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L A VIE DE VILL AGE EN « ORIGINAL »

Offre

Original
Par VVF

Jersey,
Guernesey
et Sark

Amboise
Belle-Îleen-Mer
Ayen
Vendes

Les Estables

Ceillac-en-Queyras

Chaudes-Aigues
Madère

Najac

Le tour
du Mont-Blanc
Le Grand Val-Cenis

La Garde-Freinet

FORME ET RANDO
P. 4
P. 4
P. 5

Marche nordique en Haute-Loire
Les Estables – Haute-Loire
Les bienfaits de la marche en Vanoise
Le Grand Val-Cenis – Savoie
Rando, champignons et spa cantaliens
Chaudes-Aigues – Cantal

RANDOS D’EXCEPTION
P. 6
P. 7
P. 7

Madère OFFRE PARTENAIRE NOUVEAU !
Jersey, Guernesey et Sark OFFRE PARTENAIRE
Le tour du Mont-Blanc OFFRE PARTENAIRE

« Bonne humeur
et convivialité »

100% RANDO
À LA CAMPAGNE
P. 8
La Haute Dordogne
Vendes – Cantal
P. 8
Panorama corrézien
Ayen – Corrèze
P. 9
Rando en Aveyron
Najac – Aveyron
À LA MER
P. 10
Le tour de Belle-Île
Belle-Île-en-Mer – Morbihan
P. 10
Au cœur du massif des Maures
La Garde-Freinet – Var

NOUVEAU !

À LA MONTAGNE
P. 11
Rando sportive en Vanoise
Le Grand Val-Cenis – Savoie
P. 11
Rando sportive en Queyras
Ceillac-en-Queyras – Hautes-Alpes

RANDO CHANT
P. 12

Aux pays des châteaux NOUVEAU !
Amboise – Indre-et-Loire

P. 13
P. 14
P. 15

Et bien d’autres offres « Original » à découvrir !
Dispositions Légales et Réglementaires
Extrait des Conditions Particulières de Vente
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« Le tour du Mont -Blanc »

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 avec nos
accompagnateurs qualifiés !

Les

+ VVF Villages

Au programme, bonne humeur et convivialité !

• 60 ans d’expérience au service de vos vacances
• Le cadre exceptionnel et le confort cosy
des VVF Villages

• Un accueil authentique avec les petits conseils
indispensables pour découvrir la région

• Des accompagnateurs rando passionnés
• Des équipements bien-être* en accès libre

« Belle-Île-en-Mer »

et

gratuit

• Des menus traditionnels et des plats régionaux
• Vos accompagnants sont chouchoutés
• Vous partez seul(e) ?
Supplément chambre individuelle offert !

• TV dans les logements* et Wifi à l’accueil gratuits
• Animaux familiers acceptés**
* Selon les destinations, nous consulter.
** Dans certaines destinations, les animaux sont acceptés
moyennant supplément (inscription à l’avance 5 € / animal / nuit).
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 reporter aux pages des séjours pour savoir
si l’accueil des animaux est permis.
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LA VIE DE VILLAGE EN « ORIGINAL »

Offre

Original
Par VVF

Forme et rando
MARCHE NORDIQUE
EN HAUTE-LOIRE
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.

Au programme 8 jours / 7 nuits

• Les matins : exercices de réveil musculaire.
• 4 après-midi : initiation à la pratique et randonnée dans
les magnifiques paysages 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.
TOUT COMPRIS
8 JOURS / 7 NUITS
Votre VVF Villages

Les EstablesHHH – Haute-Loire
dans un bourg montagnard
typique et authentique.
Animaux acceptés (payant).

TOUT COMPRIS
7 JOURS / 6 NUITS

480€

/pers.

Du 30/06 au 06/07/18

559€

/pers.

Du 02/06 au 09/06 et
du 15/09 au 22/09/18

LES BIENFAITS DE LA MARCHE
EN VANOISE
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 !

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.

Votre VVF Villages

Le Grand Val-CenisHHH – Savoie
aux portes du parc national de la
Vanoise et à deux pas de l’Italie.
Animaux non acceptés.

Pour ces 2 programmes, les prix comprennent : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour, pension complète
vin offert du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, accompagnement des randonnées et encadrement des activités prévues au programme, accès aux équipements de loisirs du
VVF Villages. Pour Les Estables : prêt des bâtons pour la marche nordique. Ils ne comprennent pas : transport jusqu’aux sites de randonnée, frais de dossier (voir p. 14), taxe de séjour à régler
sur place, 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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RANDO,
CHAMPIGNONS
ET SPA CANTALIENS
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 !

Au programme 7 jours / 6 nuits

TOUT COMPRIS
EN DEMI-PENSION
7 JOURS / 6 NUITS

595€

/pers.

• 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 29/09/18

LES MATINS
Côté Rando : 4 matinées de randonnées accompagnées
sur les plateaux du Cantal et de l’Aubrac.
Côté Champignons : 4 matinées balades découverte
des champignons accompagnées 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.

Votre VVF Villages

Chaudes-Aigues
– Cantal
la plus méridionale des
stations thermales d’Auvergne.
Animaux acceptés (payant).

