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LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR
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Avant le séjour
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages
Route départementale 940
62231 Blériot-Plage
Tél. 03 21 97 22 31
Fax : 03 21 97 66 12 
Courriel : accueil.bleriot-plage@vvfvillages.fr 
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 50.956129
• Longitude : 1.799192
> Route
Prendre l’A16, sortie 43 direction Blériot-Plage, 4e rond-
point à gauche. Traverser Blériot. Le VVF Villages se 
trouve à 1 km en face de la base nautique. La ville la plus 
proche du VVF Villages est Calais (5 km). 
> Rail
Gare de Calais-Frethun TGV (7 km) et Calais-Ville (4 km).  
Service de bus entre la ville de Calais et le VVF Villages.
> Air
Aéroport de Calais-Dunkerque à Marck (16 km) et Lille 
à 125 km.

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> En pension complète et demi-pension (en dehors 
des vacances scolaires) 
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus (sauf vaisselle et espace 
cuisine).

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

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

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

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

Logement 5 pers. 52 € 59 €

Logement 7 pers. 62 € 71 €

Envie de sérénité ?
• Pack tranquillité : lits faits à l’arrivée, linge de toilette 
fourni, ménage fin de séjour (sauf vaisselle et espace 
cuisine) - Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 
pour profiter de ce tarif préférentiel :
...........................................30 €/pers./séjour (sur place : 35 €)
Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le 
linge de toilette sont changés à la demande 1 fois en 
milieu de séjour (lits non refaits). Toutes les personnes  
de 2 ans et plus occupant le logement doivent réserver 
ce forfait.

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

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

Durée de votre séjour
Arrivée

(à partir de)
Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h 16 h

Autres séjours 17 h 10 h

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

> En pension complète et demi-pension (en dehors 
des vacances scolaires)
• La première prestation fournie est le dîner
• La dernière prestation fournie est : 
- en pension complète, le déjeuner 
- en demi-pension, le petit-déjeuner.

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

Pendant le séjour
  LE VVF VILLAGES
Situé à 2 km du centre-ville, avec un accès direct par 
un escalier à la plus grande plage (non surveillée) de 
sable fin de la Côte d’Opale, le VVF Villages comprend 
100 pavillons de plain-pied.
Ils sont répartis en hameaux de 20 appartements accolés 
les uns aux autres et installés en cercle. 
Ces logements sont équipés d’un espace cuisine avec 
four électrique mixte, réfrigérateur-congélateur et lave-
vaisselle. La terrasse est aménagée de mobilier de jardin.
L’ajout d’un lit bébé est possible dans tous les logements.

TV et Wifi gratuits dans tous les logements !

Logement 3 pièces 5 pers. (35 m²) 
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits jumelables 80x200 et salle d’eau 
avec WC
> 1 chambre avec 2 lits jumelables 80x200, 1 lit en 
hauteur rabattable 80x200 et salle d’eau avec WC 

 5 logements adaptés (40 m² - dans ce cas : 1 seule 
salle d’eau avec WC). Accompagnement indispensable.

Logement 4 pièces 7 pers. (48 m²) 
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits jumelables 80x200 et salle d’eau 
avec WC
> 1 chambre avec 2 lits jumelables 80x200, 1  lit en 
hauteur rabattable 80x200 et salle d’eau avec WC
> 1 chambre avec 1 lit 90x200,  1 lit en hauteur rabattable 
80x200 et salle d’eau avec WC (chambre à traverser pour 
accéder à la terrasse)
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit 
• Piscine couverte chauffée, avec espace bains 
bouillonnants, non surveillée (mineurs sous la 
surveillance des parents, maillot de bain obligatoire - 
caleçon interdit) 
• Hammam (interdit aux moins de 16  ans, même 
accompagnés)
• Salle de cardio-training : rameur, tapis de course, vélo 
elliptique
• Bibliothèque
• Terrains de pétanque
• Terrain multisports, slackline
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable
• Hôtel à insectes 

• 360 ° : un espace dédié aux informations touristiques 
et aux bonnes adresses sélectionnées par votre VVF 
Villages 
• Les Fiches nomades Rando et Cyclo : fiches itinéraires 
et circuits à disposition sur place.

