CONTACTEZ
NOTRE
ÉQUIPE

pour des conseils et devis sur-mesure,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

VOS CONSEILLERS DANS VOTRE RÉGION :

ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
Départements : 28/36/37/
41/45/78/86/91/92/95
Caroline Delamarre :
07 89 05 66 09
cdelamarre@vvfvillages.fr
Mélanie Gaumer :
04 73 43 00 19
mgaumer@vvfvillages.fr
Départements : 10/18/58/
60/75/77/89/93/94
04 73 43 00 17
groupes@vvfvillages.fr

EST
Départements : 03/21/52/
54/57/63/67/68/70/71/
88/90
Béatrice Duron :
06 85 28 36 78
bduron@vvfvillages.fr
Mireille Marotte :
04 73 43 40 11
mmarotte@vvfvillages.fr

Départements : 04/05/06/
07/11/12/13/15/19/2A/2B/
26/30/34/46/48/66/83/84
Grégory Letur :
04 73 43 40 29
gletur@vvfvillages.fr
Carine Bruni :
04 73 43 40 36
cbruni@vvfvillages.fr

SUD-OUEST
Départements : 09/16/17/
23/24/31/32/33/40/47/64/
65/81/82/87
Clément Pouget :
06 77 96 75 01
cpouget@vvfvillages.fr
Céline Gouyon :
04 73 43 00 68
cgouyon@vvfvillages.fr

OUEST

Morgan Hugonenq :
06 83 84 99 72
mhugonenq@vvfvillages.fr
Fiona Medina :
01 55 86 14 50
fmedina@vvfvillages.fr

2019

SUD-EST

À PARTIR DE 15 ADULTES

INTERNATIONAL
ET OUTRE-MER

SÉMINAIRES
Arshia Taheri :
07 76 04 68 67
ataheri@vvfvillages.fr
Elise Morel :
04 73 43 05 46
emorel@vvfvillages.fr

GROUPES

Départements : 01/25/38/39/
42/43/69/73/74
Alexandra De Oliveira :
06 71 01 03 47
adeoliveira@vvfvillages.fr
Sandrine Goutal :
04 73 43 00 26
sgoutal@vvfvillages.fr

VVF Villages

RHÔNE-ALPES

Départements : 02/08/14/
27/50/51/55/59/61/62/
76/80
Elodie Vallé :
06 72 75 42 82
evalle@vvfvillages.fr
Laetitia Chastang :
04 73 43 00 21
lchastang@vvfvillages.fr

GROUPES LOCATION
ET CLASSES
Déjine Ménaf :
04 73 43 00 18
businessvillages@vvfvillages.fr

Nous écrire : VVF Villages
8 rue Claude Danziger
CS 80705 – 63050
Clermont-Ferrand cedex 2
Rejoignez la communauté
@VVFVillages

Départements : 22/29/35/
44/49/53/56/72/79/85
Estelle Meunier :
06 79 63 51 89
emeunier@vvfvillages.fr
Annabelle Sillard :
02 40 23 49 32
asillard@vvfvillages.fr

19 GR - Document non contractuel.

NORD

www.vvf-villages.fr
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 63 110010

Exe Groupes 2019 Rcto Verso.indd 1

www.vvf-villages.fr
01/06/2018 11:31

AVEC VVF VILLAGES !
SOMMAIRE
P. 2
P. 4
P. 6		
		
P. 8
P. 9
P. 10
P. 11
P. 12
P. 13
P. 14

Nous, c’est la France !
À votre écoute !
Les programmes Voi’tour :
à vous la liberté !
Simple comme bonjour !
Vous avez le choix !
Le panorama
Chouette ! Des B.A.
Les marchés de Noël
Carnaval et Fête des Citrons
Les réveillons

P. 16 à 33 Les destinations
Neige
P. 18

Location de matériel de ski

P. 34 à 121 Les destinations
Mer, Montagne, Campagne

P. 122
P. 123
P. 124
P. 126
P. 127
P. 128

SÉJOURS
CLASSES
PRIMAIRES
ET
COLLÈGES

ANCV - Seniors en Vacances
Soyons clairs ! Détails des tarifs
Conditions Particulières de Vente
Assurance multirisque
Mutuaide Assistance et Assurinco
VVF Villages en famille,
en duo, en solo
Devenez partenaire de VVF Villages –
Séjours Classes – Business

Une sélection de VVF
Villages sécurisés et à taille
humaine, classés « R »
et enregistrés auprès de
l’Inspection Académique.

60

102

58

100

56

98
32 96

54 52
50

90
88

92
27
78 108

76

80
72

48

64
30

29
112

86

84

106

62

66

68

33 104

82

110
28

70

46

Des séjours sur mesure
en lien avec le programme
scolaire.

94

74

44

Neige, mer ou nature…
des milieux propices pour
développer un projet
pédagogique.

40

26

118

BUSINESS
Une sélection de
destinations « Premium »
dans toute la France.
Notre expertise au
service d’évènements
professionnels sur mesure :
séminaires, congrès,
incentives…
Un cadre d’exception
propice à la réflexion dans
les plus belles régions
françaises.
Des espaces de travail
adaptés, des logements
« nouveaux design », une
table terroir et inventive.
Détente et team building :
un programme d’activités
personnalisées de qualité..

Des intervenants diplômés.

22
20 120
121 24
116 19
114

36

38

Renseignements
et réservations
04 73 43 00 00
scolaires@vvfvillages.fr

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

42

129
Exe Groupes 2019 Rcto Verso.indd 2

01/06/2018 11:31

Nos experts voyages s’occupent de tout !
Laissez-vous guider au fil des pages par nos sélections
de « Tout compris » également sources d’inspiration
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NOUS, C’EST

À la mer,
à la montagne,
à la campagne…
à chacun sa
destination !
- Partez à la découverte
de grands sites touristiques
à proximité de nos VVF Villages :
le Mont Saint-Michel, Cannes,

le gouffre de Padirac, le canal
du Midi, les châteaux de la Loire…
Un florilège de sites à ne
manquer sous aucun prétexte !
- Derrière ces majestueux décors
se cachent des anecdotes
savoureuses, des petits trésors
et des histoires que nos guides
partageront volontiers avec vous.
Artisanat, savoir-faire ancestraux,
métiers atypiques, dégustation
de produits locaux…
Laissez-vous surprendre !

Tourisme, Rando,
Rando-Tourisme,
Évènements,
Sports… tout un
programme !
- (Re)découvrez les
incontournables de
nos régions avec nos
accompagnateurs et
guides expérimentés.
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LA FRANCE !

- Randonnez en toute
sécurité et à votre rythme
dans une ambiance
conviviale avec des guides
professionnels !
- Pratiquez des sports
variés, sur terre ou
dans l’eau ! VTT, golf,
canyoning…
- Organisez des séjours
festifs plein de féerie :
marchés de Noël,
réveillons, Carnaval
de Nice…

À la neige…
raquettes ou ski,
c’est vous qui
choisissez !
- En raquettes, explorez de
ravissantes petites stations :
notre accompagnateur vous
dévoilera les charmes de sa
montagne et ses paysages
hivernaux…

De belles rencontres avec
des artisans ou producteurs
du terroir ponctueront aussi
vos journées.
- Tout schuss dans nos
villages « pied de pistes »,
partez à l’assaut des grands
espaces en toute liberté et
en autonomie.
- Pour parfaire votre détente
après une journée à la neige,
profitez des équipements forme
de certains de nos VVF Villages !
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À VOTRE

En tout compris :
du « sur mesure »
clé en main !
Appuyez-vous sur nos équipes
pour concevoir avec vous votre
programme personnalisé
au plus près de vos envies…

Partez l’esprit tranquille,
on s’occupe de tout !
À pied, en raquettes, en voiture
ou en autocar… tous les moyens
sont bons pour découvrir
la France et ses plus beaux
terroirs, en compagnie
de guides et d’accompagnateurs
expérimentés et passionnés !

En autonomie :
organisez votre
séjour de A à Z !
Votre projet est déjà établi
et vous recherchez un
« point de chute » de
qualité ?
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ÉCOUTE !

Composez vous-même
votre séjour, vous avez
carte blanche ! La formule,
la date, la durée, les
activités, les options…
Nous sommes là pour
vous conseiller, vous
donner les disponibilités,
calculer vos devis.

Quelle que soit la
formule de séjour
choisie, nous
sommes à vos côtés !

Profitez de nos 60 ans
d’expérience dans l’accueil
de groupes et de notre
savoir-faire pour un séjour
100 % réussi ! N’hésitez pas
à nous consulter !
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LES PROGRAMMES

Prenez votre
voiture particulière,
on s’occupe du
reste !

À VOUS

Nous avons sélectionné pour
vous dans nos programmes
« Voi’Tour » des lieux de visites
et des excursions favorisant un
usage facile et raisonné de
votre voiture !

Soyez totalement
indépendants
avec vos propres
véhicules
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LA LIBERTÉ !

Roulez à votre pas, prenez
votre temps pour sillonner
les routes de France.
Sortez des sentiers battus
et profitez pleinement de
votre visite ou de votre
balade.

Laissez-vous guider :
un « road book »
complet est à
votre disposition

Un dossier avec itinéraires
et infos pratiques. Et surtout
notre « GPS » à nous, Guide
Particulièrement Sympa,
embarquera avec vous dans
la voiture « de tête ».

7
mage debut fin.indd 8

01/06/2018 11:26

SIMPLE COMME

BONJOUR !

VOTRE
VVF VILLAGES
Des villages de vacances à
taille humaine, au design
contemporain et au plus
près de la nature
Toujours plus de confort, des espaces
chaleureux et des équipements de
loisirs de qualité.
Des équipes impatientes de vous
accueillir, souriantes et disponibles.

Garantie de qualité d’hébergement
et de services : le classement
national « Atout France », contrôlé
par des organismes accrédités.
Encore quelques villages en cours de
classement évalués en interne et
sur les mêmes critères, notés avec
des chouettes.

Garanties d’accessibilité : beaucoup
de nos logements 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.

5 VVF Villages labellisés « Tourisme
et Handicap ».

Votre animation

Un animateur professionnel ou un guide
qualifié pour vos excursions ou vos
randonnées en « tout compris ».
Des animations festives et
conviviales pour pimenter vos soirées :
spectacles, jeux, découverte…

Votre restauration

Au menu : simplicité, saveurs et
authenticité ! Une table qui fait la part
belle aux spécialités régionales.
Un évènement à célébrer ou tout
simplement pour vous faire plaisir,
demandez nos menus « Gourmand »
et menus « Saveurs ».
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VOUS AVEZ

LE CHOIX !

EN TOUT
COMPRIS
Tourisme, rando,
rando-tourisme, raquettes…
Nos équipes vous proposent des séjours
sur mesure adaptés à vos besoins et
vous accompagnent pas à pas dans la
réalisation de votre projet.

Les breaks

Des programmes courts pour en profiter
un maximum dans un minimum de
temps ! Plusieurs de nos villages sont
installés à proximité de grands parcs
d’attractions ou à thème : Vulcania,
ZooParc de Beauval, Futuroscope, Le Pal…

Programmes
Les + : indépendance, temps de trajets
réduits, itinéraires d’accès attrayants,
stationnement facile, rando en boucle
pour retrouver vos véhicules à l’arrivée,
dossier complet à disposition avec itinéraires
et infos pratiques ! Et notre animateur avec
vous dans la voiture « de tête » !

EN
AUTONOMIE
Formule, date, durée, lieu, activités, options…
Faites votre choix et nous sommes toujours là pour vous conseiller, vous donner les disponibilités et calculer vos devis.

En pension complète
Rassemblez-vous autour d’un bon repas « les pieds sous la table », appréciez le confort de vos logements, profitez de
nos équipements de loisirs et de nos équipements forme.

En location
Vous louez au moins 5 logements aux mêmes dates dans un même VVF Villages
profitez de tarifs préférentiels sur
les prix individuels ! Les services en option : location des draps, du linge de toilette, ménage en fin de séjour, salles en location,
petit-déjeuner en salle ou dans vos logements, repas dans nos restaurants…

À la neige
Location de matériel de ski à l’avance à tarifs préférentiels : Skishop au VVF Villages ou en partenariat avec Skiset (voir p. 18).
Clubs enfants (de 3 mois ou 3 ans, jusqu’à 6 ans) gratuits toute la saison hiver dans la plupart des villages à la neige.
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LE PANORAMA
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CHOUETTE ! DES B. A.*
RÉSERVEZ VITE !
RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR
(5 jours / 4 nuits mini) :
• Hiver jusqu’au 31/07/18 inclus
• Printemps Été-Automne jusqu’au 30/09/18 inclus
ET PROFITEZ DE

200 € de réduction

1 PERSONNE
GRATUITE !
Pour 20 adultes payants hors vacances scolaires
Pour 30 adultes payants en vacances scolaires
La gratuité ne s’applique pas sur les frais de dossier

DÉCOUVREZ
OU REDÉCOUVREZ !

Stop PRIX !

NOUVEAU !

À certaines périodes et dans certains VVF Villages,
réservez jusqu’au 30/09/18 inclus et profitez d’un
tarif pension complète unique
très avantageux de

48 € / nuit / personne

VOUS VENEZ
4 À 7 NUITS
groupe de 20 à 44 pers.

VOUS VENEZ
8 NUITS ET PLUS
groupe de 20 à 44 pers.

de réduction

de réduction

groupe de 45 pers. et +

groupe de 45 pers. et +

HÉBERGEMENT ÉCO !

de réduction

de réduction

Pour un séjour à partir du 31/03/19,
un logement à partager par 4 adultes minimum

100 €
150 €

150 €

200 €

À retrouver sur les pages des VVF Villages concernés

4 € de réduction / adulte / nuit

Ces avantages se cumulent entre eux (sauf
hébergement éco), mais ils ne sont pas cumulables
avec toute opération promotionnelle.
Ils ne concernent pas les séjours « Location Tribus ».
Séjours Hiver : entre le 17/11/18 et le 30/03/19.
Séjours Printemps-Été-Automne : entre le 31/03
et le 16/11/19.

*Bonnes Affaires

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES MARCHÉS
DE NOËL
Entre légendes et traditions, laissez-vous bercer par la magie des marchés de Noël…
Découvrez une Alsace riche et authentique dont le patrimoine exceptionnel sert d’écrin
à la fête ou alors la Côte d’Opale pour une ambiance festive typiquement « ch’ti » !

En tout compris
Exemples de programmes, consultez-nous !
Détails des tarifs : p. 123

Féerie de Noël en Alsace

4 jours / 3 nuits - À partir de 230 € / pers. (base 40 pers.)
entre le 24/11 et le 22/12/18
Gengenbach, petite cité en Forêt Noire : marché de Noël et son
gigantesque calendrier de l’Avent matérialisé sur la façade de la
mairie ! Visite guidée de Strasbourg et après un déjeuner typique
dans une « winstub », découverte du marché de Noël.
Au départ du VVF Villages La Plaine d’Alsace
à Obernai. Descriptif complet p. 98/99

Marchés de Noël et
Plus Beaux Villages alsaciens
5 jours / 4 nuits - À partir de 245 € / pers. (base 40 pers.)
entre le 01/12 et le 22/12/18
Éguisheim, l’un des « Plus Beaux Villages de France », le château
du Haut-Koenigsbourg. Visite guidée de Fribourg-en-Brisgau en
Allemagne. Les marchés de Noël de Riquewihr, l’un des « Plus
Beaux Villages de France » et de Colmar avec visite guidée des
vieux quartiers.
Au départ du VVF Villages La Route des Vins
d’Alsace à Orbey. Descriptif complet p. 96/97

Marchés de Noël en Côte d’Opale

5 jours / 4 nuits - À partir de 320 € / pers. (base 40 pers.)
entre le 15/12 et le 22/12/18
Visite guidée de Calais, les marchés de Noël de Saint-Omer
(centre-ville très attractif) et sur la place centrale de Gravelines
dominée par le beffroi. Une journée à Londres pour découvrir
les principaux monuments de la Capitale, admirer les
vitrines décorées et flâner dans les marchés de Noël.
Au départ du VVF Villages Côte d’Opale
à Blériot-Plage. Descriptif complet p. 60/61

En autonomie
Vous pouvez aussi composer vous-même votre séjour
au gré de vos envies : découvrez la féerie des marchés
de Noël à votre rythme, et profitez des plaisirs de la
découverte en toute liberté !
N’hésitez pas à nous contacter !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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CARNAVAL ET
FÊTE DES CITRONS
Vivez au rythme de ces évènements authentiques et féeriques !
Et profitez de la Côte d’Azur en fête…

En tout compris
7 jours / 6 nuits - À partir de 495 € / pers. (base 40 pers.)
du 15/02 au 21/02 et du 22/02 au 28/02/19
4 jours / 3 nuits - À partir de 329 € / pers. (base 40 pers.)
du 28/02 au 03/03/19
Durant votre séjour, vous participerez à la formidable bataille des
fleurs sur la mythique Promenade des Anglais de Nice. Au cours
de la fête des Citrons de Menton, vous jonglerez entre exposition
d’agrumes et d’orchidées et flânerie au cœur de somptueux
jardins… Et l’apothéose, vous assisterez au féerique Corso
Carnavalesque illuminé sur la Promenade des Anglais !
Si vous venez en fin de carnaval, vous assisterez aussi à
l’incinération du Roi.
Entre ces festivités, pour les séjours de 7 jours, des visites sont
prévues pour découvrir les principales merveilles de la région :
Saint-Tropez, Port-Grimaud, Bormes-les-Mimosas, la Corniche
d’Or, Cannes…
Au départ du VVF Villages Golfe de Saint-Tropez
à Sainte-Maxime. Descriptif complet p. 38/39
Autre effectif, programme sur mesure : nous consulter
Détails des tarifs : p. 123

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES RÉVEILLONS
Venez au village pour les fêtes de fin d‘année !
À la neige, en bord de mer, au cœur de terroirs prestigieux…
En tout compris ou en autonomie… c’est vous qui choisissez !

Noël

Scintillement des boules et des guirlandes,
fragrance épicée des sapins, mélodie des
chants de Noël, pas de doute… l’ambiance
est là, avec en plus, l’arrivée du Père Noël
en personne !
Des animations pour vous et
des clubs enfants et ados gratuits !
…À la neige
• Les Alpages du Queyras
à Ceillac-en-Queyras : p. 19
• Les Terrasses de Maurienne
à Valmeinier : p. 20/21
• Montchavin Paradiski
à Montchavin La Plagne : p. 22/23
• Les Balcons d’Aure
à Saint-Lary-Soulan : p. 29
• Piau-Engaly
à Aragnouet : p. 30/31
• La Route des Vins d’Alsace
à Orbey : p. 32
• Les Crêts du Jura
à Prémanon : p. 33
…À la montagne
• Les Rives du Léman
à Évian-les-Bains : p. 118/119
…À la mer
• Golfe de Saint-Tropez
à Sainte-Maxime : p. 38/39

32
33
118
20

22
19

30 29

38
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Nouvel An

Ambiance « grand soir » pour le passage à la
Nouvelle Année : atours de fête, cotillons et
serpentins, grande soirée de Saint-Sylvestre !
Des animations pour vous et des clubs
enfants et ados gratuits !
…À la neige
• Les Alpages du Queyras
à Ceillac-en-Queyras : p. 19
• Les Terrasses de Maurienne
à Valmeinier : p. 20/21
• Les Monts du Cantal
au Grand Lioran : p. 28
• Piau-Engaly
à Aragnouet : p. 30/31
• La Route des Vins d’Alsace
à Orbey : p. 32
• Les Crêts du Jura
à Prémanon : p. 33
…À la montagne
• Les Rives du Léman
à Évian-les-Bains : p. 118/119

32
33
118
20

28

19
38

30

…À la mer
• Golfe de Saint-Tropez
à Sainte-Maxime : p. 38/39

Pour un grand rassemblement
familial ou amical

en ces temps de réjouissances, le gîte du Mont Fier
au VVF Villages Les Crêts du Jura à Prémanon vous accueille !
Capacité de 28 personnes (espace office-cuisine, grand séjour,
chambres de 2 ou 3 personnes), en pension complète ou location
en exclusivité ! Voir p. 104

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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5 MASSIFS POUR TOUTES
LES GLISSES ET LES PLAISIRS DE

LA
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NEIGE

En « Tout compris » : des programmes raquettes sur mesure
En « autonomie » : des séjours en pension complète
ou location, c’est vous qui choisissez !

LOCATION MATÉRIEL DE SKI

Réservez-le avec votre séjour à tarifs préférentiels : p. 18

ALSACE/
VOSGES
MASSIF
CENTRAL

JURA

PYRÉNÉES

ALPES

ALPES
P. 19

P. 20

P. 22

P. 24

Les Alpages du Queyras
à Ceillac-en-Queyras – Hautes-Alpes
Domaines du Cristillan et du Queyras
Les Terrasses de Maurienne
à Valmeinier – Savoie
Domaine Galibier-Thabor
Montchavin Paradiski
à Montchavin La Plagne – Savoie
Domaine de Paradiski
Le Parc de la Vanoise
à Val-Cenis – Savoie
Domaine de Val-Cenis Vanoise

Chambéry SAVOIE
22
20 24

HAUTESALPES
Gap

19

MASSIF CENTRAL
P. 26

P. 27

P. 28

Les Sources de la Loire
aux Estables – Haute-Loire
Domaine du Mézenc
Massif du Sancy
à Super-Besse – Puy-de-Dôme
Domaines de Super-Besse
et du Mont-Dore
Les Monts du Cantal
au Grand Lioran – Cantal
Domaine du Lioran

Clermont-Ferrand
27
CANTAL

Aurillac 28

PUY-DEDÔME
HAUTE-LOIRE
Le Puy-en-Velay

26

PYRÉNÉES
P. 29

P. 30

Les Balcons d’Aure
à Saint-Lary-Soulan – Hautes-Pyrénées
Domaine de Saint-Lary
Piau-Engaly
à Aragnouet – Hautes-Pyrénées
Domaine de Piau-Engaly Sobrarbe

Tarbes
HAUTESPYRÉNÉES

30 29

ALSACE / VOSGES
P. 32

JURA
P. 33

32
Colmar

La Route des Vins d’Alsace
à Orbey – Haut-Rhin
Domaine du Lac Blanc

Les Crêts du Jura
à Prémanon – Jura
Domaine des Rousses

HAUTRHIN

JURA
Lons-leSaunier

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LOCATION DE MATÉRIEL
DE SKI
Partez léger et bénéficiez de tarifs exclusifs VVF Villages,
dans nos « Skishops » ou avec notre partenaire Skiset !

TARIFS GROUPES À PARTIR DE 15 ADULTES,
valables du 05/01 au 09/02 et du 09/03 au 27/04/19
(Skis-bâtons-chaussures - hors assurance, bris et vol)
Le partenariat Skiset et VVF Villages :
• du matériel de qualité à tarifs préférentiels
en le réservant à l’avance
• un gain de temps à votre arrivée
• des magasins à proximité des VVF Villages
• des tarifs courts séjours (à partir de 2 jours)
sans supplément en dehors des vacances
scolaires

LE MATÉRIEL

Ski alpin – Snowboard
> PACK ÉCO OU DÉCOUVERTE
La glisse sans effort, un matériel confortable
et facile à guider : skis ou snowboard +
chaussures + bâtons (pas de snowboard en Éco)

Ski de fond
> PACK NORDIQUE CLASSIQUE
Skis de fond « alternatif » + chaussures + bâtons

PACK COMPLET 6 JOURS / ADULTE

Alpin
Éco

Les Alpages du Queyras à Ceillac-en-Queyras

LE 20e PACK
RÉSERVÉ EST

OFFERT !
Alpin Snow
Découverte

Nordique
Classique

57 €

77 €

49 €

Les Terrasses de Maurienne à Valmeinier

-

75 €

-

Montchavin Paradiski à Montchavin La Plagne

-

85 €

-

Le Parc de la Vanoise à Val-Cenis

-

75 €

42 €

Massif du Sancy à Super-Besse

67 €

81€

43 €

Les Balcons d’Aure à Saint-Lary-Soulan

67 €

86 €

-

Piau-Engaly à Aragnouet

67 €

86 €

-

Les Crêts du Jura à Prémanon

56 €

60 €

(1)

(1) Skis de fond et raquettes au Skishop du VVF Villages
Matériel enfants, casques, autres dates et autres durées : nous consulter
Pack raquettes + bâtons : 22 € / adulte / 6 jours à réserver et à régler sur place.
Le règlement doit avoir lieu au plus tard 1 mois avant le début du séjour.
Le matériel est à retirer dans le magasin Skiset à proximité de votre VVF Villages (pour
Les Crêts du Jura - Prémanon, le magasin Skiset se trouve aux Rousses, pour Les
Balcons d’Aure - Saint-Lary, au Pla d’Adet et pour Piau-Engaly - Aragnouet, livraison
du matériel au VVF Villages). Les changements durant le séjour sont possibles contre
paiement d’un supplément sur place et sous réserve de disponibilités.

TARIFS GROUPES À PARTIR DE 15 ADULTES,
valables en dehors des vacances scolaires – base hiver 2017/2018
(skis + bâtons + chaussures - hors assurance, bris et vol)

• Aux VVF Villages Les Sources de la Loire aux
Estables et Les Monts du Cantal au Grand Lioran :
ski alpin, snowboard ou snowblade, ski de fond
et skating, raquettes.
• Au VVF Villages Les Crêts du Jura à Prémanon :
ski de fond et raquettes.

PACK COMPLET 6 JOURS / ADULTE

Alpin
Snow

Nordique

Raquettes
avec bâtons

Les Sources de la Loire aux Estables

64 €

44 €

33 €

Les Monts du Cantal au Grand Lioran

67 €

42 €

35 €

-

35 €

30 €

Les Crêts du Jura à Prémanon

Tarifs 2018/2019 sur demande.
Matériel enfants, autres dates et autres durées : nous consulter.

Infos et réservations : 04 73 43 00 00
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LES ALPAGES
DU QUEYRAS

HH

Ceillac-en-Queyras

Ouvert de décembre 2018 à mars 2019
Ouvert aussi de juin à septembre 2019
Voir descriptif complet p. 116/117
Altitude : 1 640 m
Accès pistes Départ des pistes de ski de fond à 300 m. Pistes de ski alpin à
1,5 km (navette municipale gratuite). Pistes de ski alpin débutants à 100 m.
Clubs enfants gratuits • Toute la saison : Babi BoO 3 mois/2 ans P’tit BoO 3/6 ans • En vacances scolaires : Maxi BoO 7/10 ans Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans

LOCATION MATÉRIEL DE SKI
: ski alpin – ski de fond. Réservez-le avec votre séjour
à tarifs préférentiels : p. 18

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 45 € / nuit / pers.
entre le 05/01 et le 19/01/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123

CRISTILLAN
ET DU QUEYRAS

Votre séjour sur mesure
Au cœur du Queyras
Raquettes - 8 jours / 7 nuits

DOMAINES DU

Conseillé par
Jeannot,

À partir de 455 € / pers. (base 25 pers.)
accompagnateur
entre le 05/01 et le 19/01/19
raquettes
Promenez-vous dans les rues du pittoresque village alpin de
Ceillac-en-Queyras à la découverte de son habitat traditionnel
queyrassin. Avec nos accompagnateurs raquettes, partez sur les
« balcons de Ceillac » et vous vous sentirez « tout petit » face à
cette nature qui vous entoure : des alpages enneigés dominés par
de fiers sommets. Oxygénez-vous dans la vallée du Cristillan où
une impression de paix et de sérénité règne. Envie d’aventure et de
grands espaces ? Le col Bramousse vous offre une vue sublime sur
les sommets avec en toile de fond les massifs proches de l’Izoard
ainsi que la vallée du Guil. Et au célèbre lac Miroir, vous observerez
un fascinant jeu d’ombres et lumières dans un paysage grandiose.

1 650 m – 2 500 m
FOND : à Ceillac, 45 km de pistes. 200 km
sur les 4 domaines nordiques du Queyras.
RAQUETTES : 30 km de circuits balisés.
ALPIN : domaine du Cristillan : 17 km de pistes :

2

3 10 1

Ensemble domaine du Queyras : 104 km.
AUTRES ACTIVITÉS : espace luge, escalade
sur cascade de glace...
ÉVÈNEMENT : semaine festive à la découverte
du Queyras, en janvier.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES TERRASSES
DE MAURIENNE
Valmeinier

Aux
portes de l’Italie en Maurienne,
lovée au cœur du site classé du Mont Thabor, la station de Valmeinier
1800 vous propose un cadre exceptionnel tant par son espace naturel
préservé que par son architecture raisonnée. Le VVF Villages est constitué
d’un bâtiment de 7 niveaux desservis par des ascenseurs, et regroupant
les 188 chambres (2 à 6 pers.). Le restaurant avec vue sur la montagne
peut accueillir jusqu’à 400 couverts. L‘accès WiFi est gratuit à l’accueil et
au bar du village. 5 salles sont disponibles en location (de 19 à 150 pers.).
Accès pistes Le VVF Villages est installé en front de neige au pied des
pistes ! Des navettes régulières gratuites circulent entre Valmeinier 1800
et Valmeinier Villages.
Clubs enfants gratuits • Toute la saison : Babi BoO 3 mois/2 ans - P’tit
BoO 3/6 ans • En vacances scolaires : Maxi BoO 7/10 ans - Ados 11/14 ans

LOCATION MATÉRIEL DE SKI
: ski alpin. Réservez-le avec votre séjour à tarifs préférentiels : p. 18

Ouvert de décembre 2018 à mars 2019
À 90 km de Chambéry. Altitude : 1 800 m.
VVF Villages Les Terrasses de Maurienne – 73450 Valmeinier 1800
Tél. 04 79 56 80 36 - accueil.valmeinier@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 52,20 € / nuit / pers.
entre le 05/01 et le 12/01 et entre le 23/03 et le 31/03/19

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande.
Détails des tarifs en p. 123
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DOMAINE

GALIBIER-THABOR
1 430 m – 2 600 m
ALPIN ET NOUVELLES GLISSES : il regroupe les stations de Valloire et Valmeinier
et 70 % du domaine se trouve à plus de 2 000 m d’altitude ! 30 remontées mécaniques
dont 2 télécabines et 17 télésièges, 150 km de pistes : 18 30 32 9
Snow-park évolutif, ski-cross, boarder-cross, une zone chrono et ski de nuit.
Enneigement optimal grâce à plus de 400 enneigeurs. FOND : 10 km de pistes du côté
de Valloire (à 12 km) : 3 boucles de 1 550 m à 1 790 m d’altitude. AUTRES ACTIVITÉS :
à Valmeinier 1800 : espace luge, cinéma, bowling. Snake gliss, parapente, speed riding,
baptême ULM, tandemski, chiens de traîneau, mountain big bike (vélo sur neige pour
de nouvelles sensations de glisse)...

Votre séjour sur mesure
Séjour « trappeur »
Raquettes - 8 jours / 7 nuits.

Conseillé par
Marc, trésorier d’une
association de marcheurs

À partir de 569 € / pers. (base 25 pers.) entre le 05/01 et le 12/01 et entre le 23/03 et le 31/03/19
En raquettes, accompagnés de nos spécialistes de la montagne, jouez les trappeurs pacifiques et
plongez dans l’univers sauvage d’une forêt de mélèzes. Des traces dans la neige, un sifflement et les chamois apparaissent sous vos
yeux… Un peu plus loin, on aperçoit biches, chevreuils, lièvres blancs… Peu à peu les arbres cèdent la place à un paysage grandiose :
une immense vallée, tel un océan de neige aux vagues sculptées par le vent et ponctué de villages typiquement savoyards. Instants
magiques au torrent de la Neuvache : sous la glace, observez l‘onde couler sous vos pieds, ça y est vous marchez sur l’eau ! Aux
abords du lac Vert, au détour d’un rocher, laissez-vous surprendre par la sympathique « poule des neiges » : le lagopède. Panorama
d’exception dans la vallée de la Maurienne où les majestueuses Aiguilles d’Arves pointent à l’horizon. Sous un ciel étoilé, les sommets
disparaissent dans le crépuscule pour laisser place à une ambiance bien particulière… une rando en raquettes de nuit que vous n’êtes
pas prêts d’oublier !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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MONTCHAVIN
PARADISKI
HHH

Montchavin La Plagne

Au cœur de la Tarentaise,

avec vue imprenable sur le massif du Mont Blanc, Montchavin est une
station-village authentique et pleine de charme où vous pourrez goûter
à l’art de vivre savoyard. Le VVF Villages est composé de plusieurs chalets
de 3 à 5 étages qui regroupent 100 appartements confortables de 2 et
3 pièces. Tous sont équipés de la TV. Le restaurant peut accueillir jusqu’à
180 couverts et l‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village. 3 salles sont
disponibles en location (de 25 à 100 pers.).
Accès pistes Départ ski aux pieds pour le plus grand téléphérique
du monde, « le Vanoise Express » qui permet d’accéder à Paradiski.
Navette municipale gratuite entre Montchavin et Les Coches.
Clubs enfants gratuits • Toute la saison : P’tit BoO 3/6 ans • En vacances
scolaires : Maxi BoO 7/10 ans - Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans

LOCATION MATÉRIEL DE SKI
: ski alpin. Réservez-le avec votre séjour à tarifs préférentiels : p. 18

Ouvert de décembre 2018 à avril 2019
Ouvert aussi de juin à août 2019 : voir p. 120
À 14 km de Bourg-Saint-Maurice. Altitude : 1 250 m.
VVF Villages Montchavin Paradiski – Montchavin Bellentre –
73210 La Plagne-Tarentaise
Tél. 04 79 07 83 06 - accueil.montchavinlaplagne@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 52,20 € / nuit / pers.
entre le 05/01 et le 12/01 et entre le 23/03 et le 06/04/19

En location
En toutes saisons séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9.
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande.
Détails des tarifs en p. 123
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DOMAINE DE

PARADISKI
1 250 m – 3 250 m
ALPIN ET NOUVELLES GLISSES : Paradiski est constitué des domaines de La Plagne, Les Arcs
et Peisey-Vallandry. 157 remontées mécaniques, 425 km de pistes : 11 135 77 37
2 snow-parks, 2 half pipes, 5 boarder-cross. Et aussi : espaces débutants, pistes sérénité
pour glisser en toute tranquillité et pistes non damées sécurisées. Section handi-ski pour
les personnes handicapées moteur et sourdes-muettes. RAQUETTES : parcours balisés au
départ du VVF Villages. FOND : 16 km de pistes à Montchavin. À Peisey-Vallandry : 43 km de
pistes, « pas de tir » biathlon. AUTRES ACTIVITÉS : piste olympique de bobsleigh. Piste de
luge à Montchavin. Complexe aquatique « Espace Paradisio », cinéma, animations. Pour une
aventure inoubliable : dînez dans un igloo ! ÉVÈNEMENT : « Subli’Cimes » en avril, 6 sommets,
6 sensations !

