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LE  LOGOTYPE

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR

GUIDE DU VILLAGE - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2018
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Avant le séjour
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages
59 rue de la Barbacane 
11130 Sigean
Tél. 04 68 48 33 57
Fax : 04 68 48 86 45 
Courriel : accueil.sigean@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.029156
• Longitude : 2.98261

> Route
À 23 km au sud de Narbonne. Prendre l’autoroute « La 
Languedocienne » sortie 39. Traverser Sigean, direction 
Port-La-Nouvelle, puis au feu prendre à gauche. 

> Rail
Gare de Port-La-Nouvelle (7 km) ou Narbonne (23 km).

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

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

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

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

Logement 4 pers. 52 € 59 €

> 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 €)

  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.

> « 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.
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Pendant le séjour
Au cœur d’une région chargée d’histoire, aux paysages 
naturellement riches et diversifiés, le VVF Villages est 
situé dans un parc fleuri de 2 hectares. 
Il se compose de 44 pavillons de plain-pied avec terrasse 
aménagée de mobilier de jardin et ombragée par une 
pergola. 

Ces logements disposent d’un espace cuisine 
(micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, plaques 
vitrocéramiques), d’un ventilateur et de couettes. L’ajout 
de lit bébé est possible dans chacun de ces logements. 

TV gratuite dans tous les pavillons !

Logement 3 pièces 4 pers. + 1 enfant de moins de 
12 ans (28 m²) 
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit pour enfant de 
moins de 12 ans, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec :

- 2 lits superposés 80, ou
- 2 lits superposés 80 et 1 lit tiroir 80 pour enfant de 
moins de 12 ans (dans ce cas, la banquette du séjour 
n’est pas utilisée en couchage)

> Salle d’eau
> WC séparés

« Séjour Tandem » : partez à 2 en location pendant 
7 nuits minimum et bénéficiez d’un prix attractif quelle 
que soit la taille du logement ! À retrouver à certaines 
périodes. Pour plus de détails, nous consulter.
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine extérieure non surveillée, chauffée d’avril à 
septembre, avec bassin pour enfants non chauffé donc 
accessible environ du 15/06 au 15/09 selon météo 
(mineurs sous la surveillance des parents, maillot de bain 
obligatoire - caleçon interdit)

• Bibliothèque
• Court de tennis (accès gratuit et prêt de raquettes et 
balles)
• Terrains de volley, badminton, pétanque
• Slackline
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable
• Hôtel à insectes, potager, poulailler
• 360 ° : un espace dédié aux informations touristiques 
et aux bonnes adresses sélectionnées par votre VVF 
Villages 
• Le petit curieux : un recueil des meilleures visites et 
activités à pratiquer dans les alentours !
• Pass’ Réduc : profitez d’avantages et de réductions sur 
des activités et des visites proposés par nos partenaires
• « Village Bicyclette » : le cadre idéal pour des balades 
familiales à vélo ! Pistes cyclables à proximité, circuits de 
promenade, conseils et astuces. 

> Avec supplément
• Tennis de table, baby foot
• Location de VTT adultes au VVF Villages.

   L’ANIMATION DÉCOUVERTE
> Animations familiales gratuites
Du 07/04 au 05/05, du 07/07 au 01/09 et du 20/10 
au 03/11/18
• Chaque semaine, 1 balade en début de séjour pour 
vous familiariser avec votre nouvel environnement, 
1 rencontre avec les producteurs locaux, 1 rendez-vous 
en fin d’après-midi et pot de fin de séjour, 3  soirées 
découverte et festives.

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

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

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

•  Vacances de Toussaint : l’heure des sorcières ou 
l’heure de la soupe ? Les deux !

Et toujours tout le temps...
• Blablabla Village 
Un espace « rien que pour vous  », pour échanger 
services, activités et bons plans entre vacanciers !
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> Clubs enfants et ados gratuits
Du 07/07 au 01/09/18
Animations réparties en demi-journées.
• P’tit BoO 3/6 ans - Maxi BoO 7/10 ans
Au programme : activités ludo-éducatives, apprentissage 
de la vie en collectivité, temps calmes, jeux... sans oublier 
le clou des vacances : le spectacle en fin de séjour ! Pour 
les plus grands : développement de l’esprit d’initiative 
et de l’autonomie, sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable, activités sportives, ateliers 
créatifs... 
• Ados 11/14 ans
Préparation du programme avec les animateurs référents 
lors du Préam’bulle en début de séjour : sports, détente, 
activités culturelles et artistiques, soirées... L’occasion de 
créer de nouvelles amitiés !

