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Avant le séjour
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages
Route des Grands Sables 
56590 Groix 
Tél. 02 97 86 86 79 / Fax : 02 97 86 56 62
Courriel : accueil.iledegroix@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 47.632266
• Longitude : -3.417816
> Route
• Prendre la RN165 direction Lorient puis le bateau 
pour Groix. 45 min de traversée en bateau au départ de 
Lorient. La réservation est indispensable. 
• Une fois sur l’île, pour nous rejoindre en vélo ou en 
voiture : direction « Le Bourg » puis la 1ère à gauche en 
direction des « Grands Sables » et « Intermarché ». Après 
« Intermarché », prendre la 2e route à gauche et suivre le 
marquage au sol « VVF Villages ». 
• Si vous choisissez de laisser votre véhicule à Lorient 
et que vous souhaitez louer des vélos, notre prestataire 
« Coconut’s location » peut assurer gratuitement la 
livraison de vos bagages du port jusqu’au VVF Villages : 
tél. 02 97 86 81 57.
> Rail
Gare TGV de Lorient (2,6 km). 
> Mer
• Traversée Compagnie Océane : réservation indispensable 
au 0 820 056 156 ou compagnie-oceane.fr.
• Pour une traversée entre le 01/07 et le 31/08, sans 
passage de véhicule ou vélo, nous vous conseillons la 
Compagnie « Escal’Ouest » au départ de la Cité de la 
Voile à Lorient (tarifs intéressants, parking gratuit) :
www.escalouest.com - tél 02 97 65 52 52.
• À Port-Tudy sur l’île de Groix : à chaque arrivée de 
bateau de la Compagnie Océane, 1 mini-bus (pas de 
soute à bagages, donc 1  bagage à main par personne 
accepté).

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> Envie de voyager léger ?
• Serviettes kit (serviette et drap de bain) - Réservez avec 
votre séjour au 04 73 43 00 43 pour profiter de ce tarif 
préférentiel :
....................................7,50 €/pers./séjour (sur place : 8,70 €)

• Draps loc’ - Réservez avec votre séjour au 
04 73 43 00 43 pour profiter de ces tarifs préférentiels :
Séjour 1 à 2 nuits .............................................5 €/pers./séjour
Séjour 3 nuits et + ...........................................7 €/pers./séjour
(sur place : 5,50 € et 8 €)

> Envie de confort ?
• Pass’ ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et espace 
cuisine) - Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 
pour profiter de ces tarifs préférentiels :

Tarifs/ log/ séjour 1 à 3 nuits 4 nuits et +

Logement 4, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

Logement 8 pers. 62 € 71 €

> Le bien-être de bébé
• Babi kit en prêt : lit parapluie, baignoire et chaise haute. 
à réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée (pour enfant 
moins de 2 ans, sous réserve de disponibilité).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces 
communs) tenus en laisse, sur réservation à l’avance et 
moyennant supplément. Les animaux réputés dangereux 
(notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non 
considérés comme des animaux de compagnie ne sont 
pas admis. 
Inscrivez-les à l’avance au 04 73 43 00 43 pour profiter 
de ce tarif préférentiel : 
.................................................5 €/animal/nuit (sur place : 6 €)

  À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?

Durée de votre séjour
Arrivée

(à partir de)
Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h 16 h

Autres séjours 17 h 10 h
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> Bon à savoir : en vacances scolaires, en cas d’arrivée 
après 20 h, il est impératif de prévenir le village. 
Hors vacances scolaires, il est souhaitable de contacter 
au préalable le village afin de convenir d’une heure 
d’arrivée dans les plages horaires proposées.

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

Pendant le séjour
  LE VVF VILLAGES
Situé à 3 km du bourg, dans un cadre remarquable, le 
VVF Villages comprend 40 pavillons mitoyens de deux 
niveaux. Ces logements disposent d’un espace cuisine 
équipé (micro-ondes, réfrigérateur-congélateur) et 
d’une terrasse avec mobilier de jardin. 
L’ajout d’un lit bébé (moins de 2 ans) est possible dans 
chaque logement. Des barrières de sécurité enfants pour 
les escaliers dans les logements sont en prêt à l’accueil. 
TV gratuite dans tous les pavillons !

« Séjour Tandem » : partez à 2 en location pendant 
7 nuits minimum et bénéficiez d’un prix attractif quelle 
que soit la taille du logement ! À retrouver à certaines 
périodes. Type de logement attribué à l’arrivée par le 
village. Pour plus de détails, nous consulter.