Votre séjour sur mesure
Raquettes et détente
Raquettes - 8 jours / 7 nuits

Conseillé par
Frédérique, directrice
du VVF Villages

À partir de 575 € / pers. (base 25 à 29 pers.) entre le 05/01 et le 12/01 et entre le 23/03
et le 06/04/19
Entre espaces sauvages et douces immensités neigeuses, les reliefs savoyards changeants dévoilent des sommets et des plateaux
aux vastes panoramas avec très souvent le majestueux Mont Blanc en toile de fond ! Vous pourrez admirer, au fil de vos randonnées
en raquettes, les Montagnettes de Pravin et le Rocher de Glaisy (belles vues sur la chaîne de la Lauzière), la vallée de Rosuel aux
portes du parc national de la Vanoise, le Beaufortin versant du soleil, la tourbière du Lac Noir et le plateau de Plan Bois, le lac des
Pierres Blanches… à travers forêts secrètes et alpages enneigés Vous apercevrez très certainement la faune locale tels les chamois
et bouquetins et, dans les airs, le gypaète barbu. En cours de séjour, vous passerez une matinée au complexe aquatique « Espace
Paradisio » à Montchavin : bassin balnéo, hammam, sauna… vous prodigueront mille bienfaits pour vous relaxer et vous redonner
des forces pour les jours suivants !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE PARC DE
LA VANOISE

HHH

Val-Cenis

Aux portes de la Vanoise,

Val-Cenis
est un mélange harmonieux entre des villages traditionnels préservés
et le charme d’une nature intacte, ouvrant la voie aux plaisirs de toutes
les glisses. Le VVF Villages est réparti sur deux sites distants de 450 m,
de chaque côté de l’Arc. « Rive Droite » : 95 appartements dans des petits
ensembles de 1, 2 ou 3 étages. « Rive Gauche » : 59 appartements dans
2 bâtiments reliés. Les appartements (studios, 2 et 3 pièces) proposent
la TV et le Wifi gratuit. Un restaurant dans chacun des sites, pour un total
de 210 couverts. 2 salles (de 130 pers.) sont disponibles à la location.
Pour votre confort, sauna et au hammam à « Rive Gauche » en hiver.
Accès pistes Départ skis aux pieds, accès direct à la télécabine
de Val-Cenis le-Haut. Navettes municipales gratuites entre la station
de Lanslevillard et Lanslebourg.
Clubs enfants gratuits • Toute la saison : Babi BoO 3 mois/2 ans - P’tit
BoO 3/6 ans • En vacances scolaires : Maxi BoO 7/10 ans - Ados 11/14 ans Jeunes 15/17 ans

LOCATION MATÉRIEL DE SKI
: ski alpin - ski de fond. Réservez-le avec votre séjour à tarifs
préférentiels : p. 18

Ouvert de décembre 2018 à avril 2019
Ouvert aussi de juin à début septembre 2019 : voir p. 121
À 25 km de Modane. Altitude : 1 500 m.
VVF Villages Le Parc de la Vanoise - 73480 Val-Cenis Lanslevillard
Tél. 04 79 05 92 88 - accueil.legrandvalcenis@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 52,20 € / nuit / pers.
entre le 15/12 et le 22/12/18, entre le 05/01 et le 12/01
et entre le 23/03 et le 06/04/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9.
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande.
Détails des tarifs en p. 123
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DOMAINE DE

VAL-CENIS VANOISE
1 300 m – 2 800 m
ALPIN ET NOUVELLES GLISSES : 28 remontées mécaniques, 125 km de pistes : 15 20 22 5
Snow-parks, boarder-cross et espaces free-ride. FOND : à Val-Cenis : 3 boucles en accès gratuit à
côté du VVF Villages pour rejoindre le domaine de Bessans (1 750 m) labellisé “4 sapins” par Nordic
France : 133 km de pistes classique et skating. RAQUETTES : itinéraires à proximité du VVF Villages,
sentiers à thème. Randonnée aux abords du lac du Mont-Cenis. AUTRES ACTIVITÉS : à proximité
du VVF Villages, piscine couverte chauffée, bains bouillonnants et patinoire artificielle en accès gratuit.
900 m de piste de luge sur un dénivelé de 120 m, chiens de traîneau, cascades de glace, parapente...
ÉVÈNEMENT : la Grande Odyssée Savoie/Mont Blanc, en janvier 2019

Votre séjour sur mesure
Au cœur de la Vanoise
Raquettes – 8 jours / 7 nuits

Conseillé par
Martin, notre expert
villages

À partir de 525 € / pers. (base 25 pers.) entre le 15/12 et le 22/12/18, entre le 05/01 et le 12/01
et entre le 23/03 et le 06/04/19
Un monde naturel stupéfiant de beauté vous tend les bras. Entre les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, le vaste massif
de la Vanoise, le premier parc national créé en France, se prête merveilleusement bien à la pratique de la raquette, tout en offrant
d’exceptionnels panoramas. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des animaux sauvages dans leur milieu naturel, ou à défaut,
de repérer leurs traces dans la poudreuse. Dans ce haut-lieu de protection de la faune et de la flore, raquettes aux pieds,
vous cheminerez entre sommets, lacs et vallées profondes. Non loin de la frontière franco-italienne, le plateau du Mont-Cenis
s’ouvre sur un lac, vaste étendue glacée comme figée dans le temps. Un voyage en harmonie et au plus près de la nature…

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES SOURCES
DE LA LOIRE

HHH

Les Estables

Ouvert de janvier à mars 2019
Ouvert aussi d’avril à septembre 2019
Voir descriptif complet p. 106/107
Altitude : 1 344 m
Accès pistes Le VVF Villages se trouve à proximité des remontées
mécaniques et est à 2 km du départ des pistes de ski de fond.
Clubs enfants gratuits • Toute la saison : Babi BoO 3 mois/2 ans P’tit BoO 3/6 ans • En vacances scolaires : Maxi BoO 7/10 ans Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans

LOCATION MATÉRIEL DE SKI

: au VVF Villages : ski alpin – ski de fond - raquettes.
Réservez-le avec votre séjour à tarifs préférentiels : p. 18.

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 45 € / nuit / pers.
entre le 05/01 et le 19/01/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123

MÉZENC

Votre séjour sur mesure
Les trésors du Mézenc
Raquettes et forme 8 jours / 7 nuits

DOMAINE DU

1 280 m – 1 690 m
Conseillé par
Léa,organisatrice

d’un rassemblement
À partir de 515 € / pers.
familial
(base 25 à 29 pers.) entre le 05/01 et le 19/01/19
Exercez-vous à l’art de pister les animaux et
gravissez le mont Mézenc : panorama grandiose et sauvage garanti.
Après la rando en raquettes autour du mont Chaulet, un bon verre
de vin chaud en récompense ! Découvrez aussi les sucs du Velay,
un extraordinaire décor de volcans éteints façonnés par l’action du
temps et des hommes. Déjeunez dans une auberge pour goûter
aux spécialités locales… Détendez-vous : après l’effort, le réconfort !
Stretching et accès aux équipements forme du VVF Villages
(piscine, hammam, salles de musculation et de remise en forme).

FOND ET RAQUETTES : domaine nordique du
Mézenc, labellisé « Nordic France », 52 km de
pistes tracées pour le pas alternatif et le skating.
15 km de pistes de raquettes. Stade de biathlon.
ALPIN : 10 km de pistes : 4 2 2 1
Canons à neige, 5 téléskis.
AUTRES ACTIVITÉS : chiens de traîneau, snowkite,
snowboard, parapente à skis...

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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MASSIF
DU SANCY

HHH

Super-Besse

Ouvert de janvier à début avril 2019
Ouvert aussi d’avril à septembre 2019
Voir descriptif complet p. 108/109
Altitude : 1 350 m
Accès pistes Le VVF Villages est à 500 m du départ des remontées
mécaniques (retour skis aux pieds selon l’enneigement) et des pistes
nordiques.
Clubs enfants gratuits • Toute la saison : P’tit BoO 3/6 ans • En vacances
scolaires : Maxi BoO 7/10 ans - Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans

LOCATION MATÉRIEL DE SKI
: ski alpin – ski de fond. Réservez-le avec votre séjour
à tarifs préférentiels : p. 18

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 46 € / nuit / pers.
entre le 05/01 et le 12/01 et entre le 23/03 au 06/04/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123

SUPER-BESSE

Votre séjour sur mesure
Sur les volcans
d’Auvergne
Raquettes - 8 jours / 7 nuits

DOMAINES DE
ET DU

Conseillé par
Julien, directeur

du VVF Villages
À partir de 485 € / pers. (base 20 pers.)
entre le 05/01 et le 12/01 et entre le 23/03 au 06/04/19
Partez à la découverte de magnifiques paysages façonnés par
les éléments : le Massif Central n’aura plus de secret pour vous.
Laissez-vous guider jusqu’au sommet du stratovolcan du Sancy.
Non loin de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour,
peut être aurez-vous la chance d’apercevoir un chamois !
Reprenez des forces lors d’un déjeuner terroir en auberge.
Au départ du lac Pavin, des paysages volcaniques extraordinaires
s’offrent à vous. À la ferme, on vous dira tout sur la fabrication
du fameux fromage Saint-Nectaire.

MONT-DORE

1 350 m – 1 885 m
ALPIN ET NOUVELLES GLISSES : 85 km de pistes :
22 17 15 5 37 remontées mécaniques,
70% du domaine équipé d’enneigeurs. Snow-park,
boarder-cross, freestyle-jump, snow-scoot...
Ski nocturne
FOND : espace ski Nordique Sancy (230 km
de pistes), labellisé “Nordic France”
ÉVÈNEMENTS : Trophée Andros en janvier
et Sancy snow jazz en février.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES MONTS
DU CANTAL

HHH

Le Grand Lioran

Ouvert de décembre 2018 à mars 2019
Ouvert aussi de mai à septembre 2019
Voir descriptif complet p. 110/111
Altitude : 1 300 m
Accès pistes Les 2 sites du VVF Villages sont situés à 2 km du centre de
la station : navettes gratuites toute la saison 6 jours sur 7. Départ et retour
skis aux pieds (alpin et fond - selon l’enneigement) à « Font de Cère ».
Clubs enfants gratuits • Toute la saison : Babi BoO 3 mois/2 ans P’tit BoO 3/6 ans • En vacances scolaires : Maxi BoO 7/10 ans Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans

LOCATION MATÉRIEL DE SKI

au VVF Villages : ski alpin – ski de fond - raquettes.
Réservez-le avec votre séjour à tarifs préférentiels : p. 18.

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 46 € / nuit / pers.
entre le 05/01 et le 12/01/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123

DOMAINE DU

Votre séjour sur mesure
Les Monts du Cantal
Raquettes et forme - 8 jours / 7 nuits

LIORAN
Conseillé par
Sophie, directrice

À partir de 475 € / pers. (base 25 pers.)
entre le 05/01 et le 12/01/19
du VVF Villages
Il y a plusieurs façons d’aborder la vallée
de la Cère. La vôtre consistera à emprunter le téléphérique qui
conduit sur le toit du plus grand volcan d’Europe : le Plomb du
Cantal (1 855 m). Il ne vous reste alors que le meilleur : longez
les crêtes et découvrez un incommensurable panorama.
Goûtez à un déjeuner traditionnel dans le cadre chaleureux de
notre restaurant partenaire. Rando en raquettes au Font Alagnon,
une immersion au plus près de la nature. La cité médiévale de
Murat vous ouvre les portes de son centre historique. Et pour en
profiter encore mieux, ressourcez-vous et gardez la forme !
Au programme au VVF Villages : réveil musculaire, stretching,
accès à la piscine, au sauna et au hammam !

1 250 m – 1 850 m
ALPIN ET NOUVELLES GLISSES : 60 km de pistes :
10 14 15 5 18 remontées mécaniques dont
8 télésièges et 1 télécabine, 70 % du domaine
skiable couvert par 250 enneigeurs. Un espace
débutant équipé de tapis roulant. Snow-park,
boarder-cross, freestyle sur big airbag.
FOND : 40 km de pistes tracées (classique et
skating), labellisées « Nordic France ».
AUTRES ACTIVITÉS : déval’luge, patinoire,
chiens de traîneau...

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES BALCONS
D’AURE
HHH

Saint-Lary-Soulan

Ouvert de décembre 2018 à mars 2019
Ouvert aussi de fin mai à septembre 2019
Voir descriptif complet p. 112/113
Altitude : 830 m
Accès pistes Navette municipale gratuite à 300 m du VVF Villages
pour le départ du téléphérique et la nouvelle télécabine (à 1,5 km)
donnant accès au domaine de Saint-Lary Pla d’Adet 1 700.
Accès route 12 km.
Clubs enfants gratuits Du lundi au vendredi :
• Toute la saison : P’tit BoO 3/6 ans • En vacances scolaires : Maxi BoO
7/10 ans - Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans

LOCATION MATÉRIEL DE SKI
: ski alpin. Réservez-le avec votre séjour à tarifs préférentiels : p. 18

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 45 € / nuit / pers.
entre le 01/12 et le 22/12/18 et entre le 05/01 et le 19/01/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123

Votre séjour sur mesure
Pyrénées sauvages et relax !
Raquettes et forme 7 jours / 6 nuits

Conseillé par
À partir de 435 € / pers.
Jacqueline,
(base 20 à 24 pers.) entre le 01/12 et
présidente d’un club
le 22/12/18 et entre le 05/01 et le 19/01/19
de Gymnastique
En sorties raquettes accompagnées par
Volontaire
nos spécialistes de la montagne, émerveillez-vous des
magnifiques paysages et panoramas qu’offre le parc national des
Pyrénées, sur les crêtes d’Azet, au col d’Aspin pour une journée
inoubliable, dans les vallées d’Aure et du Badet. Dans le calme
des grands espaces, recherchez les traces d’animaux, laissez-vous
surprendre par une petite troupe d’isards. Relaxez-vous dans des
espaces thermoludiques.

DOMAINE DE

SAINT-LARY
1 700 M – 2 515 M
ALPIN ET NOUVELLES GLISSES : 102 km
de pistes : 7 26 13 10 28 remontées
mécaniques, 315 enneigeurs. Snow-park,
boarder-cross et half-pipe.
AUTRES ACTIVITÉS : patinoire de plein air à
800 m, centre thermoludique à Saint-Lary.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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PIAU-ENGALY
Aragnouet

Dans un cirque prestigieux
à la frontière de la province espagnole Aragon, Piau-Engaly est depuis
longtemps réputée pour son enneigement naturel exceptionnel.
Le VVF Villages se situe au cœur de la station.
Les 52 chambres (2 à 6 pers.) sont réparties dans un bâtiment de 3 étages.
Le restaurant peut accueillir jusqu’à 160 couverts et l‘accès Wifi est
gratuit à l’accueil du village. Le bar dispose d’une TV et vous propose
une ambiance musicale. 5 salles (de 20 à 80 pers.) sont disponibles à
la location. Pour vous détendre, vous avez accès à la piscine couverte
chauffée.
Accès pistes Le VVF Villages est situé au pied des pistes et à 100 m des
remontées mécaniques. À noter, des navettes gratuites dans la station
toute la journée, pour un séjour sans voiture !

LOCATION MATÉRIEL DE SKI
: ski alpin. Réservez-le avec votre séjour à tarifs préférentiels : p. 18

Ouvert de décembre 2018 à mars 2019
À 20 km de Saint-Lary-Soulan. Altitude : 1 850 m.
VVF Villages Piau-Engaly - 65170 Aragnouet
Tél. 05 62 39 65 65 - accueil.piau@vvfvillages.fr
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DOMAINE DE

PIAU-ENGALY SOBRARBE
1 850 m – 2 600 m
Un pied en Espagne et un ski en France… Au cœur du parc national des Pyrénées,
deux territoires pour deux fois plus de plaisir ! ALPIN ET NOUVELLES GLISSES : 6 téléskis et
5 télésièges. 65 km de pistes : 4 19 11 7 Espace débutants sécurisé. Snow-park avec 6 zones
freestyle pour tous les goûts (« Jib zone », « Minipark », « Débutant », « Air zone », « Boarder cross »,
« Big air bag »), espaces freeride sécurisés. FOND ET RAQUETTES : espace nordique Piau Pineta à
25 min par le tunnel de Bielsa : dans la nature intacte du parc national d’Ordesa et Mont Perdu, 24 km
de circuits. AUTRES ACTIVITÉS : centre Balnéo à Piau-Engaly avec de larges baies vitrées offrant un
panorama à 360°. Sorties en raquettes, chiens de traîneau, plongée sous glace. Escalade de glace :
Piau-Engaly est proche de cascades très connues et particulièrement faciles d’accès près du tunnel
de Bielsa. Ski de nuit un soir par semaine en vacances scolaires, journées à thème (Saint Valentin,
Carnaval…), séances de cinéma « après-ski »... De l’autre côté de la frontière, à seulement 15 km de
Piau, le versant espagnol des Pyrénées : les canyons d’Aragon, le Monte Perdido et ses glaciers suspendus
classés par l’Unesco... ÉVÈNEMENT : en mars, Freeride Week et Derby des Pyrénées (1er rendez-vous
multiglisses pour tous dans les Pyrénées).

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 46 € / nuit / pers.
entre le 05/01 et le 12/01 et entre le 23/03 et le 31/03/19

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p.123

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LA ROUTE DES
VINS D’ALSACE

HHH

Orbey

Ouvert de décembre 2018 à début mars 2019
Ouvert aussi de fin avril à novembre 2019
Voir descriptif complet p. 96/97
Altitude : 500 m
Accès pistes Le VVF Villages est situé à 7 km de la station du Lac Blanc
Clubs enfants gratuits • En vacances scolaires : P’tit BoO 3/6 ans Maxi BoO 7/10 ans - Ados 11/14 ans

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 45 € / nuit / pers.
entre le 18/01 et le 02/02/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123

Votre séjour sur mesure
Alsace et Vosges
Raquettes et tourisme 8 jours / 7 nuits

DOMAINE DU
Conseillé par
Louis, animateur

À partir de 490 € / pers. (base 20 à 24 pers.)
du VVF Villages
entre le 18/01 et le 02/02/19
Quand l’hiver a pris ses quartiers et que la nature reprend ses droits,
il est temps pour vous de partir en sorties raquettes accompagnées
par nos spécialistes de la montagne, pour découvrir les hauteurs
d’Orbey, le lac Blanc, les fermes typiques du pays Welsche et les
nombreuses vallées qui jalonnent ce beau manteau neigeux. Une
sortie raquettes « by night » avec à la clé un magnifique coucher de
soleil et un typique dîner marcaire. Côté visites, vous serez charmé
par Colmar « la petite Venise » et la cité médiévale de Kaysersberg.
Vous aurez aussi un petit aperçu des spécialités locales… Munster,
fromage de caractère au petit goût de cumin, eaux-de-vie, spiritueux
(au musée de Lapoutroie), vins d’Alsace : une incomparable palette
d’arômes et de saveurs !
Programme Marchés de Noël alsaciens voir p. 12

LAC BLANC
860 m – 1 250 m
FOND : 66 km de pistes, alternatif et skating.
Domaine labellisé « Nordic France ».
RAQUETTES : 30 km sur 5 parcours balisés.
ALPIN ET NOUVELLES GLISSES : 14 km de pistes :
5 1 6 1 9 remontées mécaniques dont
1 télésiège débrayable 6 places, 153 enneigeurs.
Airbag freestyle, boarder-cross, snow-park.
Ski nocturne.
AUTRES ACTIVITÉS : chiens de traîneau, route
des vins d’Alsace, Strasbourg, Colmar, l’Allemagne...

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr

32
mage simple neige.indd 7

31/05/2018 11:23

LES CRÊTS
DU JURA
HH

Prémanon

Ouvert de décembre 2018 à mars 2019
Ouvert aussi de fin avril à septembre 2019
Voir descriptif complet p. 104/105
Altitude : 1 120 m
Accès pistes Les pistes de ski nordique sont à 800 m du VVF Villages
(accès à pied ou en voiture) et les pistes de ski alpin (domaine des
Jouvencelles) à 3 km. Navettes intercommunales gratuites jusqu’à mi-mars.
Clubs enfants gratuits • Toute la saison : P’tit BoO 3/6 ans • En vacances
scolaires : Maxi BoO 7/10 ans - Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans

LOCATION MATÉRIEL DE SKI
: ski alpin.

au VVF Villages : ski de fond et raquettes.

Réservez-le avec votre séjour à tarifs préférentiels : p. 18.

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 46 € / nuit / pers.
entre le 05/01 et le 12/01/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123

DOMAINE DES

Votre séjour sur mesure
À la frontière Suisse
Raquettes et forme 8 jours / 7 nuits

ROUSSES
1 120 m – 1 680 m
Conseillé par
Isabelle, directrice

À partir de 529 € / pers. (base 25 à 30 pers.)
du VVF Villages
entre le 05/01 et le 12/01/19
Dominé par le mont Fier, le charmant bourg de Prémanon vous
accueille pour une immersion jurassienne dans ses paysages, son
histoire et sa gastronomie. Au musée de la Boissellerie, ce sera
l’occasion de découvrir le savoir-faire des artisans boisseliers qui
ont su exploiter toutes les qualités de l’épicéa, seigneur des forêts.
Randonnez en raquettes à la frontière franco-suisse, au pied
de la Dôle. Ouvrez l’œil et observez la faune sauvage : qui sait,
vous tomberez peut-être sur des tétras, lynx ou autres chamois.
Visitez la cathédrale des saveurs, le Fort des Rousses, pour une
dégustation de Comté. Au VVF Villages, profitez de séances de
gymnastique et de relaxation.

FOND : 220 km de pistes. Domaine labellisé
4 sapins par Nordic France.
RAQUETTES : 55 km d’itinéraires balisées.
ALPIN ET NOUVELLES GLISSES : 48 km de pistes
sur 4 domaines : 17 19 14 5 4 snowparks.
AUTRES ACTIVITÉS : patinoire, chiens de traineau,
espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor...
ÉVÈNEMENT : la Transjurassienne mi-février
(courses de ski de fond).

SPÉCIAL PETITS GROUPES
GÎTE DU MONT FIER
Descriptif et infos p. 104.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LA

Ruffat©Lot Tourisme

À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS CACHÉS DE
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FRANCE

Des séjours sur mesure en « Tout compris »
ou en « autonomie », partout en France et
pour tous les goûts : rando, tourisme, cyclo,
sports…

À LA MER
P. 36

Les Collines de Saint-Tropez à La Garde-Freinet – Var

P. 38

Golfe de Saint-Tropez à Sainte-Maxime – Var

P. 40

Le Clos des Cigales à Montagnac-Méditerranée – Hérault

P. 42

Les Portes du Roussillon à Barcarès – Pyrénées-Orientales

P. 44

La Côte Basque à Urrugne – Pyrénées-Atlantiques

P. 46

Les Plages des Landes à Moliets – Landes

P. 48

Le Cap Ferret à Lège – Gironde

P. 50

Les Plages de Guérande à La Turballe – Loire-Atlantique

P. 52

La Côte Guérandaise à Piriac-sur-Mer – Loire-Atlantique

P. 54

Belle Île en Mer au Palais – Morbihan

P. 56

La Côte d’Émeraude à Saint-Cast-le-Guildo – Côtes d’Armor

P. 58

Les Îles Anglo-Normandes à Port-Bail – Manche

P. 60

Côte d’Opale à Blériot-Plage – Pas-de-Calais

À LA CAMPAGNE
P. 62

Les Cigales du Gard à Méjannes-le-Clap – Gard

P. 64

Le Pays Basque à Sare – Pyrénées-Atlantique

P. 66

Le Sud Aveyron à Brusque – Aveyron

P. 68

Le Pays Cathare à Saissac – Aude

P. 70

Les Bastides en Aveyron à Najac – Aveyron

P. 72

Les Pierres Rouges à Collonges-la-Rouge – Corrèze

P. 74

Le Balcon Corrézien à Ayen – Corrèze

P. 76

Le Château sur la Vienne à Nedde – Haute-Vienne

P. 78

Haute Corrèze au Pays d’Eygurande – Corrèze

P. 80

Cœur de Cantal à Vendes – Cantal

P. 82

Les Portes des Monts d’Ardèche à Tence – Haute-Loire

P. 84

Les Monts du Forez à Saint-Jean-la-Vêtre – Loire

P. 86

Les Volcans d’Auvergne à Parent – Puy-de-Dôme

P. 88

Le Domaine du Poitou à La Bussière – Vienne

P. 90

Les Châteaux de la Loire à Amboise – Indre-et-Loire

P. 92

Les Châteaux de la Loire à Valençay – Indre

P. 94

Bourgogne à Semur-en-Auxois – Côte d’Or

P. 96

La Route des Vins d’Alsace à Orbey – Haut-Rhin

P. 98

La Plaine d’Alsace à Obernai – Bas-Rhin

P. 100

Les Vosges du Nord à Bitche – Moselle

P. 102

L’Écrin Normand à Forges-les-Eaux – Seine-Maritime

À LA MONTAGNE
P. 104

Les Crêts du Jura à Prémanon – Jura

P. 106

Les Sources de la Loire aux Estables – Haute-Loire

P. 108

Massif du Sancy à Super-Besse – Puy-de-Dôme

P. 110

Les Monts du Cantal au Grand Lioran – Cantal

P. 112

L’Aure Pyrénéen à Saint-Lary-Soulan – Hautes-Pyrénées

P. 114

Le Lac de Serre Ponçon à Chorges – Hautes-Alpes

P. 116

Les Alpages du Queyras à Ceillac-en-Queyras – Hautes-Alpes

P. 118

Les Rives du Léman à Évian-les-Bains – Haute-Savoie

P. 120

Le Balcon du Mont-Blanc à Montchavin La Plagne – Savoie

P. 121

Le Parc de la Vanoise à Val-Cenis – Savoie

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES COLLINES
DE SAINT-TROPEZ
La Garde-Freinet

La
Garde-Freinet est un village provençal aussi
discret que pittoresque, point de départ de balades inoubliables dans
le massif des Maures. À 500 m du bourg, situé dans un parc arboré de
4 ha aux senteurs provençales, le VVF Villages « Les Collines de SaintTropez » vous propose un panorama incomparable : des Préalpes jusqu’à
la Méditerranée, en passant par les reliefs des Maures. Il se compose
de petits bâtiments d’un niveau, répartis sur le coteau en contrebas et
au-dessus des espaces communs et de loisirs. Il compte 119 chambres
(2 ou 4 pers.) et 17 appartements (studio, 2 et 4 pièces). Le restaurant
peut accueillir jusqu’à 300 couverts dont 120 en terrasse. 6 salles sont
disponibles en location (de 15 à 250 pers.). L‘accès Wifi est gratuit à
l’accueil du village. Vous pourrez vous détendre à la piscine extérieure
chauffée et profiter des terrains de sports.

Ouvert d’avril à septembre 2019
À 25 km de Draguignan.
VVF Villages Les Collines de Saint-Tropez – 83680 La Garde-Freinet
Tél. 04 94 55 20 70 - accueil.lagardefreinet@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 06/04 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 29/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p.9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER

©OT Hyères Tourisme

VISITES VARIÉES ! Le massif des Maures, océan végétal à perte de vue, est le royaume des panoramas
infinis à couper le souffle. La nature méditerranéenne, d’une grande richesse, a permis à l’Homme de
développer l’économie locale avec le levage du liège, un savoir-faire unique. D’autres traditions autour
de la nature perdurent : marrons et châtaigniers, apiculture, plantes médicinales et comestibles,
le conservatoire des figuiers… Les merveilleuses gorges du Verdon considérées comme le plus grand
canyon d’Europe, les gorges du Loup, le nouveau musée des Gueules Rouges à Tourves
sur l’exploitation minière de la bauxite dans le Var, le moulin à huile de Roquebrune-sur-Argens.
Sur la côte : la Principauté de Monaco, la petite ville fortifiée de Dolceacqua en Italie, Menton
à la végétation quasi tropicale et au large, les splendides îles de Port-Cros et Porquerolles…
ESPRIT SPORTIF ! La Garde-Freinet est le point de départ idéal de nombreuses randonnées à pied
et à VTT loin des sentiers battus. Dépaysement garanti !

Votre séjour sur mesure
Un balcon de verdure sur la « Grande Bleue »

Conseillé par
Claire, accompagnatrice

Rando - 7 jours / 6 nuits
rando
À partir de 455 € / pers. (base 25 à 29 pers.) entre le 06/04 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 29/09/19
Le charme de La Garde-Freinet se révèlera à vous avec ses maisons de pierres inégales recouvertes de tuiles rouges, qui partent du vallon
pour finir par s’agripper à flanc de colline. Il vous faudra traverser ce dédale de ruelles pentues, longer les façades couvertes de lierre et
emprunter des passages étroits, pour découvrir une église, une chapelle, un lavoir, une fontaine… Montez jusqu’au Fort-Freinet, remarquable
belvédère, pour un magnifique panorama sur tout le versant méditerranéen des Maures. Au départ de la plage de l’Escalet à Ramatuelle,
vous longerez le littoral qui relie cap Taillat à cap Camarat : une succession délicieuse de petites criques aux eaux translucides, entre rochers
polis et sable d’or. Une promenade ombragée vous mènera en haut d’une colline, à la chapelle Notre-Dame de Miremer, d’où vous aurez
une vue imprenable sur les Maures et le golfe de Saint-Tropez. Vous embarquerez pour une île au caractère unique : Port-Cros. Accompagnés
par le chant des cigales, vous parcourrez la plus sauvage et la plus préservée de ces îles d’Or. Selon les saisons, dans la forêt du massif des
Maures, vous découvrirez les trésors naturels de la pharmacie de nos ancêtres mais aussi les plantes comestibles. Ou vous pourrez découvrir
le levage du liège et les multiples usages de cette matière étonnante !

Le charme du massif des Maures
Tourisme - 7 jours / 6 nuits
Visitez Ramatuelle qui surplombe une terre de vignobles et file en pente douce jusqu’à la plage de Pampelonne. Gassin vous offrira un
exceptionnel point de vue sur les Maures et les îles d’Or. Flânez dans les ruelles de villages médiévaux tels que Les Arcs ou Grimaud. Côté
savoir-faire : les parfums de Grasse, les faïences de Moustiers-Sainte-Marie. Saint-Tropez : son port, ses plages, ses vieux quartiers, et PortGrimaud, la « Venise Provençale » en coches d’eau.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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GOLFE DE
SAINT-TROPEZ

HHH

Sainte-Maxime

Adossée à son port

de plaisance, havre de
quiétude entre terre et mer, Sainte-Maxime cultive l’art de recevoir dans la
plus pure tradition provençale. Situé dans un domaine verdoyant de
2,5 ha, face à une plage de sable fin, le VVF Villages comprend
105 chambres climatisées (de 2 à 5 pers.) réparties dans des pavillons
en bandeaux et dans une villa de 2 niveaux. Les chambres sont toutes
équipées de la TV. Le restaurant peut accueillir jusqu’à 250 couverts et
dispose d’une terrasse avec vue sur la piscine. L‘accès Wifi est gratuit
à l’accueil du village. Vous avez accès à la piscine extérieure de 400 m²
chauffée d’avril à septembre, au mini-golf et aux terrains de sports. Des
navettes régulières pour le centre-ville sont proposées (avec supplément).

Ouvert de mars à octobre 2019
Ouvert aussi :
- en décembre pour les réveillons au village : voir p. 14/15
- en février pour des séjours Carnaval et Fête des citrons : voir p. 13
À 15 km de Saint-Tropez.
VVF Villages Golfe de Saint-Tropez – 83120 Sainte-Maxime
Tél. 04 94 55 04 00 - accueil.sainte-maxime@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 23/03 et le 06/04 et entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///

si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 23/03 et le 06/04 ou entre le 05/10
et le 19/10/19
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! La route des Mimosas à parcourir en mars : un climat doux, entre bleu azur et jaune
soleil. En Méditerranée, de petits joyaux tels que les îles de Port Cros et Porquerolles. Côté « strass et
paillettes », Cannes et sa Croisette, Nice et la Promenade des Anglais, la Principauté de Monaco, des
villes fastueuses symboles du « luxe à la française ». De nombreux savoir-faire réputés : la parfumerie
à Grasse, la verrerie de Biot et les poteries de Vallauris. En bateau : le tour du golfe de Saint-Tropez, la
baie des Canoubiers et ses célèbres villas, la corniche de l’Estérel depuis la mer. Et aussi, Draguignan
(musée des Arts et Traditions), Les Arcs point de départ de la route des vins des « Côtes de Provence »,
les villages perchés de l’arrière-pays provençal, les canyons et « marmites » des gorges du Loup
et du Verdon, un petit tour en Italie pour le grand marché de Vintimille en passant par Menton…
INSTANTS GOURMANDS ! Les saveurs provençales : anchoïades, aïoli, petits farcis…
ESPRIT SPORTIF ! La plage de la Nartelle, en face du VVF Villages, pour les sports nautiques
(sortie en bateau, initiation à la plongée…) et de baignade.

Votre séjour sur mesure
Mythique Côte d’Azur

Conseillé par
Christophe, directeur

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 479 € / pers. (base 40 pers.) entre le 23/03 et le 06/04 et entre le 05/10 et le 19/10/19
Départ en petit train direction Sainte-Maxime pour découvrir ses ruelles typiques et ses sites emblématiques, avec vue sur le golfe de
Saint-Tropez. Empruntez la plus belle route du sud de la France : la Corniche d’Or qui est bordée par les eaux turquoise de la Méditerranée et
les roches rouges du massif de l’Estérel. Au détour d’un virage, Cannes : le luxe de la Croisette et le Palais des Festivals qui accueille chaque
année tout le gratin du cinéma et l’incontournable « montée des marches ». Vous serez charmés par Toulon, ville de soleil au riche passé et
une intense activité navale (visite de la rade en bateau). Trésor d’art et d’architecture, visitez le Thoronet, l’une des plus remarquables abbayes
de l’ordre de Cîteaux. Vous apprécierez sûrement Roquebrune-sur-Argens, surprenante cité millénaire surplombée par son rocher.
Au détour d’une ruelle, le moulin à huile du Clos Saint-Martin vous livrera les secrets de la fabrication de l’huile d’olive. Face à la Méditerranée
qui miroite à ses pieds, adossé aux Alpes du Sud, le village médiéval de Saint-Paul-de-Vence est perché à l’abri de ses remparts. Il vous
dévoilera toute sa douceur de vivre. Rendez-vous à Fréjus dite la « Pompéi Provençale », avec ses vestiges romains (arènes, théâtre, aqueduc)
et son port de plaisance récent. Découvrez les multiples facettes de la célèbre ville de Saint-Tropez : son port, ses plages et ses vieux
quartiers aux ruelles pittoresques. Et naviguez direction la « Venise Provençale » : Port-Grimaud, cité lacustre qui vous surprendra !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE CLOS
DES CIGALES

HHH

Montagnac-Méditerranée

Entre
mer et garrigue, le pays de
Montagnac détient mille et une richesses avec ses ressources naturelles,
son patrimoine historique, architectural et artisanal. Le VVF Villages,
situé à 5 km du bourg au cœur d’une pinède odorante, comprend
159 hébergements (studio, 2, 3 et 4 pièces) : des pavillons avec ou sans
étage rénovés et des nouveaux habitats nature. Les logements sont tous
équipés de la TV. Le restaurant peut accueillir jusqu’à 150 convives et
1 salle de 150 personnes est disponible en location. L‘accès Wifi est
gratuit à l’accueil du village. Profitez aussi de la piscine extérieure
chauffée (selon météo) et des terrains de sports.

