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VVF VILLAGES
LES MONTS DU FOREZ

à Saint-Jean-la-Vêtre - Loire

Ouvert du 29/05 au 08/09/19

Rando
GARANTIE !
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Monts du Forez
Ventuel
42440 Saint-Jean-la-Vêtre
Tél. 04 77 97 82 42 
Fax : 04 77 97 82 81 
Courriel : accueil.saint-jeanlavetre@vvfvillages.fr 
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 900 m

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.776451
• Longitude : 3.818649

> Route
Prendre l’A89, sortie 31 « Les Salles ». Le VVF Villages est 
situé à 8 km de Noirétable.

> Rail
Gare de Noirétable (8 km).

  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 6 pers. 52 € 59 €

Logement 8 pers. 62,50 € 71,50 €

> 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 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 (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.
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> « 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

PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES
Adossé à la chaîne du Forez à 3,5 km du bourg, le 
VVF Villages fait face à un superbe panorama. Les 
60  pavillons mitoyens et les 3 chalets disposent d’un 
espace cuisine (mini-four et micro-ondes) et d’une 
terrasse avec mobilier de jardin. Quelques marches sont 
présentes à l’intérieur des pavillons pour descendre dans 
le séjour (sauf chalet). L’ajout de lit bébé est possible dans 
chaque logement.

Chalet 3 pièces 4 pers (24 m²) 
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 2 places, espace 
cuisine (meubles hauts non accessibles en fauteuil)
> 1 chambre avec 2 lits gigognes 90
> 1 chambre avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau avec WC
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il 
est indispensable de prévoir un accompagnement.

Pavillon 2 pièces 4 pers. (25 m²)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 2 places, espace 
cuisine
> 1 chambre-cabine avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau avec WC

Pavillon 3 pièces 6 pers. (36 m²)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 2 places, espace 
cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 90
> 1 chambre-cabine avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau avec WC

Pavillon 4 pièces 8 pers. (51 m²)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 2 places, espace 
cuisine
> 2 chambres avec 2 lits 90 chacune
> 1 chambre-cabine avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau
> WC séparés
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  LES ÉQUIPEMENTS 
> Gratuit 
• Piscine découvrable chauffée non surveillée avec 
bassin pour enfants et plage verte avec vue panoramique 
(mineurs sous la surveillance des parents, maillot de bain 
obligatoire – caleçon et short de bain interdits). 

• Hammam, bains bouillonnants et salle de remise en 
forme. Accès gratuit (interdit aux moins de 16 ans, même 
accompagnés). Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h.
• Bibliothèque
• Salle d’animation avec TV grand écran
• Salle de sport de 200 m2

• Tennis de table, baby-foot, slackline
• Terrains de basket, badminton
• Forum
• Château gonflable
• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages.
• Espace rando : cartes et topo-guides, albums sur la 
faune et la flore
• 8 parcours de randonnées pédestres, 6 parcours cyclo 
et VTT au départ du VVF Villages
• Fiches Nomades Rando, Cyclo et VTT : fiches itinéraires 
et circuits à disposition sur place. 
• Le VVF Villages est labellisé « base VTT de randonnée » 
par la Fédération Française de Cyclotourisme.

> Avec supplément
• Le Forez tout-terrain : toute la saison, location de VTT 
au VVF Villages. Renseignements et réservations sur 
place.

  ANIMATION CLUB
> En vacances scolaires - Gratuit
• Chaque semaine, faites le plein d’activités au quotidien 
avec : 2 à 3 activités par jour pendant 4 jours, 1 journée 
continue rien que pour vous, 1 journée familiale avec vos 
enfants, 6 « apéri-games » et 5 à 6 soirées variées. 
• 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 !

• Rando garantie ! : au programme chaque semaine, 
2 demi-journées et 2 journées continues 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.

> Clubs enfants gratuits
En vacances scolaires
Animations réparties en demi-journée matin et après-
midi et/ou veillée et 1  journée continue (1 journée de 
fermeture par semaine lors de la journée familiale sauf 
pour les Babi BoO).

• Babi BoO 3 mois/2 ans
Dans un espace sécurisé et chaleureux, nos spécialistes 
de la petite enfance vont chouchouter vos tout-petits en 
respectant leur rythme de vie. Quelques séances d’éveil, 
de la motricité, des temps calmes et surtout, beaucoup 
de bien-être et de douceur ! 
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• 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 !

> Parents Zen  !
• Garderie 12 h - 14 h
Les enfants de 3 mois à 10 ans peuvent prendre 
leur déjeuner ensemble sous la surveillance de nos 
animateurs, de 12  h à 14  h, du dimanche au vendredi. 
Elle est proposée aux dates d’ouverture des clubs.
> 8 €/jour/enfant (repas non fourni). 
Inscription sur place.

