GUIDE DU VILLAGE - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2019

VVF VILLAGES
LES QUATRE LACS
à La Salvetat-sur-Agoût - Hérault
Ouvert du 20/06 au 01/09/19

Nature

GARANTIE !

www.vvf-villages.fr
VVF Villages, immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 rue Claude Danziger, CS 80705, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

AVANT LE SÉJOUR

> 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).

OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Quatre Lacs
34330 La Salvetat-sur-Agoût
Tél. 04 67 97 61 36
Courriel : accueil.lasalvetat@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02
Altitude : 750 m

> 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 €)

COMMENT JE VIENS ?

À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?
Arrivée
(à partir de)

Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h

16 h

Autres séjours

17 h

10 h

Durée de votre séjour
> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.603617
• Longitude : 2.685363
> Route
Prendre la RN112 puis la D907 à 21 km de Saint-Pons.
En direction du lac, suivre le panneau « Base des
Bouldouïres ».
Lamalou-les-Bains, Castres et Mazamet sont à 45 km.
> Rail
Gare de Béziers (70 km).

QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
Les draps sont fournis gratuitement.

> 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.

> 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 :
Logement 4, 5 ou 6 pers.
Logement 7 ou 8 pers.
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1 à 3 nuits

4 nuits et +

52 €

59 €

62,50 €

71,50 €
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LE VVF VILLAGES
Au cœur d’un site vallonné, à 2 km du bourg, le VVF
Villages comprend 60 pavillons mitoyens de plusieurs
niveaux, répartis en petits hameaux étagés sur un coteau.
Des cheminements et des escaliers parcourent le terrain,
pour accéder notamment à la salle d’activités, à l’aire
de jeux pour les enfants et au terrain de volley qui se
trouvent en bas du village.
Ces pavillons disposent tous d’un espace cuisine équipé
(micro-ondes, réfrigérateur-congélateur - lave-vaisselle
en plus pour les logements 6, 7 et 8 personnes) ainsi que
d’une terrasse avec salon de jardin. Un lit bébé peut être
ajouté dans chaque logement.
TV gratuite dans tous les pavillons !
Pavillon 3 pièces 4 pers. (30 m²)
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> Salle d’eau
À l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits superposés 80
> WC séparés
Pavillon 3 pièces 5 ou 6 pers. (30 m²)
En rez-de-jardin :
> 1 chambre avec 1 lit 140 (isolée du RdC par un rideau)
donnant sur la terrasse
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> Salle d’eau, WC séparés
En mezzanine :
> 1 lit 80 et 2 lits superposés 80, ou 2 x 2 lits superposés
80
Printemps été automne 2019
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Pavillon 4 pièces 7 pers. (37 m²)
Modèle 1
En RdC :
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 80 et 2 lits superposés 80
> Salle d’eau
A l’étage :
> 1 chambre avec 2 lits superposés 80
> WC séparés
En mezzanine :
> 1 chambre avec 1 lit 140
La chambre du rez-de-chaussée peut aussi se trouver à
l’étage.
Modèle 2
En rez-de-jardin :
> 1 chambre avec 1 lit 140 (isolée du RdC par un rideau)
donnant sur la terrasse
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> Salle d’eau, WC séparés
En mezzanine :
> 1 lit 80 et 2 lits superposés 80
> 1 chambre avec 2 lits 80
Pavillon 4 pièces 8 pers. (37 m²)
En rez-de-jardin :
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 1 lit 140, isolée du RdC par un rideau
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> Salle d’eau
> WC séparés
En mezzanine :
> 2 x 2 lits superposés 80
LA SALVETAT-SUR-AGOÛT
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PENDANT LE SÉJOUR

ANIMATION DÉCOUVERTE

LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Bibliothèque
• Terrains de volley et pétanque
• Slackline
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Espace farniente
• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par
votre VVF Villages.
• Les Fiches nomades Rando et VTT : 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 proposées par nos partenaires.
• « 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 !

> 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 !
• Nature garantie ! : en été, vous aurez ou retrouverez le
plaisir de « guincher » sous les lampions ! Des moments
conviviaux de rencontres seront organisés, aussi bien
entre vacanciers, qu’avec les « autochtones » ! Et des
espaces aménagés pour le farniente : décompressez,
vous êtes dans la nature !
> En vacances scolaires - Avec supplément
• 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 !

• 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 - 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
• Tennis de table
• Baby-foot
Printemps été automne 2019
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> Clubs enfants et jeunes gratuits
En vacances scolaires
Animations réparties en demi-journées, matin ou
après-midi.

> « 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.

> 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
• Porte-bébé : en prêt à l’accueil.
• Laverie (avec supplément).

ET TOUT AUTOUR
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. 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).

> Office du tourisme
Point d’information
34330 La Salvetat-sur-Agoût
Tél. 04 67 97 64 44
Fax : 04 67 97 83 16
Courriel : salvetat-sur-agout.ot@wanadoo.fr
Site : www.lasalvetat.com
> Commerces / Services
• Alimentation : commerces, services et supérette à
2 km.
• Santé : médecin à 2 km, hôpital à Castres (45 km).
• Autres : distributeur de billets, station-service (2 km).

LES SITES TOURISTIQUES
• Entre montagne Noire et Cévennes, au cœur du parc
naturel régional du Haut-Languedoc, La Salvetat est un
havre de verdure. Vous pourrez apprécier la beauté du
Sidobre, région granitique avec des rochers aux formes
étranges, et du Caroux, sur le plateau de l’Espinouse
avec ses bruyères et ses mouflons.