Ouvert d’avril à début novembre 2019
À 25 km de Sète.
VVF Villages Le Clos des Cigales – 34530 Montagnac
Tél. 04 67 24 07 28 - accueil.bessilles-montagnac@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète

Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 06/04 et le 04/05, entre le 29/06 et le 06/07 et
entre le 21/09 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Le cirque de Navacelles, curiosité géologique témoin de la longue histoire de la Terre.
La grotte des Demoiselles à Saint-Bauzilles de Putois : son funiculaire souterrain vous emmène au cœur
de gigantesques concrétions. Aigues-Mortes en lisière de Camargue et visite d’une manade. À partir de
Béziers, croisière « Grand Siècle » sur le Canal du Midi. Le château de Flaugergues à Montpellier et son
parc à l’anglaise, ses jardins à la française avec dégustation des vins du Domaine. Le Moulin du Ramus
pour découvrir les secrets de l’huile d’olive et, plus rares, les confiseries à base d’olives. Toute l’histoire du
parfum et des huiles essentielles à la distillerie Marty de Saint-Thibéry. Sur les contreforts du plateau du
Larzac, Lodève : ancienne cité épiscopale, la cathédrale Saint-Fulcran, l’Atelier de Tapis de Savonnerie…
INSTANTS GOURMANDS ! L’étang de Thau, véritable « jardin de la mer », est un lieu d’élevage d’huîtres
depuis l’Antiquité. ESPRIT SPORTIF ! À côté du VVF Villages à la base départementale : une multitude
d’activités (VTT, parcours dans les arbres, tennis…). Sur le littoral méditerranéen : activités nautiques.
PRENEZ DATE ! Les tournois de joutes à Sète : plus qu’un sport, ils reflètent l’âme des sétois.

Votre séjour sur mesure
Entre mer, étang, vignes et pinèdes

Conseillé par
Gilles, directeur

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 505 € / pers. (base 40 pers.) entre le 06/04 et le 04/05, entre le 29/06
et le 06/07 et entre le 21/09 et le 19/10/19
Laissez-vous tenter par Pézenas, ville où Molière vécut une partie de sa vie, magnifique cité médiévale, avec ses échoppes et ses artisans
d’art. Direction Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des « Plus Beaux Villages de France » pour une étape spirituelle sur le Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Joyau de l’art roman, son abbaye est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Non loin de là, ce sera
l’occasion d’admirer la grotte de Clamouse que le lent travail de l’eau ne cesse d’embellir depuis plusieurs millions d’années. Montpellier
vous proposera un voyage dans le temps, le long des ruelles du centre historique. Au milieu de collines de roches arides, le lac du Salagou
vous offrira une extraordinaire palette de couleurs : le rouge brique des « ruffes », le noir du basalte, les bleus du ciel et des flots. Au cirque de
Mourèze, des colonnes de calcaire aux formes étranges partent à l’assaut du ciel dans un amphithéâtre de 340 ha. À l’étang de Thau, dans
un mas ostréicole, un « agriculteur de la mer » vous révèlera tous les secrets de l’élevage de l’huître... À proximité, Sète est une ville posée sur
l’eau. Vous découvrirez la ville autrement avec une belle promenade en bateau sur les canaux. Le mythique Canal du Midi, quant à lui, vous
dévoilera la prouesse technique des 9 écluses de Fonseranes…

Vagabondages et senteurs du sud
Rando - 7 jours / 6 nuits
Testez votre sens de l’orientation au milieu du vignoble de Montagnac, à la quête de sculptures monumentales. Un paysage à couper le
souffle : le cirque de l’Infernet dit « du Bout du Monde » est une gigantesque muraille naturelle.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES PORTES DU
ROUSSILLON
HH

Le Barcarès

Accostez
à Port Barcarès,
une escale privilégiée pour tous les amoureux de la mer... Le VVF Villages
propose une ambiance festive sur un site de 10 hectares en bord de
plage. Les logements - 285 chambres de 2 à 5 pers., sont accolés les
uns aux autres, soit de plain-pied, soit au 1er niveau dans des bâtiments
de type méditerranéen. Les différents restaurants climatisés peuvent
accueillir jusqu’à 1 000 couverts. Plusieurs salles (de 20 à 100 pers.)
sont disponibles en location, ainsi qu’une salle de spectacles équipée et
climatisée de 400 places et un chapiteau extérieur de 700 places. Salle
TV. L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil et au bar du village. Grande piscine
de 900 m² et bassin enfants de 600 m2 avec aire de jeux aquatiques,
terrains de sports, tir à l’arc… Ce VVF Villages est particulièrement bien
adapté pour l’accueil de grands groupes.

Ouvert d’avril à septembre 2019
À 24 km de Perpignan.
VVF Villages Les Portes du Roussillon – 66420 Le Barcarès
Tél. 04 68 86 10 13 - accueil.lebarcares@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète

Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 13/04 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 22/09/19

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Perpignan, l’étang de Salses-Leucate de 8000 ha classé « Natura 2000 »,
la Réserve Africaine de Sigean (plus de 3 800 animaux en semi-liberté). Le village de pêcheurs
reconstitué à Port-Barcarès. Le musée de la préhistoire à Tautavel, balade en gabare dans Narbonne
sur le canal de la Robine classé au patrimoine mondial par l’Unesco. Au pied du Canigou, les grottes
des Canalettes et Villefranche-de-Conflent. Terra Vinéa, pôle régional de la civilisation du vin et
des cultures méditerranéennes : incontournable ! L’abbaye cistercienne de Fontfroide, nichée dans
un vallon des Corbières, Carcassonne, les gorges de la Fou, Céret la « Mecque du Cubisme ». À la
frontière, Port-Vendres, achats au Perthus, et en Espagne, la Costa Brava avec Rosas, Empuria Brava et
ses canaux, Barcelone et la Sagrada Familia… Sans oublier le fameux musée Dali à Figueras… Possibilité
d’une escapade de 2 jours en Andorre. INSTANTS GOURMANDS ! Les fameux vins de la région
(le Banyuls, le Rivesaltes, le remarquable Corbières), pour accompagner les saveurs locales (anchois,
huîtres, mouclades, sardinades…). ESPRIT SPORTIF ! L’accès direct à une grande plage de sable fin et
la proximité du lac marin permettent la pratique d’une multitude d’activités nautiques : wakeboard,
kite surf, voile, planche à voile, jet ski…

Votre séjour sur mesure
Pyrénées et Méditerranée

Conseillé par
Annie, guide accompagnatrice

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
au VVF Villages
À partir de 420 € / pers. (base 40 pers.) entre le 13/04 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 22/09/19
Testez votre pied marin sur l’étang de Salses-Leucate pour contempler une richesse biologique inestimable. Sur la terre ferme, déambulez
dans Barcarès, du vieux village à la Grande Plage, du Port au Lido sur lequel est échoué le Lydia, 4e plus vieux paquebot existant au monde.
Perpignan, la capitale du Pays catalan. L’abbaye de Fontfroide du XIIe siècle, intégralement préservée, vous fera découvrir un haut-lieu
culturel et spirituel ou le Fort de Salses. Prenez de la hauteur avec le « petit canari catalan » (petit train jaune) pour Mont-Louis « cité du
Soleil-Roi » fortifiée par Vauban (patrimoine mondial de l’Unesco). C’est aussi le berceau de l’énergie solaire car il abrite le premier four
solaire. Ou imprégnez-vous de l’ambiance catalane, avec un petit détour par l’Espagne et la spectaculaire baie de Rosas qui s’étend entre
la mer et les montagnes. Envie de soleil dans votre assiette ? Vous serez exaucés avec la dégustation d’une paëlla, au rythme de danses
typiquement espagnoles telles que le flamenco. Vous aurez aussi l’occasion de goûter aux saveurs maritimes avec les huîtres de Leucate et
de visiter les caves de Byrrh : ce vin jadis réputé pour ses vertus toniques vieillit dans la plus grande cuve en chêne du monde. Le petit port
catalan de Collioure se niche dans une crique où viennent se rencontrer les eaux de la Méditerranée et la chaîne des Pyrénées.

Balade catalane
Rando-tourisme - 6 jours / 5 nuits
Vue panoramique et petit aperçu du Canigou, emblème des Pyrénées-Orientales et symbole de l’unité catalane. Goûtez aux plaisirs
des bains de mer et des balades sur de longues plages de sable fin. Un vigneron vous livrera même les secrets de son métier pour
un moment convivial.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LA CÔTE BASQUE

HHHH

Urrugne

Urrugne domine l’océan

atlantique
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. Dans un quartier résidentiel calme, le bâtiment d’architecture
basque du VVF Villages s’articule autour d’un patio. Il comporte 2 étages
desservis par ascenseurs et comprend 60 appartements de 2 et 3 pièces
et 30 chambres doubles. La TV est prévue dans tous les logements et
l‘accès Wifi est gratuit dans le salon d’accueil. Le restaurant accueille
160 convives et 3 salles (de 25 à 110 pers.) sont proposées à la location.
Pour votre détente : piscine découvrable chauffée, hammam,
bains bouillonnants et salle de remise en forme.

Ouvert d’avril à octobre 2019
À 4 km de Saint-Jean-de-Luz.
VVF Villages La Côte Basque – Socoa - 64122 Urrugne
Tél. 05 59 47 39 74 - accueil.urrugne@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète

Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Hendaye, la plage de sable fin la plus grande de la Côte et de splendides maisons
à l’architecture néo-basque, l’estuaire de la Bidassoa pour se retrouver en Espagne. À l’intérieur des
terres, douces collines et forêts centenaires, de nombreux petits villages de charme basque tels Ascain,
Ainhoa, Saint-Étienne-de-Baïgorry… Le château fortifié d’Urtubie à Urrugne et le col d’Ibardin pour un
panorama sur la baie de Saint-Jean-de-Luz et achats dans les ventas. La préhistoire et la mythologie
basques se découvrent dans les grottes de Sare (spectacle son et lumière, méchoui dans une grotte
possible) ou d’Isturitz et Oxocelhaya. Côté espagnol, Bilbao et le Musée Guggenheim, œuvre d’art
sculpturale et spectaculaire. Côté traditions, visites d’un atelier de makhila (fameuse canne basque) à
Larressorre, de l’Atelier du piment à Espelette, de l’écomusée de la Pelote et Xistera Pelotari à SaintPée-sur-Nivelle… INSTANTS GOURMANDS ! Ici, le cidre s’appelle « sagarno » et il est à l’image du pays,
rugueux et délicieux… Bayonne s’illustre mondialement avec son jambon, et aussi, et c’est moins connu,
comme ville pionnière du chocolat depuis le XVIIe siècle ! ESPRIT SPORTIF ! Ici, on glisse sur l’eau !
En surf, stand-up paddle et plus insolite en pirogue hawaïenne !

Votre séjour sur mesure
Culture basque et traditions

Conseillé par
Daria, directrice

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 445 € / pers. (base 40 pers.) entre le 05/10 et le 19/10/19
Aux couleurs basques blanc, rouge et vert… on ajoute le bleu, celui de l’océan qui fait déferler
ses rouleaux où s’engouffrent d’intrépides surfeurs, et qui viennent finir en doux clapotis sur les plages de sable. Parmi les plus célèbres,
on trouve celles d’Anglet : 11 plages et autant de spots de surf de renommée internationale lui valent son surnom méritée de « petite
Californie » ! Sur les hauteurs de Biarritz, vous apprécierez le joli petit village d’Arcangues, un charmant havre de douceur typiquement
basque, qui a séduit aussi en son temps Luis Mariano, célèbre chanteur d’opérette. Pour rester dans les paillettes, mais dans des temps plus
anciens, Saint-Jean-de-Luz accueillit quant à elle le mariage royal de Louis XIV et de Marie-Thérèse ! Elle est aussi un charmant port de
pêche et ses ruelles s’animent de boutiques fort bien achalandées ! Porte d’entrée du Pays basque, Bayonne doit son label de « ville d’Art
et d’Histoire » à ses remparts Vauban, sa cathédrale, ses maisons à colombages qui s’alignent dans d’étroites venelles… La culture basque
s’étend au-delà de la frontière : vous visiterez à Azpeitia la splendide basilique Saint-Ignace-de-Loyola à la remarquable coupole, et depuis
le Monte Igueldo, une vue imprenable sur la ville de San Sebastian et la baie de la Concha s’étale sous vos yeux émerveillés.

Océan, nature et montagne
Rando-tourisme - 7 jours / 6 nuits
Pour la mise en bouche, la visite du domaine d’Abbadia à Hendaye surplombant magnifiquement l’Atlantique. Une sortie sur les collines
de Biriatou autour du Mont Xoldokogaina pour vous faire prendre de la hauteur. Une échappée en Espagne à Zugarramurdi, le village des
sorcières, entre fantaisie et réalité, pour vous faire frissonner !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES PLAGES
DES LANDES
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Moliets

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 impressionnante dune. Le VVF Villages, situé
à 20 min à pied de l’océan, au coeur d’une odorante pinède, se compose
de 109 chalets en bois de 2 et 3 pièces, indépendants les uns des autres.
Le restaurant avec sa toute nouvelle terrasse couverte accueille
100 convives et 4 salles de 30 à 170 pers. sont proposées à la location.
Piscine extérieure chauffée, terrains de sports, salle TV sont à votre
disposition ainsi qu’un parcours sportif au départ du village.
L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.

Ouvert de mai à septembre 2019
À 42 km de Dax.
VVF Villages Les Plages des Landes – 40660 Moliets
Tél. 05 58 48 50 37 - accueil.moliets@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 21/09 et le 29/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! La côte landaise présente un paysage des plus spectaculaires : des lacs et
étangs percent les forêts de pins maritimes et de chênes-lièges (visite du site « Graine de Forêt »),
un cordon de dunes protège de longues plages de sable et les belles stations balnéaires ne
déparent en rien l’aspect sauvage et préservé du littoral. Capbreton, ville au riche passé maritime,
est l’une d’entre elles. Étonnamment, un paysage plus verdoyant et vallonné vous surprendra en
Chalosse, tout autour de Dax : pour tout savoir, le musée de la Chalosse. Entre les deux, dominant
la vallée de l’Adour, le village médiéval de Saint-Sever occupe une position stratégique. Son
abbaye, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, et halte sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle. Chez sa voisine basque : Bayonne la joyeuse, Biarritz l’élégante, Saint-Jean-de-Luz
la maritime, jusqu’aux contreforts des Pyrénées avec la Rhune. ESPRIT SPORTIF ! En bleu : de
belles vagues océaniques pour le surf. Plus calme, le stand up paddle. En vert : de nombreuses
pistes cyclables. Et juste devant le VVF Villages, un magnifique golf au parcours remarquable !

Votre séjour sur mesure
Les essentiels du Sud-Ouest

Conseillé par
Jérôme, directeur

Tourisme - 6 jours / 5 nuits
du VVF Villages
À partir de 399 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 21/09 et le 29/09/19
Commençons par un peu d‘exotisme ! La balade en barque dans le courant d’Huchet vous transporte en Amazonie… landaise ! Ce petit
cours d’eau rejoint l’océan en de capricieux méandres au milieu des dunes. En chemin, il dessine des paysages variés classés « Réserve
Naturelle ». Continuons par le Sahara… ou presque ! Une montagne de sable environnée de verdure faisant face à l’océan… Vous l’aurez
reconnue, c’est bien la dune du Pilat, la plus haute d’Europe. Une fois au sommet, vous serez saisis par le kaléidoscope de couleurs et
le fantastique panorama sur le bassin d’Arcachon. Cette petite mer intérieure révèle toute sa diversité au cours d’une balade en bateau :
île aux oiseaux et cabanes tchanquées, hameaux ostréicoles de la presqu’île du Cap Ferret, front de mer arcachonnais délicieusement
rétro… Retour en province des Landes de Gascogne ! Quittez le XXIe siècle à bord du train historique qui vous mène à l’écomusée de la
Grande Lande à Marquèze. Et quand les Landes se mettent à tutoyer l’Armagnac, on trouve de magnifiques bastides. C’est aussi un terroir
d’exception, à l’origine de la plus vieille eau de vie de France : l’Armagnac, esprit aux 40 vertus ! Au Domaine d‘Ognoas, entrez dans l’intimité
d’un chai, écoutez l’alambic chanter, les fûts respirer et humez la « part des anges » !

Entre forêts, lacs et dunes
Rando - 6 jours / 5 nuits
Du temps où les Landes n’étaient qu’un vaste espace marécageux, il reste aujourd’hui tout un chapelet de lacs et d’étangs. Vous explorerez les
berges du lac de Soustons-Azur, le courant d’Huchet, ferez le tour du lac marin d’Hossegor. Partout, vous verrez une faune particulièrement
fournie… Mais c’est dans la réserve naturelle du Marais d’Orx que toute cette richesse s’exprime. Halte privilégiée pour les oiseaux migrateurs,
lieu d’hivernage des oies et des canards, vous aurez peut-être la chance d’y apercevoir la belle spatule blanche.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE CAP FERRET

HHHH

Lège

La
presqu’île du Cap-Ferret
s’étend du bassin d’Arcachon à la côte atlantique et offre de superbes
espaces préservés. Le VVF Villages, situé à 600 m du bourg, est classé
« Découverte des oiseaux » par la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO).
Les 195 chalets écolodges neufs (2, 3 et 4 pièces) et les 5 pavillons
rénovés (3 pièces) se situent au coeur d’une magnifique pinède de
6 ha. Les logements sont tous équipés de la TV et du Wifi gratuit.
Le restaurant peut accueillir jusqu’à 150 couverts et 9 salles sont
disponibles en location (40 à 250 pers.). Une piscine extérieure de 200 m²
chauffée et des terrains de sports sont à votre disposition. L‘accès Wifi est
gratuit dans le VVF Villages et un loueur de vélo est à votre disposition.

Ouvert de mai à octobre 2019
À 50 km de Bordeaux.
VVF Villages Le Cap Ferret – Claouey – 33950 Lège Cap-Ferret
Tél. 05 56 60 72 26 - accueil.legecapferret@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
FR/025/385

En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
niveau argent

En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Tradition de l’ostréiculture : le pittoresque port d’Andernos-les-Bains,
ses cabanes colorées et son marché aux saveurs marines. La citadelle de Blaye (œuvre de Vauban
et patrimoine mondial de l’Unesco) domine majestueusement l’estuaire de la Gironde. L’abbaye
de Sauve-Majeur, célèbre pour ses chapiteaux, ses sculptures et vestiges exceptionnels est un
chef d’œuvre de l’art roman. Dans les entrailles de la terre, la grotte Célestine est un lieu unique
avec une rivière souterraine et de magnifiques concrétions. Artisanat local : la tonnellerie à LudonMédoc et le gemmage à Porge. Le musée de l’hydravion à Biscarrosse, le zoo de la Palmyre…
INSTANTS GOURMANDS ! Les routes des vignobles du Bordelais et du Médoc avec une halte
obligée au village de Saint-Émilion et aux « Noisettines du Médoc ». La Cité du vin à Bordeaux :
une aventure immersive et sensorielle à la découverte des cultures du vin.
ESPRIT SPORTIF ! 200 km de pistes cyclables au cœur des forêts de pins, au départ du village
en direction des plages. Golf à 3 km.

Votre séjour sur mesure
Arcachon et Bordelais

Conseillé par
Sam, responsable

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
d’animation du VVF Villages
À partir de 515 € / pers. (base 40 à 49 pers.) entre le 05/10 et le 19/10/19
Naviguez sur le bassin d’Arcachon, direction les parcs à huîtres, les fameuses cabanes tchanquées
et la presqu’île du Cap Ferret, un véritable bout de paradis. Partez à la conquête de la plus haute dune d’Europe : la dune du Pilat !
Essentiellement connue pour ses dimensions exceptionnelles, elle s’illustre aussi par la beauté et la diversité de son environnement naturel.
Laissez-vous guider lors d’une visite panoramique de Bordeaux, classée à l’Unesco. Arcachon saura aussi vous surprendre : cité balnéaire
au bord d’un littoral protégé, chacun de ses quartiers diffuse un charme propre. En Gironde, tous les chemins mènent au vignoble…
Au Château Ferrière, dégustez des vins aux arômes fruités réputés. Non loin de là, la chocolaterie Mademoiselle de Margaux vous proposera
des spécialités de chocolats originales et raffinées, inspirées de l’univers de la vigne. Découvrez le Moulin de la Cassadotte et les secrets de
la fabrication du caviar, avec dégustation de ce mets rare et subtil.

Balade 100 % iodée !
Rando / Vélo - 7 jours / 6 nuits
Tantôt marchant, tantôt pédalant, vous irez de découvertes en découvertes ! Le village de Claouey, le sentier d’interprétation « l’abécédaire
des dunes », le phare à la pointe du Cap Ferret, la magnifique jetée de Piquey, le sentier du littoral, la réserve naturelle des Prés Salés qui vit au
rythme des marées... Zoom sur l’univers de l’ostréiculture avec la visite de la Maison de l’huître. Sortez les jumelles ! Entre parc ornithologique
du Teich, havre pour les oiseaux et Domaine de Certes, site migratoire d’importance internationale, voilà de belles découvertes à tire-d’aile !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES PLAGES
DE GUÉRANDE
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La Turballe

Entre terre et mer,

La Turballe possède le plus
long et le plus beau cordon dunaire de la presqu’île guérandaise.
Au cœur d’un site naturel de 10 ha accédant directement à une immense
plage de sable fin, le VVF Villages se trouve à 2 km du bourg. Construit sur
une dune, il comprend 150 pavillons mitoyens de 2 et 3 pièces, répartis
en hameaux. Au menu du restaurant de 150 couverts, simplicité, saveurs
et authenticité (possibilité d’extension jusqu’à 250 pers.). 4 salles de 30 à
330 pers. sont proposées en location. Vous avez aussi l’agrément d’une
piscine extérieure chauffée, de terrains de sports et d‘une salle TV.
L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.

Ouvert d’avril à septembre 2019
À 10 km de La Baule.
VVF Villages Les Plages de Guérande – 44420 La Turballe
Tél. 02 40 62 81 65 - accueil.laturballe@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 21/09 et le 29/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Visage de l’océan avec le Golfe du Morbihan, lieu emblématique de la
Bretagne sud appartenant au club « Les plus belles baies du monde », véritable mer intérieure
piquetée de nombreuses îles. Belle-Île-en-Mer la bien nommée, la plus grande des îles bretonnes
faite de ports bigarrés, plages abritées et falaises spectaculaires… Sur la terre ferme, les fameux
alignements de Carnac, le sud Loire et Pornic, la Trinité-sur-Mer, Quiberon… Un pays de
châteaux : Suscinio, Goulaine (musée de la biscuiterie Lu), Josselin… la cité bretonne de
Rochefort-en-Terre classée parmi « Les Plus Beaux Villages de France », La cité de la Voile à
Lorient dans le sillage du navigateur passionné Éric Tabarly, les « Machines de l’île » à Nantes :
un bestiaire mécanique improbable et merveilleux ! ESPRIT SPORTIF ! Sports nautiques, canoë,
kayak, paddle, bateau à moteur avec et sans permis… De nombreuses escapades cyclo autour
du VVF Villages et en bord d’océan. PRENEZ DATE ! Fête médiévale de Guérande dernier
week-end de mai.

Votre séjour sur mesure
Océan, île et marais

Conseillé par
Marlène, directrice

du VVF Villages
Rando - 7 jours / 6 nuits
À partir de 465 € / pers. (base 20 à 24 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 21/09 et le 29/09/19
C’est parti pour une immersion en cette terre de sel, de pêche et de nature ! En bord d’océan, vous cheminerez entre les marais salants et de plage
en plage, pour découvrir la pointe de Merquel, Batz-sur-Mer, la petite cité de caractère du Croisic, les huîtrières (dégustations accompagnées de
Muscadet), le travail des paludiers, la côte sauvage et ses falaises escarpées fleuries, les criques le long du chemin des douaniers, accompagnés par
le ballet des oiseaux marins… Vos pas vous mèneront aussi à Guérande, cité médiévale classée « Art et Histoire » entre deux pays, le Pays Blanc des
marais salants et le Pays Noir de la tourbe du parc naturel régional de Brière. Ce marais, le 2e plus grand de France après la Camargue, labyrinthe
de canaux, de roseaux ondulants et de prairies inondables, laisse émerger plusieurs îles ponctuées de chaumières. Dans ce havre de paix à peine
troublée lors d’une balade en chaland (bateau à fond plat), vous approcherez de nombreuses espèces d’oiseaux et de plantes aquatiques.

Côte d’Amour et Brière
Tourisme - 7 jours / 6 nuits
Des traditions ancestrales de la récolte du sel de Guérande, à la haute technologie de la construction navale à Saint-Nazaire, en passant
par la pêche à la sardine à La Turballe, c’est un pays qui se dévoile ! Au fil de l’eau sur les canaux de Brière et lors d’une croisière sur l’Erdre,
tout ne sera qu’enchantement. Et que dire de Nantes avec ses cathédrales, joyaux de l’art gothique flamboyant et le château des Ducs de
Bretagne, à la fois forteresse aux rudes remparts et élégante résidence d’inspiration Renaissance. Et lorsque vous aurez admiré les petites
cités de la Côte d’Amour, la baie de La Baule et sa plage infinie, vous serez totalement sous le charme !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LA CÔTE
GUÉRANDAISE
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Piriac-sur-Mer

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 ! À seulement 3 km du centre bourg et à 500 m de la plage,
le VVF Villages se déploie dans un parc arboré de 3,5 ha sécurisé.
L’hébergement est proposé dans 34 pavillons (de 3 et 4 pièces)
de plain-pied ou avec étage, 57 chambres hôtelières de 2 à 4 personnes,
16 mobil-homes neufs de 3 et 4 pièces. TV dans tous les logements.
Pour vous régaler, 3 salles de restaurant et 2 vérandas couvertes peuvent
accueillir jusqu’à 160 convives. En location, 3 salles de 35 à 180 personnes.
Vous pourrez vous détendre toute la saison dans la piscine découvrable
chauffée. L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.

Ouvert d’avril à octobre 2019
À 20 km de La Baule.
VVF Villages La Côte Guérandaise – 44420 Piriac-sur-Mer
Tél. 02 40 23 36 86 - accueil.piriac-sur-mer@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
FR/025/288

En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
niveau argent

En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p.123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Tendances océaniques avec le Golfe du Morbihan, et ses nombreuses îles,
dont l’Île d’Arz, « l’île aux capitaines » : après avoir accueilli les marins au long cours, elle abrite
désormais l’école de voile des Glénans. Les pieds sur terre : de belles villes où passé somptueux
et modernité affirmée se conjuguent avec harmonie, à l’instar de Nantes (château des Ducs de
Bretagne), Saint-Nazaire (musée et chocolaterie, les Chantiers de l’Atlantique)… De coquettes
cités balnéaires, riches de traditions très vivantes aux noms qui fleurent bon la Bretagne comme
Le Pouliguen, Pornichet… la côte d’Amour et La Baule, le Grand Blockhaus de Batz-sur-Mer,
le superbe parc animalier de Branféré, Carnac et la presqu’île de Quiberon, la Côte de Jade
et l’estuaire de la Loire… INSTANTS GOURMANDS ! Que ce soit « liquide » comme la bière et
le cidre, ou « solide » comme les crêpes, les huîtres… les spécialités bretonnes sont un festival
gastronomique. PRENEZ DATE ! La fête médiévale de Guérande le dernier week-end de mai.

Votre séjour sur mesure
Destination Sud Bretagne

Conseillé par
Humberto, directeur

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 495 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 19/10/19
Laissez-vous guider dans le port de pêche de La Turballe pour suivre le circuit « du poisson à l’assiette », dans les ruelles médiévales de
Guérande, pays de « l’or blanc » ceinturé d’une mosaïque de miroirs que dessinent les marais salants et dont les méthodes d’exploitation
sont si joliment contées par les paludiers. Dégustez aussi à Mesquer cet autre produit de la mer que sont les huîtres, aventurez-vous en plein
cœur de la Brière dans le village de chaumières traditionnelles de Kerhinet où le temps semble s’être arrêté. De là, vous embarquez pour
une flânerie dans le « monde du silence » sur les canaux du parc naturel du Marais briéron. Une promenade plus salée vous fera voguer
sur les eaux du Golfe du Morbihan lors d’une croisière avec escale à l’Île aux Moines, la perle du Golfe ! Ne vous reste plus qu’une balade
en bateau sur les eaux douces de la Vilaine pour clore ce chapitre aquatique ! Et enfin, le petit train pour découvrir la belle ville de Vannes,
classée « Art et Histoire ».

Golfe du Morbihan, terre salée
Rando - 7 jours / 6 nuits
Quel terrain de jeu ! Marchez le long de l’estuaire de la Vilaine à La Roche-Bernard, dans les marais salants à Batz-sur-Mer… Faites-vous escorter
par les oiseaux marins sur le sentier des Douaniers au départ du petit port du Croisic, et admirez la côte sauvage : végétation abondante, falaises
de granit prises d’assaut par les vagues de l’Atlantique... Vous serez éblouis par les reflets pailletés des falaises ocre de Pénestin qui surplombent la
splendide plage de la Mine d’Or. Et sur l’Île aux Moines, vous serez transportés dans une autre Bretagne, aux allures d’île grecque, en vous perdant
dans un enchevêtrement de petites maisons blanches de pêcheurs, de lacets de venelles fleuries débouchant sur un jardinet offrant vue sur mer !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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BELLE ÎLE EN MER

HHH

Le Palais

Vous
voilà arrivés au paradis !
Le climat doux et ensoleillé de Belle-Île en fait la destination rêvée des
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. Dominant l’océan et une petite
crique de sable, il comprend 40 pavillons de 2 logements mitoyens
(3 et 4 pièces) avec terrasse aménagée de nouveau mobilier. Piscine
de plein air chauffée, terrains de sports, salle TV et plage accessible
à pied ! Le restaurant avec véranda et terrasse donnant sur la piscine
peut accueillir jusqu’à 150 convives. L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil
du village.

Ouvert d’avril à septembre 2019
À 45 min de Quiberon (port d’embarquement à Quiberon :
réservation traversée indispensable le plus tôt possible)
VVF Villages Belle Île en Mer – 56360 Le Palais
Tél. 02 97 31 82 83 - accueil.belle-ile@vvfvillages.f

Votre séjour en autonomie
FR/025/332

En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p.123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Île protégée Natura 2000, Belle-Île-en-Mer abrite une biodiversité originale,
terrestre et marine, d’espèces rares et parfois uniques. Elle a été aussi une source d’inspiration sans
pareille pour de nombreux artistes. Sarah Bernhardt, complètement sous le charme, en fit son havre
de paix estival, loin de la frénésie parisienne. Un espace muséographique consacré à la vie insulaire
de la grande tragédienne est installé à la Pointe de Poulains. Monet a célébré la beauté fascinante des
aiguilles de Port Coton, roches dentelées fouettées de gros flocons mousseux d’écume. Sauzon aussi
a séduit peintres et photographes avec son port et ses quais, bordé de maisons aux teintes pastel.
Le Palais offre un patrimoine historique militaire unique en France, avec son enceinte urbaine fortifiée.
La Citadelle Vauban est devenue un musée d’art et de l’histoire de Belle-Île. Point culminant de l’île,
Locmaria conjugue de manière exceptionnelle l’âpreté de la côte sauvage avec les falaises les plus
hautes de l’île et le charme des grandes plages de sable. ESPRIT SPORTIF ! Belle-Île se découvre
magnifiquement en quelques coups de pédales, lors de balades à vélo.

Votre séjour sur mesure
Le tour de l’île

Conseillé par
Étienne, responsable

Rando - 7 jours / 6 nuits
vacances d’un Comité
À partir de 485 € / pers. (base 20 à 24 pers.) entre le 29/06 et le 06/07/19
d’Entreprise
À l’abordage ! … non pas de galions lourdement chargés en or et pierres précieuses lors d’épiques
batailles navales, mais à la découverte des nombreux trésors que recèle cette île merveilleuse,
au rythme plus pacifique de vos pas ! Le long de la côte sauvage et ses vertigineuses falaises du côté de Locmaria au sud-est, jusqu’au
port de Stêr-Vraz et la Pointe des Poulains au nord-ouest, vous assisterez au ballet parfaitement orchestré des goélands à la
majestueuse envergure, au milieu de bruyères vagabondes et de pelouses de hauts de falaises. Un arrêt à la plage de Donnant, étendue de
sable doré sertie de rochers déchiquetés, vous donnera une irrésistible envie de baignade ! Le circuit de la côte « en-dedans » qui fait face
au continent vous mènera de Port An-Dro et la pointe de Kerdonis jusqu’aux remparts du Palais, le long des fortifications, en passant par
la longue plage des Grands Sables.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr

mage mer.indd 16

55
31/05/2018 11:10

LA CÔTE
D’ÉMERAUDE

HHH

Saint-Cast-le-Guildo

Idéalement situé

entre les puissantes falaises
du Cap Fréhel et la cité corsaire de Saint-Malo, Saint-Cast-le-Guildo
est un petit bijou balnéaire sur la Côte d’Émeraude. Le VVF Villages,
situé en bord de mer, à 2 km du bourg et au cœur d’un parc de 4 ha,
comprend 60 pavillons mitoyens de 2 et 3 pièces et de 2 niveaux et
3 chalets en bois de plain-pied. Tous les logements disposent de la TV.
Le restaurant régalera une centaine de convives et 2 salles sont
disponibles en location (30 et 80 pers.). Pleine détente à la piscine
couverte chauffée avec espace bains bouillonnants et au hammam.
L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.

