club aller et retour, hébergement en chambre double, pension complète (vin et eau 
filtrée en carafe inclus), formule all inclusive (à volonté au bar de 10 h à 24 h - 18 ans et plus : boissons chaudes, sirop, jus orange et ananas, eau minérale plate et gazeuse, bière pression, apéritifs 
et digestifs nationaux, certains cocktails  - moins de 18 ans : boissons chaudes, jus orange, ananas et pamplemousse, eau minérale plate et gazeuse, coca et sprite pression), un cocktail de 
bienvenue, programme découverte du club, animation par une équipe francophone, animation enfants en vacances scolaires, assurance assistance rapatriement, taxes d’aéroport (59 €/pers.).  
Les premiers et derniers jours sont consacrés au voyage aérien et aux transferts. Ils ne comprennent pas : excursions facultatives, pourboires, dépenses à caractère personnel, frais de dossier  
(voir p. 252), taxe municipale de séjour à régler sur place (3,50 €/semaine/+ 10 ans), surcharge taxes ou carburant, assurances. Réductions (sur prix adulte hors taxes aéroport) : >> - 20 % : enfant 
12 ans et plus et adulte logé en 3è ou 4è lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple >> - 30 % : enfant de 2 à 11 ans logé en 3è ou 4è lit avec 2 adultes payants dans une 
chambre triple ou quadruple ou en 2è ou 3è lit dans une chambre double ou triple pour les familles mono-parentales >> forfait de 80 €/enfant de moins de 2 ans (à la date du retour -  
non nourri). Supplément chambre individuelle selon disponibilités : 288 €/personne/semaine (hors juillet-août).  
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bonnes affaires VVF Villages ni des réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf.

Tarifs en € Pension complète all inclusive - du vendredi au vendredi - avec vol Paris/Palerme A/R

15 jours/ 14 nuits

Dates de départ 15/06 
22/06 29/06 06/07 - 13/07 - 20/07 

27/07 - 03/08 - 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09 - 14/09

Par adulte 1410 1794 2013 1836 1650 1506 1410
8 jours/ 7 nuits

Dates de départ
13/04 
20/04 
27/04

04/05 
11/05 
18/05

25/05 01/06 
08/06

15/06 
22/06 29/06

06/07 - 13/07 
20/07 - 27/07 
03/08 - 10/08 

17/08

24/08 31/08 07/09 
14/09 21/09

Par adulte 893 845 797 826 855 1018 1210 1018 970 855 797

En terre  antique
À voir : Cefalù : petit bourg médiéval au charme incontestable, Palerme, Taormine et son théâtre 
gréco-romain, la vallée des Temples « demeure éternelle des Dieux » et patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’Unesco, le parc naturel des Madonie avec ses charmants villages médiévaux et ses 
paysages montagneux, l’Etna : le plus haut volcan d’Europe… À faire : activités nautiques, sorties en 
bateau, équitation, casinos… Fête religieuse de la Sainte Rosalie, patronne de Palerme, le 14 juillet.

À partir de

797€
/pers.

en pension complète
avec vol départ Paris

du 25/05 au 01/06/18

Nouveau   
PARTENAIRE

DESTINATION
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Club Palas
 PETROVAC

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr214

Les + Équipe et animations francophones sur place
Club les « pieds dans l’eau » 
Pétrovac, son marché et son petit port typique

•  PENSION COMPLÈTE 
« ALL INCLUSIVE » 
AVEC TRANSPORT AÉRIEN

  DÉPART PARIS

ANIMATION 

Paris/Podgorica : 2 h de vol environ - Aéroport Podgorica/Petrovac : environ 1 h en car. À 17 km de Budva.
Club 3000 Palas - 85300 Petrovac - Monténégro

en vacances 
scolaires

Clubs 
enfants 
3/12 ans

Clubs 
enfants 
3/12 ans

juillet - août

Activités  
ados

13/17 ans

journée et 
soirée

Animation 
adultes

MONTÉNÉGRO

MONTÉNÉGRO

   HÔTEL-CLUB
Au milieu de jardins aux odorantes 
essences méditerranéennes et en 
bord de plage, l’hôtel-club offre une 
vue superbe sur l’Adriatique, à 100 m 
du centre de Petrovac. Il comprend 
167 chambres spacieuses climatisées, 
desservies par des ascenseurs.  
Salle d’eau (douche à l’italienne) 
avec WC - Sèche-cheveux - TV - 
Téléphone - Mini-bar - Coffre-fort 
gratuit. Balcon aménagé.
• Chambre 2 à 3 pers. : lits simples ou 
doubles, sofa. Certaines chambres 
sont communicantes (nombre limité).

   LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure d’eau de mer 
avec solarium et parasols • Piscine 
intérieure d’eau douce chauffée avec 
bassin enfants • Pétanque • Tennis  
de table • Tir à l’arc • Mini-golf
Avec supplément : • Centre de 
balnéothérapie : sauna, hammam, 
bains à remous, institut de beauté 
• Salle de fitness
À proximité :
• Plage publique de Petrovac devant 
l’hôtel (sable et galets) : location de 
transats et de parasols à partir de Juin
• Court de tennis terre battue à 5 min
• 2 centres de plongée à Petrovac

   RESTAURATION
• 2 bars intérieurs avec terrasse
• Au restaurant avec vue mer : buffets 
de spécialités méditerranéennes 
et monténégrines, possibilité de 
panier-repas

   ZOOM SUR...
Gratuit : • Animations sportives et 
ludiques • Balades découverte des 
environs, initiation à la cuisine et 
à la langue monténégrines…
Avec supplément :
• Balades solidaires au profit 
d’associations locales, excursions

   PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Parking payant • Réception 24 h/24
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Ménage quotidien, draps et linge 
de toilette inclus

 Animaux non acceptés

Les prix comprennent : transport aérien Paris/Podgorica aller et retour sur vols spéciaux, transferts aéroport/club aller et retour, hébergement en chambre double, pension complète  
(vin et eau filtrée en carafe inclus), formule all inclusive (à volonté au bar de 10 h à 23 h - 18 ans et plus : boissons non alcoolisées et alcools locaux - 13-17 ans : boissons non alcoolisées - 
enfants inscrits au mini-club : boissons non alcoolisées et goûter), un cocktail de bienvenue, programme découverte du club, animation par une équipe francophone, animation enfants 
en vacances scolaires, assurance assistance rapatriement, taxes d’aéroport (78 €/pers.). Les premiers et derniers jours sont consacrés au voyage aérien et aux transferts.  
Ils ne comprennent pas : excursions facultatives, pourboires, dépenses à caractère personnel, frais de dossier (voir p. 252), surcharge taxes ou carburant, assurances.
Réductions (sur prix adulte hors taxes aéroport) : >> - 20 % : enfant 12 ans et plus et adulte logé en 3è lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple >> - 30 % : enfant de 2 à 11 ans 
logé en 3è ou 4è lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple ou en 2è ou 3è lit dans une chambre double ou triple pour les familles mono-parentales  
>> forfait de 80 €/enfant de moins de 2 ans (à la date du retour - non nourri). Supplément chambre individuelle selon disponibilités : 164 €/personne/semaine (hors juillet-août).
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bonnes affaires VVF Villages ni des réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf.

Tarifs en € Pension complète all inclusive - du vendredi au vendredi - avec vol Paris/Podgorica A/R

15 jours/ 14 nuits

Dates de départ 15/06 
22/06 29/06 06/07 - 13/07 - 20/07 

27/07 - 03/08 - 10/08 17/08 24/08 31/08 - 07/09 
14/09

Par adulte 1364 1584 1805 1728 1584 1364
8 jours/ 7 nuits

Dates de départ 13/04 
20/04

27/04 
04/05 
11/05 
18/05

25/05
01/06 - 08/06 
15/06 - 22/06 

29/06

06/07 - 13/07 
20/07 - 27/07 
03/08 - 10/08 
17/08 - 24/08

31/08 
07/09 
14/09 
21/09

28/09

Par adulte 935 897 820 916 1137 916 820

Balkans et Adriatique
À voir : les bouches de Kotor : fjord classé à l’Unesco et la cité fortifiée de murailles byzantines.  
Cetinge et l’ancien palais de Nicolas 1er, le monastère de Rezevici, la vieille ville médiévale de Budva, 
les gorges de la rivière Tara, le parc national du lac de Skadar…
À faire : rafting, parapente, balade en quad… À partir de mi-juin, balade en mer avec baignade 
dans une crique naturelle et bains de soleil, pour les amateurs de farniente !

À partir de

820€
/pers.

en pension complète
avec vol départ Paris 

du 25/05 au 01/06/18

PARTENAIRE

DESTINATION
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Club Palmariva Beach
MALAKONDA

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr 215

Les + Magnifique vue sur la baie d’Erétria
Club les pieds dans l’eau avec sa plage de sable privée
Proximité de nombreux sites incontournables

•  PENSION COMPLÈTE 
« ALL INCLUSIVE » 
AVEC TRANSPORT AÉRIEN

  DÉPART PARIS

ANIMATION 

Paris/Athènes : 3 h 30 de vol environ - Aéroport Athènes/Palmariva Beach : environ 1 h 30 en car.
Club 3000 Palmariva Beach - 34008 Malakonda Evia Island - Grèce

en vacances 
scolaires

Clubs 
enfants 
3/12 ans

Clubs 
enfants 
3/12 ans

juillet - août

Activités  
ados

13/17 ans

journée et 
soirée

Animation 
adultes

GRÈCE / ÎLE D’EUBÉE

GRÈCE

   HÔTEL-CLUB
L’hôtel-club est idéalement situé sur 
l’île d’Eubée, face à la baie d’Erétria, 
sur une belle plage de sable privée  
et entouré de jardins d’oliviers.  
Il comprend 274 chambres 
climatisées et confortables, réparties 
dans un bâtiment principal de  
5 étages (desservis par ascenseurs) et 
dans des résidences de 1 à 2 étages.
Salle d’eau (douche) avec WC - 
Sèche-cheveux - TV - Téléphone - 
Mini frigo - Coffre-fort gratuit.
• Chambre 2 à 4 pers. Certaines 
chambres sont communicantes.

   LOISIRS
Gratuit : • Grande piscine avec 
pataugeoire • Terrasse solarium 
avec transats et parasols • Terrain 
multisports (mini-foot, basket)
• Terrain de beach-volley • 2 terrains 
de tennis • Terrain de pétanque
• Mini-golf • Tennis de table
• Aire de jeux extérieure pour enfants
Avec supplément : • Sauna
À proximité : • Plage privée aménagée 
avec transats et parasols, devant l’hôtel
• Base nautique à partir de mai (jet ski, 
ski nautique, bouées, pédalo, canoë…)

   RESTAURATION
• 3 bars : dans le bâtiment principal,  
à la piscine et à la plage
• Au restaurant climatisé avec terrasse 
couverte : buffets de spécialités grecques

   ZOOM SUR...
Gratuit : • Balades découverte des 
environs, initiation à la cuisine et à la 
langue grecques… • 1 séance de sauna 
offerte (30 min) par chambre par séjour
• 1 séance de pédalo ou canoë offerte 
à la base nautique (à partir de mai - par 
chambre par séjour)
Avec supplément :
• Balades solidaires au profit 
d’associations locales, excursions

   PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Wifi gratuit à la réception
• Ménage quotidien, draps et linge 
de toilette inclus

 Animaux non acceptés

Les prix comprennent : transport aérien Paris/Athènes aller et retour sur vols spéciaux, transferts aéroport/club aller et retour, hébergement en chambre double, pension complète  
(1/4 vin et 1/2 eau minérale inclus), formule all inclusive (boissons non alcoolisées et alcools locaux à volonté au bar de 10h à 23h pour 18 ans et plus), un cocktail de bienvenue,  
programme découverte du club, animation par une équipe francophone, animation enfants en vacances scolaires, assurance assistance rapatriement, taxes d’aéroport (71 €/pers.).  
Les premiers et derniers jours sont consacrés au voyage aérien et aux transferts. Ils ne comprennent pas : excursions facultatives, pourboires, dépenses à caractère personnel,  
frais de dossier (voir p. 252), surcharge taxes ou carburant, assurances. Réductions (sur prix adulte hors taxes aéroport) : >> - 20 % : enfant 12 ans et plus et adulte logé en 3è lit  
avec 2 adultes payants dans une chambre triple >> - 30 % : enfant de 2 à 11 ans logé en 3è ou 4è lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple ou en 2è ou 3è lit 
dans une chambre double ou triple pour les familles mono-parentales >> forfait de 80 €/enfant de moins de 2 ans (à la date du retour - non nourri). 
Supplément chambre individuelle selon disponibilités : 144 €/personne/semaine (hors juillet-août).
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bonnes affaires VVF Villages ni des réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf.

Tarifs en € Pension complète all inclusive - du dimanche au dimanche - avec vol Paris/Athènes A/R

15 jours/ 14 nuits

Dates de départ 17/06 
24/06 01/07 08/07 - 15/07 - 22/07 

29/07 - 05/08 - 12/08 19/08 26/08 - 02/09 
09/09 16/09

Par adulte 1676 1734 2002 1734 1676 1504
8 jours/ 7 nuits

Dates de départ 15/04 
22/04 29/04

06/05 
13/05 
20/05

27/05
03/06 - 10/06 
17/06 - 24/06 

01/07

08/07 - 15/07 
22/07 - 29/07 
05/08 - 12/08 

19/08

26/08 02/09 
09/09

16/09 
23/09

Par adulte 1055 1007 978 949 1122 1247 1122 1055 949

Entre plage et mythologie
À voir : l’île d’Eubée : un véritable trésor naturel, découverte de la Grèce antique. Athènes : le stade 
panathénaïque où eurent lieu les 1ers Jeux Olympiques, l’Acropole et le Parthénon. Delphes : le temple 
d’Apollon, le théâtre… L’Argolide avec Mycènes, Nauplie et Epidaure, les monastères perchés des 
Météores… À faire : randonnées, paintball, golf, activités nautiques…
Croisières vers les îles Hydra, Poros et Égine

À partir de

949€
/pers.

en pension complète
avec vol départ Paris

du 27/05 au 03/06/18

Nouveau   
PARTENAIRE

DESTINATION
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Club Kaliakra
LES SABLES D’OR

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr216

Les + Au cœur de la station animée des Sables d’Or
Plage de sable à 20 m fin devant l’hôtel-club
Les bienfaits des eaux thermales de la Bulgarie

•  PENSION COMPLÈTE 
« ALL INCLUSIVE » 
AVEC TRANSPORT AÉRIEN

  DÉPART PARIS

ANIMATION 

Paris/Varna : 3 h de vol environ (de nuit) - Aéroport Varna/Kaliakra : environ 45 min en car.
Club 3000 Kaliakra - 9007 Les Sables d’Or - Bulgarie

en vacances 
scolaires

Clubs 
enfants 
3/12 ans

Clubs 
enfants 
3/12 ans

juillet - août

Activités  
ados

13/17 ans

journée et 
soirée

Animation 
adultes

BULGARIE

BULGARIE

   HÔTEL-CLUB
Au cœur de la station balnéaire animée 
des Sables d’Or, cet hôtel-club possède 
une situation idéale entre plages  
de sable fin, lacs et montagnes.  
Il comprend 200 chambres climatisées 
confortables réparties dans un 
bâtiment de 7 étages desservis par 
des ascenseurs. Salle d’eau (douche)  
ou de bain (baignoire) avec WC - 
Sèche-cheveux - TV - Téléphone -  
Réfrigérateur - Coffre-fort payant. 
Balcon.
• Chambre de 2 ou 3 pers. Possibilité  
de chambres communicantes 4 pers.