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.

  LA RESTAURATION
> Bar et restaurant

> Possibilité de :
• Dîner festif ou dîner terroir proposé une fois par 
semaine en vacances scolaires.
• Plats à emporter le soir en vacances scolaires.
• Point Boulang’: pain et viennoiseries en vente sur 
place, toute la saison.

  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) :
0,50 €/nuit/pers. à partir de 13 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 du VVF Villages
• Laverie (avec supplément)

ET TOUT AUTOUR

> Office du tourisme
1 rue Conche
42440 Noirétable
Tél. 04 77 24 93 04
Site : www.noiretable-haut-forez.com
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> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, boucherie, supermarché à 
Noirétable (8 km).
• Santé : cabinet médical, infirmière, pharmacie à 
Noiretable (8 km), hôpital à Thiers (26 km) ou Montbrison 
(36 km).
• Autres : banques avec distributeurs de billets, station-
service et agence postale à Noirétable (8 km).

  LES SITES TOURISTIQUES
• Saint-Jean-La-Vêtre, pays des Hautes Chaumes, est au 
cœur d’un terroir idéal pour les sports de pleine nature 
et la découverte des savoir-faire authentiques.

• Pour les petits curieux et tous les amoureux de la nature, 
une escale s’impose au pays des Hautes-Chaumes, à la 
volerie du Forez à Marcilly-le-Châtel (spectacles de 
rapaces)…

• Le parc naturel régional du Livradois-Forez.

• Au cœur d’une région artisanale magnifiquement 
boisée, découvrez un pays riche en arts et savoir-faire 
où le passé et le présent s’entrecroisent. 

• Visitez Thiers, capitale de la coutellerie et notamment 
la coutellerie familiale de Chazeau Honoré. 

• Le Moulin Richard de Bas situé à Ambert, célèbre pour 
son papier.

• Les amoureux de belles pierres ne manqueront pas de 
s’arrêter au village de Cervières, au château la Bastie 
d’Urfé ou bien encore au château de la Vigne et du Vin 
à Boën-sur-Lignon.

• La Cité des Abeilles à Viscomtat.

• La jasserie du Coq Noir : ferme d’altitude.

• Le travail des brodeuses à la Maison des Grenadières.

• Le parc européen du volcanisme Vulcania.

• « Le Pal », parc d’attractions et animaliers, à 1 h 45 du 
VVF Villages.

• Et aussi, Vichy (station thermale, hippodrome), 
Châteldon, Montbrison, Roanne, Saint-Étienne. 

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• La ferme du Phaux avec ses confitures au goût unique.
• Le moulin à huile des Massons.
• La fabrication en ferme des fourmes.

  LES ÉVÈNEMENTS
• Bois noirs Oxygène (VTT) à Noirétable fin juin.
• Le Festival d’été du col de la Loge, le 14/07.
• La Fête de la Myrtille, au col du Béal le 15/08.
• Le Tour de France : étape Saint-Étienne / Brioude le 
14/07/19.

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• VTT / Cyclo
1 000 km de pistes balisées dans les monts du Forez 
avec plus de 30 cols à franchir entre 900 et 1 400 m 
d’altitude (col de la Loge, col du Béal…).
Des circuits au départ du VVF Villages.

• Équitation 
À Saint-Romain d’Urfé (15 km), centre équestre de La 
Licorne.

• Randonnée pédestre 
8 circuits balisés au départ du VVF Villages.

• Moto trial et quad 
À Vollore-Montagne (15 km). Pour débutants et 
confirmés (8 ans minimum). Balade sur des chemins 
privés. Moto, casque, assurance et encadrement par un 
moniteur moto diplômé. 
Auvergne motos loisirs : tél. 04 73 53 78 32. 

• Tennis 
Deux courts au plan d’eau de Noirétable à 8 km.
Contact Maison de la Presse de Noirétable : 
tél. 04 77 24 70 82.

• Hydrothérapie 
Aux « Bains du Forez » - Lieu-dit « Les Gouttes » à Saint-
Jean-la-Vêtre. Tél. 04 77 97 34 81.

• Au Col de la Loge (9 km)
Haut-lieu de la randonnée, des forêts anciennes 
jusqu’aux Hautes Chaumes. Et aussi : gyropode, patinoire 
été/hiver, hoverboard, hoverkart, VTT électrique...
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VVF VILLAGES LES MONTS DU FOREZ À SAINT-JEAN-LA-VÊTRE - 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. ; Services hébergement + : ______ pers.

> Restauration le soir de votre arrivée, en vacances scolaires : 
• 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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