L’Appart’ à part !!! 
Sur l’île de Groix, quelques pavillons exceptionnels ! 
Panorama rare, confort douillet, architecture atypique, 
environnement privilégié… 

Logement 3 pièces 4 pers. (35 m²)
En rez-de-jardin :
> Séjour, espace cuisine
> WC séparés
À l’étage : 
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo
> 1 chambre avec 2 lits 80 
> Salle d’eau
Certains logements proposent une vue sur l’océan.

Logement 3 pièces 5 pers. (35 m²)
En rez-de-jardin :
> Séjour, espace cuisine
> WC séparés
À l’étage : 
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo
> 1 chambre avec 1 lit 80 et 2 lits superposés 80
> Salle d’eau
Certains logements proposent une vue sur l’océan.

Logement 3 pièces 6 pers. (35 m²)
En rez-de-jardin :
> Séjour, espace cuisine
> WC séparés
À l’étage : 
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo, 
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80
> Salle d’eau
Tous ces logements bénéficient d’une vue sur l’océan.

Logement 4 pièces 8 pers. (47 m²)
 En rez-de-jardin :
> Séjour, espace cuisine très bien équipé (4 plaques de 
cuisson vitrocéramiques, lave-vaisselle)
> 1 chambre avec 1 canapé-lit 2 places et salle d’eau 
(douche et lavabo)
> WC séparés
À l’étage : 
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo 
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80
> Salle d’eau
Tous ces logements sont des « Appart’ à part » et ont 
une superbe vue sur l’océan.
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Bibliothèque
• Terrains de foot, basket
• Terrain de pétanque
• Slackline en vacances scolaires d’été
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable en vacances scolaires d’été

• 360 ° : un espace dédié aux informations touristiques 
et aux bonnes adresses sélectionnées par votre VVF 
Villages. 
• Le petit curieux : un recueil des meilleures visites et 
activités à pratiquer dans les alentours !
• Pass’ Réduc : profitez d’avantages et de réductions sur 
des activités et des visites proposées par nos partenaires.
• « Village Bicyclette » :  le cadre idéal pour des balades 
familiales à vélo ! Sentiers vélo à proximité, circuits de 
promenade, conseils et astuces.

> Avec supplément
• Baby-foot et tennis de table
• Une île cyclable ! Location de vélos au VVF Villages. 
Renseignements et réservations sur place.

  L’ANIMATION DÉCOUVERTE
> Animations familiales gratuites
Du 07/04 au 05/05 et du 07/07 au 01/09/18
• Chaque semaine, 1 balade en début de séjour pour 
vous familiariser avec votre nouvel environnement, 
1 rencontre avec les producteurs locaux, 1 rendez-vous 
en fin d’après-midi et pot de fin de séjour, 3  soirées 
découverte et festives.

• Le Partage des régions : faites découvrir votre région 
aux autres vacanciers et découvrez les leurs lors d’un 
rendez-vous convivial. Spécialités culinaires, boissons, 
musiques et chants, contes et légendes, jeux, patois… à 
vous de décider ! Pensez à glisser dans vos valises « un 
peu de chez vous » ! 

•  La p’tite Fabrique : essayez, osez, expérimentez, 
fabriquez, réalisez... Des ateliers de tous les possibles !

• Vacances de Pâques : poules, lapins et autres cloches 
n’auront qu’à bien se tenir ! C’est à qui fera la meilleure 
« récolte »... d’oeufs bien sûr !

Et toujours tout le temps...
• Blablabla Village 
Un espace « rien que pour vous  », pour échanger 
services, activités et bons plans entre vacanciers !

> Clubs enfants et ados gratuits
Du 07/07 au 01/09/18
Animations réparties en demi-journées.
• P’tit BoO 3/6 ans - Maxi BoO 7/10 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... 
• Ados 11/14 ans
Préparation du programme avec les animateurs référents 
lors du Préam’bulle en début de séjour : sports, détente, 
activités culturelles et artistiques, soirées... L’occasion de 
créer de nouvelles amitiés !

> « Le Nid de BoOt’Chouette »
Un cocon sur mesure et plein de sensations pour vos 
enfants de 3 à 6 ans. En accès libre et gratuit sous la 
surveillance des parents.
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> BoOt’Chouette
Ne ratez pas ses apparitions... c’est une vraie vedette ! 

Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs 
ados, d’autres animations et sorties sont proposées avec 
supplément, faisant en général appel à des prestataires 
extérieurs. Au cours du séjour, une soirée repas grillades 
ou spécialités terroir pourra être proposée.

