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VVF VILLAGES
LES TERRES D’AUBRAC

à Chaudes-Aigues - Cantal

Ouvert du 26/04 au 03/11/19
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Terres d’Aubrac
Route de Laguiole
15110 Chaudes-Aigues
Tél. 04 71 23 50 88 / Fax : 04 71 23 55 63
Courriel : accueil.chaudes-aigues@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 960 m

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.8415420 / Longitude : 2.9946219
> Route
A75 sortie 28 « Saint-Flour Nord » puis D921. À 27 km de 
Saint-Flour et de Laguiole.
> Rail
Gare de Saint-Flour (27 km) puis navette (à réserver avec 
le billet de train).

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> 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 €)
• Location de draps - Réservez avec votre séjour au 
04 73 43 00 43 pour profiter de ces tarifs préférentiels :
Séjour 1 à 2 nuits .............................................6 €/pers./séjour
Séjour 3 nuits et + ...........................................8 €/pers./séjour
(sur place : 7 € et 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 2 ou 3 pers. 25,30 € 35,90 €

Logement 4, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

> Envie de sérénité ?
• Services hébergement + : 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 :
.............................. 30,50 €/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  
de 2 ans et plus occupant le logement doivent réserver 
ce forfait.

> 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 €)
Séjour thermal 22 jours/21 nuits : 2 €/animal/nuit (ur 
place : 2,50 €)

  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
À 2 km du bourg, les 72 pavillons de plain-pied sont tous 
dotés d’un espace cuisine équipé (micro-ondes) et d’une 
terrasse. 
L’ajout d’un lit bébé est possible dans tous les 
hébergements. 
TV gratuite dans tous les pavillons !

Studio 2 pers. (19 m2)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 140, espace 
cuisine
> Salle d’eau avec WC

Studio 3 pers. (20 m2)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 140 et 1  lit 80, 
espace cuisine
> Salle d’eau avec WC

Pavillon 2 pièces 4 pers. (30 m2)
> Séjour-chambre avec 2 lits 80, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160
> Salle d’eau avec WC

Pavillon 2 pièces 5 pers. (31 m2)
> Séjour-chambre avec 2 lits 80, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80 et 1 lit en hauteur 80
> Salle d’eau
> WC séparés
4 logements de ce type sont aménagés avec les WC 
dans la salle d’eau.

Pavillon 3 pièces 6 pers. (40 m2)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 140, espace 
cuisine
> 2 chambres avec 2 lits 80 dans chacune
> Salle d’eau avec WC
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine extérieure, chauffée de mi-juin à mi-
septembre, non surveillée, avec bassin pour enfants 
(mineurs sous la surveillance des parents, maillot de bain 
obligatoire – caleçon et short de bain interdits)

• Terrains volley, badminton, pétanque
• Tennis
• Hôtel à insectes
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable
• Espace rando : cartes et topo-guides, albums sur la 
faune et la flore
• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages.
• « 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 !
• « Village Pêche », le cadre idéal pour vous adonner 
à cette activité : prêt de cannes, vente de petit matériel 
(lignes et appâts) et de cartes de pêche via la Fédération, 
la pratique est facilitée… On vous révèle même les bons 
coins !
• « Village Motard », facilités pour la monture mécanique, 
accueil privilégié et conseils avisés pour le pilote ! 

  L’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 : 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 !
• Rando garantie ! : au programme chaque semaine, 
4 demi-journées et 1 journée continue de rando, 
encadrées par des professionnels de la montagne. Des 
conseils vous seront prodigués par les accompagnateurs. 
Avec supplément, en complément de ce programme, 
d’autres sorties plus sportives sont proposées, toujours 
encadrées par des professionnels.
Le + : horaires des clubs enfants adaptés au programme 
des sorties !

> En dehors des vacances scolaires - Gratuit
• 3 rendez-vous conviviaux par semaine et des conseils 
de visites personnalisés.
• Sorties mycologie tout le mois de septembre

> En dehors des vacances scolaires - Avec supplément
• Séjours forme et bien-être : voir en p. 7 /8 

> 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 jeunes gratuits
En vacances scolaires d’été
Animations réparties en demi-journées, matin ou 
après-midi.

• P’tit BoO 3/6 ans -  Maxi BoO 7/10 ans
Le temps des premières découvertes ! Grâce aux activités 
ludo-éducatives, nos animateurs accompagnent cette 
« éclosion » et favorisent l’apprentissage de la vie en 
groupe. Des temps calmes sont des ponctuations 
bienvenues.
L’esprit d’initiative, l’autonomie et l’enthousiasme des 
plus grands 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 !
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• Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 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... !
Les Jeunes se retrouveront lors d’activités fun et sportives, 
de discussions à n’en plus finir, d’ambiances musicales… 
propices à la naissance de nouvelles amitiés… sous l’oeil 
attentif de nos animateurs ! 

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
• Plats à emporter et restauration rapide toute la saison 
(une fois par semaine hors été) 
• Une soirée barbecue et un repas terroir une fois par 
semaine en vacances scolaires d’été. 

  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) : 
0,75 €/nuit/pers à partir de 18 ans.

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé). 

Printemps été automne 2019 - 5 - CHAUDES-AIGUES
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• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Laverie (avec supplément)
• Point Boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur 
place
• Navettes « curistes » pour le centre thermal, toutes les 
heures de 8 h à 12 h, sauf du 06/07 au 31/08/19.