> « Le Nid de BoOt’Chouette »
Un cocon sur mesure et plein de sensations pour vos 
enfants de 3 à 6 ans. En accès libre et gratuit sous la 
surveillance des parents.

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

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

  LA RESTAURATION
• Bar et grignotage en vacances scolaires d’été. 

  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 2018) : 
0,75 €/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
• Mini-four et autocuiseur en prêt à l’accueil (en nombre 
limité)
• Barbecues
• Laverie (avec supplément)
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Et tout autour

> Office du tourisme
Place de la Libération
11130 Sigean 
Tél. 04 68 48 14 81 
Courriel : tourisme.sigean@orange.fr
Site : www.tourisme-sigean.fr

> Commerces / Services
• Alimentation : supermarché et boulangerie (300  m).
• Santé : médecin (300 m). Centre hospitalier de 
Narbonne (20 km).
• Autres : banque avec distributeur de billets (300 m), 
station-service (1 km). 

  LES SITES TOURISTIQUES
• Le parc naturel régional de la Narbonnaise vous invite 
à de belles balades au cœur des étangs et des colonies 
d’oiseaux.
• Les Corbières, quant à elles, dévoilent des paysages 
plus contrastés allant de la mer aux étangs, par des 
vallées encaissées et des collines abruptes.
• L’Espagne et Andorre méritent votre visite.
• Amoureux des belles pierres, partez fouler les marches 
des châteaux cathares qui jalonnent les environs : 
Quéribus et Peyrepertuse avec autant de spectacles de 
fauconnerie et de chevalerie.
• Vous pourrez tout aussi bien flâner dans la ville romaine 
et médiévale de Narbonne ou Carcassonne  : cité 
médiévale avec son château comtal.
• Sans oublier de visiter : l’abbaye cistercienne de 
Fontfroide, Sigean (le quartier médiéval, le musée 
des Corbières et l’oppidum de Pech Maho), le musée 
archéologique et les vestiges du clos de la Lombarde 
à Narbonne-La-Romaine…
• Le Parc Éolien de la Garrigue-Haute perdu en pleine 
garrigue regroupe 15 grandes éoliennes. 
• Côté espagnol, le musée Dali à Figueras.
• Un vrai ouvrage d’art avec le Canal du Midi.
• Plus terre à terre, les salins de Gruissan (production de 
sel) vous convieront à une observation ornithologique et 
botanique.

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Les huîtres et moules de Cap Leucate.
• Les vins du Languedoc et du Roussillon.
• Les olives et l’huile d’olive du Minervois.
• La bourride d’anguilles de Port-la-Nouvelle.
• Les poissons de Méditerranée (vente directe par les 
pêcheurs).
• Les tapas catalans.

  LES ÉVÉNEMENTS
• Le Mondial du vent (avril) : à Leucate.
• Sol y Fiesta (mai) à Leucate
• Festéjades de Gruissan : du 18/05 au 20/05/18
• Les estivales de Sigean (juillet-août) : musique, 
humour, spectacles, bals...
• La Fête de la Préhistoire (juillet-août) : à Tautavel.
• La féria de Béziers (août).
• Festival médiéval (août) : à Peyrepertuse.
• La Fête du quartier médiéval, le Retour de Bacchus 
(août) : à Sigean.
• Les jeudis de Perpignan (été) : concerts gratuits.
• Le festival de Carcassonne (juillet).
• Feux d’artifice d’été : à Port-la-Nouvelle.
• Visa pour l’image (septembre) : à Perpignan.

  COUPS DE COEUR !
• Ne manquez pas La Réserve Africaine de Sigean, 
un safari familial dans un parc habité par plus de 
3 800 animaux et profitez de notre tarif préférentiel !
• Terra Vinea : véritable voyage magique au centre de la 
Terre dans ce pôle régional de la civilisation du vin et des 
cultures méditerranéennes.

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Fervents d’eau, pratiquez en toute liberté toutes sortes 
d’activités aquatiques…
• Baignade
Les grandes plages méditerranéennes à 6 km.
• Canyoning, raft, canoë
À Axat. D’avril à octobre. Sud Rafting.  www.sudrafting.fr.
• Base de voile 
Kayak de mer, catamaran, trimaran, windsurf, paddle 
board, kite surf. En été, traversée pour la réserve naturelle 
de l’Ile de l’Aude. Tarifs préférentiels sur les stages et la 
location de matériel pour les vacanciers VVF Villages. 
Site : www.port-mahon-voile.com.
• Leucate Aventure
A Port -Leucate. 15 parcours différents dans les arbres. 
Tél. 06 10 04 58 50
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SIGEAN - 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

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

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