Pour 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. 14), taxe de séjour à régler sur place, 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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LA VIE DE VILLAGE EN « ORIGINAL »

Offre

Original
Par VVF

Randos d’exception
OFFRE PARTENAIRE

NIVEAU
MODÉRÉ

NOUVEAU !

MADÈRE
Rando semi-itinérante accompagnée
Au programme 8 jours / 7 nuits

Du samedi au samedi > Une fabuleuse découverte
des multiples visages de Madère, une île volcanique
exotique aux itinéraires variés : sentiers côtiers, levadas
(formidables réseaux de canaux d’irrigation), forêts, sans
oublier les crêtes des sommets.
1er jour : vol Paris / Funchal. Transfert à Machico, Santa Cruz
ou Porto da Cruz. 2 nuits en auberge. 2e jour : montée sur
les hauteurs de Machico jusqu’à la levada de Ribeira Seca,
passage au col de Boca do Risco pour une vue panoramique
sur la côte nord de l’île jusqu’à Porto da Cruz (4 h 30 –
400 D). 3e jour : depuis le col de Portela, direction Ribeiro
Frio et les « balções » : belvédère au pied des 3 sommets de
l’île (4 h 30 – 280 D). 3 nuits à l’hôtel (avec piscine intérieure
et jacuzzi) à Santana. 4e jour : vignobles, cultures en terrasse
et falaise côtière sauvage de la pointe de São Jorge (5 h –
300 D). 5e jour : depuis le village perché de Ilha, un agréable
sentier monte jusqu’à la levada de Caldeirão Verde dite « du
chaudron vert » : cascade et maison forestière de Queimadas
(6 h – 550 D). 6e jour : spectaculaire traversée par les crêtes
de l’île depuis le point culminant le Pico Ruivo (1862 m), en
passant par le Pico das Torres, le Pico do Gato et le Pico do
Arieiro. 2 nuits à l’hôtel à Funchal (5 h – 720 D). 7e jour :
à Funchal, journée libre : marché, centre ancien, marina,
jardins botaniques et tropicaux, caves de dégustation,
téléphérique de Monte… Possibilité de sortie en mer sur
voilier. 8e jour : transfert à l’aéroport et vol retour vers Paris.

TOUT COMPRIS
AVEC VOL DÉPART PARIS
8 JOURS / 7 NUITS
À partir de.

999€

/pers.

Départ les samedis :
• 999 € / pers. : départ le 24/02/18.
• 1 049 € / pers. : départ le 06/10/18.
• 1 099 € / pers. : départs les 02/06, 09/06, 16/06 et 27/10/18.
• 1 149 € / pers. : départs les 07/07, 08/09 et 15/09/18.
• 1 199 € / pers. : départs entre le 07/04 et le 19/05/18 et
départ le 18/08/18.
Groupe de 4 à 15 participants.
Animaux non acceptés.

Pour ce programme, les prix comprennent : vol Paris/Funchal aller/retour (en vol direct ou en vol régulier via Lisbonne), taxes aériennes (ré-ajustables sans préavis au moment de l’émission
des billets), hébergement en hôtel et aubergeHHH en chambre double, pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour (petits-déjeuners en auberge et à l’hôtel,
pique-niques à midi sauf 7e jour, dîners en auberge ou à l’hôtel sauf 7e jour (le 6e jour dîner dans un restaurant à Funchal), encadrement accompagnateur diplômé, transport des bagages,
transferts tels que prévus, taxes de séjour. Ils ne comprennent pas : boissons et dépenses personnelles, déjeuners et dîners des 1er, 7e et 8e jours, entrées des visites éventuelles, activités du
7e jour, supplément chambre individuelle, frais de dossier (voir p. 14), assurances. Les conditions et frais d’annulation de la compagnie aérienne seront appliqués pour les billets d’avion.
4 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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OFFRE PARTENAIRE

JERSEY, GUERNESEY ET SARK

NIVEAU
MODÉRÉ

Rando semi-itinérante accompagnée
Au programme 7 jours / 6 nuits

Du dimanche au samedi > Au large des côtes françaises, quelques bouts
d’îles au climat privilégié. Écrins de verdure suspendus entre ciel et mer,
les îles anglo-normandes sont bercées par le souffle de l’océan.
1er jour : depuis Saint-Malo, embarquement pour Jersey. 3 nuits à l’hôtel à
Saint-Helier. 2e jour : le sentier côtier nord-ouest de l’île de Jersey, de Sorel
Point à l’Etacq (5 h 30 – 350 D). 3e jour : à Jersey, la pointe de Corbière et la baie
Saint Brelade, la pointe de Noirmont et l’immense plage de Saint Aubin’s Bay
(5 h – 300 D). 4e jour : embarquement pour Guernesey puis découverte de
la pointe de Jerbourg, la baie du Moulin Huet et la côte sud-est (3 h –
250 D). 3 nuits à l’hôtel à Saint Peter Port. 5e jour : embarquement pour
la journée sur l’île de Sark, l’île la plus sauvage avec sa côte rocheuse
déchiquetée (5 h – 250 D). 6e jour : à Guernesey, rando le long du fameux
« Cliff Path », sentier côtier situé sur la côte sud (5 h 30 – 350 D). 7e jour :
à Guernesey, matinée libre avec possibilité de visiter le Castle Cornet et
embarquement retour pour Saint-Malo.

