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SÉJOUR ÉQUILIBRE
ET PRÉVENTION DES CHUTES

©

Du 1er au 5 juillet 2019
VVF Villages Le Clos des Cigales
à Montagnac - Hérault

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS :
appelez le 04 73 43 53 66
1/3

Entre plages et arrière-pays languedocien, à quelques embouchures du littoral méditerranéen, le pays de Montagnac recèle mille
et une richesses tant au point de vue de ses ressources naturelles que de son patrimoine historique, architectural et artisanal. Les
activités sport santé sont encadrées par un animateur de la Fédération Française de la Gymnastique Volontaire EPGV.
1er jour - Arrivée en fin d’après-midi au VVF Villages Le Clos des Cigales à Montagnac. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit au village
2e jour - Matin : tests de condition physique (équilibre). Déjeuner. Après-midi : activité physique : parcours équilibre, renforcement
musculaire, prévention des chutes. Dîner et soirée au village
3e jour - Journée continue : le bassin de Thau et Sète l’Ile singulière (60 km A/R). Le matin, petite balade panoramique près de
l’étang pour accéder à un mas ostréicole. Visite commentée du site par son propriétaire, suivie d’une dégustation. Déjeuner au
restaurant à base de produits du terroir en plein cœur du centre-ville de Sète. L’après-midi, visite de l’espace Brassens où, muni d’un
casque stéréo, vous entendrez l’artiste qui vous parlera de sa vie et de son œuvre… Saisissant ! Ensuite belle promenade en bateau
sur les canaux qui font de Sète une « île singulière ». Diner et soirée au village.
4e jour - Matin : activité physique : parcours équilibre, renforcement musculaire, prévention des chutes. Déjeuner.
Après-midi : activité physique : parcours équilibre, renforcement musculaire, prévention des chutes. Dîner et soirée au village.
5e jour - Matin : petit déjeuner et départ du village.

TOUT COMPRIS EN PENSION COMPLÈTE : 445 € / personne
Ce prix comprend : hébergement en chambre de 2 personnes, lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de toilette, ménage en fin de séjour,
pension complète café inclus à midi et vin midi et soir du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, encadrement des activités « Équilibre
et prévention des chutes » par un animateur de la Fédération EPGV, l’excursion prévue au programme (accompagnement, déjeuner
terroir au restaurant, transport et entrées des visites), animation au village dont un groupe musical ou un spectacle en soirée, accès aux
équipements de loisirs du VVF Villages. Frais de dossier offerts.
Ce prix ne comprend pas : entretien quotidien des chambres, supplément logement en chambre individuelle, taxe de séjour à régler sur
place (tarif 2019 : 0,77 €/nuit/personne), assurance multirisque (9 € / pers.), dépenses personnelles.

De 15 personnes minimum à 20 personnes maximum
Pratique : pensez à emporter des vêtements et chaussures de sport, ainsi qu’une casquette ou chapeau et une bouteille d’eau !
La réduction partenaire de 10 % s’applique sur le montant de la pension complète de ce séjour.
Les bonnes affaires VVF Villages, les réductions liées au quotient familial, la réduction de 10 % accordée aux bénéficiaires des aides AVF de
Vacaf et toutes autres promotions ne s’appliquent pas pour ce séjour.

VOTRE VVF VILLAGES LE CLOS DES CIGALES***

Sous le soleil méditerranéen, cette destination dévoile les charmes de l’arrière-pays languedocien, avec ses oliviers, ses vignes,
ses cyprès et ses senteurs enchanteresses. Elle offre un compromis idéal entre plaisirs balnéaires (plage à 25 km) et découverte du
terroir. Situé à 5 km du bourg, le VVF Villages Le Clos des Cigales comprend 159 pavillons et habitats nature au cœur d’une pinède.
• Restaurant
• Piscine extérieure chauffée d’avril à octobre selon météo
• TV gratuite dans tous les logements
• Wifi gratuit à l’accueil
• Parking privatif extérieur
• Animaux acceptés (supplément 5 €/animal/nuit – inscription à l’avance)

RENSEIGNEMENTS – RÉSERVATIONS : APPELEZ LE 04 73 43 53 66
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AU PROGRAMME 5 JOURS / 4 NUITS