Ouvert de mai à octobre 2019
À 35 km de Saint-Malo.
VVF Villages La Côte d’Émeraude – 22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. 02 96 41 87 28 - accueil.saint-castleguildo@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
FR/025/339

En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Quand la côte de granit vous fait voir la vie en rose, c’est merveilleux !
Du côté de Ploumanach, petits îlots rocheux et gros blocs de granit rosé aux formes improbables
forment un puzzle des plus enchanteurs. Plus à l’est, on pourrait dire que Cancale, à l’image de la
Vénus de Botticelli, est née d’un coquillage, mais pour des raisons autrement ostréicoles ! En plus,
la perspective qu’elle ouvre sur la baie du Mont Saint-Michel remporte tous les prix de beauté.
Dominant la Rance, Dinan respire le Moyen-Âge et l’artisanat. Aux portes de la Bretagne, Rennes,
capitale de l’Ouest : ville moderne et dynamique, au passé historique très riche. Des châteaux :
Combourg, La Bourbansais, Fougères…. Les enclos paroissiaux, témoins du patrimoine breton.
INSTANTS GOURMANDS ! Les saveurs bretonnes fleurent bon l’iode, les pommes et le sarrasin !

Votre séjour sur mesure
Bretagne authentique

Conseillé par
Rémi, responsable

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
d’animation du VVF Villages
À partir de 510 € / pers. (base 40 pers.) entre le 05/10 et le 19/10/19
Parcourir la Côte d’Émeraude d’est en ouest, c’est découvrir un festival de couleurs et de charmants
petits ports, assister au ballet des grands oiseaux marins comme les cormorans, les goélands et les sternes, sillonner une terre d’ajoncs et
de bruyères, apercevoir les moustaches de quelques phoques gris... Telle une sentinelle éternelle, le phare du Cap Fréhel veille sur tous ces
trésors. De l’autre côté, la Pointe du Grouin semble lui répondre dans ses mouvements de falaises et découpes de rochers. Plus bas se dressent
fièrement les remparts si caractéristiques de Saint-Malo. Du côté de Paimpol, une visite vous plongera dans un univers encore différent : au
large de la Pointe de l’Arcouest émerge des flots un sanctuaire de fleurs, l’île de Bréhat ! Accordez-vous un moment de pur dépaysement dans
ce coin de paradis. Un autre paradis vous attend, entre Bretagne et Normandie. Vous l’aurez deviné… il s’agit de LA Merveille de l’Occident,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco : la baie du Mont Saint-Michel où, dans le miroitement des marées, le Mont apparaît tel un fabuleux
mirage, couronné de son abbaye, elle-même coiffée de la statue ailée de l’archange Saint Michel qui étincelle au firmament !

Entre terre et mer
Rando - 7 jours / 6 nuits
Un petit bout de côte toute découpée pour une symphonie de couleurs : vert émeraude frangé d’écume, jaune éclatant des ajoncs, violet
des bruyères cendrées, rose du grès et du granit… Vous mettrez quelquefois vos pas dans ceux des douaniers, à la rencontre de paysages
époustouflants : la Pointe de Saint-Cast, le Cap d’Erquy, la forêt de piquets plantés dans la baie de l’Arguenon où se développent les moules
de bouchot, l’archipel des Ébihens à la lumière changeante, le Cap Fréhel et bien-sûr le superbe Fort La Latte, campé au sommet de la falaise,
face à la mer.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES ÎLES ANGLONORMANDES
HHH

Port-Bail

En
presqu’île du Cotentin,
sur la Côte des Isles, le VVF Villages de Port-Bail s’ouvre sur une longue
plage de sable fin face aux îles anglo-normandes. Dans un magnifique
décor maritime de 6 hectares parsemés de dunes, à 2,5 km du centre de
Port-Bail, le VVF Villages comprend 100 pavillons rénovés (3 et 4 pièces)
mitoyens de plain-pied et répartis en hameaux. Ils sont tous équipés de
la TV. Le restaurant peut accueillir jusqu’à 200 couverts et vous avez
la possibilité de louer 1 salle de 50 personnes. L‘accès Wifi est gratuit
à l’accueil du village. Une piscine couverte chauffée, un hammam, des
bains bouillonnants et des terrains de sports sont à votre disposition.

Ouvert de mai à octobre 2019
À 43 km de Carentan. Carte d’identité ou passeport obligatoire
pour les îles anglo-normandes.
VVF Villages Les Îles Anglo-Normandes – 50580 Port-Bail
Tél. 02 33 04 80 84 - accueil.port-bail@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Les témoignages du passé, entre mer et bocage, ne manquent pas avec : le château
fort de Pirou implanté sur un site viking, l’abbaye de la Lucerne d’Outremer chef d’œuvre de
l’architecture médiévale, le Val de Saire et Barfleur (1er port du royaume anglo-normand au Moyen-Âge),
la tapisserie de Bayeux qui illustre la conquête du trône d’Angleterre par Guillaume le Conquérant…
Les guerres ont, elles aussi, marqué la région : les plages du Débarquement, lieux de la plus grande
opération amphibie et aéroportée, les cimetières anglo-américains, le mémorial de Caen, le musée
« World War II Museum » à Quineville… Tout au bout de la presqu’île, Cherbourg invite à une
exploration inédite des océans à la Cité de la Mer avec une descente dans les abysses, le sous-marin
« Le Redoutable », l’expo « Titanic » et son aquarium dans la Manche ! Et aussi, balade en bateau
dans les marais du Cotentin, le Haras national de Saint-Lô, les jardins classés « Flore et Sens »
à Coutances… INSTANTS GOURMANDS ! Le Cotentin regorge de spécialités traditionnelles telles que :
le camembert, le cidre, les huîtres, le caramel d’Isigny-sur-Mer…

Votre séjour sur mesure
Normandie et Cotentin

Conseillé par
Marie-Aline, directrice

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 575 € / pers. (base 40 pers.) entre le 05/10 et le 19/10/19
Découvrez une région riche de traditions, avec la station balnéaire de Port-Bail, la pittoresque fresque
de Canville-la-Roque, la fonderie des cloches de Villedieu-les-Poêles et son musée du meuble normand, les cidreries. Pause historique
à Sainte-Mère-Église (première ville libérée en France, musée des troupes aéroportées), point de départ idéal pour découvrir les plages du
Débarquement et plus particulièrement Utah Beach. À voir également, la batterie d’Azeville, l’une des premières constructions du Mur de
l’Atlantique en France. Côté nature, vous serez éblouis par la « Merveille de l’Occident », le Mont Saint-Michel qui se dresse au cœur d’une
immense baie brassée par les plus grandes marées d’Europe. Vous apprécierez le charme de la côte sauvage de La Hague, les falaises du cap
du Nez de Jobourg réputées les plus hautes d’Europe continentale et Goury, petit port très typique avec son phare. Enfin, goûtez au flegme
britannique lors d’une excursion vers les belles îles anglo-normandes de Jersey ou Guernesey.

Sur les chemins normands
Rando - 7 jours / 6 nuits
Randonnez à la découverte des nombreux trésors du Cotentin : Port-Bail (ses deux églises, sa chapelle, son pont aux 13 arches),
les fortifications Vauban de l’île de Tatihou paradis des oiseaux, les paysages sauvages et les légendes de La Hague, Flamanville et
ses falaises, le mont de Doville et son panorama sur les îles anglo-normandes.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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CÔTE D’OPALE
Blériot-Plage

Aux
portes de l’Europe du Nord,
le VVF Villages est idéalement situé pour partir à la découverte de la
Côte d’Opale ! À 2 km du centre-ville, il dispose d’un accès direct à la plus
grande plage de sable fin de la Côte d’Opale ! Les 100 pavillons rénovés
en 2016 (3 et 4 pièces), répartis en hameaux, sont de plain-pied.
Tous disposent de la TV et de l’accès Wifi gratuit. Le restaurant de
160 couverts vous permettra d’apprécier une cuisine locale savoureuse.
Pour vous détendre, vous profiterez de la nouvelle piscine couverte
chauffée avec espace bains bouillonnants, du hammam et de la salle
de cardio-training. Des terrains de sports et 4 salles en location (de 35 à
190 pers.) complètent l’ensemble.

Ouvert de mars à octobre 2019
Ouvert aussi en décembre pour les marchés de Noël : voir p. 12
À 5 km de Calais. Carte d’identité ou passeport obligatoire
pour se rendre en Angleterre.
VVF Villages Côte d’Opale – 62231 Blériot-Plage
Tél. 03 21 97 22 31 - accueil.bleriot-plage@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 09/03 et le 06/04, entre le 29/06 et le 06/07
et entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///

si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 09/03 et le 06/04 ou entre le 05/10
et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, sèjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123

60
mage mer.indd 25

31/05/2018 11:12

OGS©Syndicat Mixte Baie de Somme

UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! La beauté des grands espaces sauvages naturels : la Baie de Somme et le parc
ornithologique du Marquenterre (plus de 300 espèces à observer). Nausicaa, le plus grand centre
européen dédié à la connaissance de l’univers marin. Le patrimoine avec Arras et le pays minier, Lille
capitale des Flandres, l’art avec le musée Louvre-Lens, les guerres avec les chemins de la Mémoire et
le Mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette, la Coupole de Wizernes (l’un des vestiges les
plus impressionnants de la 2e Guerre mondiale) et le musée du Mur de l’Atlantique. Amiens avec sa
fameuse cathédrale et ses insolites hortillonnages. Le clin d‘œil humoristique : la ville de Bergues, lieu
de tournage du film « Bienvenue chez les Ch’tis ». L’ouverture sur l’Europe du Nord : la Belgique et la
charmante cité de Gand, le Royaume-Uni avec Canterbury dans le Comté du Kent. PRENEZ DATE !
En décembre, découvrez la magie et la convivialité des marchés de Noël du Nord ! Voir p. 12.

Votre séjour sur mesure
Découverte de l’Europe du Nord

Conseillé par
Valérie, guide

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
de tourisme
À partir de 520 € / pers. (base 40 pers.) entre le 09/03 et le 06/04, entre le 29/06 et le 06/07
et entre le 05/10 et le 19/10/19
Partez à la découverte d’une terre d’Histoire, de paysages exceptionnels et de magnifiques villes qui se suivent mais ne se ressemblent pas !
Sur la terre ferme, visitez la cité internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais qui vous présentera les techniques et les aspects les plus
contemporains de la dentelle, un textile haut de gamme. Découvrez Boulogne-sur-Mer (remparts, vestiges napoléoniens…) et la cité corsaire
de Dunkerque. Dépaysement garanti avec les célèbres falaises des caps Blanc-Nez et Gris-Nez. Au fil de l’eau, d’autres surprises vous
attendent : en Belgique, vous serez émerveillés par une magnifique balade commentée en bateau à Bruges, cité lacustre et authentique
Venise du Nord, et déjeunerez dans une ancienne brasserie familiale. Naviguez à bord d’un bateau-promenade dans le Marais Audomarois
et observez une multitude d’animaux et de plantes. À travers l’eurotunnel, partez direction Londres pour une visite panoramique
« so british ».

Marais, dunes et patrimoine calaisien
Break rando - 4 jours / 3 nuits
Randonnez à travers les dunes, et contemplez la faune et la flore du Marais Audomarois. Profitez d’une escapade plus urbaine direction
Calais pour découvrir son Hôtel de ville, son beffroi et son port.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES CIGALES
DU GARD
HHH

Méjannes-le-Clap

Une échappée

de pleine nature ! Le plateau
calcaire de Méjannes-le-Clap, bordé par les gorges sinueuses de
la Cèze, est entouré de garrigue boisée qui sent bon la sarriette !
Le VVF Villages est situé à proximité du bourg et il comprend 78 pavillons
spacieux et de plain-pied (de 2 et 3 pièces). Le restaurant accueille jusqu’à
160 convives dans une ambiance provençale. 4 salles de 20 à
150 personnes sont disponibles en location. Pour profiter du soleil de
cette belle région, une piscine extérieure chauffée avec plage verte.
Une salle TV est à votre disposition et le Wifi est en accès gratuit à
l’accueil du village. Itinéraires rando balisés au départ du VVF Villages.

Ouvert d’avril à début octobre 2019
À 30 km de d’Alès et à 52 km de Nîmes. Altitude : 310 m.
VVF Villages Les Cigales du Gard – 30430 Méjannes-le-Clap
Tél. 04 66 24 42 75 - accueil.méjannes-le-clap@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 21/09 et le 06/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! La grotte Chauvet inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, l’aven
d‘Orgnac : une des plus belles cavités à concrétions de France, l’incroyable grotte de
la Salamandre et ses « Géants de cristal », les Cévennes et son petit train à vapeur. Nîmes
la « Rome française », Arles cité antique et romaine, Orange ville d’Art et d’Histoire, Gordes un
des « Plus Beaux Villages de France » au coeur des monts de Vaucluse. Le site archéologique
de Glanum, la ville médiévale de Vaison-la-Romaine, l’abbaye de Sénanque, le monastère
de la Chartreuse de Valbonne à Saint-Paulet-de-Caisson, le château des Roures
à Labastide-de-Virac… ESPRIT SPORTIF ! Le climat méditerranéen pour pratiquer des activités
de pleine nature et des petites rivières pour de rafraîchissantes baignades.
PRENEZ DATE ! Nombreuses fêtes traditionnelles en pays gardois.

Votre séjour sur mesure
De Provence en Camargue

Conseillé par
Charles, responsable

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
d’un club de retraités
À partir de 449 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 21/09 et le 06/10/19
Sites d’exception, monuments, panoramas, traditions… faites le plein d’histoire et de vie. Nîmes mérite
amplement son surnom de « Rome française », tant ses monuments antiques s’inscrivent merveilleusement bien dans un urbanisme actuel !
Le Pont d’Arc, magnifique arche de calcaire enjambant la rivière Ardèche est la porte d’entrée des gorges, paysage monumental de falaises
couvertes de garrigue et de forêt de chênes verts, que vous parcourrez de belvédère en belvédère, pour en apprécier toute la beauté. Quand
vous vous promènerez dans la bambouseraie Prafrance à Anduze, vous vous sentirez lilliputiens dans cette forêt d’herbes géantes et d’arbres
colossaux. D’autres aménagements paysagers s’inspirent de l’art traditionnel des jardins japonais, un harmonieux mariage des éléments
aquatiques, minéraux et végétaux : bruissement des feuillages, crépitement de l’eau, ombres et reflets leur confèrent une dimension
spirituelle et vous procurent un bienfaisant sentiment de sérénité. D’autres visites vous émerveilleront : la cité médiévale et Renaissance
d’Uzès, le site du majestueux Pont du Gard, la capitale de la Camargue Les Saintes-Maries-de-la-Mer, les cascades du Sautadet et ses
marmites de géants… et des typiques marchés provençaux pour la note gourmande.

De gorges en menhirs
Rando - 7 jours / 6 nuits
« Baume » désigne un abri sous roche, genre de grottes très fréquentes dans les environs de Méjannes-le-Clap. Proches de ces cavernes qui
furent habitées s’élèvent menhirs, dolmens… autour desquels dansent quelquefois des fées ! Des itinéraires en falaise ou dans les canyons
de l’Ardèche seront l’occasion de nombreux points de vue magnifiques.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE PAYS BASQUE

HHH

Sare

Le
village de Sare, petite bourgade océanique
typiquement basque entourée de massifs montagneux, est classé
parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Le VVF Villages, intégré au
bourg, se compose d’un ensemble de petits bâtiments de 2 et 3 niveaux
de style basque comprenant 106 appartements et chambres rénovés.
Tous les logements vous proposent l’agrément de la TV. Au restaurant
de 170 couverts, vous vous régalerez dans un décor basque et profiterez
du panorama sur la montagne. 3 salles sont proposées en location
pour 40 et 200 personnes. L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.
Pour le bien-être et la détente : hammam, sauna, équipements forme.
Pour la couleur locale, un fronton de pelote basque. Pour la baignade,
la piscine extérieure municipale attenante au VVF Villages est ouverte
et gratuite en juillet et août.

Ouvert d’avril à octobre 2019
À 14 km de Saint-Jean-de-Luz. Altitude : 75 m.
VVF Villages Le Pays Basque – 64310 Sare
Tél. 05 59 54 20 95 - accueil.sare@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
FR/025/411

En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Saint-Jean-Pied-de-Port ville fortifiée du XIIe siècle, La Bastide-Clairence,
Cambo-les-Bains et la Villa Arnaga chef d’oeuvre issu de l’imagination d’Edmond Rostand.
Saint-Jean-de-Luz ancien village de pêcheurs, la Maison basque de Sare, Ainhoa l’un des
« Plus Beaux Villages de France », le col d’Ibardin et ses ventas. Arcangues un écrin de verdure
à deux pas de l’océan. L’écomusée de la Pelote et Xistera Pelotari à Saint-Pée-sur-Nivelle, le
château d’Urtubie : un joyau du Pays Basque, le château d’Abbadia à Hendaye, les chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle, les plages d’Anglet. Bayonne ville aux influences basques
et gasconnes. Côté Espagnol, San Sébastian la plus élégante station balnéaire d’Espagne,
le village médiéval d’Urdax, Zugarramurdi et son musée de la sorcière, Pampelune et
ses fortifications, Bilbao et le musée Guggenheim… INSTANTS GOURMANDS ! Ici, tout est
typé, les saveurs aussi ! Piment, fromage, gâteau et même chocolat !

Votre séjour sur mesure
Les chemins des contrebandiers

Conseillé par
Patxi, accompagnateur

Rando – 7 jours / 6 nuits
rando
À partir de 439 € / pers. (base 35 à 38 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 19/10/19
Soyez prêts à jouer à saute-mouton, entre France et Espagne… parce qu’ici, les sentiers et les paysages
n’ont pas de frontière ! Commençons par la montagne la plus occidentale des Pyrénées, le mont Jaïzkibel qui domine les villes
d’Hondarribia et d’Hendaye. Le sentier longe une multitude de criques abritées et de pointes déchiquetées, jusqu’au cap du Figuier. Restons
en Espagne, à l’intérieur des terres, dans la vallée du Baztan. Depuis le col d’Otxondo, le panorama sur les croupes brunes et désolées qui
descendent vers le haut bassin verdoyant de la Bidassoa est impressionnant. De ce belvédère d’un autre monde, les vautours scrutent l’horizon.
Un pied dans chaque pays au col de Lizarrieta, marchez la tête en l’air… les oiseaux migrateurs passent par-là ! Retour en France, et au loin, vous
le voyez, le point culminant du Pays Basque qui fait la fierté de ses habitants avec ses 905 m ? Ne souriez pas… quand vous aurez commencé
l’ascension de la Rhune, vous comprendrez que ce sommet se mérite ! Vous serez encouragés tout le long de la montée par les brebis à tête
noire et surtout les pottoks, ces petits chevaux sauvages vivant en liberté sur le massif. L’ultime récompense sera surtout le spectacle éblouissant
qui vous attend à l’arrivée. À peine le temps de reprendre votre souffle qu’il sera coupé par la vision prodigieuse à 360° sur la chaîne des
Pyrénées et l’océan qui borde les côtes basque, landaise et espagnole. La descente par l’authentique train à crémaillère prolongera l’émotion.

Méchoui dans la grotte
Break insolite - 3 jours / 2 nuits
Dans un passé fort lointain, les hommes préhistoriques ont trouvé le pays si accueillant qu’ils s’y sont installés et ont investi les cavernes. Nous
vous convions à un méchoui dans la grotte de Sare, mais loin de nous l’idée de vous transformer en « Cro-magnon »… juste de vous régaler !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE SUD AVEYRON

HHH

Brusque

Village
pittoresque au confluent de deux
vallées étroites et profondes, la cité de Brusque est dominée par la tour
de l’ancienne église et les ruines du château féodal. Non loin de là au
creux des montagnes, le VVF Villages « Domaine de Céras » se déploie
autour d’une ancienne ferme fortifiée dotée d’un lac privatif aux eaux
claires. Les logements sont répartis entre un ensemble de 48 studios
et appartements de 2 à 5 pièces (au rez-de-chaussée et en étage) et
19 chalets de 2 et 3 pièces. Le restaurant compte plusieurs salles et une
véranda avec vue sur le lac et peut accueillir jusqu’à 140 couverts. 5 salles
sont disponibles en location (de 10 à 120 pers.). Pour vos loisirs : plage
avec transats sur le lac, terrains de sports, salle TV. L‘accès Wifi est gratuit
à l’accueil du village.

Ouvert de mai à septembre 2019
À 12 km de Camarès. Altitude : 460 m.
VVF Villages Le Sud Aveyron – 12360 Brusque
Tél. 05 65 49 50 66 - accueil.brusque@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 30/04 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 22/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Le parc naturel régional des Grands Causses et sa mosaïque de paysages,
le patrimoine local avec les bergeries aux toits de lauze et les lavognes. Montpellier-le-Vieux
en petit train et son chaos de rochers ruiniformes. Le musée du Gant à Millau : toute l’histoire de
la ganterie et ses origines. Les bateliers du viaduc à la découverte des trésors de l’Aveyron, SainteEulalie-de-Cernon commanderie médiévale superbement préservée. La cité épiscopale d’Albi
et la cathédrale Sainte-Cécile, le village de traditions de Lacaune, Brousse-le-Château un des
« Plus Beaux Villages de France » et son château fort. Le célèbre village médiéval de Saint-Guilhemle-Désert, la bastide de Cordes-sur-Ciel, le château de Vezin, la Cité des Insectes « Micropolis ».
Le littoral méditerranéen avec Sète et Marseillan. À Belmont-sur-Rance, visite d’un élevage porcin
sur paille et dégustation de charcuterie, le marché de Saint-Affrique, le caveau de Faugères et son
moulin à vent… INSTANTS GOURMANDS ! Indissociable des Grands Causses, le Roquefort exhale
tous les parfums de ces horizons sauvages mais généreux pour qui s’en donne la peine !.

Votre séjour sur mesure
Gorges du Tarn et Viaduc de Millau

Conseillé par
Fabien,

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
accompagnateur
À partir de 385 € / pers. (base 40 pers.) entre le 30/04 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 22/09/19
tourisme et rando
Entrez dans un monde vertical… Entre Gorges du Tarn, classées à l’Unesco, et Gorges de la Jonte,
vous serez entourés de grandiose ! Falaises spectaculaires où évoluent de nombreux rapaces, canyons
étroits au fond desquels coulent les rivières, points de vue imprenables sur les Cévennes et les Causses, hameaux résolument accrochés sur
les balcons… Ce pays propose également des merveilles dans ses entrailles : un funiculaire vous transportera à 50 m sous terre dans la vaste
salle de l’Aven Armand où, dit-on, Notre-Dame de Paris entrerait sans peine ! Sous un éclairage étudié, plus de 400 stalagmites dressent
leurs dentelles de pierres à plusieurs mètres de haut. Sous terre se passe aussi un petit miracle gastronomique : la fabrication du Roquefort !
Vous verrez les brebis laitières à la ferme de Campalviès et goûterez bien entendu aux fromages issus de leur généreuse nature ! Vous ferez
un grand écart patrimonial entre l’abbaye cistercienne de Sylvanès fondée au XIIe siècle et le viaduc de Millau, ouvrage contemporain de
tous les records, qui lance ses piliers vers le ciel à plus de 300 m, tel un gigantesque vaisseau enjambant la vallée du Tarn. Autre village
de légende au coeur du Larzac, la cité templière de La Couvertoirade reconnue comme l’un des « Plus Beaux Villages de France »,
résonne encore des tumultes de l’Histoire.

Randonnée autour de Brusque
Rando - 6 jours /5 nuits
La haute vallée du Dourdou fait se rencontrer l’eau et la pierre. Le Rougier de Camarès, terre aux couleurs rouges inimitables vous
surprendra avec ses allures de Colorado. Ambiance plus culturelle empreinte de spiritualité autour de Sylvanès et son abbaye cistercienne.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE PAYS CATHARE
Saissac

Au
cœur de la Montagne Noire,
Saissac est un petit village qui sent bon le midi, fier de son château
cathare ! Il fait bon flâner dans ses ruelles, de fontaines en lavoirs,
de tours en portes fortifiées. Situé sur une colline à 200 m du bourg,
le VVF Villages comprend 50 pavillons de plain-pied (2, 3 et 4 pièces),
orientés plein sud. Le restaurant et sa terrasse accueillent jusqu’à
130 convives. Pour vous détendre, une piscine découvrable chauffée,
un hammam, des bains bouillonnants et une salle de remise en forme.
Un espace TV est à votre disposition et 3 salles (de 25 à 80 pers.) sont
proposées en location. L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.
Itinéraires cyclo au départ du VVF Villages.

Ouvert d’avril à septembre 2019
À 25 km de Carcassonne. Altitude : 500 m.
VVF Villages Le Pays Cathare – 11310 Saissac
Tél. 04 68 24 42 98 - accueil.saissac@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Le village du livre de Montolieu (atelier reliure et imprimerie) et le moulin
à papier de Brousses. Durfort, un village artisanal (travail du cuivre) au creux de la vallée du
Sor, la Haute-Vallée de l’Aude avec l’abbaye bénédictine fortifiée de Saint-Hilaire. Castres :
son jardin de l’Evêché et le musée Goya. Minerve l’un des « Plus Beaux Villages de France » et
haut-lieu du catharisme. La cité médiévale de Caunes-Minervois et son fameux vin, le château
de Montségur perché sur un éperon rocheux. La cité de Foix sur les traces de Gaston Fébus,
les Forges de Pyrène : tout l’univers des XIXe et XXe siècles à travers des ateliers vivants et
la vie des artisans. Albi et le charmant village médiéval de Cordes-sur-Ciel. La cité de l’espace
à Toulouse, la réserve africaine de Sigean avec plus de 3 800 animaux, le Mémorial
du Camp de Rivesaltes, la forteresse de Salses, la principauté d’Andorre…
ESPRIT SPORTIF ! Le relief très varié de l‘Aude permet de satisfaire tous les amateurs
de cyclotourisme !.

Votre séjour sur mesure
Le pays de Carcassonne

Conseillé par
Marie-Thérèse,

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
directrice du VVF Villages
À partir de 479 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07/19
De belles visites aux quatre points cardinaux, de part et d’autre de l’épine dorsale que constitue le
Canal du Midi ! Cet ouvrage, classé patrimoine mondial par l’Unesco, relie Sète à Toulouse à partir de laquelle le canal de Garonne prend
le relais pour relier la Méditerranée et l’Atlantique. Vous l’explorerez du côté de Castelnaudary et naviguerez sur le Grand Bassin. À l’ouest,
Toulouse, la ville rose toute de brique vêtue ! De purs chefs d’oeuvre comme le Capitole, la basilique Saint-Sernin… côtoient une modernité
à la pointe de la technologie aéronautique. Prenez l’air : Airbus vous livre (presque) les secrets de son A380. Au milieu, opération séduction
à Carcassonne ! Dans un doux paysage de vignes, elle dresse sa double enceinte concentrique entrecoupée de 52 tours… De quoi être
impressionné ! Mais entrez et vous verrez qu’elle cache en son coeur un enchantement médiéval. Puis les hauteurs de la Montagne Noire et
les 4 châteaux de Lastours, témoins spectaculaires et désormais silencieux de la répression du catharisme. Un périple jalonné de merveilles :
les bastides de Mirepoix et de Revel, l’abbaye de Fontfroide…

Parfum de garrigue en Pays Cathare
Rando - 6 jours / 5 nuits
Sillonnez le Cabardès, une des « pièces » de ce fabuleux puzzle qu’est le département de l’Aude ! Découverte et identification des cépages,
secrets de la flore méditerranéenne pour les sens, les châteaux, celui de Saissac (ne cherchez plus, son trésor a déjà été trouvé !) et ceux
de Lastours (un axe du vertige !) pour les pierres, le lac du Lampy, créé pour alimenter le Canal du Midi et la cascade de Cubserviès
qui dégringole sur 90 m pour l’eau, et enfin, le Pic de Nore pour embrasser un paysage à 360° sur la Montagne Noire.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES BASTIDES
EN AVEYRON

HHH

Najac

À l’entrée de gorges sauvages,

Najac se profile sur un promontoire dominant la superbe vallée de
l’Aveyron. Situé à 2 km du bourg, dans un parc ombragé de 15 ha,
le VVF Villages comprend 101 chambres rénovées pour 2019 (de 2 à
4 pers.) et 68 pavillons (2 et 3 pièces) étagés sur un coteau. Les logements
sont tous équipés de la TV. Son grand restaurant climatisé peut accueillir
jusqu’à 370 convives. De la nouvelle terrasse du bar, vous profitez d’une
vue imprenable sur la forteresse de Najac. 6 salles sont disponibles en
location (de 30 à 300 pers.) et l‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.
Pour la détente : piscine extérieure (de mai à septembre), et nouvelle
piscine couverte chauffée et espace bien-être avec sauna, hammam,
bains bouillonnants et salle de musculation. D’autres loisirs : mini-golf,
tennis, tir à l’arc, centre équestre…

Ouvert d’avril à octobre 2019
À 25 km de Villefranche-de-Rouergue. Altitude : 450 m.
VVF Villages Les Bastides en Aveyron – 12270 Najac
Tél. 05 65 29 74 31 - accueil.najac@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 13/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 13/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! L’Aubrac et les hauts plateaux de l’Aveyron, les grottes préhistoriques de
Foissac et Pech-Merle, les villes d’histoire de Villefranche-de-Rouergue et l’abbaye de Loc
Dieu, Cahors et son célèbre vin. Le musée de la mine à Cagnac-les-Mines, le charmant village
de Monesties. Figeac la ville natale de Champollion à découvrir en petit train, Rodez et sa
cathédrale. La Cité des insectes « Micropolis », le viaduc de Millau, la cité de l’espace
à Toulouse. La vallée de la Dordogne avec la cité vertigineuse de Rocamadour et le gouffre
de Padirac le 1er site du monde souterrain en France… INSTANTS GOURMANDS ! La fouace,
les vins de Gaillac et de Marcillac… ESPRIT SPORTIF ! Les gorges sauvages de l’Aveyron sont
un véritable paradis des activités de pleine nature : canoë, kayak, randonnées au départ
du VVF Villages…

Votre séjour sur mesure
De Quercy en Rouergue

Conseillé par
Isabelle,

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
notre expert villages
À partir de 459 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10
et le 13/10/19
Baladez-vous au coeur des gorges de l’Aveyron où se dresse Najac et sa forteresse imprenable,
imprégnez-vous de la beauté des paysages du Rouergue, flânez dans les ruelles du village. Son environnement et ses richesses naturelles
en font d’ailleurs un des « Plus Beaux Villages de France ». Perché sur une falaise surplombant un méandre du Lot, Saint-Cirq-Lapopie est
un chef d’oeuvre de l’époque médiévale. Plus à l’est, les pèlerins affluaient par milliers sur la via Podiensis direction Conques et son abbatiale.
Belcastel vous ouvre ses portes avec ses maisons en pierre aux toits de lauzes, son vieux pont et son château médiéval. Au « Pays des
100 vallées », arpentez la bastide de Sauveterre-de-Rouergue, bâtie autour de la plus grande place à arcades du Rouergue. Élevez-vous
au-dessus des cieux à Cordes-sur-Ciel. Dominez le monde, contemplez l’histoire et plongez dans l’ambiance médiévale : portes fortifiées,
remparts, façades gothiques... Ne manquez pas la cité épiscopale d’Albi, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Dégustez l’Aveyron avec
les croquants de Cordes-sur-Ciel et retrouvez des saveurs authentiques avec les produits de la ferme de Jacques Carles (foie gras, confit de
canard…) et les fameux vins de Gaillac.

Balade aux accents aveyronnais
Rando - 7 jours / 6 nuits
Arpentez les ruelles de la pittoresque cité médiévale de Caylus et de l’une des plus vieilles cités de la région, sa voisine Saint-Antonin Noble
Val. Découvrez les fermes rustiques du Rouergue, la forêt de Grésigne et profitez d’un panorama à 360°. Un déjeuner terroir
en ferme-auberge et bien d’autres surprises vous attendent…

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES PIERRES
ROUGES
HHH

Collonges-la-Rouge

Calme
et verdure assurés à 800 m du bourg
médiéval classé de Collonges-la-Rouge, la cité aux 25 tours !
Les 70 pavillons du VVF Villages sont répartis sous l’ombrage d’une
magnifique chênaie. Ils disposent de 2 ou 3 pièces et d’un étage.
Le restaurant de 170 couverts est climatisé avec véranda. Voyagez à
travers le temps lors d’un dîner médiéval costumé (avec participation) !
Pour vous détendre, vous profiterez de la piscine intérieure chauffée et
du hammam. Des terrains de sports, une salle TV et 6 salles en location
(de 19 à 200 pers.) complètent l’ensemble. L’accès Wifi est gratuit à
l’accueil du village.

Ouvert de mars à octobre 2019
À 22 km de Brive-la-Gaillarde. Altitude : 210 m.
VVF Villages Les Pierres Rouges – 19500 Collonges-la-Rouge
Tél. 05 55 25 30 91 - accueil.collongeslarouge@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
FR/025/414

En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 09/03 et le 16/03 et entre le 05/10 et le 19/10/19.

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///

si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 09/03 et le 16/03 ou entre le 05/10
et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Les plus beaux villages de charme du Périgord et du Quercy : La RoqueGageac et ses balades en gabare sur la Dordogne, la bastide de Domme, Martel la ville aux
7 tours… Le chemin de fer touristique du Haut-Quercy, Souillac la ville aux 7 viaducs,
Beaulieu-sur-Dordogne un ancien village de pêcheur. Le centre international d’art pariétal
Lascaux IV, le musée Néandertal à La-Chapelle-aux-Saints, le moulin à eau de Niel à
Chauffour-sur-Vell. Les châteaux de Castelnau et de Montal, le village troglodytique médiéval
de la Madeleine et le village périgourdin authentique du Bournat. La magie du monde
souterrain avec le gouffre de Padirac, les grottes de Lacave et de Rouffignac. Les Pans de
Travassac : une ancienne carrière unique en Europe à la découverte du métier d’ardoisier.
La Roque Saint-Christophe : le plus grand site troglodytique d’Europe… PRENEZ DATE ! Terra
Mano, festival des Arts du Feu et foire Bio à Meyssac en septembre. Fête de la noix à Saillac.

Votre séjour sur mesure
Les Plus Beaux Villages de France

Conseillé par
Caroline, directrice

À partir de 469 € / pers. (base 40 pers.) entre le 09/03 et le 16/03 et entre le 05/10 et le 19/10/19
du VVF Villages
Remontez le temps et découvrez de véritables bijoux architecturaux nichés dans une nature remarquable ! La première étape sera bien sûr la
visite de Collonges-la-Rouge la bien nommée. Vous enchaînerez ensuite avec une succession de merveilles : Loubressac aux ruelles sinueuses
garnies de balcons fleuris, Carennac et Autoire riches de logis Renaissance aux fenêtres sculptées, Sarlat et Turenne avec leurs beaux hôtels
particuliers… bien difficile de dire laquelle est la plus belle ! L’incontournable château des Milandes est décidément une affaire de femmes ! Il fut
construit au XVe siècle par le Seigneur de Castelnaud pour offrir à son épouse une demeure de charme aux larges fenêtres ornées de splendides
vitraux. C’est l’âme d’une autre femme qui habite maintenant cette « Maison des Illustres », celle de la célèbre artiste Joséphine Baker. Quant à la
merveilleuse cité de Rocamadour, sanctuaire de la Vierge Noire, elle se tient comme un miracle d’équilibre au-dessus du canyon de l’Alzou.

