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LE  LOGOTYPE

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR
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Avant le séjour
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages
« Le Moulin de Praillane »
385 Route de Saint-Sébastien
44420 Piriac-sur-Mer
Tél. 02 40 23 36 86
Fax : 02 40 23 42 17
Courriel : accueil.piriac-sur-mer@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 47.366572
• Longitude : - 2.521698

> Route
Nantes puis direction Saint-Nazaire et Guérande. 
À Guérande, prendre direction La Turballe ou Piriac. 
Entrer dans La Turballe et longer le bord de mer. Après le 
panneau fin de ville de La Turballe, prendre tout de suite 
à droite la route de Saint-Sébastien. Le VVF Villages est 
300 m plus haut à droite.

> Rail
Gare TGV de La Baule à 20 km.

> Air
Aéroport de Nantes à 94 km.

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> En pension complète et demi-pension
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus (sauf vaisselle et espace 
cuisine si existant).
• À noter : vous êtes hébergés dans des logements sans 
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 ce tarif préférentiel :

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

Logement 4, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

Logement 10 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 en prêt : 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) en dehors des vacances scolaires, 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
• La première prestation fournie est le dîner
• La dernière prestation fournie est : 
- en pension complète, le petit-déjeuner si le séjour 
débute en vacances scolaires ou le déjeuner s’il débute 
hors vacances scolaires.
- 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 
Dans un parc arboré de 3,5 ha proche de l’océan, le VVF 
Villages comprend 16 mobil-homes, 34  pavillons de 
plain-pied ou avec étage et 57 chambres hôtelières.
TV gratuite dans tous les logements !

Les espaces communs et de loisirs sont accessibles, 
à l’exception de la piscine.

> En location
Les logements sont tous dotés d’un espace cuisine 
(micro-ondes ou, dans les mobil-homes : four 
traditionnel) et d’une terrasse aménagée de mobilier. 
L’ajout d’un lit bébé est possible dans tous les logements.

Mobil-home 3 pièces 3 pers. + 1 enfant de 6 à 
11 ans (25 m²)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 90
> 1 chambre avec 1 lit 90 et 1 lit en hauteur 70 pour 
enfant de 6 à 11 ans
> Salle d’eau avec WC

Mobil-home 4 pièces 6 pers. (32 m2)
> Séjour
> Espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 2 chambres avec 2 lits 80 chacune
> Salle d’eau
> WC séparés 

Logement 3 pièces 5 pers. (32 m²)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 90 et 1 lit 80 en hauteur 
> 1 chambre avec 1 lit 140
> Salle d’eau, WC séparés

Logement 3 pièces 6 pers. (42 m2)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec canapé-lit 2 places, espace 
cuisine
> Salle d’eau, WC séparés
À l’étage : 
> 2 chambres avec 2 lits 90, chacune dotée d’1 petite 
salle d’eau 
> WC séparés
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Logement 4 pièces 10 pers. (44 m2)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140 
> 2 chambres avec 2 x 2 lits superposés 90 chacune
> Salle d’eau (1 douche et 2 lavabos)
> WC séparés 

> En pension complète et demi-pension
Les 57 chambres, de plain-pied ou à l’étage, sont 
équipées d’une terrasse ou d’un balcon aménagé de 
mobilier. Elles ne disposent pas de mini-frigo ni d’espace 
cuisine. Elles peuvent être communicantes deux par 
deux. Ajout d’un lit bébé possible.

Chambre 2 pers. (13 à 19 m2)
> 1 chambre avec 1 lit 140 ou 2 lits 90
> Salle d’eau avec WC

4 chambres adaptées (19 m²) : 3 avec 2 lits 80 et 
1 avec 1 lit 140

Chambre 4 pers. (26 m2)
> 2 chambres avec 1 lit 140 dans chacune
> 2 salles d’eau avec WC dans chacune

Chambre 4 pers. (26 m2)
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits 90
> 2 salles d’eau avec WC dans chacune

Chambre 4 pers. (38 m2)
> 1 chambre avec 2 lits 90
> 1 chambre avec 2 lits 90 ou 1 lit 140
> 2 salles d’eau avec WC dans chacune

Certaines chambres adaptées : une des deux 
chambres n’est pas accessible en fauteuil.

  LES ÉQUIPEMENTS 
> Gratuit
• Piscine découvrable chauffée toute la saison – non 
surveillée (mineurs sous la surveillance des parents, 
maillot de bain obligatoire - caleçon interdit).