   LOISIRS
Gratuit :
• 2 piscines extérieures et 1 bassin 
pour enfants avec toboggan • Piscine 
intérieure • Terrasse solarium avec 
transats et parasols • Terrain multisports 
(mini-foot, basket, volley-ball) • Terrain 
de pétanque • Tennis de table • Aire de 
jeux extérieure pour enfants
Avec supplément : • Sauna
À proximité : • Plage semi-privée à 
20 m, accessible par un escalier  
et une petite route piétonne
• Centre de balnéothérapie à 600 m

   RESTAURATION
• 3 bars dont 2 extérieurs près de la piscine
• Au restaurant climatisé avec terrasse 
ombragée : buffets « cuisine du monde » 
et spécialités locales, possibilité de 
panier-repas

   ZOOM SUR...
Gratuit : • Animations sportives et 
ludiques • Balades découverte des 
environs, initiation à la cuisine et à la 
langue bulgares, à la danse folklorique…
Avec supplément :
• Balades solidaires au profit 
d’associations locales, excursions

   PRATIQUE
• Non agréé aides vacances
• Parking payant • Réception 24 h/24
• Wifi gratuit à l’accueil 
• Ménage quotidien, draps et linge 
de toilette inclus

 Animaux non acceptés

Beauté des paysages et héritage culturel
À voir : Varna « la perle de la mer Noire », la station balnéaire d’Albéna. Le magnifique Cap Kaliakra : 
une belle réserve archéologique et naturelle. Le jardin botanique de Baltchik, Nessebar « la ville aux  
40 églises », les monastères bulgares… À faire : thermalisme, parc aquatique à 3 km, activités 
nautiques… Festival international de musique à Varna en juin/juillet

Les prix comprennent : transport aérien Paris/Varna aller et retour sur vols spéciaux de nuit, transferts aéroport/club aller et retour, hébergement en chambre double, pension complète 
(vin et eau inclus), formule ultra all inclusive (de 10 h à 11 h : petit-déjeuner continental tardif - de 14 h à 16 h : pizza et spaghettis - de 16 h à 17 h : café, thé et petites douceurs - de minuit 
à 2 h : snack de minuit - sélection de boissons non alcoolisées et alcoolisées à volonté au lobby bar 24 h/24 et au bar piscine de 10 h à 18 h), un cocktail de bienvenue, programme  
découverte du club, animation par une équipe francophone, animation enfants en vacances scolaires, assurance assistance rapatriement, taxes d’aéroport (55 €/pers.). Ils ne comprennent 
pas : excursions facultatives, pourboires, dépenses à caractère personnel, frais de dossier (voir p. 252), surcharge taxes ou carburant, assurances. Réductions (sur prix adulte hors taxes 
aéroport) : >> - 20 % : enfant 12 ans et plus et adulte logé en 3è lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple >> - 30 % : enfant de 2 à 11 ans logé en 3è ou 4è lit avec 2 adultes 
payants dans une chambre triple ou quadruple ou en 2è ou 3è lit dans une chambre double ou triple pour les familles mono-parentales >>  forfait de 80 €/enfant de moins de 2 ans 
(à la date du retour - non nourri). Supplément chambre individuelle selon disponibilités : 179 €/personne/semaine (hors juillet-août)
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bonnes affaires VVF Villages ni des réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf.

Tarifs en € Pension complète all inclusive - du mardi au mardi - avec vol Paris/Varna A/R

15 jours/ 14 nuits

Dates de départ
15/05 
22/05 
29/05

05/06
12/06 
19/06 
26/06

03/07
10/07 - 17/07 
24/07 - 31/07 
07/08 - 14/08

21/08
28/08 
04/09

11/09 18/09

Par adulte 1050 1174 1299 1433 1568 1433 1299 1174 1050
8 jours/ 7 nuits

Dates de départ
15/05 - 22/05 
29/05 - 05/06

12/06 - 19/06 
26/06 - 03/07

10/07 - 17/07 - 24/07 
31/07 - 07/08 - 14/08 

21/08

28/08 - 04/09 
11/09

18/09 
25/09

Par adulte 756 880 1015 880 756

À partir de

756€
/pers.

en pension complète
avec vol départ Paris

du 29/05 au 05/06/18

Nouveau   
PARTENAIRE

DESTINATION
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La vie de village au camping...

217

...la formule gagnante !

Les avantages du camping 

Les avantages d’un village 
de vacances

Les campings VVF Villages !

Nos campings sont installés juste à côté 
des VVF Villages. C’est donc pour vous 
la garantie de profiter de vacances au 
plus près de la nature avec un vaste 
choix d’animations et de services 
proposés par le VVF Villages voisin !

> Participez gratuitement aux animations 
en journée et en soirée : activités forme, 
rando…

> Profitez gratuitement des équipements 
de loisirs : piscine, hammam, terrains 
multisports…

> Venez vous régaler au restaurant grâce 
à ses différentes formules, ou déguster 
de bons petits plats à emporter.

> Et en plus, vos enfants de 3 mois à 
17 ans sont les bienvenus gratuitement 
dans les clubs (selon les villages).

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

BRUSQUE

MARVEJOLS

SAINT-BONNET-
EN-CHAMPSAUR

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

Brusque

Marvejols

CAMPINGHHH 

OUVERT DU 26/05 

AU 22/09/18
Au creux des montagnes 
sur le Domaine de Céras, 
le camping de Brusque vous 
propose un accès direct à 
un lac privatif. Jouxtant le 
VVF Villages, il vous propose 
17 emplacements ombragés 
avec bornes électriques. 
Sanitaires collectifs rénovés 
(douches, lavabos, WC). 
Espace barbecue collectif 
avec tables de pique-nique. 

20 bungalows toilés meublés :
4 pers complètent l’ensemble : 
descriptif et tarifs p. 104.

À 12 km de Camarès. 
Gare TGV de Béziers à 72 km (1 h)
ou Millau à 65 km. 
Altitude : 460 m.

VVF Villages – 12360 Brusque 
Tél. 05 65 49 50 66 
accueil.brusque@vvfvillages.fr

CAMPINGHH

OUVERT DU 07/04 

AU 16/09/18

Dans le parc arboré de 4 ha 
du VVF Villages, au bord du 
Coulagnet, le camping vous 
propose 38 emplacements 
spacieux et ombragés 
(80 m²) avec bornes 
électriques. Sanitaires 
collectifs (douches, WC).

À 35 km de Mende. 
Gare de Marvejols à 2,5 km. 
Altitude : 640 m.

VVF Villages –
48100 Marvejols
Tél. 04 66 32 03 69 
accueil.marvejols@vvfvillages.frDécouverte
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AU VVF VILLAGES
LOISIRS 
Gratuit :
• Piscine extérieure avec 
bassin pour enfants
• Terrain de pétanque
• Court de tennis municipal (sauf 
dernière semaine de juillet et 
première d’août)
• Terrain de foot, basket, volley
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonflable

• Potager, poulailler 
• Le Nid de BoOt’Chouette
 (3/6 ans)
• Fiches nomades rando, 
village Pêche (voir p. 245)

Avec supplément :
• Location de vélos. 

Du 07/04 au 05/05/18 : pas 
d’accès aux équipements et 
services, le VVF Villages étant 
fermé. 

ANIMATION 
Voir dates p. 93 -  Gratuit

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

 11/14 ans

A dos

A dultes et familles

En Gévaudan 
À voir : les gorges du Tarn et de 
la Jonte, le plateau de l’Aubrac, la 
Margeride, le Parc des Loups du 
Gévaudan, la Réserve des Bisons 
d’Europe, la Maison des Vautours, la 
cité royale de Marvejols et le « petit 
Versailles » du Gévaudan…
À faire : pêche, canyoning, spéléo, 
escalade, base nautique et plage 
aménagée à 15 min…

CÉVENNES - PÉRIGORD / LOZÈRE

Pratique, services pour les  4 campings
• Agréés aides vacances • Parking gratuit 
• Wifi gratuit à l’accueil du VVF Villages • Congélateur collectif en libre-service • Laverie (payant)
• Options Confort pour les bungalows toilés meublés à Brusque (voir p. 237) • Options Confort + pour les mobil-homes au Pays d’Eygurande (voir p. 237)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 237)

NOUVEAU ! 
• L’École du Sport UCPA au VVF Villages 
tout l’été ! Toutes les infos p. 229

AU VVF VILLAGES
LOISIRS 
Gratuit :
• Lac privatif avec plage aménagée 
de transats 
• Forum de plein air • Slackline 
• Foot, basket, hand 
• Terrains pétanque et tennis
• Château gonflable, trampoline 
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants • Potager en permaculture
• Parcours botanique • Parcours de 
santé • Salle TV 

• Espace rando : cartes et 
topoguides, albums sur la faune
et la flore… • Fiches nomades 
rando, cyclo (voir p. 245)

RESTAURATION 
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires • Restaurant avec véranda 
• Repas au restaurant
(forfaits possibles), le Bistrot du 
Village®, snacking et plats à 
emporter : dates voir p. 105 
• Garderie à midi pour les enfants : 
dates et âges voir p. 105

ANIMATION 
Club

Voir dates p. 105 -  Gratuit

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

Babi BoO 
3 mois/2 ans

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes A dultes et familles

L’Aveyron du sud 
À voir : le parc naturel régional 
des Grands Causses, les Rougiers 
de Camarès, la réserve nationale 
du Caroux-Espinouse, les gorges 
d’Héric, le château de Montaigut, 
Pastoralia, le viaduc de Millau, visite 
de fermes de Roquefort… 
À faire : pêche, rando sur le GR 71, 
VTT, l’Espace des Sources Chaudes, 
saut à l’élastique, vélo-rail… 

LANGUEDOC - GASCOGNE / AVEYRON 
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Pays d’Eygurande
CAMPINGHHH 

OUVERT DU 02/06 

AU 15/09/18

À 1 km du bourg, le camping 
du Pays d’Eygurande est 
situé dans une vaste pinède, 
en bordure d’un plan d’eau 
juste à côté du VVF Villages.
Il comporte 64 emplacements 
ombragés (de 30 à 100 m²) 
délimités par des haies 
dont 34 avec branchement 
électrique possible.
Sanitaires collectifs (douche, 
lavabos, WC). 
Espaces avec barbecues. 

12 mobil-homes 4 pers. 
+ 2 enfants - 12 ans (avec 
espace cuisine, salle d’eau et 
WC) complètent l’ensemble : 
descriptif et tarifs en p. 66.

À 20 km d’Ussel. 
Gare d’Eygurande - 
Merlines à 1 km. 
Altitude : 750 m.

VVF Villages –
19340 Eygurande 
Tél. 05 55 94 31 39 
accueil.lepaysdeygurande@
vvfvillages.fr.

Saint-Bonnet-en-Champsaur
CAMPINGHHH 

OUVERT DU 21/04

AU 09/09/18

À 400 m des commerces et 
services de la cité médiévale 
de Saint-Bonnet et jouxtant 
le VVF Villages, le camping 
vous propose 
22 emplacements 
(de 80 à 100 m²) délimités, 
ombragés et spacieux. 
Ils sont tous équipés d’une 
borne électrique. Sanitaires 
collectifs (douches, WC).

À 15 km de Gap (gare) 
et à 90 km de Grenoble. 
Altitude : 1 025 m.

VVF Villages – 
05500 Saint-Bonnet-
en-Champsaur 
Tél. 04 92 50 01 86 
accueil.
saintbonnetenchampsaur
@vvfvillages.fr

ALPES / HAUTES-ALPES

Découverte
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AU VVF VILLAGES
LOISIRS 
Gratuit :
• Piscine extérieure chauffée 
avec vue sur le lac 
• Hammam, salle de remise en 
forme et espace « zen » de détente 
• Tennis • Terrains de beach-volley, 
badminton et pétanque • Slackline 
• Terrains multisports • Château 
et toboggan gonflables, aire de 
jeux extérieure pour enfants  
• Salle TV et bibliothèque 
• La Bulle (11/17 ans) 
 

• Espace rando : cartes et 
topoguides, albums sur la faune 
et la flore… • Fiches nomades 
rando, cyclo, VTT, village Pêche et 
Pétanque (voir p. 245)
Avec supplément : • Massages sur 
rendez-vous du 02/06 au 02/09/18 
• Location de canoës et pédalos
• Location de vélos VTC

RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires • Restaurant • Repas au 
restaurant (forfaits possibles), le 
Bistrot du Village®, snacking et 
plats à emporter : dates voir p. 67.

AU VVF VILLAGES
LOISIRS 
Gratuit :
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonflable en 
vacances scolaires • Slackline 
• Terrains de volley, basket, 
badminton, foot • Pétanque 
• Poulailler  • Fiches nomades rando, 
cyclo, village Pêche (voir p. 245) 
Avec supplément :
• Tennis de table • Baby-foot 
• Billard

RESTAURATION
• Bar, avec grignotage en vacances 
scolaires d’été • Snacking et plats à 
emporter : dates voir p. 137

À PROXIMITÉ, à tarifs préférentiels :
• Piscine municipale couverte 
« Centre aquatique du Champsaur » 
juste à côté du VVF Villages : 
espace aquatique de 2 bassins et 
1 pataugeoire – espace relaxation 
avec hammam, sauna et spa 
• Location de vélos

ANIMATION 
Club

Voir dates p. 67 -  Gratuit

ANIMATION 
Voir dates p. 137 -  Gratuit

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

Maxi BoO 
6/10 ans

 11/14 ans

A dos

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes A dultes et familles

 15/17 ans

J eunes

A dultes et familles

Les  volcans
À voir : le puy de Sancy, la vallée de 
Chaudefour, le puy de Dôme et le 
temple gallo-romain de Mercure, 
les orgues phonolitiques de Bort-
les-Orgues, le lac Pavin, les roches 
Tuilière et Sanadoire, Vulcania, le puy 
de Lemptégy, Clermont-Ferrand et 
l’Aventure Michelin, le parc naturel 
régional de Millevaches en Limousin… 
À faire : équitation, parcours aventure, 
pêche… 

Les Éorins 
À voir : le parc national des Écrins, 
le lac de Serre-Ponçon, la vallée du 
Champoléon, la vallée du Valgaudemar, 
le village médiéval de Saint-Bonnet-
en-Champsaur, l’Italie, Gap, Briançon, 
les tourtons du Champsaur, les ravioles 
et oreilles d’âne…  À faire : les sports 
d’eaux vives, VTT, randonnées, escalade 
et via ferrata, golf 18 trous à 10 km, 
tennis…

AUVERGNE TERRE DES VOLCANS / CORRÈZE

Tarifs par nuit en €, à partir de (1)   Vacances Printemps Vacances Été
Entre le 

et le
07/04 
21/04

21/04 
05/05

05/05 
26/05

26/05 
02/06

02/06 
07/07

07/07 
01/09

01/09 
09/09

09/09 (2) 
15/09

15/09 
22/09

Forfait 2 personnes :
 emplacement + véhicule

Brusque -- -- -- 18 18 27 18 18 18
Marvejols 12 12 12 12 12 17 12 12 --
Pays d’Eygurande -- -- -- -- 17 22 17 17 --
Saint-Bonnet-en-Champsaur -- 12 12 12 12 19 12 -- --

Personne  supplémentaire (2 ans et +) : 4 € nuit / pers.      Réduction personne seule : - 4 € nuit / pers.      Branchement électrique : 3,90 € / nuit / emplacement
Animal familier : 2 € nuit / animal

(1) Tarifs variables selon la période d’achat : nous consulter. (2) Fermeture de Marvejols : le 16/09/18. Frais de dossier en supplément (p. 252). 
Taxe de séjour non incluse à régler sur place. Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de VACAF ne s’appliquent pas sur ces tarifs. 