TOUT COMPRIS
7 JOURS / 6 NUITS
À partir de.

995€

/pers.

Départ les dimanches
• 995 € / pers. : départs les 06/05, 20/05, 03/06,
10/06, 24/06, 02/09, 09/09 et 16/09/18.
• 1 015 € / pers. : départs entre le 01/07 et le
19/08/18.
Groupe de 6 à 15 participants.
Animaux non acceptés.
Pour ce programme, les prix comprennent : hébergement en hôtel en chambre double ou triple, pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7e jour (petits-déjeuners à
l’hôtel, pique-niques à midi, dîners au restaurant à Jersey et à l’hôtel à Guernesey), encadrement accompagnateur diplômé, transport des bagages des ports de débarquement aux hôtels
(aller/retour), transferts maritimes et en bus locaux tels que prévus, taxes de séjour. Ils ne comprennent pas : boissons et dépenses personnelles, entrées des visites éventuelles, frais de
dossier (voir p. 14), assurances. 6 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 ».

OFFRE PARTENAIRE

TOUT COMPRIS
7 JOURS / 6 NUITS
À partir de.

745€

/pers.

NIVEAU
TRÈS
SOUTENU

LE TOUR DU MONT-BLANC
Rando itinérante accompagnée
Au programme 7 jours / 6 nuits
Du dimanche au samedi > Avec ses 7 vallées, ses 71 glaciers et ses
400 sommets, le massif du Mont-Blanc a de quoi fasciner.
1er jour : rendez-vous à Montroc-le-Planet, puis cap vers la Montagne des Posettes
(panorama sur les glaciers du Tour et d’Argentière), le col de La Balme (5 h – 850 D).
Nuit en gîte en Suisse. 2e jour : les alpages de Bovine surplombant la vallée du
Rhône (6 h 30 – 930 D) ou montée pour la fenêtre d’Arpette (7 h – 1 300 D). Nuit
en gîte. 3e jour : descente à Champex. Ascension du col Ferret frontalier avec l’Italie,
vue sur les Grandes Jorasses et approche du glacier de Pré de Bar (5 h – 840 D).
Nuit en refuge. 4e jour : le refuge Bonatti, le mont de la Saxe et descente sur
Courmayeur (6 h – 650 D). Nuit en gîte. 5e jour : le balcon sud du Mont-Blanc
par les cols de Chécroui et de la Seigne (6 h 30 – 1 100 D). Nuit en refuge. 6e jour :
les cols des Fours et du Bonhomme (7 h – 850 D). Nuit à l’hôtel aux ContaminesMontjoie. 7e jour : le glacier de Bionnassay par le village du Champel ou par le col
du Tricot, le village des Houches (5 à 6 h – 760 ou 960 D). Arrivée en fin d’après-midi
au téléphérique du Prarion.
Départ les dimanches
• 745 € / pers. : départs les 27/05, 03/06, 26/08,
02/09 et 09/09/18.
• 770 € /pers. : départs entre le 10/06 et le 19/08/18.
Groupe de 6 à 15 participants.
Animaux non acceptés.

Pour ce programme, les prix comprennent : hébergement en gîtes (dortoirs 6 à 15 pers.), en refuge (grand dortoir), en hôtel (niveau H en chambres de 2 à 4 pers.), pension complète du
pique-nique du 1er jour au pique-nique du 7e jour (petits-déjeuners et dîners dans les hébergements, pique-niques à midi), les en-cas, encadrement accompagnateur diplômé, transport des
bagages, transferts tels que prévus, remontées mécaniques, taxes de séjour. Ils ne comprennent pas : duvet et linge de toilette, boissons et dépenses personnelles, supplément chambre
2 personnes, entrées des visites éventuelles, frais de dossier (voir p. 14), assurances. 6 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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LA VIE DE VILLAGE EN « ORIGINAL »

Offre

Original
Par VVF

100% rando
LA HAUTE DORDOGNE
Rando en étoile accompagnée
Au programme 8 jours / 7 nuits

À LA CAMPAGNE

NIVEAU
MODÉRÉ

TOUT COMPRIS
8 JOURS / 7 NUITS

545€

Partez à la découverte des gorges de la Dordogne
et du Cantal, hors des sentiers battus !
1er jour : arrivée en fin d’après-midi. 2e jour : les orgues
de Bort-les-Orgues (2 h 30 – 150 D – 6 à 9 km) et croisière
en vedette panoramique sur la retenue du barrage. 3e jour :
à l’extrême frontière entre l’Auvergne et le Limousin, point
de vue sur le Cantal, le puy de Dôme et les méandres de la
Dordogne (2 h 30 – 100 D – 6 km), Antignac (vestiges galloromains), le rocher d’Aygouron, la chapelle du Vignon et le
viaduc de Salsignac (3 h – 260 D – 9 km). 4e jour : les monts
du Cantal (4 h – 530 D – 8 km). 5e jour : les gorges de la
Dordogne, le barrage de l’Aigle et le plateau du Guéry (5 h –
500 D – 15 km). 6e jour : le massif du Sancy, le puy Mary et
la Banne d’Ordanche (6/7 h – 760 D – 16 km). 7e jour : la
cascade de Salins (2 h – 140 D – 6 km), la vallée du Mars et
le moulin du Roc à Jaleyrac (2 h 30 – 6 km). 8e jour : départ.

