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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Rives du Léman
Rue du Mur Blanc
74500 Évian-les-Bains 
Tél. 04 50 83 17 00 / Fax : 04 50 83 18 00 
accueil.evian@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12 07 02 
Altitude : 370 m.

Une situation exceptionnelle au bord du lac Léman, un 
accès facile aux nombreuses stations environnantes et à 
la Suisse ! Les non skieurs pourront quant à eux profiter 
des centres thermaux à proximité du VVF Villages et de 
nos équipements forme.

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 46.401  -  Longitude : 6.606
> Route
Prendre l’A40, sortie 14 puis la D1206 et la D1005. 
Dans Évian, prendre l’avenue des Grottes. 
L’entrée au VVF Villages se fait par la rue du Mur Blanc. 
Évian se trouve à 42 km de Genève. Carte d’identité 
ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse (y 
compris les enfants)
> Rail
Gare d’Evian (2 km) ou Lausanne (TGV) avec traversée 
bateau (35 mn).

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

> En location
En vacances scolaires
• Les draps sont fournis gratuitement 

Envie de voyager léger ?
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ce tarif préférentiel :
................................................8 €/pers./séjour (sur place : 9 €)

Envie de confort ?
• Forfait 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 +

Studio 3 pers. 25,30 € 35,90 €

Logement 4, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

Logement 8 pers. 62,50 € 71,50 €

Envie de sérénité ?
• Pack tranquillité : lits faits à l’arrivée, linge de toilette, 
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 :
.............................. 30,50 €/pers./séjour (sur place : 35,50 €)
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 (2 ans et 
plus) occupant le logement doivent réserver ce forfait.

> En formule « Tout’an Loc »
En dehors des vacances scolaires
• Draps fournis gratuitement
• Location de linge de toilette : voir tarifs ci-dessus
• Forfait ménage en fin de séjour : voir tarifs ci-dessus
• Accès au bassin de baignade intérieur chauffé et aux 
équipements forme de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermés 
le dimanche)
• Pas d’accès possible aux autres espaces communs et 
de loisirs, au bar et au restaurant du VVF Villages.

> 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 en dehors des vacances 
scolaires uniquement (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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  FACILITÉS SKI ! 
Réservez à l’avance votre matériel de ski (au plus tard 
10 jours avant votre départ) !
Contactez nous au 04 73 43 00 43.

• Location de matériel de ski alpin et fond avec notre 
partenaire  :

Tarifs par pack
(avec chaussures et bâtons)

6 jours
2 jours

(hors vac 
scolaires)

ADULTE

Sensation (ski ou snowboard) 96 € 32 €

Découverte (ski ou snowboard) 70 € 24 €

Nordique alternatif 46 € 16 €

Casque  12 ans et plus 17 € 6 €

ENFANT (ski alpin)

Champion ski ou snow 8-13 ans 53 € 18 €

Espoir 6 - 11 ans 46 € 16 €

Mini-kid - de 6 ans 36 € 12 €

Casque enfant - 12 ans 15 € 5 €

Matériel à retirer au magasin Skiset de Thollon-les-
Mémises à 20 min.

  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 cas d’arrivée après 20 h, il est 
impératif de prévenir le village. 

> En formule « Tout’an Loc »
En dehors des vacances scolaires
Contactez le village avant votre arrivée, pour convenir 
des modalités de votre accueil : horaires, lieu de remise 
des clés... 

> « 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. 

> En pension complète et demi-pension 
En vacances scolaires
• La première prestation fournie est le dîner
• La dernière prestation fournie est le petit-déjeuner.

PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES 
Le VVF Villages est situé en ville, à 800 m du centre, 
au bord du lac Léman. Il comprend 159  appartements 
répartis dans des petits bâtiments de 3  étages sans 
ascenseur. 
Les logements disposent d’un espace cuisine équipé 
(four mixte micro-ondes, plaques vitro-céramiques 
– dans les logements 2, 3 et 4 pièces : lave-vaisselle, 
réfrigérateur-congélateur) et d’une terrasse ou d’un 
balcon. L’ajout d’un lit bébé est possible dans tous.
TV gratuite dans tous les appartements !