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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Plus de 100 destinations partout en France :
à la mer, à la montagne et à la campagne ! 
Redécouvrez les joies de vacances en plein air au sein
de campings familiaux, des vacances où il fait bon vivre,
au calme en toute sérénité ! 

 Locations week-ends, courts séjours, semaines. 

 En chalets, écolodges, roulottes, mobil-homes, tentes    
      toile et bois, insolites… 

 En solo, en couple, en famille, entre amis… 

 Des prix accessibles toute l'année.

CATALOGUE GRATUIT
Infos et réservations au 04 73 19 11 11 
ou sur www.campo-decouverte.com

Un nouveau
partenariat
pour redécouvrir
les vacances en
camping ! 
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CHOISISSEZ LA FORMULE  
ADAPTÉE À VOTRE PRATIQUE SUR :  

www.ffrandonnee.fr rubrique « nous rejoindre »
ou sur www.MonGR.fr

Contactez-nous : • par tél.: 01 44 89 93 90
 • par courriel : info@ffrandonnee.fr

Fédération Française de la Randonnée Pédestre - 64 rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS.

DES AVANTAGES SPÉCIFIQUES RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS FFRANDONNÉE
 • des formules d’assurance adaptées et spécifiques à votre pratique.

 • des remises jusqu’à 25% auprès de ses partenaires : équipement, séjours et voyages.

ffrandonnee.fr @ffrandonnee

Grâce à votre adhésion, 

les 8000 baliseurs bénévoles 

peuvent entretenir les itinéraires. 

Vous contribuez ainsi directement 

à la protection des chemins.

100% 

IMPLIQUÉ !

Avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre,

VIVEZ 
LA RANDONNÉE
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LA RANDONNÉE  
À VOTRE GUISE

LA RANDONNÉE 
EN CLUB

LA RANDONNÉE  
ITINÉRANTE

FFRANDO_INSERT-PASSION_2017-2018_171x254_01.indd   1 26/10/2017   16:31
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VVF Villages c’est bon pour le moral et… la santé !

Nous vous proposons des séjours « Original » axés 

sur votre bien-être, pour combler toutes vos envies !

La vie de village en 

 « original »...

original mage.indd   1 09/11/2017   12:08
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 FORME ET BIEN-ÊTRE
P. 224  AU CENTRE CÔTÉ THALASSO ÎLE DE RÉ
P. 224  AU RELAIS THALASSO ÎLE DE RÉ 
P. 225  AU PIED DU MONT VENTOUX 
P. 225  AU CŒUR DU CANTAL

 FORME ET RANDO
P. 226  LES BIENFAITS DE LA MARCHE EN VANOISE
P. 226  MARCHE NORDIQUE EN HAUTE-LOIRE
P. 227  RANDO, CHAMPIGNONS ET SPA CANTALIENS

 SPORTS
P. 229  FORFAITS SPORTIFS AVEC L’UCPA

 ET BIEN D’AUTRES 
    OFFRES « ORIGINAL » À DÉCOUVRIR !
P. 232   RANDO, JEUX, DANSES, CYCLO ET VTT

Par VVF

Offre
Original

ATLANTIQUE

AUVERGNE
ALPES

PYRÉNÉES
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Forme et bien-être

Au programme 
Entre port et plage, profitez de la douceur de vivre de l’île et de l’air vivifiant de 
l’Atlantique. Au Centre « Côté Thalasso Île de Ré », découvrez « l’Espace Forme 
Marine » avec piscine intérieure à l’eau de mer chauffée à 32°C, hammam, salle 
de musculation, solarium, sauna, parcours aquatique, salle de gymnastique, 
parcours de marche à contre-courant, salle d’aérosols marins et de relaxation, 
jets sous-marins pulsés, cols de cygne. Début des soins le lundi matin.

Au programme 
Face à l’océan et au cœur des vignes, le Relais Thalasso Île de Ré est implanté à 
Sainte-Marie-de-Ré. Profitez de son Espace hydromarin : piscine extérieure d’eau 
de mer chauffée à 28°C, piscine d’eau de mer chauffée à 32°C, terrasse exposée 
plein sud pour le farniente entre 2 soins, et aussi banquettes bouillonnantes, jets 
sous-marins, couloir de natation, sauna, hammam.

AU CENTRE CÔTÉ THALASSO ÎLE DE RÉ

AU RELAIS THALASSO ÎLE DE RÉ

Votre VVF Villages : Ars-en-Ré HHH - Charente-Maritime (voir p. 182) 
Le + : au cœur d’Ars-en-Ré.

Votre VVF Villages : Sainte-Marie-de-Ré HHH - Charente-Maritime (voir p. 184) 
Le + : à 60 m de la plage.

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr224

Forfait « Cure bien-être » 
• 20 soins répartis sur 
5 demi-journées :
15 soins de thalassothérapie 
(modelage, douche à affusion, 
enveloppement d’algues, douche 
à jet, bain bouillonnant…)
+ 5 soins dynamiques marins 
collectifs, en alternance 
(aquagym marine et jets sous-
marins).
• Accès à « l’Espace Forme 
Marine ».

Forfait « Pass’ 2 soins + 
1 déjeuner »
• 2 soins individuels : 1 modelage 
sous pluie marine et 1 soin 
marin (1 bain massant aux huiles 
essentielles ou 1 jet tonique 
modelant).
• 1 déjeuner au Loofa Bar « vue 
mer ».
• Accès illimité à l’Espace 
hydromarin.

Forfait « Bulle marine » 
• 6 soins individuels 
d’hydrothérapie marine 
répartis sur 2 demi-journées 
(3 soins par jour) parmi : 
enveloppement aux algues 
essentielles reminéralisantes, 
bain massant aux huiles 
essentielles, lit hydromassant 
décontracturant et jet tonique 
modelant ainsi qu’un modelage 
sous pluie marine et un 
modelage relaxation.
• Accès illimité à l’Espace 
hydromarin.

Forfait « Forme essentielle » 
• 20 soins répartis sur 5 demi-
journées (4 soins par jour) : 
15 soins individuels d’hydrothérapie 
marine : 4 enveloppements 
d’algues, 2 bains massants 
aux huiles essentielles, 2 bains 
massants aux cristaux marins, 
2 jets toniques modelants, 
2 modelages détente, 
2 modelages sous pluie marine, 
1 lit hydromassant + 5 séances 
collectives : aquagym et aquastretch
• Accès illimité à l’Espace 
hydromarin.

Cure bien-être

590€
/pers.

FORFAIT SOIN EN COMPLÉMENT 
D’UN SÉJOUR

Entre le 30/03 et le 03/11/18

À partir de

115€
/pers.

FORFAITS SOIN EN COMPLÉMENT 
D’UN SÉJOUR

Le forfait comprend : soins prévus, prêt du pack curiste (peignoir, serviettes, sandalettes et bonnet de bain), accès à l’Espace 
Forme Marine. Il ne comprend pas : frais de séjour (hébergement et repas), transport jusqu’au centre Côté Thalasso, frais de 
dossier (voir p. 252), taxe de séjour, assurances.

• Pass 2 soins + 1 déjeuner : 
115 € / pers.

• Bulle marine : 278 € / pers.
• Forme essentielle : 669 € / pers.

Entre le 07/04 et le 30/09 et 
entre le 20/10 et le 03/11/18

LA VIE DE VILLAGE EN « ORIGINAL »

Par VVF

Offre
Original

Les forfaits comprennent : soins prévus selon le forfait choisi, prêt d’un peignoir et serviettes, accès à l’Espace hydromarin. Pour 
le forfait « pass’ 2 soins + 1 déjeuner », le déjeuner (formule du jour : salade + dessert) au Loofa Bar. Ils ne comprennent pas : frais 
de séjour (hébergement et repas), transport jusqu’au Relais Thalasso, frais de dossier (voir p. 252), taxe de séjour, assurances.

Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides AVF de Vacaf, ne s’appliquent 
pas pour les offres « Original ».
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Au programme 
Les Thermes de Montbrun-les-Bains, au cœur de l’un des plus beaux espaces 
naturels de Provence, promettent des moments d’exception pour une parenthèse 
de sérénité. Relaxez-vous aussi à l’espace Aqua-Détente du centre ValVital :
piscine thermale, hammam, sauna, terrasse panoramique avec jacuzzi et
solarium.

Au programme 7 jours / 6 nuits
Éliminez la fatigue et retrouvez votre énergie grâce aux eaux à 82°C de Chaudes-
Aigues, les plus chaudes d’Europe ! Profitez des bienfaits que vous prodigue le 
centre thermoludique Caleden : bains d’eau thermale à 34°C avec jacuzzi, jets 
hydromassants, rivière à contre-courant, hammam, sauna et bassin de musique 
subaquatique. 

AU PIED DU MONT VENTOUX

AU CŒUR DU CANTAL 

Votre VVF Villages : Montbrun-les-Bains HHH – Drôme (voir p. 84)
Le + : au cœur de la Drôme provençale, à 300 m du centre ValVital.

Votre VVF Villages : Chaudes-Aigues  – Cantal (voir p. 74)
Le + : la plus méridionale des stations thermales d’Auvergne.

225

Forfait « Thermes bien-être » 
• 3 demi-journées comprenant : 
1 modelage sous eau 20 min, 
2 douches sous affusion, 
1 douche au jet, 1 aérobain 
et 1 bain hydromassant. 
• 3 accès à l’espace 
Aqua-Détente de 14 h à 19 h,
les mêmes jours que les soins.

Tout compris en demi-pension
« Spa et bien-être »
Les après-midi : 
• Soins au centre thermal 
Caleden : 3 après-midi de 4 soins 
(hammam, 1 douche à jet, 
1 aérobain aux huiles essentielles, 
1 modelage à sec ou sous eau) et 
1 séance de décontraction 
en piscine.
• Accès au centre thermoludique 
Caleden :
- 1 après-midi avec entrée de 2 h. 
- 1 après-midi « formule source 
bien-être » : 1 entrée de 2 h
+ 1 modelage californien.

Thermes bien-être

135€
/pers.

FORFAIT SOIN EN COMPLÉMENT 
D’UN SÉJOUR

Entre le 30/03 et le 17/11/18

Spa et bien-être

589€
/pers.

TOUT COMPRIS EN DEMI-PENSION
7 JOURS/ 6 NUITS

Le forfait comprend : les soins et l’accès de 14 h à 19 h à l’espace Aqua-Détente tels que prévus au programme.
Il ne comprend pas : frais de séjour (hébergement et repas), transport jusqu’au centre thermal ValVital, frais de dossier (voir p. 252), 
taxe de séjour, assurances.

Entre le 05/05 et le 07/07 et 
entre le 01/09 et le 03/11/18

Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage 
en fin de séjour, demi-pension vin inclus (6 petits déjeuners au VVF Villages, 5 déjeuners et le dîner du jour d’arrivée dans les 
restaurants de Chaudes-Aigues), 3 après-midi de 4 soins au centre thermal Caleden, 1 après-midi en formule « source bien-être »,
1 autre entrée de 2 h au centre thermoludique Caleden. Il ne comprend pas : dîners (sauf le jour d’arrivée), transport jusqu’au 
centre Caleden de Chaudes-Aigues, animation de soirée, frais de dossier (voir p. 252), taxe de séjour, assurances.

Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides AVF de Vacaf, ne s’appliquent 
pas pour les offres « Original ».
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Forme et rando

Découvrez les bienfaits de différents types de marches accessibles à tous, de façon douce 
et tranquille. Au cours de la semaine, appréciez l’amélioration de votre bien-être grâce à 
différentes techniques touchant toutes les dimensions de l’être. 
Dans un cadre naturel bienfaisant et préservé, écoutez votre corps et vivez l’instant présent !

Expérimentez la marche nordique en Haute-Loire, pour un séjour vivifiant ! C’est un exercice 
physique très complet, incomparable pour l’entraînement musculaire et cardio-vasculaire, et il 
est accessible à tous. Au VVF Villages, la piscine intérieure chauffée, le hammam et la salle de 
remise en forme vous sont librement et gratuitement accessibles.

LES BIENFAITS DE LA MARCHE EN VANOISE

MARCHE NORDIQUE EN HAUTE-LOIRE

Votre VVF Villages : Le Grand Val-Cenis HHH - Savoie (voir p. 144)
Le + : aux portes du parc national de la Vanoise et à deux pas de l’Italie.

Votre VVF Villages : Les Estables HHH - Haute-Loire (voir p. 132)
Le + : dans un bourg montagnard typique et authentique.

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr226

Au programme 7 jours / 6 nuits 
• 2 matinées : initiation marche nordique, éveil matinal à la nature.
• 1 après-midi : les bienfaits de la marche « comment bien marcher 
sur le plan physique ».
• 2 journées complètes avec pique-nique : marche afghane, 
marche consciente et marche yoga, marche bien-être holistique. 
Des exercices de respiration et de pleine conscience permettront 
d’éveiller vos perceptions sensorielles et d’être en harmonie avec 
l’environnement. 
• 1 soirée : éveil nocturne à la nature.

Au programme 8 jours / 7 nuits 
• Les matins : exercices de réveil musculaire.
• 4 après-midi : initiation à la pratique et randonnée dans les paysages 
magnifiques de la région du Mézenc : le mont Alambre, le Mont 
Tourte, le mont Gerbier-de-Jonc et les sources de la Loire, le lac 
de Saint-Front.
• 1 journée complète avec déjeuner en auberge, au mont Mézenc 
et ses alentours.

480€
/pers.

TOUT COMPRIS EN PENSION 
COMPLÈTE 7 JOURS / 6 NUITS

Du 30/06 au 06/07/18

Du 02/06 au 09/06 et
du 15/09 au 22/09/18

559€
/pers.

TOUT COMPRIS EN PENSION 
COMPLÈTE 8 JOURS / 7 NUITS

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 inclus du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, accompagnement des randonnées 
et encadrement des activités prévues au programme, accès aux équipements de loisirs du VVF Villages. Il ne comprend pas : 
transport jusqu’aux sites de randonnée, frais de dossier (voir p. 252), taxe de séjour, assurances. 8 personnes minimum.

LA VIE DE VILLAGE EN « ORIGINAL »

Par VVF

Offre
Original

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 inclus du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, accompagnement des randonnées 
et encadrement des activités prévues au programme, prêt des bâtons pour la marche nordique, accès aux équipements de 
loisirs du VVF Villages. Il ne comprend pas : transport jusqu’aux sites de randonnée, frais de dossier (voir p. 252), taxe de séjour, 
assurances. 8 personnes minimum.

Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides AVF de Vacaf, ne s’appliquent 
pas pour les offres « Original ».
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Découvrez cette belle région cantalienne en randonnée… et partez à la 
recherche des champignons, petits trésors dissimulés dans les sous-bois ! 
Éliminez aussi la fatigue et retrouvez votre énergie grâce aux eaux à 82°C de 
Chaudes-Aigues, les plus chaudes d’Europe !

RANDO, CHAMPIGNONS ET SPA CANTALIENS

Votre VVF Villages : Chaudes-Aigues  – Cantal (voir p. 74)
Le + : la plus méridionale des stations thermales d’Auvergne.

227

Au programme 7 jours / 6 nuits  

 LES MATINS 

Côté Rando : 4 matinées de 
randonnées accompagnées sur 
les plateaux du Cantal 
et de l’Aubrac.

Côté Champignons : 
4 matinées balade découverte 
des champignons accompagnée 
par Daniel Fouchard, diplômé 
de l’école de mycologie de 
Montpellier et cueillette. 
En fin d‘après-midi, expositions 
de la cueillette, conseils et 
recettes de cuisine.

 LES APRÈS-MIDI

Côté Rando et 
Côté Champignons :
• Soins au centre thermal 
Caleden : 3 après-midi 
de 4 soins (hammam, 1 douche 
à jet, 1 aérobain aux huiles 
essentielles, 1 modelage à sec 
ou sous eau) et 1 séance de 
décontraction en piscine.
• Accès au centre thermoludique 
Caleden (bains d’eau thermale 
à 34°C avec jacuzzi, jets 
hydromassants, rivière à 
contre-courant, hammam, 
sauna et bassin de musique 
subaquatique) :
- 1 après-midi avec entrée de 2 h. 
- 1 après-midi « formule source 
bien-être » : 1 entrée de 2 h 
+ 1 modelage californien.

595€
/pers.

TOUT COMPRIS DEMI-PENSION 
7 JOURS / 6 NUITS

• Côté rando :
du 27/05 au 02/06,
du 09/09 au 15/09 et 
du 07/10 au 13/10/18

• Côté champignons :
du 23/09 au 29/09/18Pour ces 2 programmes, le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de 

toilette, ménage en fin de séjour, demi-pension vin inclus (6 petits déjeuners au VVF Villages, 5 déjeuners et le dîner du jour d’arrivée 
dans les restaurants de Chaudes-Aigues), 3 après-midi de 4 soins au centre thermal Caleden, 1 après-midi en formule « source 
bien-être », 1 autre entrée de 2 h au centre thermoludique Caleden, accompagnement des randonnées prévues au programme ou 
encadrement de la découverte mycologie par un spécialiste selon programme. Il ne comprend pas : dîners (sauf le jour d’arrivée), 
transport jusqu’au centre Caleden de Chaudes-Aigues et aux sites de randonnées ou de cueillette, animation de soirée, frais de 
dossier (voir p. 252), taxe de séjour, assurances.
8 personnes minimum.

Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides AVF de Vacaf, ne s’appliquent pas 
pour les offres « Original ».
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FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS
encadrées par des animateurs diplômés, quelle 
que soit votre condition physique et en fonction 

de vos envies !

EN 1 CLIC, RETROUVEZ PARMI PLUS DE 6 000 CLUBS 
EPGV, CELUI QUI EST À CÔTÉ DE CHEZ VOUS.

www.sport-sante.fr

PUB VVF ETE 2018.indd   1 26/10/2017   17:20
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LA VIE DE VILLAGE EN « ORIGINAL »

Par VVF

Offre
Original

L’ÉCOLE DU 
SPORT UCPA
prend ses quartiers 
d’été dans les 
VVF Villages !

Partenariat VVF VILLAGES / UCPA

NOUVEAU !

L’occasion rêvée pour se faire 
du bien, découvrir un sport ou 
pratiquer votre activité favorite, 
pendant vos vacances !

RIEN QUE POUR VOUS !
• Des formules sportives spécialement 
étudiées pour les petits, les ados et les 
parents, adaptées au rythme des animations 
des VVF Villages !
• Un encadrement de haute qualité assuré 
par les moniteurs de l’École du Sport UCPA : 
plus de 50 ans d’expérience sportive. 
• Un encadrement diplômé : 
moniteurs diplômés d’État.
• Un coaching personnalisé. 
• Des groupes de niveaux homogènes.
• Tout le matériel sportif inclus.

Choisissez votre destination

Moliets

Saint-Lary-Soulan Montagnac-
Méditerranée

ChorgesBrusque

Spécial 
Montagnac-
Méditerranée 
dans l’Hérault 
(p. 200) 
et Brusque 
dans l’Aveyron 
(p. 104) 

Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides AVF de Vacaf, 
ne s’appliquent pas pour les offres « Original ».

GRATUIT
Tout l’été, des activités à pratiquer 
« à la carte », pour tous à partir de 6 ans  

• Des moments forts à savourer, des mini défis à relever, 
séparément ou en famille ! 
• Choisissez sur place et essayez-vous à des mini « mud-
races », testez vos sens lors de courses d’orientation 2.0, 
et aiguisez votre agilité sur un mur d’escalade !
• En plus, les moniteurs de l’École du Sport UCPA seront 
au VVF Villages tout l’été : plein d’échanges conviviaux en 
perspective !

VITE   !
TOURNEZ 
 LA PAGE...

ucpa.indd   1 09/11/2017   14:16
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LA VIE DE VILLAGE EN « ORIGINAL »

Par VVF

Offre
Original

En vacances 
scolaires d’été

L’ÉCOLE DU SPORT

NOUVEAU !

SURF 6-11 ANS
Des cours de surf 
spécialement pensés 
pour les petits !
Pour que chaque enfant apprivoise 
la glisse tout en douceur : conseils 
personnalisés, matériel adapté à la 
température et la corpulence des 
enfants, sensibilisation à la protection de 
la nature. Attestation de niveau délivrée 
en fin de stage. 
Groupe de 10 enfants maxi.
• 4 sessions encadrées de 2 h, matin 
ou après-midi.

Forfait en complément d’un séjour : 
109 €/enfant
Ente le 07/07 et le 01/09/18

 Votre VVF Villages 

Moliets HHH - Landes (voir p. 190)

MULTI-VOILE 
6-11 ANS
S’initier aux plaisirs 
de la voile en toute sécurité !
Sous la conduite de moniteurs UCPA 
diplômés, les enfants apprendront 
à naviguer avec un optimist et des 
dériveurs à la fois sportifs et ludiques. 
Groupe de 20 enfants maxi.
• 5 sessions encadrées :
1 journée avec 2 x 2 h et 3 demi-journées 
de 2 h matin ou après-midi.

Forfait en complément d’un séjour : 
99 €/pers.
Entre le 07/07 et le 25/08/18

 Votre VVF Villages 

Chorges HHH - Hautes-Alpes (voir p. 140)

Le matériel pour les activités est inclus. Les transferts vers les lieux des activités ne sont pas compris.
Attestation d’aisance aquatique obligatoire.

Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides AVF de Vacaf, ne s’appliquent pas 
pour les offres « Original ».

ENFANTS
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COCKTAIL 
EAUX VIVES 
12-17 ANS
Toute la variété des eaux 
vives pour les jeunes mordus 
de sensations fortes !
Tous les plaisirs des sports d’eaux 
vives à l’aide de différentes 
embarcations, collectives ou 
individuelles : raft, canoraft, airboat, 
nage en eaux-vives, hot dog, kayak. 
Sécurité, sensations et progression 
au programme ! 
Groupe de 8 ados maxi.
• 2 sessions encadrées d’une journée 
complète (de 9 h 30 à 16 h 30) 
les lundi et mercredi – repas inclus.

Forfait en complément d’un séjour : 
119 €/pers.
Entre le 07/07 et le 25/08/18

 Votre VVF Villages 

Chorges HHH - Hautes-Alpes (voir p. 140)

SURF 12 ANS ET +
Une semaine de pur fun !
Conseils techniques personnalisés, 
travail sur l’amplitude des mouvements, 
les trajectoires, la lecture des vagues 
et la connaissance de l’océan. Matériel 
adapté à la température et la corpulence 
de chacun. 
Groupe de 10 pers. maxi.
• 4 sessions encadrées de 2 h, 
matin ou après-midi.

Forfait en complément d’un séjour : 
109 €/pers.
Entre le 07/07 et le 01/09/18

 Votre VVF Villages 

Moliets HHH - Landes (voir p. 190)

Le matériel pour les activités est inclus. Les transferts vers les lieux des activités ne sont pas compris.
Attestation d’aisance aquatique obligatoire.

Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides AVF de Vacaf, ne s’appliquent pas 
pour les offres « Original ».

ADOS ET 
JEUNES

ADOS 
JEUNES

ADULTES

 Saint-Lary-Soulan HHH

Hautes-Pyrénées (voir p. 120)

Des forfaits sportifs seront 
proposés pour :
- les enfants : eaux vives, tir à l’arc, 
parcours aventure… 
- les ados : canyon et eaux vives… 
- les adultes : rando sportive, 
initiation trail… 
Réservation à l’avance et sur place.

Nous consulter pour les détails 
et les tarifs.

ucpa.indd   3 09/11/2017   14:16



Et bien d’autres offres « Original »       à  découvrir !

Jeux

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr232

100 % Corrèze, Bretagne, Rouergue, 
Queyras, Provence, Vanoise, Cantal…
Que de chemins à parcourir, de pentes 
à avaler et à dévaler, de sommets à 
conquérir, de paysages époustouflants 
à dévorer des yeux, de petits 
patrimoines charmants à dénicher, 
d’animaux et de plantes à identifier…
Tous nos programmes rando 
sont conçus pour vous faire découvrir 
le meilleur du terroir qui vous accueille, 
en altitude comme en moyenne 
montagne et en campagne. 
Vous en voulez plus ?
À défaut d’affronter le sommet du 
Graal de tous les alpinistes, si vous lui 
tourniez autour ? C’est ce que vous 
propose le programme « Le tour du 
Mont Blanc » !
La vie insulaire vous tente ? Alors 
choisissez les programmes rando 
« Jersey, Guernesey et Sark » 
ou « Madère », écrins de verdure 
suspendus entre ciel et mer, 
bercés par le souffle de l’océan. 

DEMANDEZ 
LA BROCHURE GRATUITE 
au 04 73 43 00 43 
ou sur www.vvf-villages.fr

Avec des cartes à jouer ou avec des 
lettres, tout est bon pour agiter ses 
neurones !
Nos séjours Bridge (tournois 
homologués) ou Scrabble (simultanés 
fédéraux) vous permettront de 
pratiquer votre activité favorite tout 
en profitant d’un cadre de vacances ! 

DEMANDEZ 
LA BROCHURE GRATUITE 
au 04 73 43 00 43 
ou sur www.vvf-villages.fr

Par VVF

Offre
Original

Par VVF

Offre
Original

Rando

LA VIE DE VILLAGE EN « ORIGINAL »

Par VVF

Offre
Original
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Et bien d’autres offres « Original »       à  découvrir !

Cyclo et VTT

Danses

233

Les mains sur le guidon, 
les pieds bien plantés sur les pédales… 
vous êtes fin prêts à sillonner les 
petites routes provençales, basques 
ou médocaines, dans un véritable 
esprit cyclotouriste !

Et si ce sont les chemins qui vous 
appellent, notre programme VTT 
en Haute-Loire vous donnera 
l’occasion de grimper dans les bois 
et les prairies, avant d’entamer de 
grisantes descentes !

DEMANDEZ 
LE DOCUMENT GRATUIT 
au 04 73 43 00 43 
ou sur www.vvf-villages.fr

Tango, rock, rumba, cha cha cha, 
salsa… autant de noms qui donnent 
des fourmillements dans les jambes
et une irrépressible envie de se lancer 
sur la piste ! Allez-y et choisissez nos 
séjours « Danses de salon » !

Sur des airs plus américains, les 
programmes « Danses country »
vous emmèneront au pays du Far 
West ! Yippee ! 

DEMANDEZ 
LA BROCHURE GRATUITE 
au 04 73 43 00 43 
ou sur www.vvf-villages.fr

Par VVF

Offre
Original

Par VVF

Offre
Original

BON À SAVOIR
• Tous les programmes sont 
encadrés par des passionnés, 
spécialistes de leur discipline !
• Les licenciés des fédérations 
partenaires (rando, cyclo, 
scrabble) bénéficient de 10%* 
de réduction sur la pension 
complète !

* Hors destinations partenaires

Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial et celle liée aux aides AVF de Vacaf, ne s’appliquent pas pour les offres « Original ».
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  LE CLUB LE PLUS PROCHE  
DE CHEZ VOUS www.ffct.org

SORTIES
GRATUITES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

avec nous !
 Pour des sorties le week-end  Ou des randos la semaine
 Sur route  À VTT  Des séjours complets
 Mais aussi des formations

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
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LES PÉRIODES DE SÉJOUR
Choisissez votre couleur !

En vacances scolaires de Printemps, d’Été ou de Toussaint, évitez les embouteillages et voyagez sereinement !
Dans certains VVF Villages, à certaines dates, pour un séjour de 7 nuits minimum, vous pouvez à votre guise décaler votre 
arrivée au vendredi ou au dimanche et ainsi éviter les samedis « noirs » ! L’arrivée habituelle le samedi reste bien entendu 
possible. À Belle-Île-en-Mer, les arrivées se décalent au dimanche ou au lundi pour vous faciliter la traversée en bateau. 
Repérez les périodes vertes dans les tableaux de prix et contactez-nous pour connaitre les conditions précises (tarifs, 
dates, types de logement, formules de séjour… - selon disponibiltés, ne concernent pas les quinzaines futées 
ni la 1ère minute 14 nuits). Le jour d’arrivée est défini dès votre réservation.

Séjours à la carte : vous pouvez choisir la durée de votre séjour dès 1 nuit, ainsi que votre jour d’arrivée et de départ !
NOUVEAU !  Des séjours à la carte sont aussi possibles en vacances scolaires dans certains VVF Villages ! 
Consultez les tableaux de prix pour repérer les périodes bleues et consultez-nous pour connaître les conditions précises 
(tarifs, dates, types de logement, formules de séjour… - ne concernent pas les quinzaines futées ni la 1ère Minute 14 nuits).

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. 
Ces compléments s’appliquent aussi pour d’éventuels séjours à la carte à d’autres périodes que les périodes bleues.
À noter : dans les tableaux de prix, les prix week-ends « 2 nuits vendredi-dimanche » et « Ponts » 
indiqués incluent déjà le complément et les tarifs 7 nuits correspondent à des séjours « Samedi - Samedi ».

Les tarifs « 7 nuits » indiqués dans les tableaux de prix concernent des séjours se déroulant du samedi au samedi 
et ne peuvent faire l’objet d’un séjour à la carte. 

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

LES PÉRIODES VERTES

LES PÉRIODES BLEUES

LES PÉRIODES ROSES

NOUVEAU !

 Infos 
pratiques
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INFOS PRATIQUES

LES FORMULES DE SÉJOUR
LES HORAIRES
Organisez votre voyage !

 LA PENSION

 COMPLÈTE ET

 LA DEMI-PENSION

Les pieds sous la table !

