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VVF VILLAGES
LES PLAGES DU MÉDOC
à Soulac-sur-Mer - Gironde
Ouvert du 05/04 au 22/09/19

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

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

OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Plages du Médoc
2 bd d’Ospédaletti
33780 Soulac-sur-Mer
Tél. 05 56 09 81 35
Fax : 05 56 73 63 89
Courriel : accueil.soulacsurmer@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02

> 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

COMMENT JE VIENS ?

Logement 5 ou 6 pers.
Logement 8 pers.

> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.505858
• Longitude : -1.133085
> Route
Prendre la RN215. À 95 km de Bordeaux ou à 10 km de
Royan (traversée par bac).
> Mer
Bac de Royan (durée de la traversée 25 min). Attention,
ce bac est très encombré pendant les vacances scolaires
et l’attente peut être longue. Se renseigner au préalable
auprès du service maritime de Royan : tél. 05 46 38 35 15
Infos en temps réel sur les conditions de circulation des
transports maritimes et routiers sur :
www.transgironde.fr
7 j/7 - 24 h/24 : alertes par mail ou sms

4 nuits et +

52 €

59 €

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 €)
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> Rail
Gare de Soulac (1,5 km).

1 à 3 nuits
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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

> 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.

PENDANT LE SÉJOUR
LE VVF VILLAGES
Le VVF Villages se situe à 50 m de l’océan au cœur d’un
site naturel de 3 ha. Il comprend 86 pavillons mitoyens de
deux niveaux, dont certains vous proposent l’agrément
de la vue sur l’océan.
Les pavillons disposent d’un espace cuisine (microondes) et d’une terrasse avec mobilier de jardin. L’ajout
de lit bébé est envisageable dans chaque logement et
une barrière de sécurité est fixée pour les escaliers.
TV gratuite dans tous les logements !
Pavillon 3 pièces 5 pers. (42 m2)
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> Salle de douche
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo
> 1 chambre avec 1 lit 80, 2 lits superposés 80 et lavabo

Pavillon 4 pièces 8 pers. (49 m2)
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> Salle de douche
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80 et lavabo
> 1 chambre avec 2 lits 80 (non juxtaposables)
Printemps été automne 2019
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Pavillon 3 pièces 6 pers. (42 m2)
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> Salle de douche
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80 et lavabo

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

• Bibliothèque
• Ludothèque
• Slackline
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• 2 châteaux gonflables
• Terrains beach-volley, pétanque
• Espace barbecue

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.
• Initiation Scrabble encadrée par la FFSc du 06/07 au
13/07/19.
• 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 !
> En dehors des vacances scolaires - Gratuit
• Au cours de la semaine, vous profiterez de 14 rendezvous : tout un programme d’activités et visites et
4 soirées animées.
• Initiation Scrabble encadrée par la FFSc du 31/08 au
07/09/19.

• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par
votre VVF Villages.
• Fiches Nomades Cyclo : fiches itinéraires et circuits à
disposition sur place.
• « Village Bicyclette » : le cadre idéal pour des balades
familiales à vélo ! Pistes cyclables à proximité, circuits de
promenade, conseils et astuces.

> En dehors des vacances scolaires - Avec supplément
• Forfaits surf encadrés par des moniteurs diplômés
d’État, le matériel est fourni (combinaisons, planches,
accessoires) :
- Surf Expérience : initiation pour jeunes à partir de
14 ans et adultes. Du 04/05 au 08/05, du 08/05 au
11/05, du 30/05 au 02/06 et du 08/06 au 10/06/19 forfait 4 séances : 135 €/pers.
- Surf Évolution : apprentissage pour adultes de 18 à
45 ans, tous niveaux. Du 11/05 au 18/05, du 25/05 au
01/06, du 08/06 au 15/06, du 15/06 au 22/06, du 07/09
au 14/09, et du 14/09 au 21/09/19 - forfait 12 séances :
275 €/pers.
- Pour ces deux forfaits, renseignements et réservations
au 04 73 43 00 43.

• P’tit BoO 3/6 ans - Maxi BoO 7/10 ans
En vacances scolaires et du 29/06 au 06/07/19
Le temps des premières découvertes ! Grâce aux activités
ludo-éducatives, nos animateurs accompagnent cette
« éclosion » et favorisent l’apprentissage de la vie en

> Avec supplément
• Tennis de table
• Billard
Printemps été automne 2019
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> Clubs enfants et jeunes gratuits
Animations réparties en demi-journée matin et aprèsmidi et/ou veillée et 1 journée continue (1 journée de
fermeture par semaine lors de la journée familiale).

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 !
• Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans
En vacances scolaires
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 !

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 2018) :
0,80 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.
> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur clos gratuit (non surveillé) –
circulation interdite dans le village
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Laverie (avec supplément)

Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs
ados et jeunes, d’autres animations et sorties sont
proposées avec ou sans supplément, faisant en général
appel à des prestataires extérieurs.
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LA RESTAURATION
• Bar toute la saison.
• Plats à emporter :en vacances scolaires et du 29/06
au 06/07/19
• Point Boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur
place, toute la saison. À commander la veille à l’accueil.