ET TOUT AUTOUR

  
> Office du tourisme
Office du tourisme
3 place du gravier
15110 Chaudes-Aigues
Tél. 04 71 23 52 75
Courriel : chaudesaigues.infos@pays-saint-flour.fr
Site : www.pays-saint-flour.fr
> Commerces / Services
• Alimentation : supérette, primeur, boucherie, traiteur, 
boulangerie au bourg de Chaudes-Aigues à 2 km. 
• Santé : infirmier, médecin, pharmacien, dentiste, 
masseurs-kinés au bourg à 2 km. Hôpital à Saint-Flour 
(27 km).
• Autres : presse, tabac, souvenirs... au bourg à 2 km.

  LES SITES TOURISTIQUES
Ici, l’eau est partout. Elle coule brûlante aux bouches 
des fontaines, soigne le corps, stimule l’esprit… 
• Admirez les gorges de la Truyère offrant de vertigineux 
panoramas et ses lacs de barrages, les gorges du Bès, 
domaine des faucons pèlerins, les cascades de Déroc et 
de Barborie-au-Saillant. 
• Randonnez dans les grands espaces du parc naturel 
régional de l’Aubrac.
• Extasiez-vous devant de grands ouvrages d’art : viaduc 
de Garabit (ouvrage d’Eiffel), barrages de Grandval, de 
Lanau, de Sarrans… 
• Découvrez aussi Saint-Flour et le massif du Cantal, le 
plus grand ensemble volcanique d’Europe.
• Visitez le musée de la Géothermie à Chaudes-Aigues.
• Profitez du patrimoine rural, typique et préservé du 
Cantal : burons, églises romanes… 
• Arpentez les vieux villages aveyronnais : Conques, 
Estaing, Saint-Côme-d’Olt, Sainte-Eulalie-d’Olt, Laguiole 
et ses coutelleries. 
• Les châteaux d’Alleuze, des Ternes et de la Beaume…

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Succombez à vos envies avec l’aligot, les fromages du 
Cantal ou encore la viande d’Aubrac…
• Faites une folie gastronomique en réservant une table 
au restaurant « Le château du Couffour » à 800 m du 
VVF Villages où officie Serge Viera, Bocuse d’Or 2005 et 
2 étoiles au Guide Michelin. !

  LES ÉVÉNEMENTS
• Fêtes de la transhumance (Allanche dans le Cantal et 
Aubrac dans l’Aveyron), du 23/05 au 26/05/19.
• Rand’Aubrac le Grand Parcours le 08/06/19 : 
randonnées festives au départ de Chaudes-Aigues.
• Tour de France : passage à Chaudes-Aigues le 15/07/19, 
lors de l’étape Saint Flour / Albi.

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Centre thermal Caleden, à Chaudes-Aigues : accès à 
tarifs préférentiels pendant les vacances scolaires d’été 
et de Toussaint (sous réserve d’ouverture de l’espace 
thermoludique). 

• Piscine municipale  : piscine extérieure chauffée, 
ouverte du 06/07 au 31/08/19

• Base nautique de Lanau (10 min) de début mai à fin 
septembre : sorties accompagnées sur le lac (couchers 
de soleil, rabaska, les gorges de la Truyère...), location 
d’embarcations (canoë, kayak, bateaux sans permis), 
concerts.

• Base de voile et baignade à la base nautique de Mallet, 
surveillée en juillet et août (20 min).

• Parcours aventure pour adultes et enfants à Chaudes-
Aigues.

• Escalade, canyoning et via ferrata, cani-rando, cani-
trottinette et attelage en kart (baptême).

• Randonnée  : de nombreux sentiers balisés entre 
Plomb du Cantal, parc naturel régional de l’Aubrac et 
gorges de la Truyère.

• Mini-golf et practice de golf : à 3,5 km, de fin juin à 
début septembre.

• Cinéma « La Source » à Chaudes-Aigues : tarifs 
préférentiels pour les vacanciers VVF Villages.

Printemps été automne 2019 - 6 - CHAUDES-AIGUES
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  SÉJOURS FORME ET BIEN-ÊTRE
Pour ces 3 séjours, accès et soins (aérobains huiles 
essentielles, modelages...) au centre thermal Caleden 
les après-midi. 

> Spa et bien-être au coeur du Cantal
Matinées libres : détente dans un cadre bucolique. Soins 
les après-midi au centre Caleden.
• 7 jours/ 6 nuits entre le 04/05 et le 06/07 et entre le 
31/08 et le 02/11/19
• Tout compris en demi-pension : 635 € / personne
> Rando, champignons et spa cantaliens
Côté Rando : 4 matinées de rando accompagnées sur 
les plateaux du Cantal et de l’Aubrac. Soins les après-midi 
au centre Caleden.
• Du 26/05 au 01/06 et du 15/09 au 21/09/19
• Tout compris en demi-pension : 699 € / personne
Côté Champignons : 4 matinées balade découverte 
des champignons accompagnée par Daniel Fouchard, 
diplômé de l’école de mycologie de Montpellier et 
cueillette. En fin d’après-midi, expositions de la cueillette, 
conseils et recettes de cuisine. Soins les après-midi.
• Du 22/09 au 28/09/19
• Tout compris en demi-pension : 655 € / personne
> Infos et réservations au 04 73 43 00 43.

Printemps été automne 2019 - 7 - CHAUDES-AIGUES
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VVF VILLAGES LES TERRES D’AUBRAC À CHAUDES-AIGUES - 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.

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. 

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) : 
Location de draps : _____ pers. ; Linge de toilette : _____ pers. ; Services hébergement + : _____ pers.

Printemps été automne 2019 - 8 - CHAUDES-AIGUES


	format 14: 
	format 29: 
	format 15: 
	format 16: 
	format 20: 
	format 21: 
	format 22: 
	format 23: 
	format 24: 
	format 30: 
	format 17: 
	format 18: 
	format 19: 
	C8: Off
	C9: Off
	C14: Off
	C15: Off