Sont inclus dans les prix : 
• la mise à disposition d‘un logement 
ou d’une chambre
• les lits faits à l’arrivée
• le linge de toilette 
• le ménage de fin de séjour (sauf 
vaisselle et espace cuisine si existant)
• les repas au restaurant du VVF Villages 
(aux déjeuners et dîners : vin « sélection 
VVF Villages »  offert) :
- pension complète = petits-déjeuners
 + déjeuners + dîners
- demi-pension = petits-déjeuners 
+ dîners 

Pour vos sorties à la journée, 
pique-nique possible en pension 
complète en remplacement du 
déjeuner. 

Le type d’hébergement est fonction 
du nombre de personnes inscrites 
sur le contrat de séjour. 

Et pour se faire plaisir de temps 
en temps, nos offres snacking, 
plats à emporter et Le Bistrot du 
Village® (voir p. 238) !

En pension complète et demi-pension, 
les prix indiqués concernent les 
adultes et enfants de plus de 15 ans.

POUR LES ENFANTS, 
DES RÉDUCTIONS !
• Tous les VVF 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 %

 LA LOCATION

À vous la liberté !

Sont inclus dans les prix : 
• la mise à disposition d’un 
logement tout équipé, avec espace 
cuisine et vaisselle
• les oreillers et les couettes ou 
couvertures 
Les logements de capacité 
différente et présentés au même 
tarif sont attribués selon votre 
composition familiale lors de la 
réservation.

 LES HORAIRES

 Arrivée
• À partir de 17 heures.
• En pension complète et demi-
pension, la première prestation 
fournie est le dîner.

 Early Check’in 
pour vous installer au plus tard 
à 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.

 Départ
• En week-ends 1 ou 2 nuits et 
Ponts : avant 16 heures.
• Autres séjours : avant 10 heures.
• 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.

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

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr236

Et en complément, pour de bons 
repas ou pour « dépanner », 
nos offres restaurant (forfaits 
possibles), snacking, plats 
à emporter et Le Bistrot du 
Village® (voir p. 238) !
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LES PRESTATIONS CONFORT
Facilitez vos bagages et allégez votre coffre !

 EN LOCATION

Réservez vos services et prestations 
en même temps que votre séjour 
pour bénéficier de nos tarifs 
préférentiels présentés ci-dessous !

 Options « CONFORT » 

Draps loc’ :
Séjours de 1 à 2 nuits : 5 € / pers. / séjour 
Séjours de 3 nuits et plus : 7 € / pers. / séjour
Bon plan : les draps sont offerts 
en formule « Tout’an Loc » !
Serviettes kit : pack serviette et drap de 
bain : 7,50 € / pers. / séjour
Pass‘ménage : ménage en fin de séjour 
(sauf vaisselle et espace cuisine) : 

Tarifs /
logement/séjour

Séjour  
1 à 

3 nuits

Séjour  
4 nuits 

et +
Log 2 ou 3 pers. 25 € 35,50 €
Log 4, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €
Log 7, 8, 9 ou 10 pers. 62 € 71 €

Conditions particulières pour Ars-en-Ré et 
Sainte-Marie-de-Ré, nous consulter.

 Options « CONFORT + » 
Draps loc’ : voir ci-dessus.
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 de 2 ans et plus occupant le 
logement doivent réserver ce forfait.

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.

L’Appart’à part
Des logements avec encore plus 
de confort, vue ouverte et sauvegardée, 
un cocon de sérénité ! 

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 en option selon les VVF Villages : 
serviettes kit, pass’ménage, pack 
tranquillité, accueil des animaux.
Les espaces communs (bar, restaurant…)
et certains équipements de loisirs 
ne sont pas accessibles pendant les 
périodes « Tout’an Loc ».

 POUR TOUS

• TV gratuite dans les logements 
pour les villages équipés.
• Wifi gratuit dans les espaces 
communs partout et dans les 
logements pour certains VVF Villages.

 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.

• Logement « Sérénité Bébé » 
Pour l’accueil des petits de moins 
de 2 ans : emplacement au calme et 
sécurisé, aménagements intérieurs 
(bloque portes et placards, cache-
prise…), mise à disposition d’un babi 
kit complet avec en plus, poussette-
canne, transat, matelas à langer, 
veilleuse, vaisselle bébé avec bavoir… 
Supplément : 45 € / log / semaine. 
Renseignements, réservation et 
règlement au VVF Villages, sous 
réserve de disponibilités.
Quelques logements adaptés à 
retrouver à Tence – Haute-Loire (p. 78), 
Méjannes-le-Clap – Gard (p. 88), 
Brusque – Aveyron (p. 104) 
et Mauvezin – Gers (p. 110).

 GARANTIES

 D’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, 8 VVF Villages labellisés 
« Tourisme et Handicap » :

Sainte-Suzanne (p. 50), 
Amboise (p. 52), 
Saint-Étienne-de-Baïgorry (p. 114), 
Piriac-sur-Mer (p. 176), 
La Turballe (p. 178), 
Lège Cap-Ferret (p. 188) 
Urrugne Saint-Jean-de-Luz (p. 192).

Brusque (p. 104)

 ANIMAUX

 FAMILIERS

Les animaux sont acceptés 
dans la majorité des VVF Villages 
et à certaines périodes.
Inscrivez-les dès votre réservation et 
profitez de tarifs préférentiels : 
• 5 € / animal / nuit 
• Camping : 2 € / animal / nuit.

• Séjour Thermal 22 jours / 21 nuits : 
2 € / animal / nuit

Vous reporter aux pages des VVF 
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. 253.

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

tout’   an loc

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr 237
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INFOS PRATIQUES

LA TABLE DU VILLAGE
Retrouvez-vous autour de bons petits plats 
et appréciez des formules inédites !

 SUR PLACE

 Le restaurant

• Des menus diversifiés et équilibrés, 
faisant la part belle aux spécialités 
locales
• NOUVEAU ! Tous les midis, service 
en buffet : plus facile, plus rapide et 
beaucoup de choix !
• Des menus adaptés à l’appétit et 
au goût des plus petits
• De temps en temps le soir, des 
buffets festifs et des saveurs exotiques
• Le vin à table est offert (sélection 
VVF Villages - vin en bouteille et autres 
boissons proposés en supplément)

Mention spéciale pour les petits-
déjeuners ! Un buffet bien garni aux 
normes Écolabel pour attaquer vos 
journées d’un bon pied !

Vous êtes en pension complète 
ou demi-pension : 
vos repas au restaurant sont inclus 
dans votre séjour (voir p. 236)

Vous êtes en location : 
Vous pouvez réserver une table au 
restaurant, à midi ou le soir, quand vous le 
souhaitez ! Vous pouvez aussi opter pour 
les forfaits repas, votre table est ainsi 
toujours retenue ! En plus, en les réservant 
avec votre séjour, vous bénéficiez des tarifs 
préférentiels ci-dessous :

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

« 7 »
7 dîners

« 7+7 »
7 petits-

déjeuners 
+ 7 dîners

« 7+13 »
7 petits-déjeuners 

+ 6 déjeuners
+ 7 dîners

103,60 € 155,40 € 234,60 €

Week-ends et 
séjours à la carte 

1 dîner
1 petit

déjeuner 
+ 1 dîner

1 petit déjeuner 
+ 1 déjeuner

+ 1 dîner

14,80 € 22,20 € 35,40 €

Réductions enfants : 2-3 ans = - 40 % 
4-11 ans = - 20 % / 12-15 ans = - 10 %

 Le Bistrot du Village®

Des moments savoureux pour tous 
les budgets ! En vacances scolaires, 
picorez parmi la « Bistrot carte » 
(plats rapides, spécialités locales, menu 
« D’Jeunes », assortiment de desserts, 
boissons variées…) ou optez pour la 
complète « Bistrot planche » ! 
À fréquenter sans modération si vous êtes 
en location, ou pour le déjeuner si vous 
êtes en demi-pension.

 Le bar

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

Retrouvez les formules proposées et les périodes sur chacune des pages des VVF Villages. 
Pour les destinations partenaires », vous reporter aux pages correspondantes.

 À EMPORTER

 Les plats à emporter
Pas le temps de faire les courses, 
pas envie de faire la cuisine, mais 
pas envie de sortir non plus ? 
Optez pour les plats à emporter, 
en vacances scolaires ! De la vraie 
bonne cuisine nomade à déguster 
dans votre logement ou sur votre 
terrasse !

 Le snacking
Un petit creux, une envie subite, 
un ado affamé ? La solution, 
le snacking ! Sur place ou à 
emporter, salé ou sucré, en 
vacances scolaires.

 Les pique-niques
Vous avez prévu une sortie à la 
journée ? Nous pouvons vous 
préparer un panier pique-nique 
à savourer en pleine nature, sur 
la plage… De quoi reprendre 
des forces pour vos activités de 
l’après-midi !

Carte

Bar

MAI TAI 

Rhum de 

Guadeloupe, 

alcool, jus 

d’orange 

aromatisé 

cerise, citron 

et amande

ZOMBY 

Rhum de Guadeloupe, 

alcool, jus d’orange, 

parfums 

abricot 

et citron

SWIMMING 

POOL 

Rhum de 

Guadeloupe, 

alcool, 

jus d’ananas, 

saveurs curaçao 

et pina colada

* Allergène : 

protéines de lait

MOJITO* 
(10 CL.)

Rhum de Guadeloupe, 

alcool, 

menthe fraîche, 

citron vert, 

sucre et 

eau gazeuse

PINA 
COLADA 

Rhum de Guadeloupe, 

alcool, jus d’ananas, 

crème, parfum coco

* Allergène : protéines 

de lait

SEX ON 
THE BEACH

Vodka française, alcool, jus d’orange, 

jus d’ananas, parfums fruit de la passion, 

papaye, pêche et melon

www.vvf-villages.fr

* 16% de contenance en alcool 

83 villages de vacances

dans toute la France

5,60€ 

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR

LA VIE DE VILLAGE

EST DE RETOUR

VVF Villages, association de tourisme immatriculée IM063 110010. 
Siège social : 8 Rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2. 

Cocktails

alcoolisés 20 cl.

CAIPIRINHA

Cachaça brésilienne, 

alcool, sucre et 

citron vert

et pina colada

* Allergène : 

protéines de lait

Rhum de Guadeloupe, 

alcool, jus d’ananas, 

crème, parfum coco

* Allergène : protéines 

CAIPIRINHA

Cachaça brésilienne, 

alcool, sucre et 

citron vert

17
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Retrouvez-nous sur

4281-Carte bar 2017 A3.indd   1 06/03/2017   11:48:47
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TOUT POUR LA FORME
Ressourcez-vous !

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

 DES ESPACES

 FORME DANS LES

 VVF VILLAGES

À votre disposition

En plus des piscines de plein air ou 
intérieures, usez et abusez au gré de 
vos envies des équipements forme 
et des espaces détente mis à votre 
disposition gratuitement dans les 
VVF Villages ! Sauna, hammam, bains 
bouillonnants, matériel de remise en 
forme, salle de fitness…

 DES ACTIVITÉS 

 FORME
Encore plus !
Vous avez besoin d‘un petit coup 
de pouce ? Des activités forme 
encadrées sont organisées 
gratuitement dans certains VVF Villages 
et à certaines périodes.

38

40
44

104
108

116114

186

188

122

48178174

166

160

164

200

156
150

148

136

66

96

102

94 132
126

140

192
190

202

Bitche p. 38
Brusque p. 104
Collonges-la-Rouge p. 96 
Martel-Gluges p. 94
Najac p. 102
Obernai p. 40
Orbey p. 44
Pays d’Eygurande p. 66
Saint-Étienne-de-Baïgorry p. 114
Saint-Jean-Pied-de-Port p. 116
Saissac p. 108
Semur-en-Auxois p. 48
Chorges p. 140
Évian-les-Bains p. 150
Le Grand Lioran p. 126
Les Cabannes p. 122
Les Estables p. 132
Montchavin La Plagne p. 148
Prémanon p. 156
Saint-Bonnet-en-Champsaur p. 136
Belle-Île-en-Mer p. 174
Blériot-Plage p. 160
La Garde-Freinet p. 202
La Turballe p. 178
Lège-Cap-Ferret p. 188
Moliets p. 190
Montagnac-Méditerranée p. 200
Port-Bail p. 164
Saint-Cast-le-Guildo p. 166
Soulac-sur-Mer p. 186
Urrugne Saint-Jean-de-Luz p. 192

Encore encore plus ?
Consultez nos offres « original »
consacrées à la forme p. 224 à 227 !

 POUR LES BÉBÉS

 ET LES ENFANTS

La forme n’attend pas 
le nombre des années !

En vacances scolaires, profitez 
de moments tout doux avec vos 
bébés, et vos enfants seront ravis 
de se défouler avec leurs copains !

• À Ceillac-en-Queyras 
dans les Alpes (p. 142) : 
gym parents-bébés 9 mois / 3 ans 
• Aux Estables 
dans le Massif Central (p. 132) : 
gym parents-bébés 9 mois / 2 ans, 
gym 3 pommes 3 ans / 6 ans et 
gym enfants 7 ans / 10 ans.

Par VVF

Offre
Original

GRATUIT

239Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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INFOS PRATIQUES

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr240

ANIMATIONS POUR TOUS          Scène de village, scène de partage !

 EN VACANCES

 SCOLAIRES

Au programme, 
du dimanche au vendredi : 
• 1 balade en début de séjour à 
la découverte de votre nouvel 
environnement
• 1 rencontre avec les producteurs 
locaux ou marché de pays au village
• 1 rendez-vous en fin d’après-midi et 
pot de fin de séjour
• 3 soirées découverte et festives

D’autres activités payantes pourront 
vous être proposées sur place.

GRATUIT
GRATUIT

HORS VACANCES

 SCOLAIRES

« Anim’ contact » 
Dans une sélection de VVF Villages, 
au cours de la semaine, vous 
profiterez par exemple de :
• l’apéritif du village
• 1 balade
• 1 barbecue (avec participation 
pour les denrées).
Et toujours les bons conseils 
pour faciliter votre découverte.

Choisissez votre destination 
« Anim’ contact » !

Martel-Gluges

Les Cabannes
Prats-de-Mollo-
la-Preste

Lavoûte-
Chilhac

Chaudes-Aigues

Sorges-
en-Périgord182Ars-en-Ré**

Sainte-Marie-de-Ré

Saâles

Florac90

184 100
94 74

76
Saint-Julien-Chapteuil*130

42

124122

154 Maisod

DécouverteANIMATION

 Des moments incontournables !
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 moment 
convivial pour partager un petit bout 
de chez vous : spécialités culinaires, 
boissons, chansons, légendes, jeux… à 
vous de décider ! Une occasion rêvée 
d’échanger 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 !* »
*Faites-le vous-même

 La chasse aux oeufs !
Pendant les vacances de Printemps
Aux 4 coins du village… des œufs !
Vite, vite, les enfants, le grand défi 
est lancé ! C’est à qui fera la meilleure 
récolte… et qu’il n’en reste plus un !
Vous l’aurez compris, la grande chasse 
aux œufs de Pâques a commencé.

 Soupes ou fantômes !
Pendant les vacances de Toussaint
• Un village hanté ?! Tremblez, tremblez, 
simples mortels ! Des petits monstres 
et autres fantômes en herbe vont 
envahir le village, taper aux portes et 
quémander leur dû ! Un seul moyen pour 
vous prémunir des mauvais sorts… des 
bonbons et friandises bien entendu !
• La potion magique du célèbre village 
gaulois ? Presque… À Toussaint, c’est la 
fête de la soupe… alors faites des soupes !
Spécialistes des potages, consommés, 
minestrones et autres veloutés, à vos 
fourneaux ! Rivalisez de talent culinaire 
et d’imagination… pour le 1er prix : une 
bonne dégustation tous ensemble ! 