Studio 3 pers. (23 m²) 
> Séjour-chambre avec 1 lit 160 ou 2 lits 80, 1 banquette-
lit 80, espace cuisine 
> Salle d’eau avec WC

Logement 2 pièces 4 pers. (30 m²)
Non proposé en formule « Tout’an Loc ».
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 140, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau avec WC

Logement 3 pièces 4 pers. (38 m²)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 80, espace 
cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 1 lit 80 et 1 fauteuil convertible 80
> 2 salles d’eau avec WC dans chacune

Logement 3 pièces 5 pers.  (38 m²)  
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 80, espace 
cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 2 lits 80
> 2 salles d’eau avec WC dans chacune

4 logements 5 pers. aménagés (non proposés en 
formule « Tout’an Loc » - 2 lits 80 à la place du lit 160 
dans l’une des chambres). Les espaces communs et de 
loisirs n’étant pas adaptés, il est indispensable de prévoir 
un accompagnement.
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Logement 3 pièces 6 pers. (38 m²)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 80, espace 
cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160 
> 1 chambre avec 2 lits 80 et 1 lit gigogne 80
> 2 salles d’eau avec WC dans chacune

Logement 4 pièces 8 pers. au 3è étage (52 m²)
Non proposé en formule « Tout’an Loc ».
> Séjour-chambre avec banquette-lit 80 et 1 lit gigogne 
80, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160 
> 2 chambres avec 2 lits 80 chacune
> 2 salles d’eau avec WC dans chacune

  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit 
• Bassin de baignade intérieur chauffé de 60 m² avec 
bains à jets, non surveillé  (mineurs sous la surveillance 
des parents, maillot de bain obligatoire – caleçon 
interdit). Certaines plages horaires sont réservées au 
calme, au bien-être et aux animations forme.
• Hammam, sauna, salle de remise en forme, en accès 
libre et gratuit (interdit aux moins de 16 ans, même 
accompagnés). 

Autres espaces de loisirs, non accessibles en formule 
« Tout’an Loc » :
• Espace 360 ° : toutes les informations touristiques et 
les bonnes adresses sélectionnées par votre VVF Villages 
• Bibliothèque, ludothèque, tennis de table
• Terrain de pétanque

> Avec supplément
• Salle de massage (sur rendez-vous et à certaines 
périodes uniquement)
• Baby-foot (non accessible en formule « Tout’an Loc »)
• Billard (non accessible en formule « Tout’an Loc »)

  ANIMATION CLUB
> En vacances scolaires
Gratuit
• Chaque semaine, balade pour découvrir la station, 
animations en demi-journées et soirées, rendez-vous 
d’après-ski, aperi’times. 
• Séances forme encadrées : plusieurs rendez-vous 
toniques et de détente sont inclus dans le programme !
• L’apéritif du village : un rendez-vous à ne pas rater, 
pour faire connaissance avec l’équipe… toute l’équipe, 
car BoOt’Chouette sera là !
• 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, 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 !
Avec supplément
• Raquettes Découverte
3 sorties minimum sont organisées chaque semaine, 
accompagnement par des professionnels de la 
montagne, par exemple à la découverte des traces 
d’animaux
• L’apéro Terroir : une fois par semaine, un moment de 
convivialité et de délices autour des produits régionaux 
de vos vacances !

> Zoom sur...
Du 16/02 au 02/03/19 - Gratuit !
 • Séances de pilates 
Du 09/02 au 09/03/19 - Avec supplément
• Cours de natation/lutte contre l’aquaphobie 

> Clubs enfants et jeunes gratuits
Les animations sont prévues du dimanche après-midi au 
vendredi.
P’tit BoO 3/6 ans - Maxi BoO 7/10 ans 
• En vacances scolaires
Animations matin et après-midi ou journée complète.
Au programme : activités ludo-éducatives, apprentissage 
de la vie en groupe, temps calmes, jeux, préparation du 
spectacle…  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
• En vacances scolaires
Rendez-vous de fin d’après-midi et de soirée. Préparation 
du programme avec les animateurs référents lors du 
Préam’bulle en début de séjour : sports, détente, activités 
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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 !
Non accessible en formule « Tout’an Loc ».