/pers.

Du 09/06 au 16/06,
du 23/06 au 30/06 et
du 01/09 au 08/09/18

Votre VVF Villages

VendesHHH – Cantal
au VVF Villages, des
maisons de caractère en pierre
du pays.
Animaux acceptés (payant).

TOUT COMPRIS
6 JOURS / 5 NUITS

429€

/pers.

Du 24/06 au 29/06 et
du 02/09 au 07/09/18

NIVEAU
MODÉRÉ

PANORAMA
CORRÉZIEN
Rando en étoile accompagnée
Au programme 6 jours / 5 nuits

Aux confins de la Corrèze et de la Dordogne avec des
vues exceptionnelles à 360°.
1er jour : arrivée en fin d’après-midi. 2e jour : le pays d’Ayen
avec le bourg, l’église, l’ancien cloître… (2 h 30 – 170 D –
9 km) et Perpezac (2 h 30 – 200 D – 8 km). 3e jour : l’abbaye
cistercienne d’Aubazine, les dolmens, cromlechs et anciens
lieux sacrés jusqu’au sommet du puy de Paulhac (5 h –
250 D – 17 km). 4e jour : la cité médiévale de Saint-Robert,
l’un des « Plus Beaux Villages de France » aux confins de la
Corrèze et de la Dordogne (5 h – 250 D – 17 km). 5e jour :
le « Circuit des sarcophages » à la Reynie attestant de la
présence des Mérovingiens (2 h – 90 D – 6 km). Le cirque
de Saillant (3 h – 240 D – 9 km). 6e jour : départ.

Votre VVF Villages

AyenHHH – Corrèze
un VVF Villages
écolabellisé.
Animaux acceptés (payant).

Pour ces 2 programmes, les prix comprennent : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour, pension complète
vin offert du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, accompagnement des randonnées prévues au programme, accès aux équipements de loisirs du VVF Villages, animation en
soirée. Ils ne comprennent pas : transport jusqu’aux sites de randonnées, frais de dossier (voir p. 14), taxe de séjour à régler sur place, 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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RANDO EN AVEYRON
Rando en étoile accompagnée
Au programme 6 jours / 5 nuits

Bastides entre Rouergue et Quercy.
1er jour : arrivée en fin d’après-midi. 2e jour : le circuit « Les
deux ponts », édifices datant du XIIIe siècle (2 h 30 – 210 D –
7,5 km). Découverte de Najac, l’une des cinq bastides du
Rouergue classée parmi les « Plus Beaux Villages de France »
(4 h – 150 D – 6 km). 3e jour : le chemin de Bar dans la
sublime vallée du Viaur, site d’escalade et magnifiques points
de vue (4 h 30 – 360 D – 14 km). 4e jour : les méandres et les
rives de l’Aveyron (3 h 15 – 310 D – 13 km). 5e jour : le circuit
« La Salvetat des Carts » avec les monts du Cantal et l’Aubrac
(2 h – 113 D – 5 km) puis balade à Villefranche-de-Rouergue,
bastide royale (2 h – 60 D – 6 km). 6e jour : départ.

NIVEAU
MODÉRÉ

TOUT COMPRIS
6 JOURS / 5 NUITS

455€

/pers.

Du 01/09 au 06/09/18

Votre VVF Villages

NajacHHH – Aveyron
piscine extérieure, piscine
couverte chauffée, hammam,
sauna, bains bouillonnants,
salle de musculation.
Animaux acceptés (payant).

Pour ce programme, le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour, pension complète vin offert
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, accompagnement des randonnées prévues au programme, accès aux équipements de loisirs du VVF Villages, animation en soirée.
Il ne comprend pas : transport jusqu’aux sites de randonnées, frais de dossier (voir p. 14), taxe de séjour à régler sur place, 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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LA VIE DE VILLAGE EN « ORIGINAL »

Offre

Original
Par VVF

100% rando
LE TOUR DE BELLE-ÎLE

NIVEAU
MODÉRÉ

Rando en étoile accompagnée
Au programme 8 jours / 7 nuits

À LA MER

TOUT COMPRIS
8 JOURS / 7 NUITS

675€

Belle-Île-en-Mer, la plus grande des îles bretonnes
entre plages, landes et petits ports.
1er jour : arrivée en fin d’après-midi. 2e jour : Port Collen,
le petit port de Sauzon à proximité d’une des plus belles rias
de l’île et la pointe des Poulains sur les traces de l’actrice Sarah
Bernhardt (6 h – 15 km). 3e jour : le port de Stêz-Vraz,
le long de la côte sauvage avec ses goélands bruns et
argentés. La plage de Donnant, les aiguilles de Port Coton
(6 h – 16 km). 4e jour : la côte sauvage de la plage d’Herlin à
Locmaria, les magnifiques falaises (6 h – 17 km). 5e jour : Port
An-Dro, la pointe de Kerdonis, la plage des Grands Sables et
Le Palais avec ses remparts (6 h – 14 km). 6e jour : les falaises
sauvages de Port Donnant, les dunes de Kerhuel et la grotte
de l’Apothicairerie (7 h – 17 km). 7e jour : le circuit « Le Palais »
(2 h – 6 km), Port Goulphar et la plage de Kerel (3 h – 7 km).
8e jour : départ.