Consultez les pages des destinations 
VVF Villages pour les dates et les 
spécificités de chacune d’entre elles.
Ne concerne pas les destinations 
partenaires.

* « Anim’ contact » aussi aux vacances de Toussaint
** Sauf du 15/09 au 20/10/18

GRATUIT

DERNIÈRE 
MINUTE !

Amis bretons, normands et 
habitants du Centre, profitez 

de vos vacances de Printemps 
jusqu’au bout ! VVF Villages s’est 

adapté à votre nouveau calendrier 
scolaire : vous bénéficiez 

d’animations adultes et enfants 
dans de nombreux villages 

jusqu’au 12 mai !
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ANIMATIONS POUR TOUS          Scène de village, scène de partage !

 EN VACANCES

 SCOLAIRES

Le plein d‘activités au 
quotidien, du dimanche 
au vendredi 
• 2 à 3 activités par jour pendant 4 jours
• 1 journée « non stop », rien que pour 
vous (journée continue dans les clubs 
enfants)
• 1 journée familiale avec vos enfants 
(club Babi BoO ouvert quand il existe – 
autres clubs fermés)
• 6 « apéri-games » avec… 
BoOt’Chouette !
• 5 à 6 soirées variées.

D’autres activités payantes pourront 
vous être proposées sur place.

À Sainte-Maxime (p. 204) et au 
Barcarès (p. 194), dès le 30 juin, 
animations comme en plein été !

GRATUIT

HORS VACANCES

 SCOLAIRES

« Tout anim’ »
Dans une sélection de VVF Villages, 
au cours de la semaine, vous 
profiterez par exemple de :
• 5 demi-journées d’activités
• 5 rendez-vous de fin d’après-midi
• 4 soirées animées

Choisissez votre destination
« Tout anim’ » !

GRATUIT

ClubANIMATION

Obernai

Collonges-
la-Rouge

Évian-les-Bains

La Turballe

Urrugne 
Saint-Jean-de-Luz Montagnac-

Méditerranée

Sainte-Maxime

Najac

Soulac-
sur-Mer

La Garde-Freinet

192 200
202

204

150

102

96186

178
40

 Le « collaboratif » en pratique !
Toujours, tout le temps,
• Blablabla Village : un espace « rien qu’à 
vous », pour échanger services, activités 
et bons plans entre vacanciers ! 

 Pleins feux sur la découverte !
• Espace 360°, un espace dédié aux 
informations touristiques et aux bonnes 
adresses sélectionnées par votre 
VVF Villages ! 

 Des garanties supplémentaires !

En été, vous aurez ou retrouverez le plaisir de « guincher » sous les 
lampions ! Des moments conviviaux de rencontres seront organisés, aussi 
bien entre vacanciers, qu’avec les « autochtones » ! Sans oublier les espaces 
farniente pour décompresser dans la nature.

Rando
GARANTIE !

En vacances scolaires, au programme chaque semaine, 4 demi-journées 
et 1 journée continue de rando, adaptées à tous et encadrées par des 
professionnels de la montagne. Des conseils vous seront prodigués par les 
accompagnateurs et des ouvrages sur la faune et la flore sont à votre disposition. 
Avec supplément, en complément de ce programme, d’autres sorties plus 
sportives sont proposées, toujours encadrées par des professionnels.

Le+   horaires des clubs enfants adaptés au programme des sorties !

Nature
GARANTIE !

Consultez les pages des destinations 
VVF Villages pour les dates et les 
spécificités de chacune d’entre elles.
Ne concerne pas les destinations 
partenaires.
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INFOS PRATIQUES

ANIMATIONS ENFANTS ET JEUNES          Au village, pour tous les âges !

 LES PETITS

Babi BoO 
3 mois/2 ans

Babi BoO = 3 mois – 2 ans
Dans un espace sécurisé et chaleureux, 
nos spécialistes de la petite enfance 
vont chouchouter vos petits tout en 
respectant leur rythme de vie. Au 
programme : éveil, motricité, bien-être, 
temps calmes… Des bambins heureux !

P’tit BoO 
3/6 ans

Maxi BoO 
7/10 ans

P’tit BoO = 3 ans – 6 ans
Maxi BoO = 7 ans – 10 ans 
Au programme : activités ludo-
éducatives, apprentissage de la vie 
en collectivité, temps calmes, jeux… 
sans oublier le clou des vacances : 
le spectacle en fin de séjour !
Pour les plus grands : développement 
de l’esprit d’initiative et de l’autonomie, 
sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable, activités 
sportives, ateliers créatifs… 
Et plein de nouveaux copains !

 LES GRANDS

 

 11/14 ans

A dos

 15/17 ans

J eunes

Club Ados = 11 ans – 14 ans
Club Jeunes = 15 ans – 17 ans 
En début de séjour, le Préam’bulle, 
étape indispensable pour faire 
connaissance et préparer le programme 
avec les animateurs référents.
Ensuite, des activités fun et sportives 
pour - qui sait - faire émerger de 
nouveaux talents, des discussions à 
n’en plus finir, des ambiances 
musicales… propices à la naissance de 
nouvelles amitiés sous l’œil attentif de 
nos animateurs… En bref, des vacances 
inoubliables !

GRATUIT

Consultez les pages des destinations VVF Villages 
pour les dates et les spécificités de chacune 
d’entre elles. Ne concerne pas les destinations 
partenaires.

 RIEN QUE

 POUR EUX

• 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 : dans certains villages, des 
mini-fermes, des potagers, des hôtels à insectes, 
des nichoirs pour les oiseaux… !

Et toujours BoOt’Chouette avec ses facéties !

Enfants heureux

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr242

 Animation Découverte
Animations réparties en 
demi-journée

 Animation Club
Animations réparties en 
demi-journée, veillée et 
1 journée continue ( 1 journée de 
fermeture par semaine lors de 
la journée familiale sauf pour les 
Babi BoO)
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ANIMATIONS ENFANTS ET JEUNES          Au village, pour tous les âges !

 PROFITEZ DE

 VOTRE JOURNÉE...

 Garderie le temps

 du déjeuner

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. 
5 € / enfant / jour.
Le repas est fourni pour les enfants de 
2 ans et plus en pension complète et en 
location avec forfait 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.

À retrouver : 
À la campagne : Semur-en-Auxois (p. 48), 
Saint-Jean-la-Vêtre (p. 60), 
Vendes (p. 72), Méjannes-le-Clap (p. 88), 
Najac (p. 102), Brusque (p. 104).
À la montagne : Le Grand Lioran (p. 126),
Ceillac-en-Queyras (p. 142).
À la mer : La Garde-Freinet (p. 202).

 ALLÉGEZ

 VOS BAGAGES !
Babi kit gratuit 
(voir p. 237).

Logement Sérénité bébé 
(voir p. 237).

Parents Zen

243Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

 DES CLUBS OUVERTS AUSSI EN JUIN ET EN SEPTEMBRE

Dès le 16 juin et jusqu’au 8 septembre dans certains villages, les clubs accueillent vos enfants !
Jeunes parents, grands-parents avec vos petits-enfants… profitez de vacances avant les vacances !

GRATUIT

À Sainte-Maxime (p. 204) et au Barcarès (p. 194), dès le 30 juin, animations comme en plein été pour les Ados 11-14 ans et 
les Jeunes 15-17 ans !

VOS DESTINATIONS JUIN / JUILLET SEPT Jusqu’au 08/09

Page Babi BoO 
3 mois-2 ans

P’tit BoO 
3-6 ans

Maxi BoO 
7-10 ans

Ados 
11-14 ans

Jeunes 
15-17 ans

Babi BoO 
3 mois-2 ans

P’tit BoO 
3-6 ans

Campagne

104 Brusque dès le 23/06
96 Collonges-la-Rouge dès le 30/06
88 Méjannes-le-Clap dès le 30/06
102 Najac dès le 23/06
66 Pays d’Eygurande dès le 30/06
108 Saissac dès le 30/06
78 Tence

Montagne
140 Chorges dès le 30/06
150 Evian-les-Bains dès le 30/06
146 Valmorel Doucy dès le 30/06

Mer

180 Domaine du Pré dès le 30/06
202 La Garde-Freinet dès le 23/06
194 Le Barcarès dès le 16/06 dès le 30/06
190 Moliets dès le 30/06
200 Montagnac-Méditerranée dès le 30/06
176 Piriac-sur-Mer dès le 30/06
204 Sainte-Maxime dès le 16/06 dès le 30/06
186 Soulac-sur-Mer dès le 30/06
192 Urrugne Saint-Jean-de-Luz dès le 30/06

DERNIÈRE 
MINUTE !

Amis bretons, normands et 
habitants du Centre, profitez 

de vos vacances de Printemps 
jusqu’au bout ! VVF Villages s’est 

adapté à votre nouveau calendrier 
scolaire : vous bénéficiez 

d’animations adultes et enfants 
dans de nombreux villages 

jusqu’au 12 mai !
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DES LABELS, 
GAGES DE QUALITÉ
Décryptage  !

 DANS LES 

 VVF VILLAGES

Chouette… des étoiles !
Des garanties de qualité et de services 
pour vous : le classement national 
« Atout France », contrôlé par des 
organismes accrédités. 90 % de nos 
VVF Villages obtiennent HH à HHHH

Encore quelques villages en cours de 
classement sont évalués en interne sur 
la base des mêmes critères et ils sont 
notés avec des « chouettes » 

Certains de nos villages ont été 
repérés par la Fédération Française 
de Cyclotourisme comme des 
lieux d’accueil parfaits si vous êtes 
cyclotouriste ! Accueil privilégié et 
services adaptés sont au rendez-vous !

2 VVF Villages « Base VTT de 
randonnée » : Saint-Jean-la-Vêtre (p. 60) 
et Nedde (p. 64).

Accueil Vélo est une marque nationale 
de France Vélo Tourisme qui garantit 
un accueil et des services de qualité 
auprès des cyclistes le long des 
itinéraires cyclables.

2 VVF Villages, Florac (p. 90) et 
Marvejols (p.92), labellisés : à proximité 
d’un site de pêche, frigo pour les appâts, 
local pour le matériel, point d’eau, bac 
à vifs, informations à l’accueil.

Le VVF Villages Ceillac-en-Queyras 
(p. 142) s’attache à mettre en avant le 
territoire, sa dimension humaine et le 
respect de l’environnement.

 ET TOUT AUTOUR 

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

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

Le réseau de l’association « Les Plus Beaux Villages de France », 
c’est 157 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

Les stations labellisées par l’association France Station Nautique 
permettent la pratique de la voile sous différentes formes (planches, 
bateaux…) et garantissent la qualité et l’équipement approprié pour 
la pratique des sports de voile en toute sécurité.
www.station-nautique.com

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

Le réseau des « Petites Cités de Caractère » regroupe une vingtaine 
de petites agglomérations de l’espace rural dotées d’un patrimoine 
urbain de premier ordre, en phase avec leur histoire et leurs activités 
prestigieuses d’hier. 
www.cites-art.com/les-petites-cites-de-caractere

 ET BIEN PLUS ENCORE...
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DES PARTENAIRES 
RECONNUS ET FIDÈLES

Nous travaillons depuis de nombreuses 
années avec des associations, des 
fédérations de sports-loisirs pour 
améliorer et diversifier vos activités 
et/ou proposer des avantages aux 
adhérents ou licenciés.

AU SERVICE DE 
VOTRE PASSION
... des village s de caractère !

 DES VVF VILLAGES

 ESTAMPILLÉS

Village Bicyclette

Pistes cyclables au départ du village, 
conseils et astuces.
Avec supplément : vélos en location au 
VVF Villages ou chez nos partenaires à 
tarifs préférentiels…

Village Motards 

Facilités pour la « monture mécanique », 
accueil privilégié et conseils avisés pour 
le pilote ! 

Village Pétanque 

Boulodrome, panneaux de conseils, 
exercices et évaluation, jeux novateurs 
et ludiques, tournois tout au long du 
séjour. En collaboration avec le Centre 
International d’Enseignement Pétanque. 

Village Pêche

Proximité de lieux de pêche, prêt 
et stockage du matériel, conseils et 
informations.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

 DES FICHES

 NOMADES RANDO,

 CYCLO, VTT

À votre disposition :
• fiches-circuits de tous niveaux, 
pour une petite balade ou une sortie 
à la journée, à pied, en VTT ou en 
vélo
• conseils et informations sur les 
circuits
• facilités pour l’entretien et la 
réparation des vélos et VTT
• dans certains VVF Villages, location 
de VTT ou de vélos et prêt de 
casques

Dans tous les VVF 
Villages l’espace 360° :
une sélection des meilleures 
visites, activités et bons plans !
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Les Bonne s 
   affaires
des VVF Villages

INFOS PRATIQUES
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RÉSERVEZ JUSQU’AU 
05/03/2018 INCLUS : 

7
Partez 7 nuits minimum aux 
vacances de Printemps (entre 
le 07/04 et le 05/05/18), d’Été 
(entre le 07/07 et le 01/09/18) 
ou de Toussaint (entre le 20/10 
et le 03/11/18) et bénéficiez de :

 10 % de réduction 
en pension complète et demi-
pension (5 % à Sainte-Maxime)

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

*Consultez les pages des destinations 
pour connaître le pourcentage de 
réduction.

EN ÉTÉ, FAITES COUP 
DOUBLE !

14
Partez 14 nuits minimum (du 
samedi au samedi – même 
formule de séjour) entre 
le 30/06 et le 25/08/18 et 
bénéficiez en plus de : 

 + 5 % 
de réduction en pension 
complète et demi-pension

 + 10% 
de réduction en location

Nombre de logements limité, 
faites vite !

Partez à 2 en location pendant 
7 nuits minimum et bénéficiez d’un 
prix attractif quelle que soit la taille 
du logement !

 À partir de 199 € / 
logement / semaine

À retrouver dans certains VVF Villages, 
selon disponibilités et à certaines 
périodes. Type de logement attribué 
à l’arrivée par le village. 

Non cumulable avec les réductions liées 
au quotient familial et aux aides AVF de 
Vacaf, les promotions et autres réductions.  

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

Non cumulable 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.

Parents solo
enfants duo et +

Partez dès 1 nuit

- en dehors des vacances scolaires 
(séjours compris entre le 05/05 
et le 07/07 ou entre le 01/09 et le 
20/10/18) :

 Gratuité totale pour 
un enfant de moins de 11 ans 
- aux vacances de Printemps ou de 
Toussaint (séjours compris entre le 
07/04 et le 05/05 ou entre le 20/10 
et le 03/11/18) : 

 Gratuité totale pour 
un enfant de moins de 6 ans 

Dans les deux cas, pour un adulte 
payant - gratuité de l’enfant le plus 
jeune.

Partez seul(e) en pension complète, 
demi-pension ou offre « Original » 
en dehors des vacances scolaires 
(séjours compris entre le 05/05 
et le 07/07 ou entre le 01/09 et le 
20/10/18) :

 Le supplément 
chambre individuelle est 
gratuit !
Selon disponibilités. 

Ces bonnes affaires ne se cumulent pas 
entre elles (sauf « Séjour thermal ») ni 
avec les opérations promotionnelles 
ponctuelles, ni avec les réductions 
accordées à certains partenaires. 

