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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Pointe Bretagne
29560 Argol
Tél. 02 98 27 33 02
Fax : 02 98 27 74 33
Courriel : accueil.argol@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 48.232284
• Longitude : -4.311201

> Route
Prendre Quimper/Chateaulin puis D887 en direction de 
Crozon/Morgat, ou Brest/Le Faou puis D791 en direction 
de Crozon/Morgat. Les villes les plus proches sont 
Quimper et Brest à 48 et 50 km.
Véhicule indispensable.
> Rail
Gare TGV de Quimper (48 km) ou de Brest (50 km) puis 
autocar.

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
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 ?
• Ménage 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 ou 5 pers. 52 € 59 €

> 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 
moins de 2 ans, 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
  LE VVF VILLAGES
Situé à 1,5 km du bourg et à 5 km d’une plage de sable 
fin, le VVF Villages comprend 20 pavillons de plain-pied 
et 30 mobil-homes avec espace extérieur.
Les logements disposent d’un espace cuisine équipé 
(micro-ondes, réfrigérateur) et d’une terrasse couverte 
avec mobilier de jardin.
TV gratuite dans tous les logements !

Mobil-home 3 pièces 4 pers. (28 m²)
> Séjour avec espace cuisine (réfrigérateur-congélateur) 
et coin salon
> 1 chambre avec 1 lit 140 ou 160
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau
> WC séparés
> Chauffage partiel dans 10 logements, chauffage dans 
chaque pièce pour les 20 autres mobil-homes.
> Ajout lit bébé impossible

Pavillon 3 pièces 5 pers. (40 m²) 
> Séjour avec espace cuisine (lave-vaisselle)
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 1 lit 90 et 2 lits superposés 90
> Salle d’eau
> WC séparés
> Ajout lit bébé possible

 3 pavillons aménagés. Dans ce cas, le WC se trouve 
dans la salle d’eau et le lit double est en 140 au lieu de 
160. La chambre enfants n’est pas accessible en fauteuil. 
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il 
est indispensable de prévoir un accompagnement.

 L’intérieur d’un mobil home, ci-dessus et ci-dessous
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine extérieure non surveillée, chauffée du 15/06 
au 06/09/19, en accès libre avec bassin pour enfants 
(mineurs sous la surveillance des parents, maillot de bain 
obligatoire - caleçon et short de bain interdits). 

• Bibliothèque
• Terrain de basket, hand, pétanque
• Tennis (half-court)
• Mini-golf, slackline
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants 
• Château gonflable
• Mini-ferme et poulailler
• Parcours de santé et sentiers pédestres au départ du 
VVF Villages

• Point Infos Tourisme : 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.
• Le Petit Curieux : un recueil des meilleures visites et 
activités à pratiquer dans les alentours, à retrouver sur 
votre appli village.
• Pass’ Réduc : profitez d’avantages et de réductions sur 
des activités et des visites proposés par nos partenaires
• « Village Pétanque » : profitez des panneaux proposant 
conseils, exercices d’entrainement et d’évaluation de 
votre progression, mettez en pratique lors de jeux 
innovants et tournois... vous deviendrez «  addicts » au 
jeu star de l’été !

> Avec supplément 
• Balles de baby-foot
• Tennis de table

  ANIMATION DÉCOUVERTE
> En vacances scolaires - Gratuit
• Chaque semaine, 1 balade en début de séjour pour 
vous familiariser avec votre nouvel environnement, 
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… à vous de décider ! Pensez à glisser 
dans vos valises « un peu de chez vous » ! 
• La p’tite Fabrique : en vacances scolaires d’été, essayez, 
osez, expérimentez, fabriquez, réalisez... Des ateliers de 
tous les possibles !

> En vacances scolaires - Avec supplément
• Massages : en été, séances de massage assurées par 
un professionnel.
• 3 sorties découvertes pédestres 

> Et toujours tout le temps...
• Blablabla Village 
Un espace « rien que pour vous  », pour échanger 
services, activités et bons plans entre vacanciers !

> Clubs enfants et ados gratuits
En vacances scolaires d’été
Animations réparties en demi-journées, matin ou 
après-midi.
•  Maxi BoO 6/10 ans
L’esprit d’initiative, l’autonomie et l’enthousiasme 
des enfants seront sollicités lors d’activités sportives, 
d’ateliers créatifs… Et tous auront à coeur de répéter dur 
pour vous proposer un attendrissant spectacle de fin de 
séjour !

• Ados 11/14 ans
En début de séjour, le « Préam’bulle », étape 
indispensable pour faire connaissance et concocter le 
programme avec les animateurs référents. 
Souvent épris d’indépendance et débordants d’énergie, 
les Ados sont particulièrement réceptifs ! Aussi, nous leur 
offrons un cocktail savamment dosé de rendez-vous 
d’animations, de conseils et de liberté : sports, grands 
jeux, ateliers manuels et spectacle de fin de séjour... !