> Avec supplément
• Salle de massage
• Location de vélos : plus de prise de tête pour ranger les 
vélos dans ou sur la voiture ! Louez à prix mini votre vélo 
VVF Villages, pour la journée ou toute la durée de votre 
séjour, c’est vous qui décidez ! 
Casque, porte-bébé et remorque sont également 
disponibles. Réservation sur place, selon disponibilités.
• Tennis de table
• Baby-foot

  L’ANIMATION CLUB 
> Animations adultes et familles gratuites
Du 07/04 au 05/05, du 07/07 au 01/09 et du 20/10 
au 03/11/18
• Chaque semaine, faites le plein d’activités au quotidien 
avec : 2 à 3 activités par jour pendant 4 jours, 1 journée 
« non-stop » rien que pour vous, 1 journée familiale avec 
vos enfants, 6 « apéri-games » et 5 à 6 soirées variées. 
• Le Partage des régions : faites découvrir votre région 
aux autres vacanciers et découvrez les leurs lors d’un 
rendez-vous convivial. Spécialités culinaires, boissons, 
musiques et chants, contes et légendes, jeux, patois… à 
vous de décider ! Pensez à glisser dans vos valises « un 
peu de chez vous » ! 
•  La p’tite Fabrique : essayez, osez, expérimentez, 
fabriquez, réalisez... Des ateliers de tous les possibles !
• Vacances de Pâques : poules, lapins et autres cloches 
n’auront qu’à bien se tenir ! C’est à qui fera la meilleure 
« récolte »... d’oeufs bien sûr !
•  Vacances de Toussaint : l’heure des sorcières ou 
l’heure de la soupe ? Les deux !

Du 31/03 au 07/04, du 05/05 au 07/07 et du 01/09 
au 20/10/18
• 3 soirées par semaine et des conseils de visites 
personnalisés.

> Zoom sur... - avec supplément 
• Escapade londonienne, tous les 15 jours en juillet et 
août (25 personnes minimum) : départ en bus, traversée 
de l’eurotunnel, visite commentée le matin et shopping 
l’après-midi. Renseignements, tarifs et inscriptions au 
VVF Villages. Pièce d’identité en cours de validité ou 
passeport obligatoire pour tous les participants (adultes 
et enfants).

> Clubs enfants et jeunes gratuits
Du 07/04 au 05/05, du 07/07 au 01/09 et du 20/10 
au 03/11/18
Animations réparties en demi-journée, veillée et 
1 journée continue (1 journée de fermeture par semaine 
lors de la journée familiale).

• P’tit BoO 3/6 ans -  Maxi BoO 7/10 ans
Au programme : activités ludo-éducatives, apprentissage 
de la vie en collectivité, temps calmes, jeux... sans oublier 
le clou des vacances : le spectacle en fin de séjour ! Pour 
les plus grands : développement de l’esprit d’initiative 
et de l’autonomie, sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable, activités sportives, ateliers 
créatifs... 
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• Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans
Préparation du programme avec les animateurs référents 
lors du Préam’bulle en début de séjour : sports, détente, 
activités culturelles et artistiques, soirées... L’occasion de 
créer de nouvelles amitiés !

> BoOt’Chouette
Ne ratez pas ses apparitions... c’est une vraie vedette ! 

Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs 
ados et jeunes, d’autres animations et sorties sont 
proposées avec supplément, faisant en général appel à 
des prestataires extérieurs.

  LA RESTAURATION 
> Bar et restaurant

> En pension complète et demi-pension (en dehors 
des vacances scolaires) :
• Menu du jour, vin pichet offert, avec dégustation de 
spécialités et repas à thème. Bar à pâtes. En pension 
complète : petits-déjeuners, déjeuners (en buffet) et 
dîners. En demi-pension : petits-déjeuners et dîners.

> En location, possibilité de :
• Forfaits repas (menu du jour, vin pichet offert) pendant 
les vacances scolaires - tarifs préférentiels ci-contre pour 
les réservations effectuées à l’avance : contactez-nous 
au 04 73 43 00 43.

Par pers. et par semaine 7 dîners
7 pts-déj
+ 7 dîners

Adulte 103,60 € 155,40 €

Jeune 12/15 ans 93,24 € 139,86 €

Enfant 4/11 ans 82,88 € 124,32 €

Enfant 2/3 ans 62,16 € 93,24 €

• Repas au restaurant du village (sauf à midi en vacances 
scolaires), à réserver sur place.
• En vacances scolaires : grignotage au bar, snacking et 
plats à emporter le soir.
• Point Boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur 
place pendant les vacances scolaires.

  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € est 
demandée (chèque, espèces ou CB).
> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2017) : 
0,50 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.
> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (fermé - non surveillé) – 
circulation interdite dans le village
• Wifi gratuit : dans le pavillon central et dans tous les 
logements
• Chauffe-biberons : en prêt selon disponibilités
• Chaises hautes pour bébé disponibles au restaurant 
(en nombre limité)
• Laverie (avec supplément)
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Et tout autour
> Office du tourisme
Office de Tourisme de la Côte d’Opale
12 boulevard Clémenceau
62100 Calais
Tél. 03 21 96 62 40
Fax 03 21 96 01 92
Site : www.ot-calais.fr

> Commerces / Services
• Alimentation : supérette, boulangerie, boucherie-
charcuterie, restaurants à Blériot-Plage (2 km). 
• Santé : médecin, pharmacie, infirmier, dentiste à Blériot 
(2 km). Clinique de Coquelles (5 km). 
• Autres : tous services à Calais (5 km).