L’ensemble de ces bonnes affaires ne 
concernent pas les offres « Original » 
(sauf vacances en solo), les campings 
ni les destinations partenaires.
Les réductions ne s’appliquent pas sur 
les prestations optionnelles (forfaits repas, 
options confort et confort +, animaux…).

Spécial Sainte-Maxime 
un séjour enfant gratuit

Vacances en solo

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

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

 10 % de réduction

Non cumulable 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.

Demandeur d’emploi

Partez en location du lundi au 
vendredi ou du dimanche au 
jeudi (5 jours/4 nuits) en période 
bleue en dehors des vacances 
scolaires (séjours compris entre le 
13/05 et le 07/07 ou entre le 01/09 
et le 20/10/18) :

 Une nuit gratuite ! 
Vous n’en paierez que 3

Non cumulable avec les réductions liées 
au quotient familial et aux aides AVF de 
Vacaf, les promotions et autres réductions.

Petites semaines =
1 nuit gratuite

Séjour Tandem

JUILLET Réservez 14 nuits 
minimum (du samedi au samedi) 
à partir du 06/03/18 un séjour 
incluant intégralement la période 
du 07/07 au 21/07/18 et 
bénéficiez de :

 5 % 
de réduction en pension 
complète et demi-pension

 10%
de réduction en location. 
Si vous réservez avant le 06/03/18, 
profitez de la 1ère minute « 14 » ! 
(voir ci-dessus)

AOÛT Réservez 14 nuits 
minimum (du samedi au samedi) 
un séjour incluant intégralement 
la période du 18/08 au 01/09/18 
et bénéficiez de : 

 50 % de réduction 
sur la semaine du 25/08 au 01/09 !

1ère

Minute

Quinzaines 
futées été

Partez 22 jours/21 nuits en dehors 
des vacances scolaires d’été et

 Profitez de tarifs 
préférentiels 
En plus, si vous venez avec votre 
animal familier, il bénéficie aussi 
d‘un tarif préférentiel (p. 237).
• En Poitou 
- La Bussière (p. 56)
• Dans le Cantal 
- Chaudes-Aigues (p. 74)
• Au pied du Ventoux 
- Montbrun-les-Bains (p. 84)
• Dans les Pyrénées 
- Saint-Lary-Soulan (p. 120), 
- Les Cabannes (p. 122), 
- Prats-de-Mollo-la-Preste (p. 124)
• Au bord du lac Léman, 
en Haute-Savoie  
- Évian-les-Bains (p. 150)

Séjour Thermal
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LES AIDES AU DÉPART
Facile et avantageux !

 LES RÉDUCTIONS

 VVF VILLAGES

 LIÉES AU QUOTIENT

 FAMILIAL

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 :

  20% de réduction

• Si votre quotient familial est inférieur 
à 8 400 € : vous bénéficiez de 20 % de 
réduction.

  10% de réduction

• Si votre quotient familial est compris 
entre 8 400 € et 11 999 € : vous 
bénéficiez de 10 % de réduction.

  5% 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 campings, les 
destinations partenaires, les offres « Original », 
les séjours « Tandem », « Petite semaine », ni 
sur les prestations optionnelles (forfaits repas, 
options confort / confort +, animaux…). Elles 
ne se cumulent pas avec les réductions de 
certains partenaires ni avec les opérations 
promotionnelles ponctuelles.

 LES CHÈQUES

 VACANCES

VVF Villages est agréée par l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances 
ANCV.
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 !

 LES CHÈQUES

 CADEAUX
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 !

 LES AUTRES AIDES
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 !

 LES AIDES

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

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 Valençay, 
ni les destinations partenaires.
** Cette réduction ne s’applique pas sur 
les campings, les offres « Original », les 
séjours « Tandem » et « Petite semaine » 
ni sur les prestations optionnelles 
(forfaits repas, options confort / confort +, 
animaux…). 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.

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr248
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PENSEZ À VOS 
CHÈQUES VACANCES !
VVF Villages partenaire de l’ANCV

NOUVEAU !
Prochainement, paiement 
en e-Chèques-Vacances 
possible !

Pensez à vos Chèques-
Vacances comme moyen de 
paiement d’une partie ou de 
la totalité de vos prochaines 
vacances !

C’est très simple...
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 destinations partenaires, les campings, toutes les offres « Original », les séjours « Tandem », « Petite semaine » et « Thermal ». 

* avant déduction fiscale

• 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 8 jours / 
7 nuits ou 5 jours/ 4 nuits (hors 
transport) incluant hébergement, 
pension complète, animations et 
excursions pour une dizaine de 
destinations VVF Villages dans 
toute la France, à partir de 299 € / 
personne. 

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 160 € ou 
135 € / personne en fonction de 
la durée de séjour choisie.

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

Le programme « Seniors en Vacances »

249Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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DISPOSITIONS LÉGALES 
ET RÉGLEMENTAIRES

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr250

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.

Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er 
juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 
2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage liées, les présentes conditions générales et 
particulières de vente seront amenées à être modifiées pour tenir 
compte des nouvelles dispositions législatives. 

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. 211-3-4
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. 211-3-5
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. 211-3-6
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. 211-3-7
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. 211-3-8
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. 211-3-9
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. 211-3-10
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. 211-3-11
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.
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PARTEZ SEREINS, 
ASSUREZ-VOUS MALIN !
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

251Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr

 DES GARANTIES

 POUR PARER À TOUS

 MULTIRISQUE

 TOUS LES IMPRÉVUS

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 non effectuées.

Interruption de séjour 
Un évènement imprévisible vous 
oblige à écourter votre séjour et 
anticiper votre retour chez vous.   

 Nous prenons en charge 
les prestations non utilisées ou 
un voyage de remplacement sous 
forme d’avoir valable 18 mois.

 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.

TOUTES FORMULES ET SÉJOURS

Prix de l’assurance par logement

Durée du séjour Multirisque

Moins de 5 jours 15 €

5 jours et plus 29,50 €

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.

 DE NOUVEAUX

 SERVICES !

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

 Remboursement sous

5 JOURS *

Un site dédié est disponible 
pour déclarer et consulter 
votre sinistre :
vvf.assurinco.com
*Pour tout dossier complet

Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez-
nous au : 

04 73 43 00 43
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INFOS PRATIQUES

CONDITIONS PARTICULIÈRES       DE VENTE  Printemps Été Automne 2018

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 Printemps-Été-
Automne 2018 sont ouvertes dès le 20 décembre 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 groupe 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 voyage 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 
voyage 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 périodes bleues et vertes (voir p. 235), le 
prix sera recalculé en fonction des dates effectives du 
séjour réservé.
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 01/07/17. Les tarifs indiqués dans les 
tableaux de prix ont une valeur indicative et peuvent être 
variables selon la période d’achat. Les prix effectifs sont 
consultables sur le site internet et dans tous les cas, ils 
vous sont confirmés avant votre réservation.
Aucune contestation concernant le prix du séjour ou du 
voyage 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 suivantes :
a) Coût du transport, lié notamment au coût du 
carburant.
b) Taxes afférentes aux prestations aériennes, telles 
que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de 
débarquement dans les aéroports.
c) Cours des devises.
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 aériens. Toute variation sera intégralement 
répercutée dans les prix de vente du séjour ou du voyage. 
Les prix des séjours tout compris offres « Original » peuvent 
être révisés en fonction du nombre réel de participants et/
ou des dates du séjour. 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 et 
aux aides AVF de VACAF
Les réductions liées au quotient familial sont consenties 
exclusivement dans les VVF Villages, durant toute 
la saison Printemps-Été-Automne (hors campings, 
destinations partenaires, offres « Original  », séjours 
« Tandem » et « Petite semaine »). Elles ne concernent 
pas les forfaits repas ni aucun autre supplément ou 
option. Pour leur application, se reporter p. 248. 
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. 248).

4.4 - Bonnes affaires 
Les bonnes affaires sont soumises à conditions : vous 
reporter aux pages 246/247.

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 235.

5 - CONDITIONS D’ACCUEIL 
DES VVF VILLAGES
5.1 - Horaires – 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, linge de table et de toilette non fournis. Possibilité 
de location de draps et de Serviettes kit à l’avance 
(tarifs p. 237) 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 village à l’arrivée.
• En pension complète et demi-pension, mise à 
disposition d’une chambre ou d’un logement, repas 
– vin pichet offert (petit-déjeuner et dîner en demi-
pension – petit-déjeuner, déjeuner et dîner en pension 
complète), draps fournis et 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 (tarifs p. 238) 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, tels que la location du linge de toilette et des 
draps, 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 Valençay) 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 de 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 acheter 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. 237.
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 
DESTINATIONS PARTENAIRES ET 
OFFRES « ORIGINAL »
Vous reporter aux indications (conditions d’accueil, 
contenu des tarifs…) précisées à la page des destinations 
et 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. 237) ou
- en espèces ou
- en carte bancaire dans la plupart des VVF Villages.
Pour les destinations partenaires et offres «  Original  » 
partenaires, le montant et les modalités vous seront 
précisés lors de votre réservation.

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.

Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr252
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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. 237). 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. 32/33 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.
Assurance Multirisque en option : voir 12.1.
Conditions de modification et d’annulation particulières 
pour les destinations partenaires à l’étranger : nous 
consulter.

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 destinations (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 vous sera 
proposée au moment de votre réservation (voir p. 251).
L’assurance Multirisque comprend les garanties 
Annulation, Dommages aux bagages, Arrivée tardive, 
Assistance aux véhicules, Assistance aux voyageurs, 
Interruption de séjour, Responsabilité civile villégiature. 
Conformément au paragraphe 11.1 précédent, la garantie 
Annulation permet, dans les conditions prévues par 
l’assurance Multirisque, 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. 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 et/ou voyages effectués 
dans certains pays (conditions et normes de sécurité 
locales, situation politique, situation sanitaire…) et/ou 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 voyage 
ou 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, notamment les conventions 
internationales, 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.

12.5 - Transports
Conformément aux articles R. 211-15 et suivants du Code 
du Tourisme français, le Client est informé de l’identité 

du ou des transporteurs contractuels ou de fait avant 
de s’engager, sous la forme d’une liste de 3 compagnies 
maximum par tronçon, susceptibles de réaliser le vol 
inclus dans le forfait. VVF Villages informera le Client de 
l’identité de la compagnie aérienne effective qui assurera 
le ou les vol(s) dès qu’elle en aura connaissance. En 
cas de changement de transporteur, le Client en sera 
informé par le transporteur contractuel ou par VVF 
Villages, par tout moyen approprié, dès lors qu’il en aura 
connaissance et au plus tard lors de l’enregistrement ou 
de l’embarquement pour les vols en correspondance. 
Les horaires, sont communiqués à titre indicatif sous 
réserve de confirmation dès qu’ils sont disponibles. 
Le Client est informé que le transport aérien peut être 
soumis à des modifications d’horaires, itinéraires, escales 
ou en cas de retards, de correspondance manquée 
ou d’annulation de vol, ou encore de changement 
d’aéroport de départ ou d’arrivée. La responsabilité 
des compagnies aériennes est notamment régie par la 
Convention de Montréal du 28 mai 1999 et le Règlement 
européen 261/2004 du 11 février 2004. Les jours de 
départ et d’arrivée sont inclus dans la durée du voyage 
et peuvent être très matinaux ou très tardifs ; en aucun 
cas les frais liés à ces horaires (préacheminement, 
hébergement…) ne peuvent être pris en charge par VVF 
Villages.

12-6 - Formalités administratives et sanitaires
Pour les séjours à l’étranger, la carte d’identité ou 
éventuellement le passeport ou le visa selon le cas, ainsi 
que certaines précautions sanitaires, sont obligatoires. 
VVF Villages en informera les participants français et 
ressortissants européens (UE et EEE).
Les autres ressortissants doivent se rapprocher de leur 
autorité consulaire, sous leur seule responsabilité.
Si le voyage concerne des enfants mineurs, il appartient 
aux parents de se mettre en conformité avec les 
indications qui leur seront données. Les livrets de 
famille ne sont pas des pièces d’identité. Tout enfant 
mineur doit posséder sa propre pièce d’identité avec 
photographie. Si le mineur voyage seul avec sa pièce 
d’identité, accompagné d’un seul parent ou d’un tiers, 
il doit être, en outre, muni d’une autorisation parentale 
de sortie du territoire (manuscrite sous seing-privé avec 
authentification de signature effectuée en mairie ou au 
commissariat).
En aucun cas, VVF Villages ne pourra se substituer à 
la responsabilité individuelle des Clients qui doivent 
prendre à leur charge la vérification et l’obtention 
de toutes les formalités avant le départ (passeport 
généralement valable 6 mois après la date de retour 
de voyage, visa, certificat de santé…) et pendant toute 
la durée du voyage, y compris l’accomplissement 
des formalités douanières des pays réglementant 
l’exportation d’objets.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un Client 
de présenter des documents administratifs en règle, 
quelle qu’en soit la raison, entraînant un retard, le refus à 
l’embarquement du Client ou l’interdiction de pénétrer 
en territoire étranger, demeurent sous la responsabilité 
du Client qui conserve à sa charge les frais occasionnés, 
sans que VVF Villages ne rembourse ni ne remplace la 
prestation. 

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 - DONNÉES PERSONNELLES 
Les données collectées lors de votre réservation ont 
pour finalité le traitement de votre commande et la 
gestion de votre réservation. Elles peuvent également 
être utilisées, avec votre accord préalable, à des fins 
de communication commerciale ou d’opérations 
promotionnelles. Nous pouvons être amenés à stocker, 
traiter ces informations et/ou à les transférer à des 
services internes à VVF Villages ou à des tiers (tels que 
assurances, compagnies de transport, sous-traitants, 
prestataires réceptifs, techniques, bancaires...) qui ne 
pourront accéder à ces données que pour les besoins 
liés à votre commande et aux prestations afférentes.
Ces données sont conservées pour la durée nécessaire 
à leur traitement. Elles sont gérées en conformité avec la 
loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et lorsqu’il 
sera applicable avec le règlement (UE) 2016/679 du 
27 Avril 2016.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de suppression des informations vous concernant. 
Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier à  : 
VVF Villages – Relation Vacanciers – 8 rue Claude 
Danziger CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2. 
Vous disposez également d’un droit d’opposition 
à l’utilisation de ces informations par VVF Villages 
à des fins de communication ou de prospection 
commerciale  : la procédure d’opposition figure sur le 
site internet VVF Villages ou les e-mails qui vous sont 
adressés. Cette opposition peut aussi être effectuée par 
courrier adressé à : VVF Villages – Relation Vacanciers – 
8 rue Claude Danziger CS 80705 – 63050 Clermont-
Ferrand Cedex 2.

16 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
16.1 - Aides
Les différentes informations concernant les aides pour 
partir en vacances sont décrites à la page 248.

16.2 - Droit 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.

16.3 - Informations touristiques générales
Les informations concernant l’environnement des VVF 
Villages ou des destinations partenaires (accès, services, 
équipements sportifs, activités ou manifestations 
à proximité, 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.

17 - 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.

253Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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... Offrez 

... Offrez 

IDÉES CADEAUX… OFFREZ DES VACANCES !