> La ferme aux animaux
Au cœur du VVF Villages, une mini ferme et un poulailler, 
quel plaisir pour les enfants de rendre visite aux animaux !
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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.

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

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) :
0,66 €/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 et en salle d’animation
du VVF Villages 
• Laverie (avec supplément)
• Point Boulang’ (vacances scolaires)
• Crêperie ambulante (vacances scolaires)
• Véhicule indispensable
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ET TOUT AUTOUR
> Office du tourisme
Office de Tourisme
29160 Crozon
Tél. 02 98 27 07 92
Site : www.presquile-crozon.com

> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie et épicerie de dépannage 
à Argol (1,5 km). Supermarché, hypermarché, restaurant 
et crêperie à Telgruc-sur-Mer (5 km) et à Crozon (12 km).
• Santé : médecin, kinésithérapeute et infirmier au bourg 
d’Argol (1,5 km). Dentiste, pharmacie à Telgruc-sur-Mer 
et Crozon, hôpital de jour à Crozon (12 km).
• Autres : bar/tabac, presse, agence postale, coiffeur à 
Argol. Station-service à Tal-Ar-Groas (8 km). Distributeur 
de billets, cinéma à Crozon et Camaret.

  LES SITES TOURISTIQUES
• La presqu’île de Crozon vous invite à découvrir des sites 
naturels remarquables, d’une rare beauté. La richesse 
des paysages, la variété des espèces et les empreintes de 
l’histoire font de ce terroir un lieu magique et privilégié 
des amoureux de la nature, des randonneurs et des 
sportifs. 

• Vous profiterez d’inoubliables balades sur les sentiers 
côtiers et les grandes plages de sable fin, au cœur du 
parc naturel régional d’Armorique, sur les pointes 
déchiquetées de Penhir et de Dinan, du Raz et du Van, au 
Cap de la Chèvre ou bien encore dans les vallées riantes 
et les côtes dunaires ou escarpées où vous aurez peut-
être la chance de croiser des Korrigans !

• Ne ratez pas Argol et son église : Saint-Pierre-et-Saint-
Paul. À l’entrée de la presqu’île de Crozon, Argol est 
baignée au Sud, sur une faible longueur, par la baie de 
Douarnenez, à l’Est par l’estuaire de l’Aulne et au Nord 
par la rade de Brest.

• Morgat et son port de plaisance. 

• L’Abbaye de Landevennec (site archéologique). 

• Quimper, Locronan, Landerneau, Roscoff.

• Brest avec Océanopolis, le musée de la Mer : 
3  pavillons (exotique, polaire et tempéré) vous invitent 
à un merveilleux voyage à travers les mers et les océans 
à la découverte de l’extrême diversité des organismes 
marins, depuis les requins jusqu’aux coraux vivants, 
en passant par de multiples espèces chatoyantes et 
multicolores. 

• Les ports de pêche de Douarnenez (sardines) et 
de Concarneau (ville d’Art et d’Histoire) ainsi que du 
Guilvinec. Durant votre séjour, vous aurez sans doute le 
plaisir d’assister au retour des bateaux de pêche et à la 
criée légendaire des marins !

  COUPS DE COEUR !
• La Maison des Vieux Métiers Vivants à Argol.
Pour découvrir, d’avril à septembre dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale les métiers ruraux et maritimes 
d’autrefois : scieur de long, tourneur, sabotier, vannier, 
fileuse ou brodeuse. Tarifs préférentiels VVF Villages.
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  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
Vivez la mer sous toutes ses formes ! 

• Char à voile 
Initiation au pilotage sur les plages bretonnes… et 
profitez de notre tarif préférentiel ! 
Au programme : 5 min d’apprentissage, 45 min de 
roulage.
À 5 km - Sur la plage de Telgruc-sur-Mer.
Tél. 02 98 27 33 83.

• Plongée sous-marine
À 15 km - Dans la baie de Douarnenez.
Tél. 02 98 27 05 00.

• Balade en mer en catamaran
À 15 km. Tél. 06 69 18 07 76.

• Croisière vers les îles
Molène, Ouessant et Sein.
Départ de Camaret en saison, ou de Brest (Molène et 
Ouessant) et Audierne (île de Sein).

• Voile, kayak, escalade
À 6 km. Tél. 02 98 27 33 83.

• Et aussi 
Balade en voilier, randonnées sur les sentiers côtiers et 
« longe-côtes » pour une marche tonique dans l’eau…

Printemps été automne 2019 - 7 - ARGOL
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VVF VILLAGES POINTE BRETAGNE À ARGOL - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 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 :  oui       non

> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 
Linge de toilette  : ______ 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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