/pers.

Du 19/05 au 26/05,
du 09/06 au 16/06 et
du 01/09 au 08/09/18

Votre VVF Villages

Belle-Île-en-MerHHH – Morbihan
la plage au pied du
VVF Villages.
Animaux acceptés (payant).

NOUVEAU !

TOUT COMPRIS
7 JOURS / 6 NUITS

565€

NIVEAU
MODÉRÉ

/pers.

©OT Hyères

Du 26/05 au 01/06/18

AU COEUR DU MASSIF DES MAURES
Rando en étoile accompagnée
Au programme 7 jours / 6 nuits

Un véritable balcon de verdure sur la « grande bleue » : un cadre idéal pour
des randonnées de toute beauté !
1er jour : arrivée en fin d’après-midi. 2e jour : le village fortifié de La GardeFreinet et ses maisons de pierres inégales recouvertes de tuiles rouges, son église,
ses fontaines… Le Fort-Freinet, belvédère offrant un magnifique panorama sur
tout le versant méditerranéen des Maures (2 h – 3 km). 3e jour : au départ de la
plage de l’Escalet à Ramatuelle, les Caps Lardier, Camara et Taillat aux paysages
sauvages et préservés : une succession délicieuse de petites criques aux eaux
translucides, entre rochers polis et sable d’or (5 h – 140 D – 10 km). 4e jour :
la chapelle Notre Dame de Miremer avec vue imprenable sur le golfe de SaintTropez et le massif des Maures (3 h – 9,7 km). 5e jour : dans la forêt, les trésors
naturels de la pharmacie de nos ancêtres et les plantes comestibles, ou le
levage du liège (activité bouchonnière) et les multiples usages de cette matière
étonnante. La plaine des Maures avec ses vignes, ses pins parasols et ses dalles en
grès rose assez singulières (5 à 6 h – 14 km). 6e jour : une île au caractère unique :
Port-Cros, la plus sauvage et la plus préservée des îles d’Or. 7e jour : départ.
Votre VVF Villages

La Garde-Freinet
– Var
sur la côte d’Azur, à 20 km
de Saint-Tropez.
Animaux acceptés (payant).

Pour ces 2 programmes, les prix comprennent : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour, pension complète
vin offert du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, accompagnement des randonnées prévues au programme, accès aux équipements de loisirs du VVF Villages, animation en
soirée. Pour Belle-Île-en-Mer : transport pour les approches des randonnées. Pour La Garde-Freinet : bateau aller/retour pour l’île de Port-Cros.
Ils ne comprennent pas : frais de dossier (voir p. 14), taxe de séjour à régler sur place, assurances. Pour Belle-Île-en-Mer : transfert aller/retour du port du Palais au VVF Villages.
Pour La Garde-Freinet : transport jusqu’aux sites de randonnées. 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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100% rando
RANDO SPORTIVE
EN VANOISE

NIVEAU
CONFIRMÉ

TOUT COMPRIS
7 JOURS / 6 NUITS

510€

Rando en étoile accompagnée
Au programme 7 jours / 6 nuits

Au rythme de vos pas, venez découvrir les paysages
grandioses du parc national de la Vanoise.
1er jour : arrivée en fin d’après-midi. 2e jour : la forêt de
Chantelouve, panorama sur les glaciers de la Vanoise et
Lanslevillard. 3e jour : la Pointe des Fours avec vue à 360° sur
toute la Haute-Maurienne, la Haute-Tarentaise et le Mont-Blanc
(4 à 5 h). 4e jour : l’univers minéral de la Pointe du Grand Vallon
(4 à 5 h – 900 D). 5e jour : la Dent Parrachée, les glaciers,
la Grande Casse, les Pointes de Pierre Brune et de la Sana,
les lacs d’altitude… (4 à 5 h – 460 D). 6e jour : le Trou de la Lune
avec un panorama inoubliable sur le fameux Râteau d’Aussois
(4 à 5 h - 1 000 D). 7e jour : départ.

À LA MONTAGNE

/pers.

Du 24/06 au 30/06/18

Votre VVF Villages

Le Grand Val-CenisHHH – Savoie
aux portes du parc
national de la Vanoise et à
deux pas de l’Italie.
Animaux non acceptés.

TOUT COMPRIS
7 JOURS / 6 NUITS

595€

/pers.