Escapade en terre rouge
Rando - 7 jours / 6 nuits
Les sentiers de randonnée vous emmènent au plus près du charmant patrimoine et des traditions ancestrales de cette belle région.
Le circuit des alambics et celui des moulins vous surprendront !

Zen attitude
Break zen - 3 jours / 2 nuits
Initiez-vous au Qi Gong dans un théâtre de verdure enchanteur, propice à la sérénité. Puis relaxez-vous au hammam et à la piscine
intérieure chauffée… une bulle d’harmonie !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE BALCON
CORRÉZIEN

HHH

Ayen

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, le VVF Villages vous offre une vue panoramique.
Les 72 pavillons (studio, 2 et 3 pièces), indépendants pour la plupart,
sont reliés entre eux par des chemins qui serpentent dans une vaste
pelouse fleurie. Le restaurant pour 200 convives est climatisé et dispose
d’une belle terrasse devant un magnifique panorama. Pour vos loisirs,
piscine extérieure, court de tennis, mini-golf, parcours de santé, parcours
sensoriel et « planètes », échiquiers et damiers géants, salle TV…
Le Wifi est en accès gratuit à l’accueil du VVF Villages et 7 salles (de 20 à
180 pers.) sont disponibles en location.

Ouvert de mai à septembre 2019
À 20 km de Brive-la-Gaillarde. Altitude : 380 m.
VVF Villages Le Balcon Corrézien – 19310 Ayen
Tél. 05 55 25 10 33 - accueil.ayen@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
FR/025/374

Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 30/04 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 15/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes.
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande.
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Collonges-la-Rouge dite « la belle rouge », Ségur-le-château un des
« Plus Beaux Villages de France » et berceau des vicomtes de Limoges, Turenne. Périgueux
et la cathédrale Saint-Front classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Brantôme la
« Venise du Périgord », le village troglodytique de La Roque Saint-Christophe. Le château de
Pompadour : ses jardins et les écuries de l’Orangerie, le château des Milandes mondialement
connu grâce à Joséphine Baker. Pour un moment de poésie : les Jardins de l’Imaginaire à
Terrasson, les Jardins de Colette à Varetz, les grottes de Lacave et sa salle des merveilles.
La ferme du Moulin-Haut à Guillebonde, le site unique en Europe des ardoisières des Pans
de Travassac, la vallée de la Dordogne et une promenade en gabare….
INSTANTS GOURMANDS ! Les routes de la Pomme du Limousin et de la Noix du Périgord,
deux productions labellisées AOP, passent par Ayen… vous êtes dans un terroir de qualité !

Votre séjour sur mesure
Périgord et art pariétal

Conseillé par
Pierre,

Tourisme - 6 jours / 5 nuits
trésorier d’une
À partir de 375 € / pers. (base 40 pers.) entre le 30/04 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 15/09/19
amicale jeunes seniors
Il y a fort longtemps, les premiers hommes sont arrivés dans cette contrée. Ils dessinèrent sur les parois
des grottes, nous léguant ainsi un inestimable trésor ! Au-delà de la prouesse technique de la reproduction parfaite de la grotte originelle,
au centre d’art pariétal Lascaux IV, vous serez saisis d’émotion devant ces expressions artistiques, aussi brutes que délicates. Dans un passé
moins lointain, leurs descendants ont exprimé d’autres talents d’architecte : le magnifique château de Hautefort est très loin de faire ses mille
ans d’âge, ni la cité médiévale de Sarlat qui s’est embellie au fil du temps en mariant harmonieusement les styles des différentes époques
traversées. La nature de son côté est aussi capable de saisissantes oeuvres. Pour preuve le gouffre de Padirac où la goutte d’eau révèle des
pouvoirs quasi surnaturels ! La descente dans cet abîme qui excite l’imaginaire et nourrit les légendes, et le parcours sur la rivière souterraine
vous transportent dans un monde irréel. Pour des plaisirs bien réels, les maîtres liquoristes de la Maison Denoix à Brive-la-Gaillarde distillent
subtilement les arômes des plantes, écorces, noix, fruits… pour vous offrir des spiritueux qui exhalent le vrai goût de la nature.

Sur les chemins corréziens
Rando - 7 jours / 6 nuits
Ces chemins, dans une nature verdoyante, vous emmènent dans de charmants petits villages, certains classés parmi les « Plus Beaux
Villages de France » comme Saint-Robert ou Ségur-le-Château, le long de cours d’eau ombragés, auprès de cascades qui caracolent
dans des gorges profondes, aux alentours de lavoirs et de fontaines dont l’une est dite miraculeuse… Aux temps anciens, son eau guérissait
les enfants malades, aujourd’hui, elle préviendrait du vieillissement !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE CHÂTEAU
SUR LA VIENNE

HHH

Nedde

Au
coeur du parc naturel
régional de Millevaches en Limousin, aux portes du Lac de Vassivière,
Nedde offre une douceur de vivre dans un cadre naturel préservé.
Le château du XVIe siècle classé « Monument historique » est le fleuron
de la commune. C’est dans ce cadre « seigneurial » que s’est installé
le VVF Villages. Les 65 pavillons de 2 et 3 pièces se répartissent dans
le grand parc traversé par la Vienne. Ils sont tous équipés de la TV.
Le restaurant « ambiance médiévale » accueille 100 convives dans
une salle remarquable du château. Pour vos réunions, 4 salles de 40 à
160 personnes sont disponibles en location dans cette belle demeure.
Côté détente, une jolie piscine extérieure. L‘accès Wii est gratuit à
l’accueil du village.

Ouvert de mai à septembre 2019

Damase©CRT de Nouvelle Aquitaine

À 60 km de Limoges. Altitude : 510 m.
VVF Villages Le Château sur la Vienne – 87120 Nedde
Tél. 05 55 69 96 23 - accueil.nedde@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Base VTT
de randonnée
par la FFCT

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER

Villegier - JL Coquet©CRT de Nouvelle Aquitaine

VISITES VARIÉES ! Le parc naturel régional de Millevaches, le savoir-faire de la tapisserie
d’Aubusson classé au patrimoine mondial de l’Unesco, les produits du terroir avec les fermes
de Chazetas à Bujaleuf et celle du Bos-Luguet. Les ruines du village martyr d’Oradour-surGlane et son Centre de la Mémoire. Les belles cités médiévales de Bourganeuf, d’Eymoutiers
et de Treignac. Le village de Moutier d’Ahun, niché au creux de la vallée de la Creuse et
son ancienne abbaye bénédictine. Pompadour la cité du cheval et le château de la célèbre
marquise, Uzerche la « perle du Limousin », le château de Bonneval. Le domaine de
Banizette, un lieu d’exception avec ses bâtiments anciens et son jardin de style romantique…
ESPRIT SPORTIF ! Les vététistes seront ravis par les nombreux itinéraires au départ
du VVF Villages. Les cyclistes et cyclotouristes rouleront sur les traces de Poulidor !

Votre séjour sur mesure
Richesses et savoir-faire

Conseillé par
Pascal, directeur

Tourisme - 6 jours / 5 nuits
du VVF Villages
À partir de 405 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07/19
C’est parti pour 2 000 ans d’histoire à Limoges ! Vous apprécierez le kaléidoscope des styles
architecturaux (art déco, cathédrale gothique…) et visiterez le musée des Beaux-Arts et sa collection d’émaux unique au monde. Elle est
aussi la capitale mondiale de la porcelaine. Et ce n’est pas un hasard : de la rencontre du kaolin trouvé à proximité, avec des eaux pures et
la maîtrise du feu est née cette diaphane et précieuse matière, travaillée et décorée par de talentueux artistes. L’aventure de la porcelaine
se poursuit à Saint-Léonard-de-Noblat lors de la visite de la manufacture Carpenet où vous serez témoins de la confection de quelques
pièces. Un autre savoir-faire s’y est développé depuis le XVIe siècle, celui de la papeterie. Au Moulin du Got, vous assisterez à toutes les
étapes de fabrication et d’impression. Dans ce berceau de l’artisanat d‘excellence, la tapisserie tient une place de choix. À Felletin, vous
visiterez d’abord la filature artisanale Terrade, un voyage de la toison à la laine ! Puis, la manufacture de tapisseries Pinton vous émerveillera
avec ses créations chatoyantes et colorées. Après toutes ces visites, vous prendrez un grand bol d’air au cours d’une croisière sur le lac de
Vassivière… avant de préparer vos plus atours pour assister au grand banquet médiéval au VVF Villages, en compagnie de troubadours !

Nature limousine
Rando-Tourisme - 6 jours / 5 nuits
Voyage au pays de l’infiniment petit ! Après une collecte en milieu naturel, rendez-vous à la Cité des Insectes à Nedde. Ce musée vous invite
à découvrir plus de 10 000 spécimens du monde entier et vous verrez même l’intérieur de deux fourmilières ! Vous pourrez déguster les
bons produits issus de la ruche et même vous essayer à goûter quelques insectes comestibles… Vous entrerez aussi dans le monde des
tourbières, milieu qui accueille, entre autre flore particulière, la fameuse plante carnivore drosera.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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HAUTE CORRÈZE

HHH

Pays d’Eygurande

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. Il comporte
70 pavillons (2 et 3 pièces) de 2 niveaux et 12 mobil-homes (3 pièces).
Au restaurant (200 couverts), les délices culinaires du terroir auvergnat
vous attendent. 5 salles sont disponibles en location (de 20 à 230 pers.)
et l‘accès Wifi est gratuit à l’accueil. Accordez-vous une pause détente
à la piscine extérieure chauffée avec vue sur le lac, le hammam, la salle
de remise en forme et l’espace « zen » de détente. Des terrains de sports
et une salle TV sont à votre disposition gratuitement. Location de canoës,
pédalos et vélos VTC.

Ouvert de mai à septembre 2019
À 20 km d’Ussel. Altitude : 750 m.
VVF Villages Haute Corrèze - 19340 Eygurande
Tél. 05 55 94 31 39 - accueil.lepaysdeygurande@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 07/05 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 08/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! L’Auvergne, lieu phare du volcanisme en France : le Puy de Lemptégy
(volcan à ciel ouvert) et Vulcania (parc européen du volcanisme). Le sommet du puy de
Dôme (labellisé Grand Site de France) avec le Panoramique des Dômes (train électrique
à crémaillère), les Thermes du Mont-Dore et de la Bourboule, Clermont-Ferrand : son
emblématique cathédrale gothique, la basilique romane Notre-Dame-du-Port classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, le musée l’Aventure Michelin. Le plateau de Millevaches,
Orcival un ravissant village de montagne, Bort-Les-Orgues : ses orgues phonolitiques et
le château de Val. Aubusson la cité internationale de la tapisserie, les châteaux Dauphin et
Murol, le village pittoresque de Meymac, Salers l’un des « Plus Beaux Villages de France »…
INSTANTS GOURMANDS ! Les fromages AOC d’Auvergne avec notamment le Saint-Nectaire
et le Salers. ESPRIT SPORTIF ! Une destination propice à la pratique de la pêche !

Votre séjour sur mesure
Au carrefour de 3 territoires

Conseillé par
Jean, accompagnateur

Tourisme - 6 jours / 5 nuits
tourisme et rando
À partir de 359 € / pers. (base 40 pers.) entre le 07/05 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 08/09/19
Que d’eau ! Le parc des Volcans d’Auvergne recèle de vrais petits bijoux sertis dans un écrin de verdure. Eaux sombres lovées au milieu
des arbres, le mystérieux lac Pavin est, parait-il, empli des larmes de désespoir de Lucifer ! Mais ses berges se frangent d’une eau tellement
turquoise que l’on en vient à douter de la légende… Le lac de Guéry, dans un paysage de vertes estives, regorge de poissons, et sur les
rives du lac Chambon, c’est plage et baignade ! Il était une fois… des ruelles pavées, des échoppes d’un autre temps, des fontaines fleuries,
des maisons en pierre de lave et aux volets rouges… : Besse-en Chandesse, c’est le Moyen-Âge et la Renaissance réunis. Un emplacement
dominant la vallée, le talent des bâtisseurs, la parfaite harmonie qui s’en dégage… la petite église romane de Saint-Nectaire en devient
monumentale ! Encore de l’eau… mais là, elle revêt un pouvoir magique ! Vous verrez, aux Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire, l’eau
se transformer en pierre et comment l’homme virtuose réalise de véritables oeuvres d’art. Mais il n’y a pas que de l’eau ! Vous dégusterez
à la distillerie de liqueurs des Monédières, d’authentiques élixirs de fruits et baies sauvages.

Paysages du Sancy
Rando-tourisme - 6 jours / 5 nuits
À Chaudefour, vallée née de glace et de feu, vous randonnerez au bout du monde, entre roches escarpées, aiguilles et murailles
d’où caracolent des cascades, ruisseaux qui serpentent dans les prairies… Classée réserve naturelle nationale, elle héberge une flore
exceptionnelle et une faune non moins remarquable dans des paysages à couper le souffle. Vers le Mont-Dore, au milieu des estives
où pâturent des moutons, La Banne d’Ordanche se dresse telle une corne pour vous offrir de son sommet une vue époustouflante à 360°
sur 3 massifs volcaniques prestigieux.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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CŒUR DE CANTAL

HHH

Vendes

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. Situé sur un coteau à proximité du
hameau de Vendes, le VVF Villages comprend 16 chalets en bois de 2 et
3 pièces et 12 maisons en pierre très typiques de deux niveaux contenant
chacune 4 à 6 appartements (studios et 2 pièces) ou chambres.
Le restaurant accueille jusqu’à 150 couverts et le bar propose une belle
terrasse devant la piscine chauffée. À votre disposition également, un
mini-practice de golf et une salle TV. 5 salles (de 30 à 160 pers.) sont
disponibles en location et l‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.

Ouvert de mai à septembre 2019
À 10 km de Mauriac. Altitude : 509 m.
VVF Villages Cœur de Cantal – Vendes – 15240 Bassignac
Tél. 04 71 69 71 81 - accueil.vendes-bassignac@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 30/04 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 22/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Bort-les-Orgues et le château de Val, Mauriac : ses maisons en lave noire
et sa basilique. La cité médiévale de Salers, Orcival et sa magnifique église romane,
Riom-es-Montagnes et l’espace Avèze : la Maison de la Gentiane. Le château de la vigne
à Ally, celui d’Auzers et d’Anjony, le musée de la mine à Champagnac. Le puy Mary et son
fabuleux panorama à 360°, Vulcania : un parc d’attractions au coeur des volcans d’Auvergne.
Le parc Fenestre de la Bourboule, la station thermale du Mont-Dore, le lac du Guéry…
ESPRIT SPORTIF ! Au départ du VVF Villages : tir à l’arc, course d’orientation et randonnée
« énigmes » sur le thème des mines ! La Piste verte Sumène Artense pour les randonneurs à
pied et en rollers, les cyclistes et cyclotouristes. Le parc national des Volcans d’Auvergne voisin
et ses nombreux sentiers balisés. La base nautique du Val Saint Jean, les gorges
de la Dordogne. Et aussi : laser game, bubble foot…

Votre séjour sur mesure
Les chemins insolites

Conseillé par
Virginie, directrice

Rando - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 365 € / pers. (base 20 pers.) entre le 30/04 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 22/09/19
Osez… et plongez dans le « grand vert » ! On devrait même dire les verts, tellement la palette cantalienne est riche de mille nuances propres
à chacune des saisons... Vous allez découvrir cette nature lors de sorties autour du charmant lac de Madic, vers de petits puys volcaniques,
dans les bois de Janiac… Vous verrez aussi que l’homme a érigé quelques beaux ouvrages : chapelle, église romane de Jaleyrac, le pont
de Vernejoux sur la Dordogne, marquant la « frontière » entre l’Auvergne et le Limousin et à Vendes, un imposant viaduc métallique classé
Monument Historique. Vous resterez sans voix devant la « muraille » de colonnes de 80 à 100 m de haut, les tuyaux d’orgues basaltiques
modelés par le temps, qui surgissent de la verdure dès que l’on approche de Bort-les-Orgues. Du belvédère, la ville à vos pieds semble
faite de maisons de poupée et un panorama incomparable se déploie sur la chaine des Monts Dore, la vallée de la Dordogne et le massif
cantalien.

Golf et canoë
Break sports - 3 jours / 2 nuits
Une belle opportunité pour apprendre à jouer au golf. Après une initiation avec un professeur, vous aurez acquis les bases pour pratiquer sur
un beau terrain qui peut offrir aussi aux plus expérimentés quelques passages techniques qui devraient leur plaire ! Une petite balade la veille
pour découvrir votre environnement et s’échauffer. Le lendemain, plus insolite, au départ de Chalvignac sortie en canoë de 18 places !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES PORTES DES
MONTS D’ARDÈCHE

HHH

Tence

Aux
portes de l’Ardèche, découvrez
une région intime empreinte d’art et de traditions, au coeur d’un village
authentique. Le VVF Villages, implanté dans un espace de verdure de
7 ha, à 900 m du bourg, comprend 23 pavillons en pierre de
2 logements mitoyens (2 et 3 pièces) et 15 chalets en bois (2 pièces).
Les logements sont tous équipés de la TV. Le restaurant peut accueillir
jusqu’à 100 couverts et 4 salles sont disponibles en location (de 15 à
100 pers.). L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village. Relaxez-vous au
bord de la piscine extérieure chauffée et profitez des terrains de sports,
du mini-golf, des jeux de quilles, de dames, d’échecs géants.

Ouvert de mai à septembre 2019
À 48 km du Puy-en-Velay. Altitude : 892 m.
VVF Villages Les Portes des Monts d’Ardèche – 43190 Tence
Tél. 04 71 59 81 12 - accueil.tence@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 22/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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©L’Ardéchoise

UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Le parc naturel régional du Pilat et sa nature préservée, le Lac Bleu et
son eau turquoise dans un écrin de nature, les sucs du Velay, le grand Testavoyre : le point
culminant du Meygal. Traditions et artisanat local : le musée d’arts et traditions paysannes
à Versilhac pour un retour à la vie d’antan, l’atelier du sabotier à Le Mazet Saint-Voy.
Pour les gourmands : la confiserie « Les bonbons de Julien » à Bourg-Argental et la chèvrerie
d’Andaure. Le Moulin de Rimande : un lieu chaleureux, typique avec de belles pierres de pays.
Le petit village de Vanosc et son musée « du charronnage au car ». Le musée Ardelaine
à la découverte de l’histoire du mouton et de sa laine, et la transformation de cette matière.
Saint-Étienne classée « ville Unesco de design », la via Podiensis…
ESPRIT SPORTIF ! De belles escapades cyclo autour du VVF Villages.
PRENEZ DATE ! Mi-juin, l’Ardéchoise est l’évènement cyclo à ne pas manquer.

Votre séjour sur mesure
Entre Rhône et Loire

Conseillé par
Béa, accompagnatrice

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
À partir de 459 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 22/09/19
Visitez le village de Tence : ses vieilles ruelles, ses clochers, ses maisons de granit, ses rivières et ses
forêts. Il a su garder tous ses charmes d’antan et sa convivialité. Vous voyagerez à bord d’un pittoresque train d’autrefois à travers les
magnifiques et vastes espaces du plateau Vivarais-Lignon, apercevant à l’horizon tantôt les monts du Forez, tantôt le Mézenc et
le Gerbier-de-Jonc (où la Loire prend sa source) ! À Lyon, c’est parti pour une balade à travers les étroites ruelles pavées et célèbres
traboules ! Ces passages d’une rue à l’autre vous révèlent des trésors architecturaux superbement rénovés. Un détour par un fameux
bouchon lyonnais s’imposera. Laissez-vous embarquer et découvrez la « ville des lumières » au fil de la Saône. Du bateau, vous admirerez
le quartier Renaissance, le Vieux Lyon et l’architecture audacieuse du pôle Confluence. Un peu plus au sud, le Puy-en-Velay est une ville
impressionnante. Sa cathédrale Notre-Dame est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La statue Notre-Dame de France, du haut
de ses 16 m, perchée sur le Rocher Corneille, vous offre quant à elle un panorama exceptionnel sur la ville et la région. Côté artisanat,
une rencontre avec un dentellier aux doigts de fée et la visite du musée des papetiers Canson et Montgolfier (le seul au monde à présenter
une machine à papier en taille réelle en fonctionnement) clôtureront ce beau voyage entre Rhône et Loire…

Échappée d’exception
Break sports - 3 jours / 2 nuits
Venez peaufiner votre putt au Golf du Chambon-sur-Lignon. Relaxez-vous dans un spa et goûtez aux saveurs locales dans le restaurant
du Chef triplement étoilé Michelin, Régis Marcon !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr

mage campagne.indd 22

83
31/05/2018 10:42

LES MONTS
DU FOREZ

HHH

Saint-Jean-la-Vêtre

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. Les 60 pavillons mitoyens (2, 3 et 4 pièces) et
les 3 chalets sont tournés vers la vallée. La piscine découvrable chauffée
propose sa plage verte, sans aucun obstacle entre vous et la vue à 180° !
Hammam, bains bouillonnants, salle de remise en forme, salle de
sports de 200 m² font de ce village un lieu résolument orienté vers
la forme et le bien-être. Jusqu’à 120 personnes prendront place au
restaurant et 6 salles de 30 à 110 pers. sont disponibles en location.
L’accès Wifi est gratuit à l’accueil du village et une salle TV grand écran
est à votre disposition.

Ouvert de fin mai à septembre 2019
À 8 km de Noirétable. Altitude : 900 m.
VVF Villages Les Monts du Forez – 42440 Saint-Jean-la-Vêtre
Tél. 04 77 97 82 42 - accueil.saint-jeanlavetre@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 22/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 08/09/19
Base VTT
de randonnée
par la FFCT

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Les monts du Forez, les puys du parc naturel des volcans d’Auvergne,
le petit train à crémaillère du Puy de Dôme. Clermont-Ferrand et le musée Michelin, Vulcania :
le parc européen du volcanisme, la volerie du Forez. L’artisanat d’art avec le musée du chapeau
à Chazelles-sur-Lyon, les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire, l’atelier de souffleur de verre
à Saint-Galmier. Le papier avec le moulin Richard de Bas et Ambert le berceau de la papeterie
française. La fabrication artisanale de couteau de Chazeau Honoré et Thiers la capitale de la
coutellerie. Viscomtat la cité de l’abeille, la station thermale de Vichy « reine des villes d’eaux »,
Montbrison l’ancienne capitale des Comtes du Forez. La Bastie d’Urfé haut-lieu de l’architecture
seigneuriale de la Renaissance, le château de Boën-sur-Lignon. Saint-Étienne et le parc-musée
de la mine. Lyon : ses vieux quartiers, la Croix Rousse, Fourvière, croisière sur le canal de la Loire
au départ de Roanne… ESPRIT SPORTIF ! Un pays taillé pour le cyclotourisme et le VTT ! Plus
de 1 000 km de pistes balisées, avec plus de 30 cols à franchir, entre 900 m et 1 400 m d’altitude.
PRENEZ DATE ! De nombreuses manifestations vététistes tout au long de l’année.

Votre séjour sur mesure
Forez, forêts et traditions

Conseillé par
Anne-Marie, directrice

Rando - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 385 € / pers. (base 20 à 24 pers.) entre le 22/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 08/09/19
Les Hautes Chaumes du Forez, plateaux d’altitude, peuvent s’apparenter à la sauvage toundra
d’Europe du Nord, avec des températures néanmoins plus clémentes ! À la belle saison, les troupeaux s’y sentent bien et on s’active dans
les fermes d’estives à fabriquer la célèbre fourme. Aux temps anciens, les femmes des petites propriétés agricoles avaient quasiment toutes
un métier d’appoint. C’est ainsi qu’est né le métier de « grenadières ». Leurs broderies aux fils d’or ornent le prestigieux Habit Vert des
Académiciens, les vêtements sacerdotaux et militaires. Vous découvrirez ce délicat savoir-faire. Vous marcherez aussi au gré des légendes
en montant au Pic Pelé. Il en est une où le diable, encore lui, est impliqué ! Et quand le diable est là, les chérubins ne sont pas loin…
Vous le comprendrez sur le circuit de la chapelle des Anges : Messire Pommier leur demanda de sauver de la peste les habitants
de Saint-Jean-la-Vêtre… son voeu fut exaucé et il fit ériger cette chapelle en remerciement.

SPÉCIAL VTT !
Amis vététistes, bienvenue !
Que vous soyez traqueur de grands espaces ou baladeur en sous-bois, grimpeur chevronné ou invétéré descendeur, ici, vous êtes au bon
endroit. Au départ du VVF Villages labellisé base VTT de Randonnée par la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT), 6 circuits,
de 8 km à 26 km, de facile à très difficile, sont proposés.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES VOLCANS
D’AUVERGNE
Parent

Au
nord la chaîne des Puys,
au sud les monts du Cézallier, à l’ouest le massif du Sancy et à l’est
les monts du Forez, vous voilà bien encadrés pour découvrir les
montagnes d’Auvergne ! À l’entrée du bourg, le VVF Villages est installé
sur un coteau bien exposé et fait face à un panorama imprenable sur
le petit village médiéval de Montpeyroux avec le puy de Dôme en arrièreplan. Il compte 26 chambres (2 et 3 pers.) et 29 pavillons mitoyens (2 et
3 pièces), répartis en bandeaux. Les logements sont tous équipés de la TV.
Le restaurant climatisé peut accueillir jusqu’à 120 couverts et s’ouvre sur
une terrasse avec vue panoramique sur le massif du Sancy. 5 salles sont
disponibles en location (de 23 à 120 pers.). L‘accès Wifi est gratuit
à l’accueil du village. À votre disposition, une piscine extérieure
(ouverte de juin à septembre), une plage verte et des terrains de sports.

Ouvert toute l’année
À 25 km de Clermont-Ferrand et à 5 min de l’A75. Altitude : 440 m.
VVF Villages Les Volcans d’Auvergne – 63270 Parent
Tél. 04 73 96 60 58 - accueil.parent@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 09/03 et le 06/04, entre le 05/10 et le 19/10 et entre le
02/11 et le 16/11/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///

si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 09/03 et le 06/04 ou entre le 05/10
et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Plus de 80 volcans au coeur de cette terre aux grands espaces,
des puys aux formes « égueulées » : le Puy de la Vache (1167 m) et le Puy de Lassolas (1187 m).
Le Puy de Lemptégy un volcan à ciel ouvert et les attractions sur le volcanisme de Vulcania.
Les lacs de la Cassière et d’Aydat. Le plateau de Gergovie lieu de la victoire de Vercingétorix
sur Jules César. Les châteaux de Busséol et Parentignat. Thiers et le musée de la coutellerie,
Volvic et la Maison de la Pierre, Le Moulin Richard de Bas. Usson l’un des « Plus Beaux
Villages de France », Ambert la capitale de la fourme, La Chaise-Dieu et son abbaye, la station
thermale de Vichy. Le Puy-en-Velay : une ville préservée sur un site unique au monde et
dotée d’un patrimoine sacré exceptionnel… ESPRIT SPORTIF ! Envolez-vous en parapente
au-dessus des volcans, depuis le sommet du puy de Dôme. PRENEZ DATE ! En début d’année,
le festival international du Court Métrage à Clermont-Ferrand est l’occasion de découvrir la
crème de la crème du court métrage mondial en compétition !

Votre séjour sur mesure
Air de toscane en Auvergne

Conseillé par
Fred, directeur

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 395 € / pers. (base 40 pers.) entre le 09/03 et le 06/04, entre le 05/10 et le 19/10
et entre le 02/11 et le 16/11/19
Le feu des volcans, l’eau des rivières et l’Homme ont sculpté cette région… Planté en surplomb de l’Allier, Montpeyroux dresse son donjon
sur un bouquet de maisons d’arkose à la couleur blonde, qui confère un air méridional à ce village ! Vous ferez étape à Saint-Nectaire
connue pour son église romane considérée comme l’une des plus belles d’Auvergne. Elle abrite un site unique au monde : les fontaines
pétrifiantes, un lieu magique où l’eau se transforme en pierre. Le Saint-Nectaire, c’est aussi ce fromage à consommer sans modération ! Laissezvous ensuite charmer par le village médiéval de Billom, ses rues pavées bordées de beaux hôtels particuliers et ses maisons à pans de bois.
À Clermont-Ferrand, promenez-vous le long des rues piétonnes, entre architecture sacrée et hôtels particuliers. La majestueuse cathédrale
Notre-Dame, vêtue du gris élégant de la pierre de Volvic, est le symbole de la capitale auvergnate. Petit tour par l’Aventure Michelin, musée sur
l’univers du pneu et l’épopée Michelin. Puis enfin, prenez de la hauteur… Le Panoramique des Dômes vous emmènera au sommet du puy de
Dôme d’où vous découvrirez un spectacle grandiose : une vue à 360° sur les volcans de la chaîne des Puys et la plaine de la Limagne.

Nature et patrimoine
Rando-tourisme - 7 jours / 6 nuits
Visitez les ruines de la citadelle de Buron qui trône sur la cheminée d’un volcan vieux de plusieurs millions d’années. Revivez le temps des
chevaliers au château de La Batisse et ses jardins à la française dessinés par Le Nôtre. Pour la touche plus « nature », montez au sommet
du puy Montchal pour une magnifique vue sur l’impressionnant lac Pavin et gravissez le célèbre puy du Pariou.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE DOMAINE
DU POITOU

HHH

La Bussière

Havre
de verdure traversé par la paisible
Gartempe, La Bussière est idéalement situé pour découvrir les richesses
parfois méconnues du Poitou. Classé « Refuge » par la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, le VVF Villages est établi non loin de la rivière à
1,5 km du bourg. Il comprend 60 hébergements confortables (pavillons
et chalets de 2, 3 et 4 pièces), répartis autour d’un manoir du XIIIe siècle.
Ils sont tous équipés de la TV. Le restaurant peut accueillir jusqu’à
120 couverts et 3 salles sont disponibles en location (de 30 à 90 pers.).
L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village. Côté détente, profitez de
la piscine découvrable chauffée, du hammam et des terrains de sports.

Ouvert d’avril à septembre 2019
À 45 km de Poitiers. Altitude : 83 m.
VVF Villages Le Domaine du Poitou – 86310 La Bussière
Tél. 05 49 84 58 03 - accueil.labussiere@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 01/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 29/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuits : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Le parc naturel régional de la Brenne et sa réserve ornithologique,
la Vallée des Singes à Romagne : 450 singes de 30 espèces différentes en liberté.
L’exceptionnelle nécropole mérovingienne de Civaux ceinturée par des couvercles
de sarcophages mérovingiens. Le château d’Azay-le-Ferron : une véritable machine
à voyager dans le temps à travers les styles et les époques artistiques. Le château de
Touffou qui domine majestueusement la vallée de la Vienne. Le parc du Futuroscope aux
techniques cinématographiques, audiovisuelles et robotiques innovantes. L’écomusée du
Montmorillonnais qui valorise mémoire et savoir-faire locaux.
La cité thermale de La Roche-Posay, Oradour-sur-Glane et son centre de la Mémoire…
ESPRIT SPORTIF ! Venez tâter le green sur de nombreux parcours de golf. La Vienne est aussi
le lieu idéal pour les amateurs de pêche.

Votre séjour sur mesure
Histoire médiévale et ses secrets

Conseillé par
Franck, guide

Tourisme - 6 jours / 5 nuits
accompagnateur
À partir de 389 € / pers. (base 40 pers.) entre le 01/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 29/09/19
Un territoire façonné par des siècles d’histoire, un passé prestigieux et un charme incontestable.
Vous visiterez l’abbaye de Saint-Savin classée au patrimoine mondial de l’Unesco, qui abrite le plus vaste ensemble connu de peintures
murales. Vous arpenterez Chauvigny, une cité médiévale riche et surprenante. C’est dans l’enceinte même du château des Évêques que
vous assisterez à un spectacle de haut vol « Les géants du ciel » dans lequel évoluent des rapaces et des oiseaux venus du monde entier.
Vous sillonnerez Poitiers, capitale provinciale, qui possède un patrimoine architectural exceptionnel. Vous partirez à la rencontre d’un
viticulteur pour déguster le vin du Haut-Poitou. Vous flânerez dans les ruelles typiques d’Angles-sur-l’Anglin, classé parmi les « Plus Beaux
Villages de France » aux maisons pittoresques et belle forteresse. Vous parcourrez Montmorillon, la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre.
Elle abrite de nombreux libraires, bouquinistes, calligraphes, peintres…

Richesses de l’art roman
Rando - 6 jours / 5 nuits
De nombreux points de vue sur la vallée de la Gartempe et ses châteaux, histoire et légendes du village pittoresque d’Angles-sur-l’Anglin,
patrimoine du village d’Antigny et l’abbaye de Saint-Savin. Et découverte des oiseaux avec un guide LPO dans le parc naturel régional
de la Brenne, région aux 1000 étangs…

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE
HHH

Amboise

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. Il est composé
de 60 pavillons mitoyens rénovés (2, 3 et 4 pièces) spacieux et
confortables, avec étage mansardé et 10 nouveaux chalets de 3 pièces.
Tous sont agrémentés d’une terrasse et sont équipés de la TV. L‘accès
Wifi est gratuit à l’accueil du village. Le restaurant et sa nouvelle véranda
peuvent accueillir jusqu’à 150 couverts. 3 salles sont disponibles en
location (de 30 à 100 pers.). Pour votre détente, vous avez accès à la
piscine découvrable chauffée, au hammam et aux terrains de sports
du VVF Villages.

Ouvert de mai à octobre 2019
À 24 km de Tours. Altitude : 58 m.
VVF Villages Les Châteaux de la Loire – 37400 Amboise
Tél. 02 47 57 19 79 - accueil.amboise@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
FR/051/1039

En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande.
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Les châteaux : Chambord (patrimoine mondial de l’Unesco) le plus vaste
et le plus prestigieux des châteaux de la Renaissance française ; Cheverny avec son parc
botanique, ses chenils et ses jardins ; Langeais, château où furent célébrées les noces de
Charles VIII et Anne de Bretagne ; Azay-le-Rideau, une alliance subtile de traditions françaises
et de décors venus d’Italie, Valmer, Brézé… Le fabuleux ZooParc de Beauval avec ses pandas
géants, le Cadre Noir à Saumur, l’aquarium de Touraine, la pagode de Chanteloup et son
panorama sur la forêt d’Amboise et la Vallée de la Loire. La cité royale de Loches, l’abbaye
de Fontevraud… Pour une touche d’insolite : prenez de la hauteur et contemplez la région
en montgolfière ! INSTANTS GOURMANDS ! La route des vins du Val de Loire et ses AOC :
le Touraine, le Vouvray, le Montlouis-sur-Loire et le Crémant de Loire. PRENEZ DATE !
Le festival international des Jardins au château de Chaumont-sur-Loire, d’avril à novembre.