> Astuce « Parents Zen » !
• Garderie 12 h - 14 h
En vacances scolaires, les enfants de 3 ans à 10 ans 
peuvent prendre leur déjeuner ensemble sous la 
surveillance de nos animateurs, de 12 h à 14 h. 
> 8 €/jour/enfant (repas inclus en pension complète - en 
supplément autres formules). 

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
> Salon-Bar avec grignotage, terrasse sur le lac Léman 
et restaurant  (non proposés en formule « Tout’an Loc »).

> En pension complète et demi-pension
En vacances scolaires
• Menu du jour, vin pichet offert, avec une fois par 
semaine dégustation de spécialités et repas à thème. 
Certains soirs, Bar à Soupe à disposition. En pension 
complète  : petits déjeuners, déjeuners (en buffet) et 
dîners. En demi-pension : petits déjeuners et dîners.
• Soirées de Noël et du Nouvel An : dîners festifs inclus 
dans les tarifs. 

> En location, possibilité de : 
En vacances scolaires
• 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 14,10 € 16,20 € 19,10 €

Jeune 12/15 ans 12,69 € 14,58 € 17,19 €

Enfant 4/11 ans 11,28 € 12,96 € 15,28 €

Enfant 2/3 ans 8,46 € 9,72 € 11,46 €

• Dîners festifs de réveillon à réserver auprès du village : 

Par personne Noël Nouvel An

Adulte 49 € 61 €

Jeune 12/15 ans 44,10 € 54,90 €

Enfant 4/11 ans 39,20 € 48,80 €

Enfant 2/3 ans 29,40 € 36,60 €

• Plats à emporter, snacking.

• Le Bistrot du Village®

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

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2018) : 
0,75 €/nuit/pers. à partir de 13 ans.

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking couvert en option : 24 € / semaine / voiture 
(non surveillé) - circulation interdite dans le village. 
• Parkings municipaux extérieurs payants aux alentours 
du VVF Villages (places limitées).
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages.
• Laverie (avec supplément).

Hiver 2018-2019 - 5 - ÉVIAN-LES-BAINS
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ET TOUT AUTOUR

  LA STATION

Par sa situation aux portes des stations du massif du 
Chablais, Évian-les-Bains n’est qu’à une douzaine 
de kilomètres des stations de Bernex et Thollon-les-
Mémises, qui offrent un domaine skiable varié, très bien 
adapté aux familles. À 45 minutes, retrouvez le fabuleux 
domaine franco-suisse « Les Portes du Soleil ».

> Office du tourisme
Office de Tourisme
74501 Évian Cedex
Tél. 04 50 75 04 26 - Fax : 04 50 75 61 08
Courriel : info@eviantourisme.com
Site : www.evian-tourisme.com

> Navettes
Navettes payantes entre Évian et les stations de Bernex et 
Thollon-les-Mémises. 
Informations auprès des Offices de Tourisme d’Évian, 
Bernex et Thollon-les-Mémises.

> Commerces / Services
• Alimentation : magasin proxi à 50 m, tous commerces 
et services, supermarché, boucherie, pâtisserie, 
boulangerie à Évian (500 m).
• Santé : médecin, dentiste, infirmier, pharmacien, 
laboratoire pharmaceutique à Évian (500 m). Hôpital à 
Thonon-les-Bains (10 km).
• Autres : souvenirs, carburant, distributeur de billets, 
agence postale à Évian.

  LE SKI ALPIN
• Domaine de Thollon-les-Mémises : 1 000 m / 2000 m, 
50 km de pistes, 2 vertes – 4 bleues – 9 rouges – 2 noires, 
snow-park.
• Domaine de Bernex : 900 m / 1 900 m, 60 km de 
pistes, 4 vertes – 3 bleues - 7 rouges – 4 noires.
• Domaine franco-suisse « Les Portes du Soleil  »  : 
14 stations réputées et reliées, dont Morzine, Avoriaz, Les 
Gets, Châtel, Abondance… 650 km de pistes, 34 vertes, 
119 bleues, 101 rouges, 32 noires, 195 remontées 
mécaniques, 11 snow-parks.