• Bibliothèque, prêt de jeux
• Terrains de volley, badminton, pétanque
• Jeu de palets, quilles Mölki
• Slackline
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable
• 360° : un espace dédié aux informations touristiques 
et aux bonnes adresses sélectionnées par votre VVF 
Villages. 

> Avec supplément
• Tennis de table, baby-foot, billard 
• 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.

  L’ANIMATION CLUB 
> Animations adultes et familles gratuites
Du 14/04 au 12/05, 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 !
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Du 12/05 au 07/07 et du 01/09 au 20/10/18
• 3 soirées par semaine et des conseils de visites 
personnalisés.

> Clubs enfants et jeunes gratuits
Animations réparties en demi-journée, veillée et 
1 journée continue (1 journée de fermeture par semaine 
lors de la journée familiale sauf pour les Babi BoO).

• Babi BoO 3 mois/2 ans
Du 14/04 au 12/05, du 30/06 au 08/09 et du 20/10 au 
03/11/18
Dans un espace sécurisé et chaleureux, nos spécialistes 
de la petite enfance vont chouchouter vos petits tout 
en respectant leur rythme de vie. Au programme : 
éveil, motricité, bien-être, temps calmes... Des bambins 
heureux !

• P’tit BoO 3/6 ans 
Du 14/04 au 12/05, du 30/06 au 08/09 et du 20/10 au 
03/11/18
• Maxi BoO 7/10 ans
Du 14/04 au 12/05, du 07/07 au 01/09 et du 20/10 au 
03/11/18
Au programme : activités ludo-éducatives, apprentissage 
de la vie en collectivité, temps calmes, jeux... sans oublier 
le clou des vacances : le spectacle en fin de séjour ! Pour 
les plus grands : développement de l’esprit d’initiative 
et de l’autonomie, sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable, activités sportives, ateliers 
créatifs... 

• Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans
Du 14/04 au 12/05, du 07/07 au 01/09 et du 20/10 au 
03/11/18
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 !

> La Bulle ! 
L’adresse « VIP » des 11/17 ans, lieu réservé, cosy et flashy 
pour refaire le monde !

> 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 : plusieurs salles et une terrasse 
couverte.

> En pension complète et demi-pension :
• 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 :
• Repas au restaurant du village (menu du jour - 
déjeuner en buffet, vin pichet offert - à réserver sur 
place) :

Par personne Déjeuner Dîner
Dîner à 
thème

Adulte 13,90 € 16 € 18,90 €

Jeune 12/15 ans 12,51 € 14,40 € 17,01 €

Enfant 4/11 ans 11,12 € 12,80 € 15,12 €

Enfant 2/3 ans 8,34 € 9,60 € 11,34 €

• En vacances scolaires : snacking et plats à emporter.
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  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € est 
demandée (chèque, espèces).

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

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) - circulation 
interdite dans le village
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Laverie (avec supplément)
• Véhicule conseillé

 

Et tout autour

 

> Office du tourisme
7 rue des Cap-horniers
44420 Piriac-sur-Mer
Tél. 02 40 23 51 23
Courriel : otsi@piriac.net
Site : www.piriac.net

> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, pâtisserie, boucherie et 
supérettes à Piriac (4 km), La Turballe (2,5 km) puis tous 
commerces à Guérande (10 km).
• Santé : pharmacie, infirmier, dentiste, médecin à Piriac 
(4 km), Guérande (10 km), La Baule (20 km). Centre 
hospitalier à Saint-Nazaire (32 km).
• Autres : souvenirs, carburant, distributeur de billets, 
agence postale, bar/café à Piriac (4 km) puis tous 
services à Guérande (10 km), La Baule (20 km) et Saint-
Nazaire (32 km).

  LES SITES TOURISTIQUES
• Profitez de la Pointe de Castelli lors de vos balades. 

• Le parc naturel régional de la Brière, le 2e plus grand 
marais de France, offre aussi mille et une occasions de 
balades, de visites. 

• Pour le plaisir des yeux, vous vous promènerez le long 
de la côte d’Amour. 

• Découvrez aussi La Baule, connue internationalement 
pour sa plage la plus grande d’Europe. Perdez-vous au 
cœur de ses villas, cottages extravagants ou chalets 
colorés. Fantaisies des architectes des années 1880 à 
1950, elles sont le supplément d’âme de la plage. 

