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GUIDE DU VILLAGE - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2019

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

VVF VILLAGES
LES ALPES DU SUD

à Saint-Léger-les-Mélèzes - Hautes-Alpes 

Ouvert du 28/06 au 01/09/19
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Alpes du Sud
Route du Barry
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
Tél. 04 92 50 44 73
Fax : 04 92 50 46 29
Courriel : accueil.saint-legerlesmelezes@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 1 260 m.

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.6461
• Longitude : 6.20548
> Route
Prendre la RN85 puis la D944. À 71 km de Grenoble. 
> Rail
Gare de Gap (17 km) puis taxi. 
Navette autocar depuis la gare, renseignements : 
tél. : 04 92 502 505 - www.05voyageurs.com.

  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 €

Logement 7 pers. 62,50 € 71,50 €

> 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 €)
Attention : les chiens, même tenus en laisse, sont 
interdits dans les parcs nationaux.

  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. 

> « 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.

 LE BON PLAN POUR VOTRE ARRIVÉE !
• Toute la période, afin de vous dispenser des courses 
le jour de votre arrivée, en collaboration avec « Proxy » 
de Saint-Léger, toute l’équipe vous propose de déguster 
une raclette dans votre logement. Sur réservation par 
téléphone ou par mail au VVF Villages (tarif 2018 : 19 € 
pour 2 pers..
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PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES
Situé à 500 m de la station et surplombant le Drac, le 
VVF Villages comprend 40 appartements répartis dans 
de 2 bâtiments de 3 niveaux sans ascenseur.

Ces logements disposent d’un espace cuisine (micro-
ondes-grill, réfrigérateur-congélateur – lave-vaisselle 
en plus dans les 3 pièces) et d’une terrasse (logements 
en rez-de-chaussée) ou balcon (logements en étage). 
L’ajout d’un lit bébé est possible sauf dans les logements 
de 5  personnes. Attention les lits 80 ne sont pas 
jumelables.

TV gratuite dans tous les appartements !
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Appartement 2 pièces 4 ou 5 pers. (25 m²) 
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 2 places, espace 
cuisine
> 1 chambre avec : 

- 2 lits 80, ou 
- 1 lit 80 et 2 lits superposés 80

> Salle d’eau
> WC séparés

Appartement 3 pièces 7 pers. (32 m²) 
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 2 places, espace 
cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80
> 1 chambre avec 1 lit 80 et 2 lits superposés 80
> Salle d’eau,
> WC séparés

  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine découvrable chauffée, non surveillée (mineurs 
sous la surveillance des parents, maillot de bain 
obligatoire – caleçon et short de bain interdits). 

• Sauna en accès libre et gratuit (interdit aux moins de 
16 ans, même accompagnés).

• Bibliothèque, baby-foot
• Tennis de table
• Slackline
• Poulailler
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable

• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages. 
• Les Fiches nomades Rando, Cyclo 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.

  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, essayez, 
osez, expérimentez, fabriquez, réalisez... Des ateliers de 
tous les possibles !

> 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 !

> Clubs enfants et ados gratuits
Animations réparties en demi-journées, matin ou 
après-midi.
• P’tit BoO 3/6 ans 
Toute la période d’ouverture 
• Maxi BoO 7/10 ans
En vacances scolaires 
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.
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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 !

> « 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.

Avec supplément
Pour les adultes et les familles, 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) : 
0,60 €/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
• Point Boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur place 
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Porte bébé en prêt à l’accueil
• Laverie (avec supplément)
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ET TOUT AUTOUR

  
> Office du tourisme
Place du village
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes 
Tél. 04 92 50 43 77
Fax : 04 92 50 49 03
Courriel : ot.st.leger@wanadoo.fr
Site : www.st-leger05.fr

> Commerces / Services
• Alimentation : épicerie, boulangerie, restaurants à 
500 m.
• Santé : médecin, pharmacie à Pont-du-Fossé (3 km), 
hôpital à Gap (17 km).
• Autres : distributeur de billets à Saint-Léger-les-
Mélèzes, station-service et agence postale à Pont-du-
Fossé (3 km).