Votre séjour sur mesure
Les châteaux de la Loire

Conseillé par
Lucille, guide

Tourisme - 7 jours / 6 nuits.
accompagnatrice
À partir de 549 € / nuit / pers. (base 40 pers.) entre le 05/10 et le 19/10/19
Le Val de Loire, un concentré de merveilles historiques et de visites insolites ! Visitez le Clos Lucé,
dernière demeure de Léonard de Vinci qui garde des témoignages de son génie. Celui-ci repose dans la chapelle du château royal
d’Amboise, monument emblématique qui surplombe la vallée de la Loire. Flânez au Domaine de Villandry, jardin après jardin et portez un
regard différent sur ce fleuron du patrimoine mondial. Au rythme d’un attelage, goûtez à la quiétude des transports d’antan dans les vieux
quartiers de Blois, sur les bords de Loire et autour du château royal qui vous évoquera par sa diversité de styles, le destin de 7 rois et de
10 reines de France. Embarquez sur le Cher, une rivière sinueuse et romantique qui vous mènera sous les arcades du somptueux château
de Chenonceau. À l’ombre de ces « géants », voyagez dans une autre dimension dans le Parc des mini châteaux à Amboise : 44 des
plus beaux châteaux en miniature ! Petit clin d’œil à tous les artisans de talent avec le musée du compagnonnage à Tours. Un héritage
troglodytique à Bourré : retrouvez un aperçu de la vie des paysans du Moyen-Âge dans les fermes creusées dans le tuffeau de la vallée des
Goupillières, découvrez la Carrière de tuffeau et la Ville Souterraine et, à 50 mètres sous terre, explorez la Cave des Roches, un site atypique
dédié à la culture du champignon. Offrez-vous un voyage gustatif dans les caves Duhard et délectez-vous de fameux vins de Touraine.

Rando en Val de Loire
Rando - 3 jours / 2 nuits
Laissez-vous guider par vos pas, et sillonnez le Val de Loire : randonnez vers Amboise et ses environs, longez le château de Chenonceau,
parcourez Montrichard et Saint-Martin-le-Beau…

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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HÔTEL
VVF VILLAGES

LES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE
HHH

Valençay

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 des édifices du
Val de Loire les plus prestigieux, l’hôtel VVF Villages est au bord de la
rivière « Le Nahon ». Il comprend 54 chambres de 2 et 3 personnes et est
équipé d’un ascenseur. Dans un cadre bucolique, les chambres ont vue
sur la rivière ou les vignes. Elles disposent d’une TV et du Wifi accessible
gratuitement. Les restaurants peuvent accueillir jusqu’à 290 convives.
Décompressez grâce aux équipements forme : piscine intérieure
chauffée avec vue sur le parc, espace forme avec bain bouillonnant,
2 saunas et salle de remise en forme. Parcours éco-ludique dans le parc.
5 salles (de 10 à 70 pers.) sont proposées en location et l‘accès Wifi est
aussi gratuit dans tout l’hôtel.

Ouvert d’avril à novembre 2019
À 60 km de Blois. Altitude : 120 m.
Hôtel VVF Villages Les Châteaux de la Loire
36600 Valençay
Tél. 02 54 00 38 00 - accueil.valencay@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 02/11/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Le parc naturel régional de la Brenne, le ZooParc de Beauval classé
parmi les 10 plus beaux zoos du monde. Bourges : capitale du Berry, sa cathédrale inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco, le palais Jacques Coeur l’un des plus beaux ouvrages
gothiques civils de France. Châteauroux, une ville culturelle avec le château Raoul, le Couvent
des Cordeliers, l’église Saint-André… En Touraine, de nombreux châteaux médiévaux rivalisent
avec des joyaux de la Renaissance : le château royal de Blois, résidence favorite des rois de
France ; le château de Chenonceau, un des fleurons du Val de Loire ; Amboise au caractère
féodal et empreint du raffinement de la Renaissance ; Ussé le château de la Belle au Bois
Dormant… Le musée de l’automobile à Valençay, le petit train à diesel du Bas-Berry,
promenade en bateau sur le Cher… INSTANTS GOURMANDS ! Les spécialités fromagères crottins de Chavignol, pyramide de Valençay AOP, Pouligny Saint-Pierre… accompagnées
d’un vin de Valençay ou de Touraine AOC, n’en seront que plus savoureuses !

Votre séjour sur mesure
Au pays de Talleyrand

Conseillé par
Patricia, notre expert

Tourisme - 6 jours / 5 nuits
villages
À partir de 435 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 02/11/19
Pénétrez dans l’un des plus beaux monuments de la Renaissance : le château de Valençay, édifié au fil
de trois siècles, intègre plusieurs styles architecturaux. Le château de Chambord vous ouvrira aussi ses portes : imprégnez-vous de l’art de
vivre de François Ier à travers ce majestueux colosse de pierre. Non loin de là, le château de Cheverny vous étonnera par la richesse de sa
décoration et la densité de son merveilleux mobilier. Vous découvrirez aussi le château de Bouges, la réplique du Petit Trianon de Versailles
en Berry. Rendez-vous à Loches, cité royale d’exception sur un éperon rocheux, qui vous révèlera son patrimoine unique. Sortez des
sentiers battus à Bourré : la Cave des Roches, la seule au monde à cultiver des champignons à 50 m sous terre. On y trouve aussi la Carrière
de tuffeau qui vous plongera dans l’univers secret des pierriers et tailleurs de pierres d’autrefois. La magnanerie, site troglodytique, vous
dévoilera l’histoire de la production de soie (élevage de vers à soie) et les secrets de cette demeure paysanne creusée dans la roche (toujours
habitée !).

Méli-mélo au pays des châteaux
Rando-tourisme - 6 jours / 5 nuits
Arpentez Valençay à la découverte de son château et des nombreux souvenirs du Prince de Talleyrand. Passez par Villentrois et
ses maisons troglodytes. Randonnez dans le joli petit village de Veuil dominé par les ruines de son château Renaissance. Visitez le
château de Beauregard, plus de 300 ans d’histoire racontés dans sa célèbre Galerie des Illustres et son Jardin des Portraits classé
« jardin remarquable ». Dégustez du fromage dans une chèvrerie artisanale.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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BOURGOGNE
Semur-en-Auxois

La
cité médiévale de Semur-en-Auxois, d’une
beauté et d’un charme hors du temps, est au coeur d’une terre aux
paysages variés et 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. Il comprend 66 pavillons de 3 et 4 pièces
rénovés en 2017 et équipés de la TV. Regroupés en plusieurs hameaux
dans un cadre verdoyant, ils sont mitoyens et de plain-pied. Pour vous
relaxer, une piscine couverte chauffée, une piscine extérieure chauffée
(mi-juin – mi-septembre), un sauna et une salle de cardio-training.
Au restaurant de 160 couverts, vous dégusterez des saveurs locales et
2 salles sont disponibles en location (20 et 80 pers.). L‘accès Wifi est
gratuit à l’accueil du village.

Ouvert de mai à octobre 2019
À 7 km de Semur-en-Auxois et à 25 km de Montbard.
Altitude : 285 m.
VVF Villages Bourgogne – Hameau d’Allerey - 21140 Flée
Tél. 03 80 97 12 99 - accueil.semurenauxois@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER

OT Semur-en-Auxois©Salbreux

VISITES VARIÉES ! Point de départ idéal de la route des Grands Crus qui s’étire le long de
la Côte de Nuits, Dijon, capitale de l’ancien duché de Bourgogne est irrésistible : maisons
médiévales, rues piétonnes, hôtels particuliers de la Renaissance, jardins, musées et
monuments... Dressé sur son éperon rocheux, le bourg fortifié de Châteauneuf-en-Auxois
et son château dévoilent l’une des plus belles vues de la région. Le parc naturel régional du
Morvan, un territoire rural à l’identité forte. L’Auxerrois : une vingtaine de communes, toutes
avec un charme particulier. Auxerre, ville classée « Art et Histoire » aux quartiers médiévaux
sauvegardés. Le MuséoParc Alésia : l’histoire de la bataille d’Alésia et de la conquête de la
Gaule avec ses personnages emblématiques : César et Vercingétorix. Autun et ses vestiges
gallo-romains : une ville hors du temps…
ESPRIT SPORTIF ! Nombreuses escapades cyclo autour du VVF Villages.

Votre séjour sur mesure
Bourgogne « Arts et Culture »

Conseillé par
Géraldine, directrice

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 525 € / pers. (base 40 pers.) entre le 05/10 et le 19/10/19
Une journée sera bien entendu consacrée à la découverte des vignobles et fameux grands crus de
Bourgogne. Qui mieux que le château du Clos de Vougeot pour vous donner un aperçu du savoir-faire viticole et de la convivialité
bourguignonne ! Vous pourrez déguster 3 vins de la gamme des vins de Bourgogne au marché aux vins installé dans l’ancienne église des
Cordeliers à Beaune. Après une visite délicatement parfumée à l’anis de la cité médiévale de Flavigny-sur-Ozerain, vous remonterez loin dans
le temps pour revivre la fameuse bataille d’Alésia. Un autre voyage vous attend au musée du costume à Avallon : celui de la mode, reflet de son
époque. Le cadre du très bel hôtel particulier (XVIIe et XVIIIe siècles) qui accueille les collections en est l’atout charme. Au programme également,
des merveilles d’architecture : la basilique romane Sainte-Madeleine à Vézelay, l’abbaye cistercienne de Fontenay, toutes deux classées au
patrimoine mondial de l’Unesco. Plus insolite, vous embarquerez pour une promenade en bateau sur le canal de Bourgogne et saurez tout de
la sidérurgie après votre visite à la Grande Forge de Buffon, témoin du génie scientifique du siècle des Lumières.

Sur les sentiers de l’Auxois
Rando - 7 jours / 6 nuits
Les sentiers de l’Auxois, colorés ou mordorés au fil des saisons, vous mènent dans de charmants paysages bucoliques et petites cités
de caractère, en aval du Lac de Pont vers Semur-en-Auxois et en amont le long de l’Armançon. Le circuit du « Sommet du canal de
Bourgogne » vous fera découvrir la fameuse « voûte » : c’est un tunnel éclairé parfaitement rectiligne de plus de 3 km où s’engouffre
le canal, ouvrage hydraulique titanesque du XVIIIe siècle, pour passer sous la ville de Pouilly-en-Auxois. À Vitteaux, vous monterez vers
le site archéologique de Myard (classé Monument Historique).

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LA ROUTE DES VINS
D’ALSACE
HHH

Orbey

Au pays welche,

parmi les plus beaux vignobles
et villages alsaciens, Orbey est au coeur du parc naturel régional des
Ballons des Vosges. La vaste propriété du VVF Villages est située sur un
balcon naturel à 300 m du bourg d’Orbey. Les deux bâtiments reliés et
desservis par des ascenseurs abritent les 67 chambres (de 1 à 3 pers.)
et les 17 appartements de 2 pièces. Les logements sont tous équipés
de la TV. Pour vos repas : le restaurant de 140 couverts. Pour votre
agrément : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam et salle de
remise en forme. Un local à vélos est mis à la disposition des cyclistes
et 3 salles (de 39 à 55 pers.) sont proposées en location. L‘accès Wifi est
gratuit à l’accueil du village.

Ouvert d’avril à novembre 2019
Ouvert aussi :
- en décembre pour les marchés de Noël alsaciens et
les réveillons au village : voir p. 12 et 14/15
- en hiver pour des séjours à la neige : voir p. 32
À 27 km de Colmar. Altitude : 500 m.
VVF Villages La Route des Vins d’Alsace – 68370 Orbey
Tél. 03 89 71 23 00 - accueil.orbey@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! La vallée de Kaysersberg entre vignobles et montagnes, vallées bucoliques
et cités médiévales. La Route des Vins d’Alsace sur 170 km du nord au sud. La Route des
Crêtes et la chaîne des Vosges aux panoramas étendus inoubliables. L’écomusée d’Alsace
à Ungersheim, représentant un village alsacien du début du XXe siècle, Munster, Mulhouse
et ses célèbres musées (train, automobile). Le Mémorial du Linge, un lieu de mémoire de
la Grande Guerre. Le mont Sainte-Odile et son monastère, Ebersmunster et son abbaye
baroque Saint-Maurice du début du XVIIIe siècle : une véritable pépite architecturale,
Gérardmer et le plus grand lac naturel des Vosges… ESPRIT SPORTIF ! Nombreuses
escapades cyclo autour du village. À la station du Lac Blanc : bike-park, parcours aventure.
PRENEZ DATE ! Les fameux marchés de Noël d’Alsace, tradition vivante et colorée (voir p. 12).

Votre séjour sur mesure
Rando alsacienne

Conseillé par
Isabelle,

Rando - 7 jours / 6 nuits
notre expert villages
À partir de 435 € / pers. (base 25 à 30 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10
et le 19/10/19
Après une petite rando « mise en jambes » pour la Tour du Faudé du sommet de laquelle vous aurez un point de vue unique, les sorties à la
journée vous emmèneront vers des sites d’une nature généreuse et chargés d’histoire : les lacs vosgiens, la Tête des Faux, couronnée d’une
croix érigée par les hommes d’un bataillon de chasseurs alpins qui gagnèrent leur surnom de « Diables bleus » après une sanglante bataille
en 1914. Du massif du Taennchel, un lieu magique où les rochers ont tous des formes étranges, vous descendrez vers Ribeauvillé, riche cité
viticole dominée par les ruines de ses 3 châteaux forts. Enfin, vous sillonnerez le massif du Hohneck dans les Hautes Vosges sauvages.
De cirques glaciaires escarpés et forêts primaires à la douceur des pâturages d’estive, vous irez de surprises en émerveillements avec,
peut-être, la rencontre de quelques chamois !

Alsace et Forêt Noire
Tourisme - 7 jours / 6 nuits
Toute reliées par la Route des Vins, vous découvrirez de charmantes bourgades typiquement alsaciennes : Kaysersberg, Éguisheim classé
parmi les « Plus Beaux Villages de France » et Village Préféré des Français 2013, Ribeauvillé et Riquewihr, la « perle du vignoble alsacien ».
Plongez au Moyen-Âge avec le château féodal du Haut-Koenigsbourg. Les visites de Strasbourg et Colmar apporteront une touche plus
urbaine. Une balade en bateau sur le lac de Titisee et le musée de l’Horlogerie seront l’occasion d’une escapade romantique
en Forêt Noire.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LA PLAINE
D’ALSACE

HHH

Obernai

Située
au coeur de l’Alsace
sur la Route des Vins, Obernai est l’une des rares petites villes
alsaciennes a avoir gardé son cachet d’autrefois, avec ses remparts,
ses maisons à colombages et ses petites ruelles. À seulement 10 min
du centre bourg, le VVF Villages est installé dans un parc de 3 ha.
Les 129 appartements (de 2, 3 et 4 pièces) relookés en 2017 sont répartis
dans 5 bâtiments de 3 étages. Tous vous proposent l’agrément de la TV et
du Wifi gratuit, connexion que vous retrouvez également gratuitement à
l’accueil. Le restaurant accueille jusqu’à 300 personnes et 7 salles (de 25 à
50 pers.) sont disponibles en location. Faites le plein de bien-être : piscine
couverte (structure légère non chauffée – ouverte de mi-avril à mi-octobre),
hammam, salle de fitness et espace détente.

Ouvert de mars à début novembre 2019
Ouvert aussi en décembre pour les marchés de Noël alsaciens :
voir p. 12
À 30 km de Strasbourg. Altitude : 270 m.
VVF Villages La Plaine d’Alsace – 67210 Obernai
Tél. 03 67 10 68 24 - secretariat.obernai@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 09/03 et le 06/04 et entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///

si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 09/03 et le 06/04 ou entre le 05/10
et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Toutes les routes mènent à… Obernai ! Que ce soit celle des Vins d’Alsace,
de la Bière, de la Choucroute ou celle des villages typiques alsaciens… elles vous permettent
toutes de découvrir cette région où le bien-vivre fait force de loi ! Sélestat entre massif
vosgien et plaine du Ried, Kaysersberg ponctuée de belles maisons à colombages et son
château impérial. Le fort de Mutzig à Dinsheim-sur-Bruche et son incroyable dédale de
souterrains, le château du Haut-Koenigsbourg dominant fièrement la plaine d’Alsace ;
les villages fortifiés de Boersch et de Rosheim. Le camp de concentration de Struthof,
le Mémorial Alsace-Moselle à Schirmeck…
ESPRIT SPORTIF ! De nombreuses randonnées cyclo et pédestres au départ du VVF Villages.
PRENEZ DATE ! En décembre, visitez les marchés de Noël alsaciens dans de chaudes effluves
de chocolat et de pain d’épices (voir p. 12).

Votre séjour sur mesure
Les trésors de l’Alsace

Conseillé par
Perine, animatrice

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 480 € / pers. (base 40 pers.) entre le 09/03 et le 06/04 et entre le 05/10 et le 19/10/19
Des trésors d’architecture ! Obernai et son passé moyenâgeux ; Strasbourg et sa cathédrale,
chef d’oeuvre absolu de l’art gothique, les canaux de l’Ill propices à des balades en bateau-mouche ;
Ribeauvillé, la cité des Seigneurs de Ribeaupierre ; les villages de charme tels Itterswiller, Dambach-la-Ville aux façades fleuries de
géraniums ; Colmar… Des trésors pour les fins palais ! L’Alsace est aussi une terre délicieuse qui regorge de spécialités que vous aurez
l’occasion d‘apprécier : chocolats, pain d’épices, distillerie des célèbres eaux de vie, brasserie artisanale familiale à Uberach et le long
de la fameuse Route des Vins d’Alsace. Et un trésor emblématique ! À Hunawihr, visitez le NaturOparC au rythme des craquètements
de plus de 150 cigognes.

Toutes les couleurs de la Forêt Noire
Tourisme - 5 jours / 4 nuits
Au nord, laissez-vous envoûter par les grandes forêts mystérieuses percées de lacs telle Mummelsee et visitez Baden-Baden. Au sud,
vous resterez bluffés par l’élégante flèche pyramidale de la cathédrale de Freiburg-en-Brisgau et reviendrez enchantés de votre balade en
bateau sur le lac de Titisee. Et vous ne repartirez pas de Triberg sans votre authentique horloge à coucou !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES VOSGES
DU NORD
HHH

Bitche

Un écrin de nature

serti de forêt dans
lequel étincelle l’Étang de Hasselfurth ! Voici le cadre enchanteur
de votre séjour dans le VVF Villages qui s’épanouit dans un parc naturel
de 3 ha. À votre disposition, 69 logements équipés de la TV : chalets
de 3 pièces dispersés dans le parc, et dans deux bâtiments, studios et
appartements de 2 et 3 pièces, chambres de 2 et 3 pers. En plus, un
restaurant de 140 couverts avec vue sur l’étang, et 3 salles en location
(de 35 à 190 pers.). Pour votre détente : piscine intérieure chauffée,
sauna et salle de remise en forme. L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil
du village.

Ouvert d’avril à septembre 2019
À 35 km de Sarreguemines et 65 km de Strasbourg.
Altitude : 450 m.
VVF Villages Les Vosges du Nord – 57230 Bitche
Tél. 03 87 96 10 04 - accueil.bitche@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande.
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER

OT Nancy©Datin

OT Bitche

VISITES VARIÉES ! Une mémoire militaire émouvante : région frontalière, elle fut le terrain de
bien des conflits, de 1870 jusqu’à la 2e Guerre mondiale. De nombreux vestiges et souvenirs
tels les ouvrages de la Ligne Maginot ou Verdun. Des paysages naturels intacts autour de
l’eau, du bois et de la forêt. De riches savoir-faire et traditions : travail du bois, du cristal, du
verre. Des frontières ouvertes vers l’Allemagne et la belle ville de Trèves, carrefour historique
de plusieurs civilisations, le Grand-Duché du Luxembourg. Le parc archéologique de
Bliesbruck-Reinheim, Saverne porte de l’Alsace, Wissembourg ancien petit bourg d’artisans et
de vignerons… ESPRIT SPORTIF ! De nombreuses escapades cyclo autour du VVF Villages.
PRENEZ DATE ! Les Médiévales de Bitche 3e ou 4e semaine de juillet : animations de rue,
spectacles, artisans, et magnifique feu d’artifice avec illumination de la citadelle.

Votre séjour sur mesure
Culture et traditions

Conseillé par
Laurence, directrice

Tourisme - 7 jours / 6 nuits.
du VVF Villages
À partir de 489 € / nuit / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07/19
Paysages mystérieux, éperons de grès et vallées profondes, forêts immenses, tel est le pays de Bitche,
berceau de savoir-faire ancestraux et d’un patrimoine exceptionnel. Les visites du musée du Verre et du Cristal à Meisenthal, du musée
du Sabot à Soucht, d’une fabrique de produits typiquement lorrains comme les bergamotes et les macarons et d’une poterie à Betschdorf
vous montreront que, ici, artisanat rime avec art. Côté patrimoine, vous serez éblouis par la majesté de Nancy, « la ville aux portes d’or »,
les 3 000 ans d’histoire de Metz, le romantisme des petits villages d’Alsace du Nord, sans oublier la magnifique citadelle de Bitche. Pour
le souvenir, le musée 1870 à Gravelotte et pour l’ingéniosité technique, le Plan incliné d’Arzviller, véritable ascenseur à bateaux équivalent
à 17 écluses ! Vous le franchirez en vedette pour une promenade sur le canal de la Marne au Rhin.

Rando au pays de Bitche
Rando - 6 jours / 5 nuits
Le long de circuits panoramiques et forestiers, vous découvrirez de fabuleux paysages et panoramas : étangs, cascades, moulins...

La ligne Maginot
Break tourisme - 3 jours / 2 nuits
Découvrez quelques ouvrages de la Ligne Maginot, témoins historiques d’une période tragique : le Fort du Simserhof, le Fort Casso…

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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L’ÉCRIN
NORMAND

Forges-les-Eaux

Une situation idéale

pour découvrir
la campagne normande ! Situé à 900 m du centre-ville, à proximité
d’un plan d’eau, le VVF Villages est orné d’une magnifique roseraie et
d’un pressoir à pommes du XVIIIe siècle toujours en état de marche !
Les 60 pavillons rénovés en 2017 de 3 et 4 pièces sont répartis en petits
hameaux dans le parc arboré. Ils sont tous équipés de la TV.
Le restaurant accueille 180 convives et 3 salles en location (de 50 à
150 pers.) sont à votre disposition. L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du
village. À 50 m, vous avez accès gratuitement à la piscine municipale
découvrable chauffée (fermée 1ère quinzaine de septembre).

Ouvert de mai à début novembre 2019
À 45 km de Rouen. Altitude : 160 m.
VVF Villages L’Écrin Normand – 76440 Forges-les-Eaux
Tél. 02 35 90 47 62 - accueil.forges-les-eaux@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Des jardins subtils et envoûtants : jardins de Claude Monet à Giverny, jardin
des Sculptures de Bois Guilbert… À l’embouchure de la Seine, Honfleur vieille de plus de
1 000 ans est incroyablement préservée. Le pont de Normandie, enjambant l’estuaire du
fleuve, est un élégant trait d’union vers Le Havre. Sur la Côte fleurie, Deauville est le rendezvous des étoiles du grand écran et des amoureux du cheval. Lyons-la-Forêt implantée dans
l’une des plus belle hêtraies d’Europe, Beauvais et la cathédrale gothique Saint-Pierre,
les châteaux de Miromesnil et de Gaillard. L’abbaye de Mortemer : ses ruines romantiques,
le Chemin des Ducs de Normandie, le colombier et le parc. Les panoramas et les paysages
hors norme de la Baie de Somme. ESPRIT SPORTIF ! De belles escapades cyclo autour du
VVF Villages. INSTANTS GOURMANDS ! Pommes et cidre, camembert et bière… des mariages
typiquement normands !

Votre séjour sur mesure
Made in Normandie

Conseillé par
David, directeur

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 510 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 19/10/19
Parmi les « Plus Beaux Villages », Gerberoy fait bonne figure avec ses rosiers grimpants le long des
maisons en brique et silex... Sur la côte normande, Dieppe déroule sa très belle promenade le long de la mer. Attirés par le parfum des
plantes et des épices qui composent la célèbre liqueur, ne manquez pas l’impressionnant Palais Bénédictine à Fécamp. Et voici la reine
d’Albâtre, majesté de calcaire : Étretat ! Vous serez émerveillés par la splendeur de ce paysage unique au monde ! Au détour d’une boucle
de la Seine, les hautes tours des abbayes de Jumièges ou de Boscherville veillent… Plus en amont, vous arrivez à Rouen. La visite des vieux
quartiers vous laissera tout loisir d’admirer les fleurons de l’architecture sacrée, le beffroi du Gros Horloge et la Place du Vieux Marché, théâtre
du martyr de Jeanne d’Arc. Il est aussi certain que vous ne quitterez pas la Normandie sans avoir goûté le fromage de Neufchâtel ni vous être
initiés aux secrets de fabrication du cidre et calvados. Chez sa voisine picarde, à Amiens, une curiosité verte à découvrir en barque en pleine
ville : les hortillonnages, jardins maraîchers flottants dans un dédale de canaux…

Bien-Être en Normandie
Break détente - 4 jours / 3 nuits
Pour un esprit sain, visites culturelles à Forges et Neufchâtel-en-Bray. Dans un corps sain : séances de soins à Forgesspa. Laissez-vous
envelopper de chocolat et modeler à la mode orientale ou californienne ! Les eaux de Forges n’ont-elles pas été reconnues comme
« sources de jouvence » dès le XVIIe siècle !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES CRÊTS
DU JURA
HH

Prémanon

Un
site idéal pour apprécier les reliefs jurassiens sous
toutes leurs formes ! Dominé par le Mont Fier, le VVF Villages est installé
dans un écrin de verdure de prairies et de forêts au coeur du parc naturel
régional du Haut-Jura, près de la station des Rousses. À 800 m du bourg,
il est composé d’un bâtiment de plusieurs ailes de 3 niveaux desservis
par ascenseur. Il compte 18 appartements (studios et 2 pièces) et
28 chambres (de 2 à 3 pers.) équipés de TV. Le restaurant de 120 couverts
est composé de 2 salles dont une véranda offrant une jolie vue.
Les amateurs de bien-être profiteront de la piscine intérieure chauffée
ouverte sur l’extérieur, du hammam et de la salle de cardio-training.
Des terrains de sports et 3 salles en location (de 20 à 100 pers.) complètent
l’ensemble. L’accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.

Ouvert de fin avril à septembre 2019
Ouvert aussi en hiver pour des séjours à la neige : voir p. 33
À 45 km de Genève et 8 km des Rousses.
Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse.
Altitude : 1 120 m.
VVF Villages Les Crêts du Jura – 39220 Prémanon
Tél. 03 84 60 78 51 - accueil.premanon@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 21/09 et le 29/09/19

En location
SPÉCIAL PETITS GROUPES
GÎTE DU MONT FIER
À 50 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.
Formules et périodes :
• Pension complète : de décembre 2018 à
septembre 2019
• Location du gîte en exclusivité : de novembre
2018 à novembre 2019.
Tarifs sur demande.

En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Le Jura, sa culture, ses savoir-faire et son histoire à travers ses musées :
le musée de la lunette à Morez, l’espace horloger de la vallée de Joux à Le Sentier, le musée
de la montre à Villers le Lac, le musée de l’horlogerie à Morteau… La Suisse avec Genève,
métropole internationale blottie entre les sommets alpins proches et les collines du Jura.
Nyon ville pittoresque avec son château, ses fontaines et son quartier de pêcheurs. Croisière
en bateau sur le lac Léman. De nombreuses merveilles naturelles : l’impressionnante Cascade
de l’Éventail et ses 65 m de chute « en escalier », le Saut du Doubs impétueuse chute d’eau
de 27 m, classée Grand Site National… ESPRIT SPORTIF ! De nombreuses escapades cyclo
au départ du VVF Villages. Toutes les activités de la station des Rousses.

Conseillé par
Thierry, président
d’un club de Bridge

Votre séjour sur mesure
Les deux Jura

Conseillé par
Jean-Luc,

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
accompagnateur
À partir de 440 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 21/09 et le 29/09/19
L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor vous propose une immersion au coeur des régions
Arctique et Antarctique. À Saint-Claude, vous pourrez vous imprégner du savoir-faire des artisans au musée de la pipe et du diamant ou
bien visiter le musée de l’abbaye. Du minéral brut à la gemme taillée, découvrez ce métier atypique au musée de la pierre et du lapidaire
à Mijoux. Le musée de la Boissellerie vous livrera ses secrets sur l’évolution des techniques et usages du bois. La Grande Saline de SalinesLes-Bains, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, et son musée vous retraceront l’histoire de l’exploitation de « l’or blanc ». Les plus
gourmands seront comblés avec Gruyères, village médiéval suisse réputé pour son fromage. Et vous ne résisterez pas aux effluves d’une
grande chocolaterie suisse à Broc !

Rando jurassienne
Rando-Tourisme - 7 jours / 6 nuits
Balade autour de Prémanon, charmant village surplombé par le Mont Fier. Rando jusqu’au belvédère des maquisards. Le circuit des Tuffes
pour un magnifique panorama sur le plateau des Rousses et le massif de la Dôle. Petite pause gourmande avec la visite guidée d’une cave
d’affinage de Comté du Fort des Rousses.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES SOURCES
DE LA LOIRE

HHH

Les Estables

Bienvenue
aux Estables,
niché au pied du Mézenc, petit bourg montagnard le plus haut
du Massif central ! Le VVF Villages, situé dans le bourg des Estables,
se compose de petits immeubles de deux niveaux (sans ascenseur)
abritant 59 appartements de 2 pièces et d’un ensemble hôtelier de deux
niveaux (sans ascenseur) regroupant 21 chambres (2, 3 et 4 pers.). La TV
est proposée dans tous les logements. Au restaurant de 180 couverts,
vous dégusterez les nombreuses spécialités du Velay. Pour entretenir
votre forme, une piscine couverte chauffée, un hammam, une salle
de musculation et une salle de remise en forme avec encadrement
professionnel en vacances scolaires. 3 salles (de 15 à 100 pers.) sont
disponibles en location et l‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.

Ouvert d’avril à septembre 2019
Ouvert aussi en hiver pour des séjours à la neige : voir p. 26
À 30 km du Puy-en-Velay. Altitude : 1 344 m.
VVF Villages Les Sources de la Loire – 43150 Les Estables
Tél. 04 71 08 34 75 - accueil.lesestables@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 55,60 € / nuit / pers.
entre le 22/06 et le 06/07/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Le Puy-en-Velay : ses dikes d’origine volcanique couronnés d’édifices religieux,
sa cathédrale à la remarquable façade mosaïquée, caractéristique de l’architecture romano-arabobyzantine... Le parc naturel régional des Monts d’Ardèche, une alliance réussie entre l’homme et
la nature, rude mais généreuse. Le Monastier-sur-Gazeille et son monastère, le plus ancien du
Velay. La vallée de la Loire avec le Mont-Gerbier-de-Jonc, la forteresse d’Arlempdes et le château
de Lavoûte-Polignac. Les gorges de l’Ardèche, la visite en calèche du parc des bisons d’Europe,
le train des gorges de l’Allier et de la Margeride… ESPRIT SPORTIF ! Prenez l’air dans le territoire
« Mézenc Loire sauvage » ! Parapente, station de trail « Haute-Ardèche – Lignon – Mézenc »,
240 km de sentiers balisés pour le VTT, et si vous avez besoin d‘un petit coup de pouce, pratiquez
le « VTTAE » (… avec assistance électrique !). INSTANTS GOURMANDS ! La lentille verte, la verveine
du Velay, les spécialités à la châtaigne… PRENEZ DATE ! La course cyclo « l’Ardéchoise » mi-juin,
et les fêtes médiévales du Roi de l’Oiseau au Puy-en-Velay en septembre.

Votre séjour sur mesure
Loire sauvage

Conseillé par
François, directeur

Rando-forme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 435 € / pers. (base 30 pers.) entre le 22/06 et le 06/07/19
Ici naît la Loire ! De ce petit ruisseau timide qui pointe son nez au pied du Mont Gerbier-de-Jonc,
on peine à imaginer la majesté dont son cours va se parer plus en aval. Vous allez adorer ce pays marqué par le volcanisme. Quand vous
serez au sommet du Mont Mézenc, à 1 754 mètres d’altitude, à la limite entre Ardèche et Haute-Loire, c’est un panorama rare qui s’offre à
vous : Cévennes, chaîne des Puys, Mont Ventoux et même les Alpes sont à la portée de votre regard. Vous pourrez voir de merveilleux lacs
aux eaux pures, dont le lac d’Issarlès est une excellente illustration. Des cascades et des tourbières à voir aux Narces de Chaudeyrolles : un
décor qui n’est pas sans rappeler les paysages de l’Irlande ! Au sommet du mont Signon, vous verrez de nombreuses tranchées de quelques
mètres de profondeur, d’où sont extraites les lauzes. Et tous les jours, vous profiterez de l’espace forme du VVF Villages et de séances de
stretching, gym douce, Pilates… De quoi repartir du bon pied !

Sports et nature en Mézenc
Break sports - 3 jours / 2 nuits
À vos cartes et boussoles ! C’est parti pour une grande course d’orientation autour du lac d’Issarlès ! Et si vous vous essayiez au trail ?
Entre course à pied et randonnée, vous parcourrez les chemins sous le regard de quelques vaches que rien ne trouble. Et que les efforts
fournis ne vous empêchent surtout pas d’ouvrir grands vos yeux, vous en oublierez (presque) la fatigue !
Nouveau ! Possibilité de pratiquer le biathlon : combinez rando et tir à la carabine !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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MASSIF DU SANCY

HHH

Super-Besse

Une station dynamique

et sportive,
porte d’entrée d’une nature étonnante, celle des volcans et des lacs.
Sur le versant sud du massif du Sancy, le VVF Villages domine la station et
comprend 68 appartements (studios et 2 pièces) répartis en 2 bâtiments
de 4 étages desservis par ascenseurs. Les logements sont tous équipés
de la TV. Le restaurant peut accueillir jusqu’à 70 personnes. Le bar avec
terrasse propose une belle vue sur le puy de la Perdrix. 3 salles sont
disponibles en location (de 30 à 200 pers.). L‘accès Wifi est gratuit
à l’accueil du village. Profitez de la salle multisports du VVF Villages
(hand, basket et foot indoor).