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. L’intégralité des conditions est disponible gratuitement sur demande au 04 73 43 00 43 ou consultable sur le site
internet vvf-villages.fr.
RÈGLEMENT DU SÉJOUR
a/ Le règlement total ou partiel du séjour rend définitive la réservation. 2 situations :
- Le voyageur règle tout ou partie du montant du séjour par carte bancaire au moment de l’inscription par téléphone ou sur internet. Sa réservation sera effective et un
contrat de séjour lui sera adressé. Le voyageur disposera, dans le cas d’une réservation par téléphone à plus de 15 jours du début du séjour, d’un délai de 7 jours ouvrables
pour apporter une modification sans frais à sa réservation initiale. Se reporter à l’article « Modification du fait du voyageur » ci-dessous.
- Le voyageur souhaite utiliser un autre mode de règlement : à réception du contrat de séjour, accompagné des conditions de l’assurance Multirisque si elle a été
souscrite, le voyageur dispose de 7 jours ouvrables à compter de sa date d’inscription, pour faire parvenir à VVF Villages son règlement (acompte ou solde) et ainsi
confirmer sa réservation. Passé ce délai, la réservation sera automatiquement caduque.
b/ Réservation effectuée plus de 45 jours avant le départ : versement à la réservation d’un acompte de 30 % sur le 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.
c/ Réservation effectuée 45 jours et moins avant le départ : versement à la réservation de 100 % du montant total du séjour, frais de dossier et prestations en option
incluses, et le montant de l’assurance lorsqu’elle est souscrite.
d/ 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 comportant l’acceptation préalable des présentes Conditions de Vente et des informations portées à sa
connaissance avant sa réservation.
e/ Les justificatifs donnant droit à des réductions de tarifs doivent parvenir à VVF Villages au plus tard au moment du règlement du solde du séjour. Ils ne peuvent avoir
un effet rétroactif.
f/ Le non règlement du solde dans les délais visés ci-dessus sera considéré comme une résolution (annulation) 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 d’annulation visés à l’article « Résolution du fait du voyageur » 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.
CONDITIONS DE MODIFICATION OU DE RÉSOLUTION (ANNULATION) DU FAIT DU VOYAGEUR
a/ Modification : toute modification de la réservation initiale de la part du voyageur, portant sur l’un des 5 points suivants : lieu de séjour, dates de séjour, nombre de
participants, type de logement, formule de séjour – équivaut à une résolution du contrat initial et à une nouvelle réservation. Des frais seront donc retenus, variables en
fonction de la date de modification (voir « b/ Résolution » ci-dessous). Par exception, une modification effectuée plus de 45 jours avant le début du séjour n’entrainera
aucun frais si la valeur TTC du séjour ainsi modifié est au moins égale à la valeur TTC du séjour initialement réservé. Dans la situation visée à l’article « Règlement du séjour »
ci-dessus, et exclusivement dans le cas d’une réservation à plus de 15 jours du début du séjour, lorsque le voyageur aura réglé tout ou partie de sa réservation par carte
bancaire au moment de l’inscription par téléphone, il disposera d’un délai de 7 jours ouvrables pour apporter une modification sans frais à sa réservation initiale.
b/ Résolution : les frais de dossier restent dans tous les cas acquis à l’association 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 général figurant au contrat de séjour (sommes perçues par VVF Villages à titre de règlement des frais de séjour), hors frais de dossier et assurance, sont
les suivants :
• Plus de 45 jours avant la date d’arrivée : 5 %
• Entre 45 et 21 jours avant la date d’arrivée : 30 %
• Entre 20 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
• Entre 7 et 2 jours avant la date d’arrivée : 75 %
• Moins de 2 jours avant la date d’arrivée : 100 %
• En cas de non présentation à la date d’arrivée, aucun remboursement ne sera effectué.
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, services, prestations et activités en option dont le règlement s’effectue à l’avance, les conditions
de résolution sont identiques à celles des séjours.
CONDITIONS DE MODIFICATION OU DE RÉSOLUTION (ANNULATION) DU FAIT DE VVF VILLAGES
a/ VVF Villages peut être amenée à modifier ou 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 le début du séjour. En cas de modification, il sera proposé au voyageur de conclure un nouveau contrat tenant compte des modifications
d’activités et des nouveaux prix qui auront été adaptés. En cas d’annulation, le voyageur sera intégralement remboursé des sommes versées mais n’aura droit à aucun
dédommagement supplémentaire.
b/ VVF Villages peut également être amenée à annuler un séjour en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables l’empêchant d’exécuter le contrat. Dans ce
cas, le voyageur sera intégralement remboursé des sommes versées mais n’aura droit à aucun dédommagement supplémentaire.
c/ Si avant le départ du voyageur, VVF Villages se trouve contrainte d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, le voyageur sera informé dans
les meilleurs délais des modifications proposées et, s’il y a lieu, des répercussions sur le prix. Conformément à l’article R.211-9 du Code du Tourisme, le voyageur aura
la possibilité d’accepter cette proposition ou de résoudre le contrat. En l’absence de réponse du voyageur dans les 48 heures suivant la proposition de modification, ce
dernier sera considéré comme ayant accepté la modification proposée. En cas de résolution du contrat et si le voyageur n’accepte pas d’autres prestations, ce dernier sera
intégralement remboursé des sommes versées, sans préjudice d’un éventuel dédommagement.
d/ En cas de fautes d’impression ou d’oublis dans l’édition de ce document, 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 à l’exception d’erreurs manifestes sur les prix justifiant la rectification à postériori.
GARANTIES MULTIRISQUE ASSURÉES AUPRÈS DE MUTUAIDE ASSISTANCE
La souscription d’une assurance Multirisque sera proposée au voyageur avant sa réservation (9 €/pers. pour le séjour « Équilibre et Prévention des Chutes© »). 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.
Conformément au paragraphe « Conditions de modification ou de résolution du fait du voyageur » précédent, la garantie Annulation permet, dans les conditions prévues
par l’assurance Multirisque, 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. Le voyageur bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de sa souscription, en cas de multi-assurances 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, la
souscription à ces assurances est vivement conseillée. Les conditions et garanties sont consultables sur le site Internet de VVF Villages ou sur demande.

VVF Villages, association de tourisme immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 Rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2. Réf. 19-01-4738.
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Extrait des Conditions Particulières de Vente Printemps – Été – Automne 2019