Du 08/09 au 14/09/18

NIVEAU
MODÉRÉ

RANDO SPORTIVE
EN QUEYRAS
Rando en étoile accompagnée avec une nuit
en refuge
Au programme 7 jours / 6 nuits

Explorez les richesses naturelles du parc naturel régional
des Écrins, loin du tumulte de la foule.
1er jour : arrivée en fin d’après-midi. 2e jour : le bourg de Ceillac,
vue panoramique sur les 2 vallées « Les balcons de Ceillac »,
retour le long du torrent du Mélézet (3 h – 276 D – 5 km).
3e jour : le belvédère de la Mourière avec un panorama sur
la vallée de la Durance et la vallée de Ceillac (6 h – 685 D).
4e jour : le lac Sainte-Anne par le col Tronchet avec la vallée
de l’Ubaye et le massif du Chambeyron (6 h – 720 D).
5e et 6e jours : randonnée de 2 jours, en direction de Jervis
avec dîner et nuit en refuge italien (1 821 m d’altitude). Retour
par le col d’Urine (2 525 m d’altitude) et la Colette de Gilly
(2 366 m d’altitude). 7e jour : départ.
Votre VVF Villages

Ceillac-en-QueyrasHHH –
Hautes-Alpes
vue panoramique sur
le bourg de Ceillac.
Animaux acceptés (payant).
Pour ces 2 programmes, les prix comprennent : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour, pension complète
vin offert du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, accompagnement des randonnées prévues au programme, accès aux équipements de loisirs du VVF Villages, animation en
soirée. Pour Ceillac-en-Queyras : 1 dîner et 1 nuit en refuge italien. Ils ne comprennent pas : transport jusqu’aux sites de randonnées, frais de dossier (voir p. 14), taxe de séjour à régler sur
place, 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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LA VIE DE VILLAGE EN « ORIGINAL »

Offre

Original
Par VVF

Rando chant
TOUT COMPRIS
8 JOURS / 7 NUITS

565

€

/pers.

Du 01/09 au 08/09/18

NOUVEAU !
NIVEAU
FACILE

AU PAYS DES CHÂTEAUX
Rando en étoile accompagnée et chant
Au programme 8 jours / 7 nuits

Alliez vos deux passions dans un cadre unique : remontez
le temps et marchez sur les pas des Rois de France qui
ont marqué Amboise et ses alentours !
LES MATINS OU EN JOURNÉE COMPLÈTE
Randonnez dans le Val de Loire et découvrez tous
les secrets de cette belle région :
Amboise, ville royale « entre deux eaux »
aux 1000 merveilles (3 h – 7 km).
Montlouis-sur-Loire, entre Loire et vignes (2 h 30 – 8 km).
Lussault-sur-Loire.
Le château de La Bourdaisière, monument historique du
XIV°- XVI° siècle et son parc de 55 ha (6 h – 140 D – 20 km).
Chaumont-sur-Loire et son château qui domine la rive
gauche de la Loire.
Le somptueux château de Chenonceau et ses abords :
les douves, le Cher et son écluse… (3 h – 140 D – 10 km).
LES APRÈS-MIDI
Apprenez et interprétez des chants variés à plusieurs voix,
dirigés par un chef de chœur.
Pour plus d’infos sur le chant, contactez Renée Vivier
au 04 76 65 90 21 – mire.vivier@orange.fr

Votre VVF Villages

AmboiseHHH – Indre-et-Loire
logements spacieux et
rénovés, piscine rénovée et
nouveau hammam.
Animaux acceptés (payant).
Pour ce programme, le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour, pension complète vin
offert du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, accompagnement des randonnées prévues au programme, encadrement de l’activité chant par un chef de chœur, accès aux
équipements de loisirs du VVF Villages, animation en soirée. Il ne comprend pas : transport jusqu’aux sites de randonnées, frais de dossier (voir p. 14), taxe de séjour à régler sur place,
assurances. 20 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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Et bien d’autres offres « Original »
à découvrir !
Jeux

O ffre

Original
Par VVF

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 du cadre exceptionnel de nos VVF Villages !
DEMANDEZ LA BROCHURE LOISIRS GRATUITE
au 04 73 43 00 43 ou sur www.vvf-villages.fr

S É J O U R S D A N S E S D E S A L O N , C O U N T R Y, B R I D G E E T S C R A B B L E 2 0 1 8

env
Loisirs !

Offre

Original

Par VVF

des

ies,

des

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR

www.vvf-villages.fr

Danses

O ffre

Original
Par VVF

Rock, rumba, cha cha cha…
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 !
S É J O U R S D A N S E S D E S A L O N , C O U N T R Y, B R I D G E E T S C R A B B L E 2 0 1 8

DEMANDEZ LA BROCHURE LOISIRS GRATUITE
au 04 73 43 00 43 ou sur www.vvf-villages.fr

env
Loisirs !

Offre

Original

Par VVF

des

ies,

des

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR

www.vvf-villages.fr

Cyclo et VTT

O ffre

Original
Par VVF

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 CYCLO GRATUIT
au 04 73 43 00 43 ou sur www.vvf-villages.fr

Forme et bien-être
Sports avec

O ffre

Original
Par VVF

VVF Villages, c’est bon pour le moral et… la santé !
• Retrouvez des séjours thalasso « Original » et bullez dans un océan de bien-être :
modelages, soins, hammam, sauna... Écoutez votre corps et vivez l’instant présent !
• Pour ceux qui ont la « bougeotte », les forfaits sportifs de l’UCPA sont faits pour
vous ! C’est l’occasion rêvée de pratiquer ou de découvrir le surf, la navigation multivoile et les sports d’eaux vives pendant vos vacances.
PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2018

DEMANDEZ LE CATALOGUE GRATUIT
PRINTEMPS-ÉTÉ-AUTOMNE 2018
au 04 73 43 00 43 ou sur www.vvf-villages.fr

env
v cance

C A M PA G N E - M O N TA G N E - M E R - É T R A N G E R

des

a

ies,

des

S!