DES CHÈQUES CADEAUX

DES CARTES CADEAUX WEEK-END
VVF VILLAGES

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.*
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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.*
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LE  LOGOTYPE

Valable jusqu’au 14/10/2018

LE  LOGOTYPE

Valable jusqu’au 14/10/2018

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.

Pour toutes les occasions, Noël, Saint-Valentin, Anniversaire… 
ou tout simplement pour le plaisir d’offrir !

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.

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.
• Ces cartes cadeaux sont valables pour des week-ends se déroulant avant le 15/10/2018.

Nous pouvons aussi 
adresser, en votre nom, 
les Chèques Cadeaux 
directement à la 
personne bénéficiaire ! 

OPTIONS 
« CONFORT + » 
INCLUSES (voir p. 257)

254 Plus d’infos et réservations : 04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.fr
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IDÉES CADEAUX… OFFREZ DES VACANCES !

... Partagez
et  parrainez... 

Coordonnées de mon filleul (Merci d’écrire en majuscules)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :                                             Ville :

Pays :                                                     Téléphone :

Courriel :                                                             @

Printemps Été Automne 2018

BON POUR UN CATALOGUE GRATUIT  

VOUS AVEZ AIMÉ LA VIE DE VILLAGE...

FAMILLES, AMIS, COLLÈGUES...

Devenez parrain !
• 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 17/03/18 et 
le 17/11/18 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 €.

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 17/03/18 et 
le 17/11/18.

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.

Pour vous,
un Chèque Cadeau de 

30€

Pour 
votre famille 
ou vos amis, 

la gratuité des frais de dossier 

soit

35€ offerts

255
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...en  Hiver ...en Tribus ...en Groupes 

L A  V I E  D E  V I L L A G E  S E  D É C L I N E  A U S S I …

Découvrez ou re-découvrez nos destinations : 
en « pied de pistes » pour les amateurs de 
grands espaces enneigés, en bord de mer 
pour s’imprégner des e�  uves iodées et à la 
campagne pour de belles découvertes…
Et en plus, l’ambiance des fêtes de fi n 
d’année version VVF Villages est magique !
• Près de 30 destinations.
• Des villages de vacances rénovés.
• Des séjours en pension complète,
demi-pension, location ou tout compris ski.
• Des clubs enfants de 3 mois à 17 ans 
gratuits !

Confi ez-nous votre projet en toute sérénité :
VVF Villages c’est 60 ans d’expertise dans 
l’accueil de groupes !
• 13 villages à la neige et 46 villages à la 
mer, à la montagne, à la campagne.
• En tout compris : que vous soyez 
tourisme, rando, sport… bénéfi ciez du 
savoir-faire VVF Villages pour un programme 
adapté et original !
• En pension complète : organisez vos 
activités comme bon vous semble, vous 
avez carte blanche !

Planifi ez vos prochaines retrouvailles :
entre amis, collègues, sportifs, à l’occasion 
d’une fête de famille ou simplement pour 
le plaisir de se retrouver tous ensemble et 
partager de bons moments !
• Plus de 80 destinations partout en 
France, en toutes saisons.
• 5 logements réservés aux mêmes dates 
et dans le même VVF Villages =
10 % de réduction sur les prix « individuels »
+ 5% supplémentaires si vous réservez tôt* !

*Soumis à conditions, nous consulter.

DOCUMENT GRATUITCATALOGUE GRATUIT

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

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

CATALOGUE GRATUIT
Infos et réservations
04 73 43 00 00
www.vvf-villages.fr
groupes@vvfvillages.fr

BUSINESS

CLASSES
DÉCOUVERTE

Un cadre naturel exceptionnel associé à des équipements 
modernes : la combinaison idéale pour des séances de travail 
productives ! Séminaires, incentives, congrès… VVF Villages 
vous apporte la solution adaptée.
• Une sélection de destinations « Premium » dans toute
la France.
• Notre expertise au service de vos évènements 
professionnels sur-mesure.
• Des espaces de travail évolutifs (salles modulables
et connectées), des logements rénovés, une table terroir
et inventive…
• Détente et team bulding : programme d’activités 
personnalisées de qualité.

Emmenez vos élèves faire un petit tour hors de l’école !
À la neige, à la mer, dans la nature, complétez 
l’apprentissage scolaire par des découvertes
et des expériences sur le terrain : rien de mieux pour 
élargir leurs horizons !
• 9 VVF Villages rigoureusement sélectionnés pour 
l’accueil de vos élèves (villages classés « R »).
• Des séjours établis sur-mesure avec vous, en lien 
avec le programme pédagogique de votre classe.
• Des forfaits tout compris (hébergement, repas, 
encadrement et matériel pour les activités, mise à
disposition d‘une salle de classe…) ou en pension 
complète.

DOCUMENT GRATUIT

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

257256

CATALOGUE GRATUIT

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

1+256.indd   2 09/11/2017   14:53



À la Campagne
 NORMANDIE 

P. 36 FORGES-LES-EAUX

 ALSACE -
LORRAINE 
P. 38 BITCHE
P. 40 OBERNAI
P. 42 SAÂLES 
P. 44  ORBEY 

 BOURGOGNE -
PAYS DE LOIRE 
P. 46  CHÂTEL-CENSOIR 
P. 48  SEMUR-EN-AUXOIS 
P. 50  SAINTE-SUZANNE
P. 52  AMBOISE
P. 54 VALENÇAY 

 POITOU  
P. 56 LA BUSSIÈRE 
P. 58  LAC D’ÉGUZON

 AUVERGNE
TERRE DES VOLCANS 
P. 60  SAINT-JEAN-LA-VÊTRE
P. 62  PARENT 

P. 64  NEDDE 

P. 66  PAYS D’EYGURANDE 

P. 68  NEUVIC-PLAGE 

P. 70  CHAMPS-SUR-TARENTAINE 
P. 72  VENDES
P. 74  CHAUDES-AIGUES 

P. 76  LAVOÛTE-CHILHAC 

P. 78  TENCE 

 PROVENCE 
P. 80  DIE 

P. 82  LAGRAND 
P. 84  MONTBRUN-LES-BAINS 

P. 86  MURS 

P. 88  MÉJANNES-LE-CLAP  

 CÉVENNES -
PÉRIGORD 
P. 90  FLORAC 
P. 92  MARVEJOLS
P. 94  MARTEL-GLUGES 
P. 96  COLLONGES-LA-ROUGE 
P. 98  AYEN 
P. 100  SORGES-EN-PÉRIGORD  

 LANGUEDOC -
GASCOGNE 
P. 102  NAJAC 

P. 104  BRUSQUE 

P. 106  LA SALVETAT-SUR-AGOÛT 
P. 108  SAISSAC
P. 110  MAUVEZIN 

 PAYS BASQUE 
P. 112  SARE 
P. 114  SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY 

P. 116  SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

À la Montagne 
 PYRÉNÉES 

P. 120   SAINT-LARY-SOULAN 

P. 122   LES CABANNES 

P. 124  PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 

 MASSIF CENTRAL 

P. 126  LE GRAND LIORAN 

P. 128  SUPER-BESSE 

P. 130  SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL 

P. 132  LES ESTABLES

 ALPES 

P. 134  PRAPOUTEL LES 7-LAUX 

P. 136  SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 

P. 138  SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES 

P. 140  CHORGES 

P. 142  CEILLAC-EN-QUEYRAS 

P. 144  LE GRAND VAL-CENIS  

P. 146  VALMOREL DOUCY
P. 148  MONTCHAVIN LA PLAGNE
P. 150  ÉVIAN-LES-BAINS 

 JURA 

P. 152  LÉLEX 

P. 154  MAISOD
P. 156  PRÉMANON

À la mer 
 CÔTE D’OPALE -

NORMANDIE 

P. 160  BLÉRIOT-PLAGE
P. 162  VEULES-LES-ROSES  

P. 164  PORT-BAIL

 BRETAGNE 

P. 166  SAINT-CAST-LE-GUILDO 

P. 168  ARGOL 

P. 170  ÎLE DE GROIX 

P. 172  SARZEAU 

P. 174  BELLE-ÎLE-EN-MER 

P. 176  PIRIAC-SUR-MER 

P. 178  LA TURBALLE

 ATLANTIQUE 

P. 180     DOMAINE DU PRÉ 

P. 182  ARS-EN-RÉ
P. 184  SAINTE-MARIE-DE-RÉ 

P. 186  SOULAC-SUR-MER 

P. 188  LÈGE CAP-FERRET 

P. 190  MOLIETS
P. 192  URRUGNE SAINT-JEAN-DE-LUZ 

 MÉDITERRANÉE 

P. 194  LE BARCARÈS 

P. 196  SIGEAN
P. 198  LA GRANDE PLAGE 

P. 200  MONTAGNAC-MÉDITERRANÉE
P. 202  LA GARDE-FREINET
P. 204  SAINTE-MAXIME
P. 206  HYÈRES PARTENAIRE   

P. 207  PORQUEROLLES PARTENAIRE      

P. 208  BASTIA PARTENAIRE

P. 2 à 29 
LA LISTE DE VOS ENVIES !

P. 30 
NOS VALEURS
Nouveau partenariat « ANAÉ »

P. 32  
LE PANORAMA

P. 34 à 220 
LES DESTINATIONS
P. 34 À la Campagne

P. 118 À la Montagne

P. 158 À la Mer

P. 209 À l'Étranger

P. 217 Les Campings

P. 222 à 233
LES OFFRES ORIGINAL

P. 235 à 245 
LES INFOS
PRATIQUES
Périodes et formules de séjour /
Confort / La table / Animations  
adultes, enfants et jeunes…

P. 246 à 253 
LES BONNES
AFFAIRES
Et aides au départ / Assurance / 
Parrainage…

À l'Étranger 
P. 210  PORTUGAL Estremadure  PARTENAIRE   

P. 211  PORTUGAL Algarve  PARTENAIRE

P. 212  LES CANARIES Tenerife  Nouveau   PARTENAIRE

P. 213  SICILE  Nouveau   PARTENAIRE  

P. 214  MONTÉNÉGRO  PARTENAIRE

P. 215  GRÈCE Île d'Eubée  Nouveau   PARTENAIRE

P. 216  BULGARIE   Nouveau   PARTENAIRE

Les Campings
P. 217 à 220  BRUSQUE / MARVEJOLS / 
PAYS D'EYGURANDE / SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
Nouveau partenariat « CAMPÔ DÉCOUVERTE »

...et pas une ride !
60 ans... 

En 2018, VVF aura 60 ans ! 
Et 60 années de vacances, de rencontres, 
de sourires, de barbecues, de découvertes, de 
dégustations, de soleil, cela se fête… avec vous !
Retrouvez dans votre catalogue tout notre 
savoir-faire et notre expérience acquise pour 
vous faire passer les plus belles des vacances, à 
la découverte des territoires français, en famille 
ou entre amis.
Profi tez des clubs enfants gratuits, des séjours à 
partir d’une nuit et de tous les services qui vous 
aideront à vous sentir vraiment en vacances.
Retrouvez aussi tout l’univers VVF Villages sur 
notre nouveau site internet www.vvf-villages.fr 
pour bien préparer vos vacances.

À très vite dans nos villages !

Bruno Mounier,
Directeur Commercial

P R I N T E M P S  É T É  A U T O M N E  2 0 1 8
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202P. 224  FORME ET BIEN-ÊTRE

P. 226  FORME ET RANDO

P. 229  SPORTS 

P. 232  ET BIEN D'AUTRES 
               OFFRES « ORIGINAL »

Par VVF

O� re
Original

Pour la seconde année consécutive, le magazine
CAPITAL, à l'issue d'une enquête* réalisée auprès 
d'un panel de 20 000 consommateurs, récompense
VVF Villages du label de la « Meilleure Enseigne 2018 »
catégorie tourisme, ce qui souligne l'excellence de 
nos services auprès de nos clients, collaborateurs et 
partenaires.

*Enquête online réalisée par Statista du 8 juin au 18 juillet 2017.

1

...en  Hiver ...en Tribus ...en Groupes 

L A  V I E  D E  V I L L A G E  S E  D É C L I N E  A U S S I …

Découvrez ou re-découvrez nos destinations : 
en « pied de pistes » pour les amateurs de 
grands espaces enneigés, en bord de mer 
pour s’imprégner des e�  uves iodées et à la 
campagne pour de belles découvertes…
Et en plus, l’ambiance des fêtes de fi n 
d’année version VVF Villages est magique !
• Près de 30 destinations.
• Des villages de vacances rénovés.
• Des séjours en pension complète,
demi-pension, location ou tout compris ski.
• Des clubs enfants de 3 mois à 17 ans 
gratuits !

Confi ez-nous votre projet en toute sérénité :
VVF Villages c’est 60 ans d’expertise dans 
l’accueil de groupes !
• 13 villages à la neige et 46 villages à la 
mer, à la montagne, à la campagne.
• En tout compris : que vous soyez 
tourisme, rando, sport… bénéfi ciez du 
savoir-faire VVF Villages pour un programme 
adapté et original !
• En pension complète : organisez vos 
activités comme bon vous semble, vous 
avez carte blanche !

Planifi ez vos prochaines retrouvailles :
entre amis, collègues, sportifs, à l’occasion 
d’une fête de famille ou simplement pour 
le plaisir de se retrouver tous ensemble et 
partager de bons moments !
• Plus de 80 destinations partout en 
France, en toutes saisons.
• 5 logements réservés aux mêmes dates 
et dans le même VVF Villages =
10 % de réduction sur les prix « individuels »
+ 5% supplémentaires si vous réservez tôt* !

*Soumis à conditions, nous consulter.

DOCUMENT GRATUITCATALOGUE GRATUIT

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

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

CATALOGUE GRATUIT
Infos et réservations
04 73 43 00 00
www.vvf-villages.fr
groupes@vvfvillages.fr

BUSINESS

CLASSES
DÉCOUVERTE

Un cadre naturel exceptionnel associé à des équipements 
modernes : la combinaison idéale pour des séances de travail 
productives ! Séminaires, incentives, congrès… VVF Villages 
vous apporte la solution adaptée.
• Une sélection de destinations « Premium » dans toute
la France.
• Notre expertise au service de vos évènements 
professionnels sur-mesure.
• Des espaces de travail évolutifs (salles modulables
et connectées), des logements rénovés, une table terroir
et inventive…
• Détente et team bulding : programme d’activités 
personnalisées de qualité.

Emmenez vos élèves faire un petit tour hors de l’école !
À la neige, à la mer, dans la nature, complétez 
l’apprentissage scolaire par des découvertes
et des expériences sur le terrain : rien de mieux pour 
élargir leurs horizons !
• 9 VVF Villages rigoureusement sélectionnés pour 
l’accueil de vos élèves (villages classés « R »).
• Des séjours établis sur-mesure avec vous, en lien 
avec le programme pédagogique de votre classe.
• Des forfaits tout compris (hébergement, repas, 
encadrement et matériel pour les activités, mise à
disposition d‘une salle de classe…) ou en pension 
complète.

DOCUMENT GRATUIT

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

257256

CATALOGUE GRATUIT

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

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Rejoignez la communauté @VVFVillages
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www.vvf-villages.fr

L A  V I E  D E  V I L L A G E  E S T  D E  R E T O U R

1ère  Minute
Jusqu'à

- 15%* 
sur votre séjour

Faites vite !
* Voir détails et conditions p. 246/247

- 5%* ou - 10%*

supplémentaires 
à certaines périodes
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