• Plus intimes, Pornichet et Le Pouliguen valent le 
détour.

• À pied ou à vélo, longez la route des Coquillages allant 
du Croisic à Pénestin.

• Découvrez Vannes en petit train et faites une croisière 
dans le Golfe du Morbihan.

• Visitez le parc animalier de Branféré à Muzillac.

• Découvrez la bourgade de Piriac, classé « Petite Cité 
de Caractère », qui vous invite à la flânerie avec ses 
ruelles tortueuses, ses anciennes demeures élégamment 
fleuries, son port de plaisance. Elle saura vous séduire 
par son charme et son authenticité.

• Le long des marais salants de Guérande, les paludiers 
vous dévoilent leur savoir-faire et la Maison des Paludiers 
à Saillé ou Terre de Sel à Pradel vous livrent les mystères 
du sel de la région.

• Sur la pointe de Merquel, les ostréiculteurs vous 
ouvrent leurs maisons. 
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• À Lorient : la Cité de la voile d’Eric Tabarly retrace 
l’histoire de la voile du XVIe siècle à nos jours.

• À voir, à Batz-sur-Mer, l’un des plus grands blockhaus.

• À Saint-Nazaire, vous embarquerez à bord du sous-
marin « Espadon » afin de découvrir la vie passionnante 
des sous-mariniers avant de faire une halte aux chantiers 
navals à Escal’Atlantique.

• Guérande ville classée « Arts et Histoire » et ses 
nombreux vestiges religieux.

• Approchez les activités portuaires à La Turballe  : 
ports de pêche et de plaisance, la Maison de la Pêche, le 
chalutier « Au gré du vent ».

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Laissez vous tenter par une dégustation d’huîtres à 
Mesquer. 

• Faites étape au village de Kerhinet et rencontrez l’âme 
du pays lors du marché aux produits du terroir, tous les 
jeudis d’été. Marchés au Croisic le vendredi et Mesquer 
le mercredi !

Tarifs préférentiels négociés par VVF Villages pour la 
visite de certains sites.

  LES ÉVÈNEMENTS
L’identité bretonne est largement revendiquée en 
presqu’île guérandaise et chaque année, de nombreuses 
manifestations sont organisées.

• La fête médiévale de Guérande (dernier week-end de 
mai) : défilé en costumes, troubadours, jongleurs, joutes 
de chevaliers. Voyage au cœur du Moyen Âge !

• Tour de France : étape La Baule / Sarzeau le 10/07/18.

• La fête des Chalands fleuris de Saint-André-des-Eaux 
(1er dimanche d’août) : fête des fleurs à la gloire des 
chalands et du marais de Brière. Ce sont 100 000 fleurs 
qui, assemblées, représentent inlassablement la vie du 
marais brièron.

• La fête des Battages de Saint-Molf (mi-août) : battages 
à l’ancienne, métiers anciens, constructions des toits de 
chaume, danses et concerts de chants marins.

• La fête du Pardon de La Baule (fin août).
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PIRIAC-SUR-MER - 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 en dehors des vacances scolaires :   
 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 souhaitez : 
• Réserver des repas au restaurant du village (sous réserve de disponibilités - voir tarifs à l’intérieur) pour

______ adulte      ______ jeune 12/15 ans       ______ enfant 4/11 ans      ______ enfant 2/3 ans
• 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. 

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES
• Plage de l’océan à 500 m à pied ou en voiture.
1ère plage surveillée pour jeunes enfants à 4 km.

• Golf à Guérande (13 km) : initiation, découverte, 
stages... Tél. 02 40 60 24 97 - golfdeguerande.com.

• Équitation à Mesquer (10 km) : promenades, 
randonnées, dans les marais, sur la côte et la plage. 
Tél. 02 40 23 56 86 ou 06 08 24 32 74 - 
www.centre-equitation-du-bel-air.fr.

• Parcours aventure à Piriac : parcours acrobatique 
forestier pour tous niveaux. Tél. 06 67 90 56 56 - 
www.piriac-aventure.com.

• Centre aquatique du Pays Blanc à Piriac : bassin 
couvert de 25 m, toboggan, fosse à plongée de 5  m, 
espace détente (sauna, hammam, jacuzzi), ouvert tous 
les jours. Tél. 02 40 23 40 23.

• Sorties en mer

• Voile

• Tennis

• Randonnées
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