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR

www.vvf-villages.fr
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Offre

Original
Par VVF

OFFRES « ORIGINAL »

DISPOSITIONS LÉGALES ET
R E G L E M E N TA I R E S
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. 211-4

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.
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R. 211-5

L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se
soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause,
les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées au consommateur avant
la conclusion du contrat.

R. 211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait
application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du
code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et
leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates et lieux de départ et
de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques et son
classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou
taxes afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix
; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir
le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception
au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police
et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de
cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur
place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de
non-respect de l’obligation d’information prévue au
13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d’arrivée.

R. 211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur.

R. 211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article
L. 212-12, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.

R. 211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un
des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ;
Un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.

R. 211-10

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à
cette date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.

R. 211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de
prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les
dispositions du présent article sont applicables en
cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de
l’article R. 211-4.

EXTRAIT DES C
Le contenu intégral des Conditions Particulières de Vente 2018
de VVF Villages est disponible sur www.vvf-villages.fr, ou sur
simple demande au 04 73 43 00 43. Catalogue Printemps-ÉtéAutomne 2018 disponible gratuitement sur demande.
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. 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 Conditions Particulières de
Vente ; le Client en sera informé avant sa réservation définitive.

RÉSERVATION
ET RÈGLEMENT
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.

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 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 ci-dessous. 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.

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.

FRAIS DE DOSSIER

Des frais de dossier sont à régler une fois, avec le 1er séjour
de l’année en cours : 35 €/ dossier. Ils sont valables pour des
séjours effectués entre le 19/11/17 et le 18/11/18. Ce 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.

PRIX

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

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

Révision des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques
au 01/07/17 et 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.

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.

CONDITIONS D’ACCUEIL
DES OFFRES « ORIGINAL »
RANDO
Contenu des offres « Original »
rando VVF Villages

a/ Vous reporter à chacune des pages pour en connaître le
détail. Type d’hébergement attribué en fonction du nombre
de personnes inscrites sur le contrat de séjour. Le supplément
hébergement individuel habituellement appliqué est offert,
selon disponibilités.
b/ Pas de régime alimentaire spécifique prévu y compris pour
raison médicale ou religieuse.
c/ Attention : dans certains logements ou chambres, des lits
superposés sont mis à disposition et ne conviennent pas aux
enfants de moins de 6 ans (nous consulter).
d/ Le transport nécessaire sur place aux excursions et/
ou approches randonnée n’est pas pris en charge par VVF
Villages (sauf indication contraire), mais par vos véhicules
personnels en co-voiturage et sous l’entière responsabilité
de leurs propriétaires. Les conducteurs autorisés pendant
le séjour doivent disposer d’une assurance en règle et du
permis de conduire valide au jour du séjour (photocopies
de ces documents à fournir obligatoirement). L’assurance
doit notamment couvrir le transport de passagers. Les tarifs
de ces séjours ne comprennent pas l’amortissement des
véhicules personnels, le carburant, les péages et les frais de
stationnement. Le conducteur est seul et unique responsable
des infractions pénales et/ou des accidents commis ou subis
avec son véhicule lors des trajets. L’accompagnateur prévu au
programme est l’un des passagers à titre gratuit de l’un des
véhicules mais ne peut en aucun cas le conduire.

Contenu des offres « Original »
rando partenaires

Vous reporter aux indications (conditions d’accueil, contenu
des tarifs…) précisées à la page des offres concernées.

CAUTION

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 : chèque, espèces, carte
bancaire. Pour les offres « Original » partenaires, le montant
et les modalités vous seront précisés lors de votre réservation.

TAXES MUNICIPALES
DE SÉJOUR

(Madère : 3,90 % du montant total du séjour – autres séjours :
29,50 €/logement). 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 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.

