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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Le Plateau Provençal
3 place de la Mairie
Lagrand
05300 Garde-Colombe
Tél. 04 92 66 20 39 / Fax : 04 92 66 28 91
Courriel : accueil.lagrand@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude 650 m

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.340517
• Longitude : 5.754969
> Route
Prendre l’A51 sortie 23, puis la RN 75. 
À 20 km de Sisteron. 
Véhicule indispensable.
> Rail
Gare de Laragne (6 km) ou de Veynes (30 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 2 pers. 25,30 € 35,90 €

Logement 4, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

> 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.

> « 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
Situé à 2 km du bourg, le VVF Villages est composé de 
deux hameaux de 20 pavillons chacun. 
Le hameau « Village » est installé sur le plateau. 
Les pavillons orientés plein sud du hameau « Calade » 
sont répartis sur la pente en 5  petits ensembles, 
rejoignant la piscine. L’accueil est accessible par des 
escaliers en pierre.

Les logements disposent d’un espace cuisine équipé 
d’un mini-four, d’une terrasse avec mobilier de jardin et 
coin barbecue. 
L’ajout de lit bébé est possible dans tous les logements. 

TV gratuite dans tous les pavillons !

Pavillon 2 pers. « Village » (27 m²)
> Séjour-chambre avec 1 lit 140, espace cuisine
> 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. « Village » (27 m²)
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 2 places, espace 
cuisine
> Chambre avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau, WC séparés
> Deux terrasses

Pavillon 2 pièces 4 pers. « Calade » (35 m²)
> Séjour-chambre avec 1 espace sommeil doté 
d’1 canapé-lit 2 places, espace cuisine
> Chambre avec 2 lits 80 
> Salle d’eau, WC séparés

Pavillon 2 pièces 5 pers. « Calade » (35 m²)
> Séjour-chambre avec 1 espace sommeil doté 
d’1 canapé-lit 2 places, espace cuisine
> Chambre avec 1 lit 80 et 2 lits superposés 80
> Salle d’eau, WC séparés
> Balcon, en plus de la terrasse

Logement 3 pièces 6 pers. « Village » (43 m²)
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 2 places, espace 
cuisine
> 1 chambre avec 2 lits superposés 80
> 1 chambre avec 1 lit 140
> Salle d’eau, WC séparés
> Deux terrasses
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine extérieure chauffée, non surveillée, avec 
bassin pour enfants (mineurs sous la surveillance des 
parents, maillot de bain obligatoire – caleçon et short 
de bain interdits).

• Bibliothèque
• Baby-foot
• Tennis de table
• Terrains de basket et pétanque
• Slackline
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable (en vacances scolaires)
• Terrain de foot municipal
• Coin zen avec hamacs

• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages. 
• Les Fiches nomades Rando et Cyclo : 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 d’été - 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 d’été, essayez, 
osez, expérimentez, fabriquez, réalisez... Des ateliers de 
tous les possibles !

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

•  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
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... !

> « 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, 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. Au cours du séjour, une soirée repas grillades 
ou spécialités terroir pourra être proposée.
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  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) : 
0,30 €/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
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Laverie (avec supplément)
• Point boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur 
place en vacances scolaires
• Petite boutique de produits régionaux et de première 
nécessité (brosse à dent, dentifrice...) au VVF Villages
• Véhicule indispensable

ET TOUT AUTOUR
> Offices du tourisme
• À Laragne : tél. 04 92 65 09 38
• À Serres : tél. 04 92 67 00 67
• À Orpierre : tél. 04 92 66 30 45
• Site internet pour les 3 sites : www.buech.com.

> Commerces / Services
• Auberge à côté du VVF Villages pour découvrir les 
spécialités du terroir, ouverte toute la période.
Tél. 04 92 58 76 33.
• Alimentation : épicerie, boulangerie, boucherie, 
restaurant à 2 km. Supermarché à 6 km.
• Santé : médecin, kinésithérapeute à Eyguians (2  km), 
médecin, kiné, dentiste, pharmacie à 6 km. 
• Autres : garage/station-service à Eyguians (2 km). 
Agence postale, distributeur de billets à 6 km.