> Forfaits ski
• Forfaits ski pour Thollon-les-Mémises en vente au 
VVF Villages, en vacances scolaires
. • Autres stations : en vente aux caisses des remontées.

  LE SKI DE FOND
• Domaines de Thollon et Bernex : 26 km d’itinéraires 
balisés.
• Espace nordique des Moises (à 30 min) : 15 km de 
pistes autour des Balcons du Léman.
• Chapelle d’Abondance et Châtel : 40 km de pistes.

  LES RAQUETTES
• Thollon-les-Mémises : 3 parcours balisés 

  LES ENFANTS 
À Thollon-les-Mémises : 
• Halte garderie 6 mois/6 ans : au pied des télécabines, 
infos et réservations : tél 04 50 70 97 74.
• Jardin des Neiges ESF à partir de 4 ans et cours de ski 
ESF pour les 6/11 ans : réservation conseillée.
Tél 04 50 70 91 71 ou www.esfthollon.com.

Hiver 2018-2019 - 6 -  ÉVIAN-LES-BAINS
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  LES AUTRES ACTIVITÉS
• La Cité de l’Eau : à Publier-Amphion (5 km). Espace 
aquatique couvert avec bassin sportif, bassin ludique 
à vagues, toboggan aquatique de 100 m, pataugeoire, 
fosse à plongeons avec plongeoirs de 1 m et 3 m. 
Tél. 04 50 70 05 06.
• Les Thermes d’Évian : à proximité. De nombreuses 
formules bien-être à la journée ou en forfait de 3 à 
6 jours. Tél. 04 50 75 02 30.
• Aqua Parc du Bouveret en Suisse : à 20 km, des 
sensations garanties pour toute la famille ! 

  MAGIQUE !
• « Le fabuleux Village » ou la « Légende des Flottins »
Du 14/12/18 au 06/01/19, tout un univers conté, au 
gré des histoires et musiques des flottins malins et des 
flottines lutines, les personnages facétieux qui peuplent 
les lieux ! Toute la ville d’Évian devient le théâtre de ces 
légendes, illustrées par de fabuleuses sculptures en bois 
flotté. Vraiment unique ! 

  À DÉCOUVRIR
• La ville d’Évian. 
• Le lac Léman 
• Les Bains de Lavey en Suisse, aux eaux naturellement 
chaudes.
• Et aussi : les vallées d’Abondance et de Bernex, Yvoire, 
charmant bourg médiéval sur les rives du lac Léman, 
Montreux en Suisse. 
• Le Musée olympique de Lausanne (histoire 
passionnante des Jeux Olympiques au travers d’objets 
incontournables, d’images mythiques et d’émotions 
intenses).
• Le musée de la Musique mécanique aux Gets : plus de 
450 pièces d’instruments de musique mécanique.
• Le Temple du Fromage à Lugrin est un endroit où vous 
pourrez admirer le paysage des montagnes et des villages 
locaux au début des années 1900 (maquette animée, 
fabrication et dégustation du fromage d’Abondance). 
• Le musée Charlie Chaplin à Corsier-sur-Vevey en 
Suisse : vivez une aventure inédite à travers le temps et 
la magie du cinéma. Partez à la rencontre de l’un des 
artistes les plus surprenants du XXème siècle et découvrez 
un maître de l’émotion.

Hiver 2018-2019 - 7 - ÉVIAN-LES-BAINS
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VVF VILLAGES LES RIVES DU LÉMAN À ÉVIAN-LES-BAINS - HIVER 18-19

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) :

Linge de toilette  : ______ pers. ; Pack tranquillité (vacances scolaires uniquement) : ______ pers.

> Restauration le soir de votre arrivée -en vacances scolaires uniquement - vous souhaitez :
• Réserver des repas au restaurant (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, 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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