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) :
0,40 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.
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> Réseaux téléphone captés
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• L’eau y est présente sous toutes ses formes. De
nombreux lacs : Raviège, Laouzas, Vésoles, Saint-Peyres,
du Merle. Station thermale de Lamalou-les-Bains ou
Lacaune-les-Bains.
Et à 1 h 30, le littoral maritime propose des escapades en
eaux salées : Valras, Sète, Agde.
• N’oubliez pas les gorges d’Héric, où vous pourrez
d’ailleurs vous baigner, et les grottes de la Devèze.
• Vous pourrez flâner dans les rues de Carcassonne,
Narbonne et Albi, découvrir les « Plus Beaux Villages de
France » comme Minerve et Olargues.
• N’oubliez pas de visiter la cité médiévale de Hautpoul
et ses vestiges, le musée de la Spéléologie de Cournioules-Grottes, le musée du Vieux Lacaune, la filature
Ramond où vous pourrez acheter la laine de votre
prochaine écharpe, la Maison du Bois et du Jouet à
Mazamet qui enchantera votre petit dernier, le sentier
botanique des Capitelles.

LA GASTRONOMIE LOCALE
• Partez à la rencontre de la Maison de la Charcuterie
(Lacaune) et des fermes agricoles où vous pourrez vous
délecter de délicieux fromages de chèvre ou de miel.

LES ÉVÈNEMENTS
• La foire aux Vins (juillet).
• La féria de Béziers (août).

COUPS DE COEUR !
• Ne manquez pas le plaisir de la légende, visite et
dégustation dans les caves du Roquefort Société… et
profitez de notre tarif préférentiel !
• Elements Mountain Festival 2019 du 20/06
au 23/06/19 à La Salvetat-sur-Agoût : un véritable
patchwork électro, allant de l’acid à la techno en passant
par les styles plus hard !

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Les lacs environnants sont un terrain de jeux propice
à la pratique de nombreuses activités nautiques et à de
belles randonnées. Mais pas seulement…
• Piscine municipale, extérieure, chauffée et surveillée,
ouverte du 06/07 au 31/08/19, avec bassin pour
enfants, à 200 m du VVF Villages : accès gratuit (1 carte
par personne – photo d’identité obligatoire). Avec
supplément : cours de natation et gym aquatique.
• Activités nautiques sur le lac de la Raviège
Plage verte aménagée et surveillée du 06/07 au
31/08/19. Bateaux à moteur, pédaliers d’eau, planches à
voile, voiliers, catamarans, canoës, kayaks, surf bikes, ski
nautique, wake-board.
- École de voile du Plateau des Lacs à 300 m : tarifs
préférentiels VVF Villages sur les cours particuliers et
collectifs, en juillet et août - voile-hautlanguedoc.com.
- Loca Surf Loisirs (location) :
Tél. 04 67 97 65 13 ou 06 78 33 33 28 ou 06 74 57 38 34.
• Pêche
Toute l’année. Le guide de pêche diplômé, Sébastien
Salavin vous enseignera les techniques de la pêche à la
truite ou de la pêche à la mouche. Tél. 04 67 95 63 62.

• Poney Club
À 100 m, en été, Écurie du Haut Languedoc :
Tél. 04 67 95 07 68 ou 06 77 80 10 00.

Printemps été automne 2019
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• Piscicultures
– À 2 km :
Somail - Tél. 06 82 03 37 50.
Condax - Tél. 06 62 62 95 19.
Lacs de la Raviège et de Vésoles : 1ère catégorie
Lac du Laouzac : 2e catégorie
– À 10 km : parcours de pêche touristique à Fraisse-surAgoût, de mars à octobre. Tél. 04 67 97 53 81.

• Parcours dans les arbres
Parc acrobatique, à partir de 5 ans.
Tél. 04 67 97 63 45.

• Équitation

- À 10 km - École du Somail : Tél. 04 67 97 05 06.
- À 10 km - Western Ranch du Haut-Languedoc :
Tél. 04 67 97 63 13.
• Ânes
À 6 km, Les Signoles - Tél. 04 67 97 63 61.
• Gymnase
Salle omnisport (tennis, sports collectifs,
d’escalade...).
Salle de musculation, salle de gymnastique
Boulodrome ouvert.
Réservation à l’Office de tourisme de la Salvetat.
Tél. 04 67 97 64 44.

mur

90.
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• VTT
Toute l’année.
302 km de circuits balisés (11 parcours, tous niveaux
de difficulté). Documentation en vente à l’Office de
tourisme. Tél. 04 67 97 64 44.
Possibilité de location (200 m) :
Loca surf - tél. 06 72 89 65 41.

• Espace de remise en forme
À 20 km - Lacaune-les-Bains.
Toute l’année.
Espace des « Sources chaudes » avec piscine chauffée et
couverte, balnéo…
Tél. 05 63 37 69

Printemps été automne 2019
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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.

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.

VVF VILLAGES LES QUATRE LACS À LA SALVETAT-SUR-AGOÛT - PRINTEMPS-ÉTÉ 19
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

Printemps été automne 2019
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> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) :
Linge de toilette : ______ pers.

LA SALVETAT-SUR-AGOÛT