  LES SITES TOURISTIQUES
• Le parc national des Écrins
• Les lacs de Serre-Ponçon et du Sautet
• Les vallées du Drac noir et du Drac blanc
• La vallée du Valgaudemar
• Prapic
• Saint-Véran
• Embrun
• Gap
• L’écomusée du Champsaur-Valgaudemar réparti sur 
plusieurs sites, dont « Le Refuge des Animaux » à Saint-
Léger-les-Mélèzes pour apprécier toute la beauté de la 
faune et de la flore des Hautes-Alpes
• La chapelle des Pétètes

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• L’assiette du Champsaur et ses tourtons
• Le tardon de Champoléon, agneaux de printemps 
élevés sous la mère
• Le génépi
• Le jus d’argousier
• Les oreilles d’âne

  LES ÉVÈNEMENTS
• Le Raid VTT Champsaur (début juillet) : ouvert à tous. 
Cette grande fête du VTT vous permettra de découvrir 
des itinéraires très variés et pour tous les niveaux.
• L’Ultra Trail du Champsaur (juillet).
• Festival du conte « L’Écho des mots » du 12/08 au 
16/08/19 à Pont-du-Fossé.
• Rando VTT La San Lagirone (mi-août) : à Saint-Léger, 
parcours de 10, 25, 35 et 45 km.
• Tour de France : étapes Pont du Gard / Gap le 24/07/19 
et Embrun / Valloire le 25/07/19.

  COUPS DE COEUR !
• Chevauchée au pays des mélèzes !
Balades équestres ou stages à la semaine avec les Écrins 
comme décor ! Les écuries des Écrins. 
Tél. 04 92 55 98 93.
Tarifs préférentiels VVF Villages.
• 3 randos pédestres accompagnées incontournables 
(1 journée complète et 2 demi-journées) à tarifs 
préférentiels.

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Randonnées pédestres – VTT
Avec le bureau des accompagnateurs en montagne. À 
partir de 7 ans. Balade ou randonnée en montagne à la 
découverte de la faune et de la flore. Au départ du VVF 
Villages ou de Champoléon (10 km). Journée ou demi-
journée. Pour le VTT, demi-journée d’initiation encadrée 
ou randonnée et descente pour les confirmés. 
Tél. 04 92 55 60 20.
• Parcours dans les arbres 
À 50 m - Juillet-août. À partir de 5 ans. Séance de 2 h. 
Parcours Lémurien Concept. 
Tél. 06 18 67 50 34.
• Sports d’Eaux Vives
Lou Rafting. Tél. 04 92 43 44 03.
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• Parapente
À 2 km - Juillet-août. Biplace découverte. Écrins Vol 
Libre. Tél. 06 85 43 04 96 - www.ecrinsvollibre.com.

• Canyoning - Escalade - Via ferrata
> Canyoning : à 5 km, à partir de 12 ans.
> Escalade : à 4 km, à partir de 6 ans.
> Via ferrata : à 5 km, à partir de 12 ans.
Contact : Bureau des Guides à Ancelle. 
Tél. 06 83 39 81 93.
Juillet et août : réservation au VVF Villages.

• Cani-rando
Une randonnée ludique et active, où chacun, équipé 
d’une ceinture et d’une longe élastique, est tracté par un 
chien au harnais. La traction du chien permet de marcher 
deux fois plus vite sans sensation de fatigue.
Vous pourrez ainsi ressentir la force et le plaisir du chien 
à la traction, et profiter en fin de balade de la « séance 
câlins » pour remercier les chiens. O
uvert à tous, à partir de 7 ans.
Alpi traîneau - Tél. 06 60 68 32 44

• Rando-trottinette
Attelé à une trottinette adaptée à l’activité (frein à disque, 
suspension), le chien vous emmènera au galop sur 
des sentiers forestiers. Vous ferez équipe avec votre 
animal pour une découverte sportive de cette activité à 
sensations !
Réservé aux adultes et adolescents à partir de 12 ans. 
Alpi traîneau - Tél. 06 60 68 32 44
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VVF VILLAGES LES ALPES DU SUD À SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES - ÉTÉ 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.

> Livraison raclette le jour de votre arrivée (tarif 2018 : 19 € pour 2 pers.) :
 oui, pour ___________ pers.                  non

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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