  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € est 
demandée (chèque, espèces ou CB).

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2017) : 
0,70 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit  (non surveillé) - circulation 
interdite dans le village
• Mini-fours en prêt à l’accueil.
• Barrières de sécurité pour les escaliers dans les 
logements en prêt à l’accueil.
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages.
• Laverie (avec supplément).
• Passage du boulanger tous les matins pendant les 
vacances scolaires d’été.
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Et tout autour
> Office du tourisme
Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél. 02 97 84 78 00
Courriel : iledegroix@lorient-tourisme.fr
Site : www.groix-tourisme.fr

> Commerces / Services
• Alimentation : supermarché (livraison possible de vos 
courses - avec supplément), boucherie, poissonnerie, 
boulangerie, restaurants, crêperies à 3 km du VVF 
Villages.

• Santé : cabinet médical à 3 km. Centre hospitalier de 
Bretagne Sud à Lorient.

• Autres : bar, tabac, agence postale, distributeur de 
billets, station-service, cyber-centre à 3 km du VVF 
Villages.

  LES SITES TOURISTIQUES
Dans le sud Bretagne, tout le charme d’une petite île 
préservée et animée aux multiples facettes s’offre à vous. 

• Ne manquez pas le spectaculaire Trou de l’Enfer et 
profitez de la marée basse pour vous rendre à la Pointe 
des Chats qui forme un somptueux plateau rocheux aux 
éclats argentés… 

• Puis, découvrez l’une des rares plages convexes 
d’Europe, au sable blanc très fin, à l’eau transparente et 
turquoise. 

• Enfin, cheminez jusqu’à Pen-Men, à l’extrémité de 
l’île et retrouvez la côte sauvage dans toute sa beauté. 
Ce site, classé réserve naturelle, est un paradis pour de 
nombreux oiseaux. 

• Laissez-vous séduire par le petit port de Port-Lay où 
la première école de pêche fut créée, par le village de 
Locmaria et par Quelhui : petit bourg typiquement 
groisillon aux ruelles calmes et sinueuses avec sa 
chapelle Saint-Léonard qui surplombe la mer et offrant 
un point de vue magnifique sur le continent. 

• Visitez aussi l’écomusée et la Maison de la réserve 
naturelle : balades à thème (ornithologie, minéralogie, 
plantes comestibles et médicinales). 
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  LES ÉVÈNEMENTS
• Feux d’artifice (14 juillet et 15 août).
• La Fête de la Mer (dernier week-end de juillet).
• Le festival international du Film insulaire (août).
• Célébrations de pardons groisillons (tout l’été).

  COUP DE COEUR !
• Ne manquez pas la Maison de Kerlard, et entrez de 
plain-pied dans le quotidien des pêcheurs thoniers de 
Groix. Venez découvrir un habitat traditionnel de pêcheur 
agriculteur, restauré et restitué tel qu’il se présentait dans 
les années 1930… et profitez de notre tarif préférentiel !

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES
• Plage de l’océan à 50 mètres
Accessible par un sentier se terminant par un escalier 
donnant directement sur le sable !

• Club nautique
À 500 m. Sorties en mer sur vieux gréements ou 
catamarans. Juillet et août. Tél. 02 97 33 77 78.

• Croisière sur catamaran
Au départ de Groix. Toute la saison, le mercredi. 
Tél. 06 87 63 73 06. Site : oceane-evasion.com 

• Plongée sous-marine 
À Port-Lay (3 km). D’avril à octobre. 
Tél. 02 97 86 59 79.

• Parc aventure de marins 
À Groix. De février à octobre. Tél. 02 97 86 57 61.

• Randonnées pédestres ou à vélo
Pour découvrir les sentiers côtiers, les réserves 
minéralogiques ou ornithologiques.
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Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier au VVF Villages 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute.

N° DE DOSSIER  I___I___I___I___I___I___I___I
Nom  ____________________________________Prénom  _____________________________________
N° tél. portable  ____________________________ Courriel  _____________________________________
Séjour du _____________________________________  au  _____________________________________
Nombre de personnes participant au séjour  _________________________________________________

> Vous arriverez vers ___________________ heures (entre 17 h et 20 h)   en voiture     en train

> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter le VVF Villages

> Vous souhaitez réserver  _____  Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles) 

> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :  oui       non

> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 
Draps loc’ : ______ pers. ; Serviettes kit  : ______ pers.

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), 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. 

Ile-de-Groix - Printemps été Automne 2018 - 8 -