  LES SITES TOURISTIQUES
• Porte de la Provence, au nord de Sisteron, le Laragnais 
est un point de départ idéal pour satisfaire les amoureux 
de moyenne montagne. 

• Les gorges de la Méouge, véritable merveille des 
Hautes-Alpes, se prêtent à de délicieuses baignades, 
balades et farniente. Au cœur de ce site rude, sauvage 
et sinueux, le torrent fougueux bondit de cascades en 
cascades et forme des trous d’eau ou des plages de 
galets polis. La vallée est classée réserve biologique.

• La montagne de Chabre, réputée dans le monde entier 
grâce à son aérologie exceptionnelle, offre une vue 
impressionnante sur la région et accueille régulièrement 
des compétitions internationales de deltaplane et de 
parapente.

• La route de la lavande.

• Les amoureux des belles pierres fouleront avec 
plaisir les calades de Lagrand (et son église classée), 
Ventavon (très typique, resserré autour de son château 
et de son église), Rosans (village médiéval) et Serre (cité 
médiévale adossée au rocher de la Pignolette), Upaix 
(qui surplombe la vallée de la Durance et du Buëch).

• À travers cet itinéraire, découvrez aussi des cadrans 
solaires contemporains conçus par Rémi Potey, 
cadranier fresquiste.

• Sisteron et sa citadelle.
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• Écomusée de Lagrand : exposition de vêtements 
d’époque, de coiffes anciennes et démonstration de 
filage au rouet. Gratuit.

• Profitez du lac de Serre-Ponçon, de sa célèbre baie 
Saint-Michel, de ses plages aménagées et ensoleillées 
et de ses 80 km de rives, propices à la pratique de 
nombreux sports nautiques.

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• N’oubliez pas le marché de Laragne.

  LES ÉVÈNEMENTS
• Grands tournois de pétanque à Laragne et Sisteron en 
septembre.
• Foire aux dindes à Lagrand le 09/09/19.

  COUPS DE COEUR !
• Aller plus haut ! Orpierre, village de Provence, s’inscrit 
comme l’un des premiers sites français d’escalade et 
forme, avec la proche falaise de Céüze, la « Mecque » 
de l’escalade. Dans ce cadre alpin et méditerranéen, 
venez vous initier ou vous perfectionner avec un guide 
diplômé (matériel et encadrement). Tarifs préférentiels 
pour les vacanciers VVF Villages.

• Après une bonne grimpette, la baignade dans les 
gorges de la Méouge à 20 min est la bienvenue !

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Baignade
- Plan d’eau du Riou à 2 km : baignade (non surveillée), 
pédaliers d’eau... Accès gratuit.
- Plan d’eau à Serres « La Germanette » à 6 km : base de 
loisirs familiale, plage surveillée, accès payant. 

• VTT
Dévalez les sentiers de la garrigue ! Les alentours de 
Lagrand sont un fabuleux terrain de jeux pour les 
amateurs de VTT, plus de 1.000 km de circuits possibles ! 
Location de VTT à 6 km.

• Randonnées pédestres
De magnifiques itinéraires au cœur des champs de 
lavande et de tilleuls, le long des drailles des bergers ou 
bien encore des passières de chasseurs. N’oubliez pas 
vos chaussures de marche !
Sorties naturalistes à la demi-journée et à la journée.  
« La Barule ».
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• Escalade à Orpierre - Canyoning - Via ferrata
Tarifs préférentiels.
Vertige Sport - Tél. 04 92 66 28 50.

• Parapente / Delta
Ressources Parapentes - Tél. 06 82 28 73 16.

• Spéléologie
Avec Marc - Tél. 06 80 30 18 73.

• Quad Bike
À Lagrand, avec Mathieu - Tél. 06 13 41 83 55.

• Ferme du Coq à l’âne
Balades avec des ânes, visite de la ferme (animaux de 
basse-cour), vente de viandes et de fromages...
À 1 km du VVF Villages. Tél. 04 92 54 71 16.

• Équitation
Balade à cheval et à poney. 
Centre équestre de Ribiers - Tél. 04 92 31 66 93.

• Terrain de foot municipal
Au VVF Villages, en accès gratuit.
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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) : 
Linge de toilette  : ______ pers.
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