Printemps été automne 2019
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ET TOUT AUTOUR
> Office du tourisme
68 rue de la Plage
33780 Soulac-sur-Mer
Tél. 05 56 09 86 61 / Fax : 05 56 73 63 76
Courriel : contact@soulac.com
Site : www.soulac.com

LES SITES TOURISTIQUES
• Cap sur la pointe du Médoc. Blottie entre la côte
Atlantique et l’estuaire de la Gironde, Soulac-sur-Mer
vous livre ses secrets et ses richesses.
• Vous êtes dans un cadre privilégié où la nature a
conservé tous ses droits. Plongez dans l’océan… Les
grandes plages de l’Atlantique, la côte médocaine, le
plus préservé des espaces balnéaires européens, les
dunes qui s’étirent à perte de vue (la dune de l’Amélie,
la lagune de Contaut), les lacs et les immenses marais
(marais du Logit et du Conseiller)…
• Découvrez l’île d’Oléron, sauvage et nature.
• Visitez le musée d’Art et d’Archéologie.
• Explorez les sentiers pédestres et les chemins cavaliers
qui vous mèneront vers un patrimoine unique : Soulacsur-Mer, la plus ancienne station balnéaire du Médoc et
ses rues « aux cinq cents villas », la basilique Notre-Dame
de la fin des Terres, classée au patrimoine mondial géré
par l’Unesco, le phare de Cordouan, baptisé « le roi des
phares, le phare des rois » et son musée…
• Et n’oubliez pas de visiter Bordeaux.

LA GASTRONOMIE LOCALE
• Savourez l’art culinaire médocain et goûtez des yeux
les plus prestigieux vignobles du Médoc : Pauillac
(Mouton Rothschild…), Margaux (Château Margaux),
Saint-Julien (Château Leoville-Poyferre), Saint-Estèphe
(Château Montrose)…
Printemps été automne 2019
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LES ÉVÈNEMENTS
• Soulac 1900 du 31/05 au 02/06/19 : vivez un weekend à la Belle Époque.

• Soulac « Roule ta caisse » les 15 et 16/06/19 : course
de caisses à savon.
• « Show Bike » de Montalivet les 28/06 et 30/06/19 :
rassemblement de plus de 1000 Harley Davidson !
• Virée des Galopins (mi-juillet) : course pédestre.
• La fête de la Mer (1ère quinzaine d’août).
• Marathon des châteaux du Médoc les 07/09 et
08/09/19 : événement incontournable.
• SPLACH#2 VW du 20/09 au 22/09/19 à Soulac : grand
rassemblement de combis Volkswagen !
27 février 2019 10:52 AM

> Commerces / Services
• Alimentation : épicerie-boucherie, boulangerie,
marché (1 km).
• Santé : cabinet médical en face du VVF Villages, hôpital
à Lesparre (25 km).
• Autres : distributeurs de billets, station-service (2 km),
bar-tabac, agence postale, rue piétonne sur 800 m avec
de nombreux commerces.
• Service maritime Royan : tél. 05 46 38 35 15.

SOULAC-SUR-MER

COUP DE COEUR !
• Les dunes de l’Atlantique vous dévoilent leurs secrets.
OT du Verdon-sur-Mer, tél. 05 56 09 61 78.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Surf
À 200 m. Station labellisée par la Fédération Française de
Surf. Séance de 2 heures. Tél. 05 56 09 86 61.
Forfaits possibles : voir p. 4.
• Stand up paddle
À Port Médoc.
Tarifs préférentiels pour les vacanciers VVF Villages.
Tél. 06 44 66 18 47
• Estuaire jet ski
À Port Médoc : jet ski, flyboard, bouées tractées.
Tél. 06 66 52 38 26.
• Char à voile
Stage en individuel ou en groupe.
À partir de 10 pers. Tél. 06 82 48 30 17.
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• Cercle Nautique du Verdon
À 8 km. Optimist, catamaran, dériveur, planche à voile,
kayak de mer, stand up paddle.
Tél. 05 56 09 64 66.
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• Vélo
À 1,5 km. Cyclo’Star à Soulac, location tout vélo : enfants
et adultes, rosalies.
Tarifs préférentiels avec possibilité de faire livrer les
vélos au VVF Villages en vacances scolaires pour toute
location de 3 jours minimum. Tél 05 56 09 71 38.

• Équitation
À 4 km. Pour débutants et confirmés, centre équestre
communal « Les petits chevaux ». À partir de 6 ans.
Tél. 05 56 73 91 01.
• Parachutisme et ULM

• Parcours d’aventure
Le Parc de l’Aventure à Montalivet-les-Bains (18 km).
Trampo élastique, parcours dans les arbres, sentier des
énigmes, chasse au trésor...
Tél. 05 56 09 07 88 ou 06 76 37 07 31 ou 06 80 70 94 88.
• Mini-golf
Ouvert de juin à septembre. Tél. 05 56 09 90 50.
• Pêche en mer
Tél 05 56 09 62 93.

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 PLAGES DU MÉDOC À SOULAC-SUR-MER - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 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

> Pour réserver des plats à emporter le soir de votre arrivée en vacances scolaires, contactez le VVF
Villages.
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> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) :
Linge de toilette : ______ pers. ; Services hébergement + : ______ pers.