  LES SITES TOURISTIQUES
Situé à proximité de Calais, sur la route de Boulogne-sur-
Mer, Blériot-Plage constitue un véritable carrefour entre 
la Belgique et le Royaume-Uni. 

• Appréciez la beauté des grands espaces sauvages 
naturels : le parc naturel régional des Caps, le Marais 
d’Opale, les falaises du Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-
Nez, la baie de Wissant, la baie de Somme (ornithologie), 
la Flandre maritime. 

• Le port de Calais et l’Eurotunnel rendent l’Angleterre 
accessible en 1 h 30 et permettent ainsi de visiter 
facilement la capitale londonienne et Canterbury.

• La Belgique se trouve quant à elle, à 45 minutes en 
voiture et Bruges, magnifique cité lacustre et authentique 
Venise du Nord à une heure de route à peine. 

• Sillonnez le pays des Ch’timis : Ostende, Lille  avec 
son beffroi et sa Grand’Place, Gravelines, Dunkerque et 
son musée portuaire, Bergues, les cathédrales de Saint-
Omer et d’Amiens, Boulogne-sur-Mer, Arras et le pays 
minier avec notamment le centre historique minier de 
Lewarde, la cité souterraine de Naours…

• Découvrez l’artisanat local : la céramique à Desvres, la 
dentelle à Calais, le cristal d’Arques…

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Les produits de la mer, les saurisseries à Gravelines ainsi 
que la bière du Nord !

  COUPS DE COEUR !
• Rencontres internationales de cerfs-volants à Berck-
sur-Mer du 14/04 au 22/04/18.

• Nouveau ! Dès juillet 2018, le Grand Nausicaá à 
Boulogne-sur-Mer : extension de l’actuel centre national 
de la Mer pour en faire le plus grand aquarium d’Europe !

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES
• Activités nautiques
Face au VVF Villages, base nautique Tom Souville  : 
optimist, catamaran, dériveur, planche à voile, paddle ou 
canoë.
Location, cours ou stages possibles selon période.
Renseignements : 03 21 82 28 05.
Email : contact@calais-voile.fr
Yatch club du Calaisis
BP 429 - 62100 Calais
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• Baignade
Accès direct par un escalier à la plus vaste plage de sable 
fin de la Côte d’Opale (baignade non surveillée). 
Grande plage de Blériot-Plage à 3 km. 

• Char à voile
À Marck (10 km). Tél. 03 21 85 17 46.

• Equitation
- À 10 km au centre équestre de Calais. Balades ou 
leçons. Possibilité de stages en vacances scolaires.
http://calaisequitation.free.fr.
Tél. 03 21 19 29 38.
- A 7 km, centre équestre de Fréthun. 
Tél 09 62 11 36 84

• Parcours dans les arbres
À 15 km, dans la forêt de Guînes, parcours d’aventure 
dans les arbres. 5 niveaux de difficulté (à partir de 12 ans). 
www.passiondaventure.com.
Tél. 06 87 61 32 72.

• Bowling et jeux en réseaux
À 5 km , Quai 121
Tél. 03 21 17 31 75
www.quai121.com.

• Piscine patinoire 
ICEO, à Calais à 10 km. Tél. 03 21 19 56 56.

• Et aussi 
Randonnées, VTT, pêche en mer, kite-surf, speed-sail...
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BLÉRIOT-PLAGE - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2018

Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier au VVF Villages 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute.

N° DE DOSSIER I___I___I___I___I___I___I___I
Nom  ________________________________  Prénom  ________________________________________
N° tél. portable  ________________________  Courriel  ________________________________________
Séjour du __________________________________  au  ________________________________________
Nombre de personnes participant au séjour  _________________________________________________
Vous arriverez vers ______________ heures (entre 17 h et 20 h)   en voiture     en train

> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter le VVF Villages
> Vous souhaitez réserver  _____  Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles)
> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :       oui          non

SI VOUS ÊTES EN LOCATION
> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 

Draps loc’ : ______ pers. ; Serviettes kit  : ______ pers. ; Pack tranquillité : ______ pers.
> Restauration le soir de votre arrivée : 

• Vous avez déjà réservé des forfaits repas :    oui     non
• Si non, vous souhaitez réserver des repas au restaurant (sous réserve de disponibilités) pour  :

______ adulte (16 €)  ______ jeune 12/15 ans (14,40 €)  
______ enfant 4/11 ans (12,80 €) ______ enfant 2/3 ans (9,60 €)

• Pour réserver des plats à emporter en vacances scolaires, contactez le VVF Villages.

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant 
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. 
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