Ouvert d’avril à septembre 2019
Ouvert aussi en hiver pour des séjours à la neige : voir p. 27
À 60 km de Clermont-Ferrand. Altitude : 1 350 m.
VVF Villages Massif du Sancy – 63610 Super-Besse
Tél. 04 73 79 60 93 - accueil.super-besse@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 08/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Le plateau du Cézallier « la petite Écosse auvergnate », terre d’estives et
royaume des vaches. Le Puy de Sancy (1 886 m), le plus haut volcan de l’hexagone. Le Panoramique
des Dômes pour accéder au sommet du Puy de Dôme, la capitale auvergnate Clermont-Ferrand.
Le site troglodytique de Jonas, un véritable village datant du Moyen-Âge avec sa chapelle et son
château. Les mystères de Farges et ses habitations troglodytiques, creusées il y a plus de 1 000 ans.
Les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire, où l’homme transforme l’eau en pierre. Le château de
la Batisse au pied du célèbre plateau de Gergovie, le château de Cordès et ses jardins à la française.
Le volcan de Lemptégy pour un voyage insolite au coeur d’un volcan, la Maison de la Pierre à
Volvic… INSTANTS GOURMANDS ! Rond, tendre et généreux, goûtez le fromage Saint-Nectaire.
ESPRIT SPORTIF ! Pour les amateurs d’activités « outdoor » : fat bike, quad bike, glisse sur herbe,
tyrolienne… PRENEZ DATE ! Horizons « Arts Nature » en Sancy de juin à septembre : des oeuvres
d’art en pleine nature, qui se métamorphosent au gré des humeurs du ciel.

Votre séjour sur mesure
Volcans et alpages auvergnats

Conseillé par
Léo, animateur

Rando - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 375 € / pers. (base 25 à 29 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 31/08
et le 08/09/19
Randonnez, il y a tant à voir... Les volcans bien sûr, indissociables de l’image de l’Auvergne ! La chaîne des Puys regorge de sites
incontournables : Dôme, Côme, Montchal, Pariou… C’est aussi le pays de l’eau et des lacs, découvrez l’un d’eux, le lac Pavin. Le plus profond
des lacs d’Auvergne vous fascinera. La vallée de Chaudefour, une des trois vallées glaciaires du massif du Sancy, vous tend les bras. Réputée
pour sa flore protégée, elle est classée réserve naturelle. En longeant le sentier de la Dent du Marais, vous dominerez rapidement la vallée et
derrière vous, le château de Murol et son village en contrebas. Quelques pas encore et la vue s’ouvre devant vous… Une falaise abrupte forme
un cirque : l’imposante aiguille rocheuse de la Dent du Marais, de 100 m de haut et 940 m d’altitude, est au centre de ce paysage sculpté par
l’activité volcanique. Côté patrimoine, Besse-et-Saint-Anastaise vous attend. Cité médiévale et Renaissance, elle témoigne d’un riche passé
architectural et historique. Rues étroites et pavées, échoppes, belles demeures des XIIe et XVIe siècles et beffroi sont au rendez-vous.

Des volcans actifs !
Break sports - 3 jours / 2 nuits
Au programme : du relief et des paysages époustouflants ! Sur terre, testez votre endurance avec la marche nordique. Au guidon de votre VTT,
petit aperçu de la nature (puy de Montchal et lac Pavin) et du patrimoine auvergnats. Sur l’eau, sortie en kayak au lac Chambon. Dans les airs la
« tyrolienne géante Fantasticable » vous propose un survol vertigineux de la station de Super-Besse sur 1 600 m de long et 240 m de dénivelé, le
plus important de France ! 120 km/h en vitesse de pointe, en toute sécurité. Un séjour actif et parfait pour découvrir le parc des volcans d’Auvergne.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES MONTS
DU CANTAL

HHH

Le Grand Lioran

Le Lioran, une station

de toutes les
passions, au coeur du plus grand volcan d’Europe ! 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. Le site « Hauts du Roy » comprend 65 chambres
(2 à 6 pers.) réunies dans un ensemble de plusieurs niveaux desservis par
ascenseur. Le site « Font de Cère » se compose d’un bâtiment de
4 ailes aux façades boisées, regroupant 80 appartements (studio, 2, 3
et 4 pièces) de plusieurs niveaux. TV dans tous les logements des 2 sites.
Les 2 restaurants (220 pers. et 150 pers.) proposent chacun une belle
vue sur la vallée ou sur le Puy Griou. Tout pour le bien-être : piscine
extérieure, piscine intérieure chauffée panoramique, sauna, hammam
et salle de remise en forme. 6 salles sont disponibles en location (de 19 à
150 pers.) et l‘accès Wifi est gratuit à l’accueil des 2 sites.

Ouvert de mai à septembre 2019
Ouvert aussi en hiver pour des séjours à la neige : voir p. 28
À 40 km d’Aurillac. Altitude : 1 300 m.
VVF Villages Les Monts du Cantal – 15800 Saint-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

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 03/05 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 22/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande.
Détails des tarifs en p. 123.
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Les crêtes tourmentées et les vallées glaciaires des Monts du Cantal et ses panoramas
grandioses, les villages médiévaux de Murat et Salers. Le Viaduc de Garabit, un audacieux géant de fer
ouvrage de Gustave Eiffel. Les gorges de la Jordanne, de mystérieuses beautés creusées dans des brèches
volcaniques. Vic-sur-Cère, ancienne station thermale aux pierres de lave. Saint-Flour, cité d’art et d’histoire
au caractère montagnard. Le Gentiane express : train touristique sur une des plus belles lignes de chemin
de fer de montagne de France, aujourd’hui centenaire. Chaudes-Aigues et ses eaux thermales les plus
chaudes d’Europe. Le musée et l’atelier de fabrication du couteau à Laguiole. Aurillac et le château
Saint-Étienne qui surplombe la ville… INSTANTS GOURMANDS ! Au printemps, les pâturages d’altitude se
parent de mille perles rouges : les troupeaux de vaches Salers viennent se régaler de l’herbe verdoyante.
Pendant ce temps, les buronniers se hâtent de transformer ce lait si parfumé en fromages goûteux qui
fleurent bon l’altitude. ESPRIT SPORTIF ! Le VTT, c’est bien quand ça monte… c’est encore mieux et plus
acrobatique quand ça descend ! PRENEZ DATE ! Festival du théâtre de rue à Aurillac fin août.

Votre séjour sur mesure
Bol d’air cantalien

Conseillé par
Cédric, accompagnateur

Rando-forme - 7 jours / 6 nuits.
montagne
À partir de 395 € / pers. (base 25 pers.) entre le 03/05 et le 06/07 et
entre le 31/08 et le 22/09/19
Avant l’effort, le réconfort ! Tous les jours, usez et abusez de l’espace forme : plongez dans la piscine, éliminez les toxines dans le sauna
et le hammam. Maintenant que vous êtes parfaitement délassés, passons aux « choses sérieuses » ! Quand les glaciers se font architectes...
Ils ont mis à l’honneur le Puy Mary, classé Grand Site de France et sont à l’origine de grandes vallées qui rayonnent tout autour. Du haut de
cette formidable pyramide volcanique se dessine l’un des plus beaux points de vue sur l’Auvergne. Un autre totem de la région, le Plomb du
Cantal est le point culminant du département (1 855 m). À l’origine, c’était un « monstre » de 3 500 à 4 000 m de haut et d’un diamètre de 80 km !
Effondré sur lui-même depuis, il n’en reste pas moins un sommet emblématique, et le panorama qui s’offre à vous est à l’image du Plomb
du Cantal lui-même : démesuré… Partout, vous aurez certainement la chance d’apercevoir quelques mouflons, des chamois perchés sur les
hauteurs et des familles de marmottes qui se dorent au soleil.

Combinaison sportive !
Break sports - 3 jours / 2 nuits
De l’eau : de la roche noire éclaboussée de cascades translucides, des sensations fortes en canyoning.
De l’air : plein les poumons lors d’une sortie en VTT électrique.
De la stratégie : à la recherche des balises soigneusement dissimulées dans la forêt… Récompense pour le premier arrivé !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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L’AURE PYRÉNÉEN

HHH

Saint-Lary-Soulan

Depuis
Arreau, la vallée d’Aure
s’étend le long de la Neste du même nom jusqu’à la frontière
espagnole, que l’on traverse allègrement par le tunnel d’AragnouetBielsa. Saint-Lary-Soulan, ville thermale surplombée par l’Arbizon, est
une étape incontournable dans cette vallée préservée aux portes du
parc national des Pyrénées. Le VVF Villages, à 800 m du centre du bourg,
domine la vallée. 8 pavillons étagés à flanc de coteau abritent les
80 appartements de 2 et 3 niveaux. Ces logements (2 et 3 pièces)
disposent de la TV. Au restaurant, jusqu’à 90 convives peuvent prendre
place et 3 salles (de 15 à 25 pers.) sont disponibles en location.
L‘accès Wifi est gratuit à l’accueil du village.

Ouvert de fin mai à septembre 2019
Ouvert aussi en hiver pour des séjours à la neige : voir p. 29
À 40 km de Lannemezan. Altitude : 830 m.
VVF Villages L’Aure Pyrénéen – 65170 Saint-Lary-Soulan
Tél. 05 62 39 42 20 - accueil.saint-larysoulan@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 15/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande.
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Montagnes, vallées, faune et flore rares, les eaux bienfaisantes de la ville
thermale de Luchon, l’impressionnante cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges et
l’abbaye d’Escaladieu. Lourdes, où l’art religieux fait régner un climat de paix et de spiritualité.
Le gouffre d’Esparros, un véritable jardin souterrain de « fleurs de pierre ». L’Espagne toute
proche : le parc national d’Ordesa et du Monte Perdido, le pendant hispanique du parc
pyrénéen. Ainsa, sur le rio Cinca, une jolie cité médiévale berceau du royaume d’Aragon.
ESPRIT SPORTIF ! Qui n’a pas vu les étapes pyrénéennes du Tour de France, tant attendues
sur la grande boucle ?! Autant par les dénivelés que par les panoramas, ce pays est le royaume
des cyclistes et cyclotouristes. Les cols d’Azet, d’Aspin, de Peyresourde ou du Tourmalet…
autant de défis à relever pour qui aime grimper à la force du mollet !

Votre séjour sur mesure
La montagne aux marmottes

Conseillé par
Renaud, directeur

Rando - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 399 € / pers. (base 25 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 15/09/19
Dans la réserve naturelle nationale du Néouvielle, imaginez-vous dans les premiers jours de la création !
Imposants massifs granitiques, prairies parsemées de petites fleurs multicolores, forêts rares de pins à crochet aux accents méditerranéens
et surtout des lacs, incomparables joyaux dans lesquels se mirent les profils des pointes dentelées et les sommets enneigés : deux paysages
jumeaux inversés dans un même regard ! Au col d’Aspin, la randonnée sur les crêtes vous offre un panorama exceptionnel : la vallée d’Aure
se déploie en contrebas, le Pic du Midi de Bigorre pointe au loin et toute la chaîne des Pyrénées nous la joue façon carte postale ! Et quand
les nuages sont de la partie, vous avez l’impression de voguer sur une mer blanche d’où émergent les hauts sommets, tels de gigantesques
icebergs de pierre et de verdure ! Vous vagabonderez aussi dans le paysage sauvage de la vallée du Badet. Les rapaces (milans, vautours,
gypaètes…) sont les maîtres du ciel, les isards caracolent de rochers en rochers… et ne soyez pas offusqués si on vous siffle… ce sont juste
quelques marmottes facétieuses !

Sensations aventures !
Break sports - 3 jours / 2 nuits
Essayez-vous au canyoning dans les gorges encaissées du massif du Monte Perdido ! Des eaux turquoise et cristallines où le moindre rayon
de soleil fait éclater la transparence, vous appellent pour des sensations fortes inoubliables. La veille, échauffez-vous sur un parcours aventure
dans les arbres et le lendemain, relaxez-vous dans les eaux de source à 32 °C du centre thermoludique « Sensoria Rio »… 3 activités intenses
pour le plus grand bonheur de vos muscles !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE LAC DE
SERRE PONÇON

HHH

Chorges

Des
montagnes sur un dégradé d’azur, quelques
pointes opalines, une perspective sur les contours harmonieux de la
Durance, des rives lacustres au coeur bleu profond baignées de soleil…
fermez les yeux, vous êtes à Chorges face au lac de Serre-Ponçon !
Offrant une magnifique vue sur la Baie Saint-Michel, le VVF Villages,
à 4 km du bourg, comprend 110 appartements et chambres de 2 pièces
répartis dans 4 bâtiments situés à proximité du pavillon d’accueil ainsi que
3 chalets de 3 pièces. Le restaurant de 180 couverts ouvre ses baies et
sa terrasse face au lac. Piscine de plein air chauffée, sauna, salle de
musculation seront les bienvenus. Une salle TV est à votre disposition et
4 salles de 50 à 110 personnes sont proposées en location. L‘accès Wifi
est gratuit à l’accueil du village.

Ouvert de mai à septembre 2019
À 20 km de Gap. Altitude : 855 m.
VVF Villages Le Lac de Serre Ponçon – 05230 Chorges
Tél. 04 92 50 64 16 - accueil.chorges@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 30/04 et le 06/07 et entre le 07/09 et le 29/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Le barrage de Serre-Ponçon, créé pour réguler le cours quelquefois trop fougueux
de la Durance, est le plus important de France. « Château d’eau » de la Provence, le lac de Serre-Ponçon,
véritable mer intérieure. Partant du fin fonds des reliefs alpins du massif du Mont Viso, l’Ubaye se fraye
un chemin torrentueux pour aller se confondre avec la Durance dans les eaux du lac. Au passage,
elle arrose Barcelonnette, connue pour l’architecture exotique de ses villas mexicaines. Les vallées du
Valgaudemar et du Champsaur sont les portes d’entrée au majestueux parc national des Écrins. La Route
Napoléon et le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, la vallée de la Guisane, le col du Lautaret et
les glaciers de la Meije, le village montagnard de Vallouise, la vallée du Dévoluy, les gorges du Drac…
ESPRIT SPORTIF ! En vélo dans cette terre de prédilection du Tour de France ! Allez-vous vous confronter
aux fameux cols de l’Izoard et du Lautaret ? Ou préfèrerez-vous le col Bayard et la Route Napoléon ?
À pied, un vaste choix pour tous niveaux, de balades faciles aux courses en haute montagne. Dans l’eau :
activités nautiques sur le lac, rafting et hot-dog sur les eaux plus tumultueuses de la Durance.

Votre séjour sur mesure
Nature et patrimoine des Alpes côté soleil

Conseillé par
Élisabeth, notre

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
expert villages
À partir de 405 € / pers. (base 40 pers.) entre le 30/04 et le 06/07 et entre le 07/09 et le 29/09/19
Lors d’une croisière sur le lac de Serre-Ponçon, vous serez éblouis par la majesté des montagnes
environnantes et leurs « doubles » se reflétant dans le miroir bleuté de ses profondeurs. Direction plein sud, quand les Alpes rencontrent
la Provence : le pays de Digne-les-Bains abrite de hauts sommets dominant des champs de lavande. Sisteron, ville d’histoire au soleil
méditerranéen, abrite sa vieille ville sous l’ombre de sa citadelle. Vous ne passerez pas à côté de Gap, trait d’union entre le Dauphiné, l’Oisans
et la Haute-Provence, ni d’Embrun dont la qualité du climat lui vaut l’appellation de « Nice des Alpes ». Retour vers les reliefs plus escarpés
du Queyras et de la Route des Grandes Alpes au passage du col de l’Izoard. Briançon, ville d’Art et d’Histoire fortifiée par Vauban, a toujours
été un lieu de passage stratégique qu’il a fallu protéger contre les invasions guerrières en des temps plus troublés ! Vous y apprécierez
aujourd’hui la douceur de vivre entre fontaines, cadrans solaires et demeures anciennes.

Entre Écrins et Durance
Rando - 7 jours / 6 nuits
Tapis de fleurs colorées, sommets tracés au fusain... vous randonnez dans le parc national des Écrins : un grand nombre d’espèces rares,
aussi bien animales que végétales s’y épanouissent en parfaite harmonie. Vous marcherez aussi sous les magnifiques aiguilles calcaires de
Chabrières, qui dominent le lac. Vous découvrirez la forêt monastique de Boscodon où plane la « légende de l’Ours ». Vous serez sans nul
doute fortement impressionnés aussi par le cirque de Bragousse d’où dévale un puissant torrent. Plus au sud, dans la haute vallée de l’Ubaye,
vous monterez jusqu’au plateau des Eaux Tortes : une zone remarquable de petits ruisseaux qui s’entrecroisent au milieu des herbes, dans un
décor d’énormes rochers où les chamois jouent les acrobates !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES ALPAGES
DU QUEYRAS

HH

Ceillac-en-Queyras

Ceillac
est un charmant petit village alpin, situé au coeur
du parc naturel régional du Queyras. Le paysage est très varié avec de
grandes forêts, quatre lacs d’altitude, des alpages ensoleillés dominés
par de fiers sommets. Le VVF Villages est situé à 300 m du centre et il
comprend 73 studios et appartements (2, 3 et 4 pièces) reliés au pavillon
d’accueil par des coursives extérieures. Ils sont tous équipés de la TV.
Le restaurant est prévu pour accueillir 150 couverts. L‘accès Wifi est
gratuit à l’accueil du village. Des sentiers balisés (rando et VTT) partent
directement depuis le VVF Villages et une école d’escalade et via ferrata
se trouve à proximité.

Ouvert de juin à septembre 2019
Ouvert aussi en hiver pour des séjours à la neige : voir p. 19
À 50 km de Briançon. Altitude : 1 640 m.
VVF Villages Les Alpages du Queyras – 05600 Ceillac-en-Queyras
Tél. 04 92 45 01 95- accueil.ceillacenqueyras@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 15/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.

Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! Les Hautes-Alpes possèdent la plus grande concentration de cadrans solaires
de France, avec plus de 400 sites recensés, dont 70 dans le seul Queyras. Ce sont dans doute les
300 jours d’ensoleillement par an qui ont motivé cette célébration du soleil et du temps qui passe !
Emblèmes presque éternels dédiés au calcul temporel, ce sont de véritables oeuvres d’art, peintes
ou gravées dans la pierre et porteuses de devises séculaires de sagesse populaire. Le Queyras est
frontalier avec le Piémont, région verte et fertile d’Italie qui présente d’interminables rangées de
vignes. Elle est aussi terre de montagne, entourée sur trois côtés par les Alpes et dominée par la
beauté singulière du Mont Viso, reconnu Réserve Biosphère transfrontière par l’Unesco. Ce pays est
également un berceau de l’artisanat vivant, avec le travail du bois, notamment le tendre pin cembro.
ESPRIT SPORTIF ! Outre la randonnée pédestre et VTT, les amateurs de rafting et autres sports en
eaux vives seront comblés. PRENEZ DATE ! Festivols, en juillet à Ceillac-en-Queyras : le festival de
tout ce qui vole ! Une fantastique journée au gré de l’air et du vent.

Votre séjour sur mesure
Queyras, terre de randonnée

Conseillé par
Alexandra, animatrice

sportive
Rando - 7 jours / 6 nuits
À partir de 375 € / pers. (base 25 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 15/09/19
Ce parc, 100 % nature, possède de nombreux sommets culminant à plus de 3 000 mètres. La vallée de Ceillac, vaste plateau ensoleillé suspendu
à 1 650 m d’altitude est le point de départ de belles courses en montagne ! Pour commencer, le circuit des lacs : le lac Miroir dans un cadre
bucolique entre prairie et forêt de mélèzes, le sauvage lac des Rouites et le clou de la journée, le lac Sainte-Anne aux eaux turquoise serti au
centre d’un magnifique cirque glaciaire surmonté des vertigineux pics de la Font Sancte. Depuis le sympathique lac de Clausis d’accès facile, vous
monterez au col du même nom qui marque la « frontière » Hautes-Alpes / Alpes de Haute-Provence, située à 2 765 m d’altitude : elle offre une
belle vue sur les vallées du Cristillan et de l’Ubaye. La sortie des cols de La Cula et du Cristillan commence parmi les mélèzes, et se poursuit dans
un univers minéral : au sommet, retenez votre souffle, admirez… et écoutez ! Peut-être entendrez-vous quelques sifflements de marmottes !

Le Queyras en majesté
Tourisme - 5 jours / 4 nuits
Saint-Véran, commune habitée la plus haute d’Europe est perchée à plus de 2 000 m d’altitude. Encore plus haut, le col de l’Izoard (2 360 m)
et son site spectaculaire de la Casse Déserte est un lieu de légende du Tour de France cycliste. On redescend, un peu, pour arriver à Briançon,
juchée tout de même à plus de 1 300 m ! Cette ville d’Art et d’Histoire, fortifiée par Vauban au XVIIIe siècle, est aujourd’hui classée au
patrimoine mondial de l’Unesco grâce à un remarquable ensemble d’ouvrages militaires. Mais la vieille ville pittoresque offre un visage
beaucoup plus doux et respire déjà un air de Provence. Ajoutez à cela Montdauphin, la fontaine pétrifiante de Réottier et la dégustation de
quelques fromages, et vous comprendrez toute la majesté du Queyras !

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LES RIVES
DU LÉMAN

HHH

Évian-les-Bains

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 en ville, à 800 m du centre,
au bord du lac Léman. Il comprend 159 appartements (1, 2, 3 et
4 pièces) répartis dans des petits bâtiments de 3 étages sans ascenseur.
Ils sont tous équipés de la TV. Le restaurant avec sa belle terrasse face au
lac peut accueillir jusqu’à 220 personnes. 6 salles (de 30 à 300 pers.) sont
disponibles en location. Pour votre bien-être : piscine extérieure chauffée,
bassin de baignade intérieur, bains à jet, sauna, hammam, salle de remise
en forme. L‘accès Wifi est gratuit dans le salon d’accueil du village.

Ouvert d’avril à début novembre 2018
Ouvert aussi en décembre pour les réveillons au village : voir 14/15
À 42 km de Genève.
Carte d’identité ou passeport nécessaire pour se rendre en Suisse.
Altitude : 375 m. Parking payant.
VVF Villages Les Rives du Léman - 74500 Évian-les-Bains
Tél. 04 50 83 17 00 - accueil.evian@vvfvillages.fr

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 60,20 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 19/10/19

StopPRIX /// 48 € / nuit / pers. ///
si vous réservez jusqu’au 30/09/18
un séjour compris entre le 05/10 et le 19/10/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9
Tarifs 2019 sur demande.
Les tarifs pension complète présentés sont valables à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123
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UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES ! De l’autre côté du lac… la Suisse ! Lausanne, cité olympique avec de
fabuleux points de vue sur le lac, les Alpes et les reliefs jurassiens ; Genève et son célèbre jet
d’eau de plus de 140 m de haut ; Gruyères charmante escale doublement tentante : pour
son célèbre fromage AOC (sans trous !) bien-sûr et pour son architecture pittoresque et
son environnement pastoral ; la riviera vaudoise et Montreux, le Swiss Vapeur Parc pour
jouer à Gulliver au pays des locomotives à vapeur ! À Évian, outre l’eau thermale à boire ou
en soins et source de mille bienfaits, visite des Jardins de l’eau du Pré Curieux accessible
par bateau solaire et classés « jardin remarquable ». Les Gets et son insolite musée de la
musique mécanique, les mines de sel de Bex, le parc des marmottes… ESPRIT SPORTIF ! Des
activités nautiques à profusion ! Une base est installée au pied du VVF Villages. Et comme
vous êtes quand même dans les Alpes, vous pourrez vous « frotter » à de multiples circuits de
cyclotourisme !

Votre séjour sur mesure
Du Léman au Mont Blanc

Conseillé par
Christophe, directeur

Tourisme - 7 jours / 6 nuits
du VVF Villages
À partir de 489 € / pers. (base 40 pers.) entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 05/10 et le 19/10/19
Entrez dans le pays des merveilles ! Yvoire, petit bijou médiéval posé au bord du lac Léman,
est un adorable village classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Au bord d’un autre lac aux eaux pures (déjeuner-croisière),
Annecy doit son surnom de « Venise des Alpes » au ruisseau du Thiou qui serpente dans le centre ancien, enjambé par de petits ponts
fleuris. Prenez maintenant un peu de hauteur vers les alpages qui n’ont jamais aussi bien porté leur noms qu’en vallée d’Abondance !
Écoutez les clarines résonner, apercevez les belles vaches à la robe acajou dont le lait riche de mille parfums des fleurs des champs donne le
fameux fromage d’Abondance aux arômes subtils. Toujours plus haut, vous voilà à Chamonix, la mythique capitale de l’alpinisme. Partout,
en levant les yeux, vous LE verrez… le toit de l’Europe, le Graal de tous les alpinistes… le Mont Blanc et ses 4 810 m !

Bien-Être et Randonnée
Rando-forme - 7 jours / 6 nuits
De belles randonnées dans le Chablais vous mèneront vers la Pointe d’Autigny, le vallon de Novel, le massif des Mémises… Partout, vous aurez
des vues magnifiques sur le lac Léman en contrebas. Apprenez à reconnaître les plantes qui guérissent et qui parfument nos plats !
Vous découvrirez ensuite le plateau du Gavot : c’est ici que les eaux de pluie et de fonte des neiges sont lentement filtrées et purifiées pour
donner l’eau minérale d’Évian ! Et pour vous remettre de toutes ces escapades, profitez de séances quotidiennes de stretching,
éveil musculaire, gym douce et d‘un accès à volonté aux équipements forme du VVF Villages.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE BALCON DU
MONT-BLANC

HHH

Montchavin La Plagne

Ouvert de juin à août 2019
Ouvert aussi en hiver pour des
séjours à la neige
Voir descriptif complet p. 22/23
Altitude : 1 120 m

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 01/06 et le 08/06 et entre le 29/06 et le 06/07/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9.
Tarifs 2019 sur demande.
Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123

Votre séjour sur mesure
Objectif 3000 !
Rando 8 jours / 7 nuits

Conseillé par

Christian,
À partir de 545 € / pers. (base 25 à 29 pers.)
accompagnateur
entre le 01/06 et le 08/06 et entre
montagne
le 29/06 et le 06/07/19
Au cours de vos randonnées, vous apprécierez sans conteste
le cadre majestueux des Alpes savoyardes : la Pointe de
Cerdosse, les lacs de Bellacombaz, la réserve naturelle de la
Grande Sassière… Et pour en prendre toute la mesure, quoi de
mieux que de passer une nuit en refuge de montagne ! Après un
bel itinéraire dans le parc de la Vanoise au pied du Mont Pourri,
un dîner convivial vous attend au refuge du lac de La Plagne
où vous passerez la nuit. Le lendemain, direction les lacs de Plan
Richard ou la traverse des Aimes. Votre séjour se terminera en
apothéose avec l’ascension de l’Aiguille des Veis ou de la Pointe
d’Archeboc, magnifiques sommets franco-italiens culminant à
plus de 3 000 mètres dont l’ultime récompense sera un fabuleux
panorama sur le Mont Blanc !
Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES !
Le Mont Pourri est le 2e sommet de
la Vanoise avec ses 3 779 m d’altitude.
Il domine le petit village du Monal, site
classée : les chalets montagnards de bois
et de pierre, les ruisseaux et les étangs dans
un vallon bucolique lui donnent des allures
de carte postale. Entrez dans le ventre d’un
glacier à la grotte de glace de La Plagne,
ornée de spectaculaires structures taillées
dans la glace.
ESPRIT SPORTIF ! VTT de descente,
marche nordique. Complexe aquatique
« Espace Paradisio ».
PRENEZ DATE ! « Montagne de Sciences »
fin juillet – début août, pour tout savoir
sur la montagne.

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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LE PARC
DE LA VANOISE

HHH

Val-Cenis

Ouvert de juin à septembre 2019
Ouvert aussi en hiver pour des
séjours à la neige
Voir descriptif complet p. 24/25
Altitude : 1 500 m

Votre séjour en autonomie
En pension complète
Séjour de 4 nuits et plus : à partir de 49,50 € / nuit / pers.
entre le 29/06 et le 06/07 et entre le 31/08 et le 08/09/19

En location
En toutes saisons, séjours possibles dès 1 nuit : voir p. 9.
Tarifs 2019 sur demande.
Le tarif pension complète présenté est valable à partir de 15 adultes
Tarifs autres durées et autres périodes sur demande
Détails des tarifs en p. 123

Votre séjour sur mesure
Italie et Mont Cenis
Rando-tourisme - 8 jours / 7 nuits

Conseillé par
Marie, présidente

À partir de 485 € / pers. (base 25 pers.)
d’un club de
entre le 29/06 et le 06/07 et entre
Retraite Sportive
le 31/08 et le 08/09/19
Le col du Mont Cenis, « inauguré » par Hannibal et ses éléphants,
vous mène à Suse, ancienne ville romaine dans le Piémont
italien. Côté français au pied du col de l’Iseran, vous visiterez
Bonneval-sur-Arc, classé parmi les « Plus Beaux Villages
de France ». Ruelles étroites, bâtisses massives, architecture
minérale qui se fond dans le paysage témoignent de la rudesse
des lieux. D’agréables randonnées vous mènent au lac blanc
de Termignon, bijou saphir où se reflète la Dent Parrachée, le
glacier des Evettes. Vous dégusterez avec plaisir le fromage
Beaufort, un concentré de saveurs des alpages.

Et bien d’autres possibilités, consultez-nous !

UN TERROIR À EXPLORER
VISITES VARIÉES !
Terre de passage, la Maurienne est un
condensé d’art, de culture et de traditions.
Les nombreuses chapelles et églises sous
leur clocher particulier et leur architecture
dépouillée cachent la luxuriance baroque,
née au XVIe siècle, une profusion d’ors et
de couleurs… L’espace Baroque Maurienne
regroupe de très intéressantes expositions
sur ce thème. Plus insolite, les diables
de Bessans ! Ils sont devenus l’emblème
du village depuis des « chamailleries »
entre un curé et un sculpteur sur bois autour
de 1850 !
ESPRIT SPORTIF ! Piscine couverte
chauffée de la station en accès gratuit.
PRENEZ DATE ! Festival Grand Air en juillet

04 73 43 00 00 ou www.vvf-villages.fr
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VVF Villages partenaire de l’ANCV

PENSEZ À VOS

CHÈQUES-VACANCES !

NOUVEAU !

Prochainement,
paiement en
e-Chèques-Vacances
possible !

Pensez à vos Chèques-Vacances !
Un moyen de paiement d’une partie ou de la totalité
de vos prochaines vacances... très simple !
1/ Pour cela, il vous suffit, lors de votre réservation, 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.

Le programme « Seniors en Vacances »
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.
• 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.

Si vous êtes non imposable (avant
déduction fiscale), 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 » :
• https://www.vvf-villages.fr/
seniors-vacances-ancv.html
• Tél. 04 73 43 05 48
Encore plus d’informations sur
ce programme :
• En composant

• Ou en consultant le site internet :
http://seniorsenvacances.ancv.com
* Tarifs 2018
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SOYONS
CLAIR !

« Tout compris »
et « Pension complète » :
réduction « hébergement Éco » de 4 €
par nuit et par adute pour des séjours à
partir du 31/03/19 ! Voir p. 11

LE DÉTAIL DES PRIX

EN
AUTONOMIE
VVF VILLAGES
Pension complète

TOUT
COMPRIS
VVF VILLAGES
Nos prix comprennent : l’hébergement 2 à 3 personnes
par appartement ou pavillon (chacune logée séparément)
ou en chambre 2 personnes, salle d’eau à partager par
les occupants, la fourniture du linge de toilette et lits
faits à l’arrivée, le ménage de fin de séjour (sauf espace
cuisine si existant), les petits déjeuners, déjeuners et
dîners - vin à table offert (pichet) du dîner du premier jour
au petit-déjeuner du dernier jour, les pique-niques ou
repas au restaurant prévus au programme, l’animation en
soirée (sauf Valençay), le guidage des sorties et les frais
des visites prévues au programme, l’encadrement des
activités prévues. Pour les programmes raquettes :
la location des raquettes. Pour les programmes Voi’Tour :
le carnet de route.
Ils ne comprennent pas : les frais de dossier, l’entretien
quotidien des chambres, le supplément logement
individuel, le café après les repas, les transferts,
approches et transports en autocar ou voiture
personnelle, la taxe de séjour, les assurances.
Spécificité Programme « Carnaval » :
le prix est fonction des manifestations incluses prévues
dans la période réservée.
Les prix des programmes « Tout compris » sont calculés
sur la base du nombre de participants et de la période
indiqués pour chaque VVF Villages.

Nos prix comprennent : l’hébergement 2 à 3 personnes
par appartement ou pavillon (chacune logée séparément)
ou en chambre 2 personnes, salle d’eau à partager par les
occupants, la fourniture du linge de toilette et lits faits à
l’arrivée, le ménage de fin de séjour (sauf espace cuisine
si existant), les petits déjeuners, déjeuners et dîners - vin
à table offert (pichet), l’animation en demi-journée et en
soirée (sauf Piau-Engaly et Valençay).
Ils ne comprennent pas : les frais de dossier, l’entretien
quotidien des logements, le supplément logement
individuel, le café après les repas, tous types de transfert
et transport, la taxe de séjour, les assurances.
Spécificité Hébergement en week-ends et vacances
scolaires Hiver pour les destinations Neige :
le logement est toujours prévu en chambre, appartement
ou pavillon pour 4 adultes minimum avec salle d’eau
à partager. Attention, dans cette formule et selon les
villages, certains lits peuvent être superposés et la
réduction « hébergement Éco » ne s’applique pas.
Les prix groupes « Pension complète » sont valables à
partir de 15 adultes minimum et les prix indiqués sont
calculés sur la base de la durée du séjour et de la période
précisées pour chaque VVF Villages.

Location
Les prix préférentiels « Location Tribu » sont appliqués à
partir de 5 logements loués dans le même VVF Villages
et aux mêmes dates. Ils sont disponibles sur simple
demande, nous consulter.

Prestations et services en option

Transports et transferts, excursions à l’unité ou au forfait
(accompagnement, transport), activités sportives, menus
gourmand ou terroir, petits déjeuners, déjeuners, dîners
au restaurant du VVF Villages si existant, location de
salles, prestations de confort (location des draps, de
linge de toilette, ménage de fin de séjour…) peuvent être
proposés selon les VVF Villages : nous consulter.
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GROUPES
2019
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
DE VENTE

comportant l’acceptation préalable des présentes
Conditions de Vente et des informations portées à
sa connaissance avant sa réservation.
d/ Le non règlement du solde dans les délais visés
ci-dessus sera considéré comme une résolution
(annulation) du contrat de la part du voyageur qui
ne pourra se présenter sur place en cas de séjour,
ou au départ en cas de forfait, avec application des
frais visés à l’article 10 ci-après. VVF Villages sera en
droit de conserver, sur les sommes déjà versées, une
somme correspondant aux frais de résolution, ainsi
que les frais de dossier et d’assurance qui ne sont
jamais remboursables.

2.5 - Les différents modes de règlement :
Les modes de règlement suivants sont acceptés :
- Carte bancaire (VISA / MASTERCARD)
- Chèque bancaire 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 à l’adresse suivante :
VVF Villages – 8 rue Claude Danziger – CS 80705 –
63050 Clermont-Ferrand cedex 2.