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 celleci n’est pas compris dans les tarifs indiqués et il est à régler
Vols - Détériorations
impérativement sur place.
La location et les séjours en villages de vacances n’entrent
pas dans le cadre de la responsabilité des hôteliers. En
MODIFICATION /
conséquence, VVF Villages ne peut être tenue pour
ANNULATION
responsable en cas de pertes, vols ou détériorations d’objets
personnels tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des installations
Conditions de modification ou
(logements, locaux communs, parkings, aires de loisirs
d’annulation du fait de l’acheteur
a/ Modification : toute modification de la réservation initiale et de jeux) ou lors des circuits, excursions, activités ou
de la part de l’acheteur, concernant l’un des 5 points suivants : randonnées. Il est déconseillé d’apporter des objets de
lieu de séjour, dates de séjour, nombre de participants, type de valeur ou d’importantes sommes d’argent.
logement, formule de séjour – équivaut à une annulation de la Risques
réservation initiale et à une nouvelle réservation.
VVF Villages veille à informer chaque participant des risques
Des frais seront donc retenus, variables en fonction de la inhérents aux séjours et/ou voyages effectués dans certains
date de modification (voir b). Par exception, une modification pays (conditions et normes de sécurité locales, situation
effectuée plus de 45 jours avant le début du séjour n’entrainera politique, situation sanitaire…) et/ou aux séjours intégrant la
aucun frais si la valeur TTC du séjour ainsi modifié est au moins pratique d’une activité sportive ou de randonnée (condition
égale à la valeur TTC du séjour initialement réservé.
physique, altitude, moyens de communication, éloignement
b/ Annulation : les frais de dossier restent dans tous les cas des centres de secours…). Chaque participant déclare connaître
acquis à l’association VVF Villages et le montant de l’assurance ces risques pour lui-même et les autres personnes inscrites au
Multirisque si elle a été souscrite n’est pas remboursable. En voyage ou au séjour et avoir examiné et choisi les propositions
fonction de la date d’annulation – à confirmer obligatoirement d’assurances complémentaires de VVF Villages à ce titre. VVF
par écrit à VVF Villages, les frais retenus, à titre d’indemnité au Villages ne peut être tenue pour responsable d’un accident dû
profit de VVF Villages, sur le montant total général figurant au à une initiative individuelle, à une erreur personnelle, au noncontrat de séjour (sommes perçues par VVF Villages à titre respect du programme ou des recommandations ou à une
d’acompte ou de règlement des frais de séjour), hors frais de interruption personnelle d’un itinéraire.
dossier et assurance, sont les suivants :
Responsabilité
• Plus de 45 jours avant la date d’arrivée : 5 %
Nous vous conseillons d’être couverts en responsabilité
• Entre 45 et 21 jours avant la date d’arrivée : 30 %
civile (dommages corporels et matériels), garantie
• Entre 20 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
individuelle accident et garantie vol en villégiature. Nos
• Entre 7 et 2 jours avant la date d’arrivée : 75 %
assurances couvrent nos responsabilités conformément
• Moins de 2 jours avant la date d’arrivée : 100 %
aux dispositions du Code du Tourisme fixant les conditions
• En cas de non présentation à la date d’arrivée, aucun
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente
remboursement ne sera effectué.
de voyages ou de séjours (voir mentions légales ci-après). La
Attention : une arrivée ultérieure à celle prévue ou un départ
responsabilité de VVF Villages ne saurait être engagée en cas
anticipé équivaut à une annulation par le Client pour la
de force majeure, fait de tiers étrangers au contrat de séjour
période de séjour non consommée et ne donne lieu à aucun
ou encore du fait du Client. En tout état de cause, l’éventuelle
remboursement, quel qu’en soit le motif.
responsabilité de VVF Villages sera limitée par les textes
Pour les forfaits tout compris, les services, prestations et
régissant la responsabilité de ses prestataires et fournisseurs,
activités en option dont le règlement s’effectue à l’avance,
notamment les conventions internationales, conformément à
les conditions d’annulation sont identiques à celles des
l’article L. 211-16 du Code du Tourisme. Les prestations « hors
séjours.
VVF Villages » (activités sportives, excursions…) ainsi que
Assurance Multirisque en option : voir ci-dessous.
toute activité délivrée par un prestataire extérieur et prise sur
Conditions de modification et d’annulation particulières
la seule initiative de l‘acheteur, relèvent de la responsabilité
pour les offres « Original » partenaires : nous consulter.
exclusive du prestataire en charge de son organisation.

Conditions de modification ou
d’annulation du fait de
VVF Villages

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
ASSURANCES
Règlement européen 261/2004 du 11 février 2004. Les jours
de départ et d’arrivée sont inclus dans la durée du voyage et
Garanties Multirisque assurées
peuvent être très matinaux ou très tardifs ; en aucun cas les
auprès de Mutuaide Assistance
La souscription d’une assurance Multirisque vous frais liés à ces horaires (préacheminement, hébergement…) ne
sera proposée au moment de votre réservation peuvent être pris en charge par 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 cette brochure, des erreurs d’édition
peuvent exister. Aussi, en cas de fautes d’impression ou d’oublis
dans l’édition de cette brochure, 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 une rectification à postériori. Les photos illustrant
les destinations (logements intérieurs et extérieurs, espaces
communs et de loisirs…) n’ont qu’une valeur indicative et ne
sont pas contractuelles.

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.

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, soustraitants, 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.

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 de cette brochure
Siège social :
VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2.
Association loi 1901, déclarée en Préfecture du Puy-deDôme 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.

Crédit photos : ADT Corrèze. Caleden. Cavailhès/NPS. Chamina. CRT Bretagne.
Hemis : Guiziou, Mattes, Martelet. Olivier. OT Hyères. Roy. UCPA. VVF Villages.
Photos non contractuelles.
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Envie de vacances !
VVF Villages, c’est aussi plus de 80 VVF Villages dans
les plus beaux terroirs de France, pour des vacances
inoubliables en famille, entre amis, en duo ou en solo,
en toutes saisons !

Demandez vite,
vos catalogues
gratuits !

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

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

www.
DEVIS

vvf-villages.fr
RÉSERVATION

PAIEMENT SÉCURISÉ

Rejoignez la communauté @VVFVillages

VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 063 110010
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