2.6. Cession du contrat
Conformément à l’article L 211-11 du Code du
Tourisme le voyageur peut, moyennant un préavis
raisonnable adressé à VVF Villages avant le début du
séjour, céder le contrat à une personne satisfaisant
à toutes les conditions applicables à ce contrat.
Le cédant et le cessionnaire restent solidairement
responsables du paiement du solde du prix ainsi que
des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires
éventuels occasionnés par cette cession.

3 – FRAIS DE DOSSIER

Les Conditions Particulières de Vente VVF Villages
s’appliquent dans le cadre de la réglementation en
vigueur à compter du 1er juillet 2018 et notamment,
des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants
du Code du Tourisme. Le « voyageur » désigne aux
fins des présentes conditions le client ayant procédé
au paiement de la prestation réservée ou toute
personne bénéficiant des prestations du contrat.
L’achat d’un séjour ou voyage implique de la part
du voyageur l’acceptation préalable de l’ensemble
des Conditions Particulières de Vente qui lui sont
communiquées avant la conclusion du contrat.
Elles informent le voyageur des conditions dans
lesquelles VVF Villages propose ses prestations. Le
descriptif de chaque prestation comporte les détails
précis et constitue également l’information précontractuelle requise par les articles L. 211-8 R. 211-4
du Code du Tourisme.
Les éléments de l’information préalable relative
aux caractéristiques principales des services inclus
dans le forfait (destination et séjour, transport,
hébergement, repas, visites et excursions et autres
services, rattachement à un groupe, langue des
prestations orales, accessibilité aux personnes à
mobilité réduite et besoins du voyageur), au prix
et aux frais et coûts supplémentaires à prévoir, aux
conditions et aux frais de résolution du contrat par
le voyageur, au nombre minimal de personnes
requis pour la réalisation du séjour ou du voyage,
pourront être modifiés après publication des
présentes Conditions Particulières de Vente par
accord exprès de VVF Villages et du voyageur
et seront communiqués au voyageur avant la
conclusion du contrat.

Absence de droit de rétractation
et démarchage téléphonique

En vertu de l’article L.221-28 du Code de la
Consommation, le droit de rétractation prévu en
matière de vente à distance n’est pas applicable
aux contrats ayant pour objet la vente de services
d’hébergement, de transport, de restauration et
de loisirs qui doivent être fournis à une date ou
selon une périodicité déterminée. Lorsque ses
coordonnées téléphoniques sont recueillies,
le voyageur est informé qu’il a la possibilité de
s’inscrire sur une liste gratuite d’opposition au
démarchage téléphonique, par exemple : http://
www.bloctel.gouv.fr/.

1- LES PRODUITS GROUPES
VVF VILLAGES

VVF Villages 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 l’article correspondant des
présentes Conditions de Vente, notamment pour
les conditions de résolution contractuelle ou les
conditions de nombre de participants.

2 - RÉSERVATION ET RÈGLEMENT
2.1 - Moyens de réservation
Les réservations des séjours peuvent être effectuées
par courrier, par courriel à groupes@vvfvillages.fr, par
téléphone au 04 73 43 00 00, ou directement auprès
d’un conseiller régional, du lundi au vendredi de
9 h à 18 h. L’appel téléphonique permet d’obtenir des
informations complémentaires à celles contenues
dans cette brochure. Pour toute demande concernant
le suivi de l’exécution de la commande, contactez le
04 73 43 00 00 ou le conseiller régional en charge
de la commande.

2.2 - Proposition de contrat
Après appel téléphonique ou demande par écrit, une
proposition de contrat sera adressée au voyageur,
qui comprendra un délai d’option, l’énumération
des différents éléments caractéristiques du séjour,
les éléments d’information requis par l’article
R. 211-4 du Code du Tourisme ainsi que les
conditions financières accordées par VV Villages, les
Conditions Particulières de Vente et le formulairestandard règlementaire.

2.3 - Confirmation du contrat
Pour rendre effective la réservation, le voyageur
notifie son acceptation de la proposition de contrat
dans le délai d’option. VVF Villages adressera alors
le contrat de séjour ou de voyage conforme aux
exigences des articles R. 211-4 et R. 211-6, par
courrier ou par mail, qui devra lui être retourné
signé, accompagné du montant de l’acompte. Cet
envoi vaut également acceptation des Conditions
Particulières de Vente (voir article 16).

2.4 - Règlement du séjour

a/ Réservation effectuée plus de 45 jours avant
le départ : versement à la réservation d’un acompte
de 30 % sur le montant total du 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
début du séjour.
b/ Réservation effectuée moins de 45 jours avant
le départ : versement à la réservation de 100 %
du montant total du séjour, prestations en option
incluses, 100 % des frais de dossier 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. Le voyageur
recevra la confirmation écrite de son contrat

Des frais de dossier sont à régler une fois, avec le
1er séjour de l’année en cours. Ils sont valables pour
les séjours effectués entre le 17/11/18 au 16/11/19.
Pour les groupes en pension complète, demipension et tout compris, leur montant est le
suivant :
Séjour 1 et Séjour 3 nuits
2 nuits
et +
Groupe de 15 à
49 pers.
Groupe de
50 pers. et +

2 € / pers.

4 € / pers.

99 € pour le 198 € pour le
groupe
groupe

Pour les groupes « Location Tribus »
(voir article 4.2.b) :
- Séjour 1 et 2 nuits : frais de dossier offerts
- Séjour 3 nuits et + : 35,50 € par dossier
Leur montant n’est jamais compris dans les prix des
prestations, et la gratuité (voir p. 11) ne s’applique pas
sur les frais de dossier.
Les frais de dossier versés dans le cadre d’un séjour
ou voyage en Groupe ne peuvent jamais être pris
en compte pour les réservations individuelles et
familiales 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 frais, redevances et autres coûts additionnels
à la charge du voyageur peuvent être précisés sur
le descriptif de la prestation, ou s’ils ne sont pas
disponibles, seule leur nature y est indiquée.
Les prix sont indivisibles et toute renonciation à
des prestations incluses dans le contrat ou toute
interruption de voyage du fait du voyageur (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 voyageur
auprès de l’assureur, le voyageur pourra percevoir
un remboursement total ou partiel de la part de
l’assureur mais devra régler l’intégralité de son séjour
ou voyage à VVF Villages.
Les prix sont calculés de façon forfaitaire, en nombre
de nuitées et non de journées. Le nombre de nuitées
prévu est indiqué sur le descriptif de la prestation.
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 voyageur 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 voyageur accepte le nouveau prix réel
communiqué par VVF Villages.

4.2 - Calcul et révision des prix

a/ Les prix sont établis sur la base des conditions
économiques au 01/03/18 et sont confirmés avant
la réservation. Aucune contestation concernant le

prix du séjour ou du voyage ne pourra être prise en
considération au retour du voyageur, 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 disponibles à la date de publication
de la présente brochure.
b/ Les prix et conditions de séjours en Groupe
sont consentis, dans les dates d’ouverture
« Groupes » indiquées pour chaque village :
- en « Tout Compris » : les prix sont calculés sur
la base du nombre de participants et de la période
indiqués pour chaque programme.
- en pension complète ou demi-pension : à partir
de 15 adultes minimum - les prix indiqués sont
calculés sur la base de la durée du séjour et de la
période précisées pour chaque VVF Villages.
- en « Location Tribus » : les prix - à partir de
5 logements loués dans le même village et aux
mêmes dates – sont disponibles sur demande.
c/ Conformément à l’article R. 211-8 du Code du
Tourisme, VVF Villages se réserve la possibilité
d’ajuster les prix de ses prestations après la
conclusion du contrat et avant le départ du
voyageur ou son arrivée sur son lieu de séjour,
tant à la hausse (jusqu’à 20 jours du départ) qu’à la
baisse, dans les limites légales prévues et selon les
modalités suivantes : variation du coût de transport
résultant du coût du carburant ou d’autres sources
d’énergie et des taxes y afférentes ainsi que la ou les
devises ayant concouru à l’élaboration du voyage
ou du séjour. Toute variation sera intégralement
répercutée dans les prix de vente du séjour ou du
voyage.
Dans le cas d’une majoration supérieure à 8%
du prix de vente, l’information sera transmise au
voyageur sur un support durable détaillant : le
montant de la hausse, le délai raisonnable dans
lequel le voyageur doit communiquer sa décision
de résoudre le contrat sans frais ou d’accepter la
hausse, l’application des frais de résolution audelà de ce délai, la possibilité de souscrire un autre
contrat et son prix.
Si le voyageur résout le contrat dans le délai
communiqué, il recevra le remboursement de
tous les paiements effectués dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les 14 jours suivant sa
résolution du contrat, sans préjudice d’un éventuel
dédommagement.

4.3 - Bonnes affaires et Avantages
VVF Villages
Les bonnes affaires et avantages sont soumis à
conditions : se reporter à la page 11.

4.4 - 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 ni en
dehors des périodes concernées.

5 - CONDITIONS D’ACCUEIL
DES VVF VILLAGES
5.1 - Arrivées / Départs
Les logements sont mis à disposition le premier jour
à 17 h et doivent être libérés à 10 h le dernier jour.

5.2 - Première et dernière prestation

a/ En « Tout compris » : la première prestation fournie
est le diner du premier jour et la dernière prestation
fournie est le petit-déjeuner du dernier jour.
b/ En pension complète, la première prestation
fournie est le diner du premier jour et la dernière
prestation fournie est le petit déjeuner du dernier
jour en vacances scolaires ou le déjeuner du dernier
jour (ou pique-nique à emporter) en dehors des
vacances scolaires.
c/ En demi-pension, la première prestation est le
diner du premier jour et la dernière prestation est le
petit déjeuner du dernier jour.

5.3 – Modalités d’accueil

a/ « Tout compris » et « Pension complète »
Voir détails du contenu des séjours p. 123.
Supplément individuel : un hébergement individuel
en pavillon, appartement ou chambre peut
être proposé, sur demande, en fonction des
disponibilités : dans ce cas, un supplément, dont le
montant est indiqué avant la conclusion du contrat,
sera facturé.
Restauration : 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.
Des repas supplémentaires et des pique-niques
peuvent être proposés sur demande (tarifs sur
demande).
Réductions enfants : sur demande.
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Programmes : les conditions météorologiques, les
dates d’ouverture des sites ou des musées pourraient
amener VVF Villages à modifier le déroulement des
programmes. Ceux-ci sont adaptables sur place en
fonction de la condition physique des participants ainsi
que des conditions climatiques, d’enneigement ou de
la praticabilité des circuits au moment du séjour. Les
sorties Raquettes peuvent s’effectuer sur les pistes
ou en randonnées nordiques selon l’état du manteau
neigeux.
Attention : dans le souci du respect de la législation
autocariste, il est rappelé que le chauffeur doit
impérativement avoir un jour de repos après 6 jours
de conduite. De ce fait, il est demandé à l’organisateur
du voyage ou du séjour de soumettre son programme
à son autocariste afin de bien prévoir le repos du
chauffeur avant signature du contrat.
Voi’tour : le transport nécessaire sur place aux
excursions et/ou approches randonnée n’est
pas pris en charge par VVF Villages, mais par les
véhicules personnels des voyageurs et sous l’entière
responsabilité de leurs propriétaires. 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. Il appartient aux conducteurs
pendant le séjour de 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. Le conducteur est seul et
unique responsable des infractions pénales et/ou des
accidents commis ou subis avec son véhicule lors des
trajets. Les prix de ces séjours ne comprennent pas
l’amortissement des véhicules personnels, le carburant,
les péages et les frais de stationnement.
b/ Dans tous les cas
Dans certains logements ou chambres, des lits
superposés sont mis à disposition (consulter VVF
Villages pour connaître le détail pour chaque village).
Toutefois il est rappelé que les lits en hauteur ne peuvent
convenir aux enfants de moins de 6 ans.

6 - CAUTION

- En « Location Tribus » : une caution de 150 € par
logement est demandée et sera 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 et/ou défaut de propreté du logement.
- Autres formules : il n’y a pas de caution demandée
pour la clientèle Groupe, sauf cas particulier indiqué à
la réservation.

7 - TAXES MUNICIPALES DE SÉJOUR

Dans certaines communes ou stations, un arrêté
municipal fait obligation aux voyageurs d’acquitter
une taxe de séjour par personne dans le cadre de la
législation en vigueur. Le montant de celle-ci n’est pas
compris dans le prix des prestations et il est à régler
impérativement sur place par le voyageur.

8 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR VVF VILLAGES

Un règlement intérieur est instauré au sein des VVF
Villages. En cas de non-respect des dispositions du
règlement intérieur ou de dégradations, violences, nonrespect d’autrui, non-paiement 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. Tous les logements
sont « non-fumeur ».

9 - ANIMAUX FAMILIERS

Les animaux ne sont pas acceptés dans le cadre des
séjours en Groupe.

10 – MODIFICATION / RÉSOLUTION
(ANNULATION)
10.1 - Conditions de modification
ou d’annulation partielle du fait du voyageur
Toute modification de la réservation initiale (à
confirmer obligatoirement par écrit) portant sur l’un
des quatre points suivants : dates et/ou durée du séjour,
contenu du forfait (transport, remontées mécaniques,
excursions…), diminution de plus de 10 % du nombre
de personnes prévues initialement, diminution du
nombre de logements pour les séjours en « Location
Tribus », entraînera des frais sur la différence de montant
entre la valeur TTC du séjour initial et la valeur TTC du
séjour ainsi modifié, variables en fonction de la date
de modification ou d’annulation des participants ou
logements concernés :
1 - Plus de 75 jours avant la date d’arrivée : 15 %
2 - Entre 75 et 30 jours avant la date d’arrivée : 30 %
3 - Entre 29 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
4 - Entre 7 jours et la date d’arrivée : 100 %.
Pour toute diminution de plus de 10 % du nombre de
personnes prévues initialement, les frais de dossier ne
feront l’objet d’aucun remboursement.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de
modification de 10 % et moins de l’effectif prévu,
intervenant entre 7 jours et la date d’arrivée.

Assurance Multirisque en option : voir article 11.1.
Le montant de l’assurance Multirisque n’est jamais
remboursable.

10.2 - Conditions d’annulation totale du fait
du voyageur
En cas d’annulation totale du groupe, les frais de
dossier restent acquis à 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 figurant au contrat de séjour
(sommes perçues par VVF Villages à titre de règlement
des frais de séjour selon les modalités précisées à
l’article 2.4), hors frais de dossier et assurances - sont
les suivants :
1 - Plus de 75 jours avant la date d’arrivée : 15 %
2 - Entre 75 et 30 jours avant la date d’arrivée : 30 %
3 - Entre 29 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
4 - Entre 7 jours et la date d’arrivée : 100 %
Attention : une arrivée ultérieure à celle prévue ou un
départ anticipé équivaut à une annulation par le voyageur
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 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 article 11.1.

10.3 - Conditions de modification ou
d’annulation du fait de VVF Villages
VVF Villages peut être amenée à modifier ou à 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 20 jours avant début du
voyage pour les séjours de plus de 6 jours ; 7 jours
avant pour les séjours de 2 à 6 jours ; 48 h avant pour
les séjours de 2 jours maximum. Dans cette situation, il
pourra être proposé de conclure un nouveau contrat
dont les prix seront adaptés à la nouvelle composition
du Groupe.
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. Cependant cette
rectification ne saurait remettre en cause les contrats
conclus avant la date de rectification. Ceux-ci seraient
honorés selon les conditions portées à la connaissance
du voyageur au moment de sa réservation initiale.
Les photos illustrant les villages de vacances
(logements intérieur et extérieur, espaces communs et
de loisirs) n’ont qu’une valeur illustrative.

11 – ASSURANCES
11.1 - Garanties Multirisque et Multirisque
Neige assurées auprès de Mutuaide Assistance
La souscription d’une assurance Multirisque ou
Multirisque Neige (ne concerne pas les séjours
Groupes « Location Tribus ») sera proposée au
voyageur avant sa réservation (voir p.126). L’assurance
Multirisque comprend les garanties Annulation,
Dommages aux bagages, Arrivée tardive, Assistance
aux voyageurs, Assistance aux véhicules, Interruption
de séjour et Responsabilité civile villégiature.
L’assurance Multirisque Neige comprend en plus les
garanties Interruption d’activité neige et Responsabilité
civile sport.
Conformément aux articles 10.1 et 10.2 précédents,
la garantie Annulation permet, dans les conditions
prévues par l’assurance Multirisque ou Multirisque
Neige, le remboursement des sommes retenues par
VVF Villages, à l’exception du montant des frais de
dossier et du montant de la souscription aux garanties
assurance Multirisque ou Multirisque Neige.
La souscription doit être prise pour tous les participants
dans le cadre d’un séjour en Groupe incluant de
la pension complète ou de la demi-pension. Le
voyageur bénéficie d’un délai de rétractation de 14
jours à compter de sa souscription, en cas de multiassurances et à condition de n’avoir déclaré aucun
sinistre. Passé ce délai, la souscription est définitive et
ne peut être remboursée.
Si le voyageur n’est pas déjà couvert par une assurance
personnelle, la souscription à ces assurances est
vivement conseillée. Les conditions et garanties sont
consultables sur le site internet de VVF Villages.
Pour les séjours Groupes « Location Tribus » : consulter
VVF Villages.

11.2 - 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 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.

11.3 - Risques
VVF Villages veille à informer chaque participant des
risques inhérents aux séjours intégrant la pratique d’une
activité sportive ou de randonnée (condition physique,

altitude, moyens de communication, éloignement
des centres de secours…). Chaque participant déclare
connaître ces risques pour lui-même et les autres
personnes inscrites au séjour et avoir examiné et choisi
les propositions d’assurances complémentaires de VVF
Villages à ce titre.
VVF Villages ne peut être tenue pour responsable d’un
accident dû à une initiative individuelle, à une erreur
personnelle, au non-respect du programme ou des
recommandations ou à une interruption personnelle
d’un itinéraire.

11.4 - Responsabilité
Il est conseillé aux voyageurs d’être couverts en
responsabilité civile (dommages corporels et matériels),
garantie individuelle accident et en garantie vol en
villégiature.
VVF Villages est responsable de la bonne exécution de
tous les services de séjour ou de voyage inclus dans le
contrat du voyageur conformément à l’article L. 211-16
du Code du Tourisme.
La responsabilité de VVF Villages ne saurait être engagée
si la non-conformité résulte d’un cas de force majeure,
du fait imprévisible et inévitable d’un tiers étranger au
contrat de séjour ou encore est imputable au voyageur,
conformément à l’article L. 211-17 du même Code.
En tout état de cause, l’éventuelle responsabilité de VVF
Villages sera limitée par les textes régissant la responsabilité
de ses prestataires et fournisseurs, conformément à l’article
L. 211-17 du Code du Tourisme. En outre et selon le même
article, la responsabilité de VVF Villages est limitée à trois
fois le prix total du séjour ou voyage.
Les prestations non fournies par VVF Villages (activités
sportives, excursions, restaurants…) ainsi que toute
activité délivrée par un prestataire extérieur et prise sur la
seule initiative du voyageur, relèvent de la responsabilité
exclusive du prestataire en charge de son organisation.

11.5 - Formalités administratives
Pour certains programmes, la carte nationale d’identité
ou éventuellement le passeport en cours de validité
est obligatoire lors de certaines excursions prévues
en pays étranger (Royaume-Uni, Suisse) y compris
pour les enfants mineurs. L’impossibilité d’un voyageur
de présenter des documents administratifs en règle,
quelle qu’en soit la raison entraînant l’interdiction de
pénétrer en territoire étranger, demeurent sous la
responsabilité du voyageur qui conserve à sa charge les
frais occasionnés, sans que VVF Villages ne rembourse
ni ne remplace la prestation.
L’information générale concernant les formalités d’entrée
et sanitaires du pays de destination ou d’excursion est
fournie par le descriptif de chaque prestation.

12 - GARANTIE FINANCIÈRE

VVF Villages a souscrit une garantie financière
conformément aux exigences légales. Le garant
financier de VVF Villages est : Fonds Mutuel de Solidarité
de l’UNAT (voir mentions légales ci-après).

13 - RÉCLAMATIONS

Lorsqu’un voyageur constate qu’un service n’est pas
fourni tel que prévu, ou s’il se trouve en difficulté, il doit
rapidement en aviser le Directeur du village, afin de
régler le litige sur place ou d’obtenir une aide.
Un entretien entre le Responsable du Groupe et le
Directeur du village est prévu en fin de séjour, avec un
questionnaire, qui ensuite, est remis à la Direction de la
Qualité et à la Direction Commerciale.
Néanmoins, les observations sur le déroulement du
séjour ou du voyage doivent parvenir à VVF Villages
dans les 60 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 ClermontFerrand cedex 2, accompagné des justificatifs
appropriés. À défaut, le dossier ne sera pas traité
prioritairement. À défaut de réponse satisfaisante dans
un délai de 60 jours, le voyageur a la faculté de saisir
gratuitement et en ligne la Médiation du Tourisme et
des Voyages : www.mtv.travel.

l’exercer en adressant un courrier à VVF Villages –
Relation Vacanciers – 8 rue Claude Danziger - CS 80705
– 63050 Clermont-Ferrand cedex 2.
Le voyageur dispose 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 lui sont
adressés. Cette opposition peut aussi être effectuée par
courrier adressé à VVF Villages – Relation Vacanciers –
8 rue Claude Danziger - CS 80705 – 63050 ClermontFerrand cedex 2.

15 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
15.1 – Aides financières
En cas d’aides aux vacances, les dispositions suivantes
s’appliquent :
• Caisses de Retraite et de Sécurité Sociale : les aides sont
versées directement aux ayants-droit. Elles ne sont donc
pas déductibles des factures. Cependant, une attestation
de séjour pourra être délivrée sur simple demande.
• Chèques-Vacances : VVF Villages est agréée par
l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV).
Le voyageur peut utiliser ses Chèques-Vacances pour
régler une partie ou la totalité de son séjour (non
restitués en cas d’annulation). Avant de les envoyer
à VVF Villages en courrier recommandé, merci de
remplir la rubrique « Nom et adresse du prestataire » en
indiquant le nom « VVF Villages ».

15.2 – Droit à l’image
Les animations et soirées organisées sur les villages
de vacances sont susceptibles d’être filmées ou
photographiées et pourront être proposés aux
voyageurs en fin de séjour sous différents supports.
Les voyageurs ne souhaitant pas être photographiés et/
ou filmés devront en informer par écrit la Direction du
village de vacances, en début de séjour.

15.3 - Informations touristiques générales
Les informations et les photos concernant
l’environnement des VVF Villages (accès, services,
activités ou manifestations à proximité, description
domaine skiable, tarifs…), et ne faisant pas l’objet d’une
facturation par les soins de VVF Villages, sont données
à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour
responsable en cas de modification des caractéristiques,
de non-disponibilité ou d’annulation de ces prestations
ou informations.

16 - ACCEPTATION

L’envoi du contrat de séjour par le voyageur à VVF
Villages dans les conditions indiquées ci-dessus (voir
article 2.3) vaut acceptation des Conditions Particulières
de Vente dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire
avant la conclusion du contrat.

MENTIONS LÉGALES
À LA DATE D’ÉDITION DE LA BROCHURE

Siège social :
VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 63050 Clermont-Ferrand cedex 2. Tél. 04 73 43 00 00 –
Courriel : groupes@vvfvillages.fr.
Association loi 1901, déclarée en Préfecture du Puyde-Dôme le 26 décembre 1968, immatriculée au
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours
sous le numéro IM063 110010, agréée « Organisme
de Tourisme Social et Familial » par arrêté du Ministère
de l’Économie, 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.
Tél. 01 47 83 52 34. Courriel : fms@unat.asso.fr

14 – DONNÉES PERSONNELLES

Les données collectées lors de la réservation ont pour
finalité le traitement de la commande et la gestion
de la réservation. Elles peuvent également être
utilisées, avec accord préalable du voyageur, à des
fins de communication commerciale ou d’opérations
promotionnelles. VVF Villages peut être amenée à
stocker, traiter ces informations et/ou à les transférer à
ses services internes 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 la
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.
Le voyageur dispose d’un droit d’accès, de modification,
de suppression des informations le concernant. Il peut

Crédit photos : Ardéchoise. ADT Corrèze. ADT Touraine. Abbaye de
Fontenay. Altiservice Saint-Lary. Cavailhès. CDT Hérault. CDT Indre. CDT
Lot/Ruffat. CDT Moselle/ Kanny. CDT Pyrénées-Atlantiques. Châreau de
Chambord. Château de Villandry. Cité du Vin/ Anaka/XTU Architectes.
CRT Bretagne. CRT Limousin. CRT Nouvelle Aquitaine. CRT Normandie.
CRT Riviera Côte d’Azur. Damase. Ecomusée de la Grande Lande. Frobert.
Futuroscope. Godin. Hemis : Alamy, Arnold, Azam, Barrère, Guiziou,
Lenain, Leroy, Rieger. Interaview. La Grande Odyssée. Léo C. Longo. NPS.
Olivier. OT Bitche. OT Carcassonne. OT Colmar. OT Gap. OT Hyères
Tourisme. OT La Plagne. OT Le Lioran. OT Nancy. OT OnlyLyon. OT
Obernai. OT Piau-Engaly. OT Saint-Lary. OT Sancy. OT Sancy/Combes. OT
Sarlat. OT Semur-en-Auxois. OT Strasbourg. OT Suisse. OT Val-Cenis. OT
Vallée de Kaysersberg. OT Valmeinier. NPS. Panoramique des Dômes. Roy.
Sensoria Rio. Syndicat Mixte Baie de Somme. VisitBritain. VisitProvence.
VVF Villages. Vulcania. ZooParc de Beauval. Photos non contractuelles.
Compogravure : Mage. Impression : Maury
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PARTEZ SEREIN,

ASSUREZVOUS
MALIN !

VVF Villages et ses deux nouveaux partenaires,
Mutuaide Assistance et Assurinco, vous proposent
une assurance séjour multirisque plus complète et des
services associés de grande qualité.

EN +, DES GARANTIES
SPÉCIALEMENT ADAPTÉES
À VOS SÉJOURS

NEIGE

Interruption
d’activité neige

Responsabilité
civile sport

Vous devez interrompre votre
activité suite à une blessure ou
des intempéries.
Nous vous versons une
indemnité pour les jours non utilisés
de location du matériel de ski (jusqu’à
500 € / personne) et le forfait des
remontées mécaniques ou cours de
ski (jusqu’à 230 € / personne).

Vous causez des dommages
matériels ou immatériels à un tiers
lors de votre activité.
Nous intervenons jusqu’à
150 000 € / sinistre.

LES TARIFS

DES GARANTIES
MULTIRISQUE
POUR PARER À TOUS LES
IMPRÉVUS
Annulation
de votre voyage pour maladie ou
accident grave, décès d’un proche
ou de vous même.
Nous vous remboursons
jusqu’à 7 000 € / hébergement pour
tout motif justifié et sans franchise.

Vos bagages
sont perdus, endommagés ou bien
vous êtes victime d’un vol.
Nous vous indemnisons
jusqu’à 1 500 € / personne 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.

Assistance médicale
Vous êtes malade ou vous vous
blessez durant votre séjour.
Nous organisons le retour
à votre domicile ou vers le
centre hospitalier le plus proche.

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
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.

SÉJOURS GROUPES
PENSION COMPLÈTE ET TOUT COMPRIS
Prix de l’assurance par
personne
Multirisque Multirisque
neige

Prix du séjour
par personne
Jusqu’à 249 €

6€

9€

De 249,01 € à 499 €

9€

13 €

Supérieur à 499 €

15 €

17 €

La souscription de cette assurance doit se faire
impérativement lors de la réservation de votre séjour.

Séjours Location

Nous consulter.

DE NOUVEAUX SERVICES

DE
Remboursement sous 5 jours*
*Pour tout dossier complet

Un site dédié disponible pour
déclarer et consulter votre sinistre :

vvf.assurinco.com

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez
le service Groupes :

04 73 43 00 00
• 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
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.
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MULTIPLIEZ LES EXPÉRIENCES

AVEC VVF VILLAGES !

EN FAMILLE,
EN DUO,
EN SOLO…

À LA MER, À LA MONTAGNE
OU À LA CAMPAGNE !
Plus de 80 destinations
pour des vacances partout
en France, en toutes saisons !
Des villages de vacances « nouveau design »
au cœur des plus belles régions.
Des vacances en location ou avec
restauration.
Des équipements de loisirs gratuits (piscine,
équipements forme…).
Des animations pour petits et grands
(spectacles, excursions, sports…).
Des clubs enfants et jeunes de 3 mois à
17 ans gratuits.
Des campings au plus proche de la nature…

DE NOUVEAUX SERVICES

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

Vous louez au moins 5 logements dans le même
VVF Villages aux mêmes dates ?
Profitez de nos tarifs préférentiels « Location
Tribus » et de toutes les prestations en option pour
des retrouvailles réussies : prestations de confort,
location de salles, activités sportives, soirées
festives…
Contactez-nous !
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MULTIPLIEZ LES EXPÉRIENCES

DEVENEZ
PARTENAIRE
DE VVF
VILLAGES !
VVF Villages
vous propose
plusieurs formes
de partenariat.
En tant que CE, COS, entreprise,
organisme, association ou
collectivité, accédez à des
offres privilégiées : des
réductions, des logements
réservés et des contacts
dédiés !
Offre linéaire, allotement
ou partenariat commercial,
nous étudierons avec vous
la formule la plus adaptée
à votre structure.

Renseignements
04 73 43 00 00
partenaires@vvfvillages.fr
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AVEC VVF VILLAGES !
SOMMAIRE
P. 2
P. 4
P. 6		
		
P. 8
P. 9
P. 10
P. 11
P. 12
P. 13
P. 14

Nous, c’est la France !
À votre écoute !
Les programmes Voi’tour :
à vous la liberté !
Simple comme bonjour !
Vous avez le choix !
Le panorama
Chouette ! Des B.A.
Les marchés de Noël
Carnaval et Fête des Citrons
Les réveillons

P. 16 à 33 Les destinations
Neige
P. 18

Location de matériel de ski

P. 34 à 121 Les destinations
Mer, Montagne, Campagne

P. 122
P. 123
P. 124
P. 126
P. 127
P. 128

SÉJOURS
CLASSES
PRIMAIRES
ET
COLLÈGES

ANCV - Seniors en Vacances
Soyons clairs ! Détails des tarifs
Conditions Particulières de Vente
Assurance multirisque
Mutuaide Assistance et Assurinco
VVF Villages en famille,
en duo, en solo
Devenez partenaire de VVF Villages –
Séjours Classes – Business

Une sélection de VVF
Villages sécurisés et à taille
humaine, classés « R »
et enregistrés auprès de
l’Inspection Académique.

60

102

58

100

56

98
32 96

54 52
50

90
88

92
27
78 108

76

80
72

48

64
30

29
112

86

84

106

62

66

68

33 104

82

110
28

70

46

Des séjours sur mesure
en lien avec le programme
scolaire.

94

74

44

Neige, mer ou nature…
des milieux propices pour
développer un projet
pédagogique.

40

26

118

BUSINESS
Une sélection de
destinations « Premium »
dans toute la France.
Notre expertise au
service d’évènements
professionnels sur mesure :
séminaires, congrès,
incentives…
Un cadre d’exception
propice à la réflexion dans
les plus belles régions
françaises.
Des espaces de travail
adaptés, des logements
« nouveaux design », une
table terroir et inventive.
Détente et team building :
un programme d’activités
personnalisées de qualité..

Des intervenants diplômés.

22
20 120
121 24
116 19
114

36

38

Renseignements
et réservations
04 73 43 00 00
scolaires@vvfvillages.fr

Renseignements
et réservations
04 73 43 00 00
seminaires@vvfvillages.fr
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CONTACTEZ
NOTRE
ÉQUIPE

pour des conseils et devis sur-mesure,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

VOS CONSEILLERS DANS VOTRE RÉGION :

ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
Départements : 28/36/37/
41/45/78/86/91/92/95
Caroline Delamarre :
07 89 05 66 09
cdelamarre@vvfvillages.fr
Mélanie Gaumer :
04 73 43 00 19
mgaumer@vvfvillages.fr
Départements : 10/18/58/
60/75/77/89/93/94
04 73 43 00 17
groupes@vvfvillages.fr

EST
Départements : 03/21/52/
54/57/63/67/68/70/71/
88/90
Béatrice Duron :
06 85 28 36 78
bduron@vvfvillages.fr
Mireille Marotte :
04 73 43 40 11
mmarotte@vvfvillages.fr

Départements : 04/05/06/
07/11/12/13/15/19/2A/2B/
26/30/34/46/48/66/83/84
Grégory Letur :
04 73 43 40 29
gletur@vvfvillages.fr
Carine Bruni :
04 73 43 40 36
cbruni@vvfvillages.fr

SUD-OUEST
Départements : 09/16/17/
23/24/31/32/33/40/47/64/
65/81/82/87
Clément Pouget :
06 77 96 75 01
cpouget@vvfvillages.fr
Céline Gouyon :
04 73 43 00 68
cgouyon@vvfvillages.fr

OUEST

Morgan Hugonenq :
06 83 84 99 72
mhugonenq@vvfvillages.fr
Fiona Medina :
01 55 86 14 50
fmedina@vvfvillages.fr

2019

SUD-EST

À PARTIR DE 15 ADULTES

INTERNATIONAL
ET OUTRE-MER

SÉMINAIRES
Arshia Taheri :
07 76 04 68 67
ataheri@vvfvillages.fr
Elise Morel :
04 73 43 05 46
emorel@vvfvillages.fr

GROUPES

Départements : 01/25/38/39/
42/43/69/73/74
Alexandra De Oliveira :
06 71 01 03 47
adeoliveira@vvfvillages.fr
Sandrine Goutal :
04 73 43 00 26
sgoutal@vvfvillages.fr

VVF Villages

RHÔNE-ALPES

Départements : 02/08/14/
27/50/51/55/59/61/62/
76/80
Elodie Vallé :
06 72 75 42 82
evalle@vvfvillages.fr
Laetitia Chastang :
04 73 43 00 21
lchastang@vvfvillages.fr

GROUPES LOCATION
ET CLASSES
Déjine Ménaf :
04 73 43 00 18
businessvillages@vvfvillages.fr

Nous écrire : VVF Villages
8 rue Claude Danziger
CS 80705 – 63050
Clermont-Ferrand cedex 2
Rejoignez la communauté
@VVFVillages

Départements : 22/29/35/
44/49/53/56/72/79/85
Estelle Meunier :
06 79 63 51 89
emeunier@vvfvillages.fr
Annabelle Sillard :
02 40 23 49 32
asillard@vvfvillages.fr

19 GR - Document non contractuel.
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