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

VVF VILLAGES
LES LACS DU CANTAL

à Champs-sur-Tarentaine - Cantal

Ouvert du 07/05 au 29/09/19

Nature
GARANTIE !
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Lacs du Cantal
Marchal
15270 Champs-sur-Tarentaine 
Tél. 04 71 78 78 22
Fax : 04 71 78 72 46
Courriel : accueil.champssurtarentaine@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 850 m.

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.393335
• Longitude : 2.564205

> Route
Prendre la D922 puis la D679. À 10 km de Bort-les-
Orgues.

> Rail
Gares les plus proches : Clermont-Ferrand (80 km), Ussel 
(30 km) ou Aurillac (86 km), service de cars jusqu’à Bort-
les-Orgues (à 10 km) puis taxi.

  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 6 pers. 52 € 59 €

> 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.

> « 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 700 m du bourg, le VVF Villages comprend 
40 pavillons de plain-pied spacieux et indépendants les 
uns des autres. Des petits chemins sillonnent de vastes 
espaces de pelouse plantée d’arbres.
Les logements disposent d’un espace cuisine avec mini-
four ou micro-ondes et d’une terrasse avec salon de 
jardin. Il est possible de rajouter un lit bébé dans chaque 
logement.
TV gratuite dans tous les pavillons !

Pavillon 3 pièces 6 pers. (44 m²) 
> Séjour-chambre avec 2 banquettes-lits gigognes 80
> Espace cuisine 
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau
> WC séparés

2 pavillons aménagés. Les WC sont dans la salle 
d’eau, l’espace cuisine fait partie du séjour (pas d’accès 
aux meubles hautS en fauteuil). L’entrée avec un fauteuil 
s’effectue par la baie vitrée de la terrasse, et les deux 
chambres ne sont pas accessibles en fauteuil. 
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il 
est indispensable de prévoir un accompagnement.

  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine extérieure chauffée du 06/07 au 31/08/19, 
non surveillée avec bassin pour enfants (mineurs sous 
la surveillance des parents, maillot de bain obligatoire – 
caleçon et short de bain interdits)

• Bibliothèque
• Tennis de table
• Terrains foot, volley, badminton, pétanque
• Forum
• Slackline
• Espace farniente
• Château gonflable
• Sentier botanique ludo-pédagogique
• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages. 
• 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.
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  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 d’été, 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 !

> 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
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 2019) : 
0,50 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Bar en vacances scolaires.
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) - circulation 
interdite dans le village
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Point Boulang’ (pains et viennoiserie) sur commande 
en vacances scolaires
• Laverie (avec supplément)

ET TOUT AUTOUR

 

> Offices de tourisme
• Syndicat d’initiative de Champs-sur-Tarentaine  - 
Marchal
Tél. 04 71 78 76 33
Fax : 04 71 78 75 09
Site : www.champs-marchal.org

• Office de Tourisme de Mauriac 
Tél. 04 71 67 30 26

• Office de Tourisme « Bort Artense » 
Tél. 05 55 96 02 49

> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie-pâtisserie, boucherie-
charcuterie, épicerie, primeurs au bourg de Champs-
sur-Tarentaine (700 m). Tous commerces à Bort-les-
Orgues (8 km).

• Santé : médecin, pharmacie au bourg de Champs-sur-
Tarentaine. Hôpital à Aurillac ou Ussel. Les urgences sont 
à Mauriac.

• Services : distributeur de billets, agence postale, 
garage, station-service, coiffeur au bourg de Champs-
sur-Tarentaine.

  LES SITES TOURISTIQUES
• Bort-les-Orgues, ses impressionnantes orgues 
basaltiques, son barrage et le célèbre château de Val où 
Jean Marais tourna dans « Le Capitan ».
• Le plateau de l’Artense et du Cézallier, terre d’estives 
et de burons entre Sancy et Cantal.
• Le Puy Mary, Salers, les gorges de la Dordogne...
• Le château de Cheylade et son église remarquable, 
avec ses nombreuses iconographies peintes au plafond.
• Le musée Georges Pompidou dans son village natal 
de Montboudif.
• Le monastère orthodoxe de La Traverse à Marcenat.
• Les églises romanes d’Ydes, Mauriac et Orcival.
• Le parc européen du volcanisme Vulcania.
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  LA GASTRONOMIE LOCALE
Après un apéritif convivial à la Maison de la gentiane  
de Riom-ès-Montagne, savourez une bonne raclette 
au Saint-Nectaire et dégustez les champignons de la 
région...

  COUP DE COEUR !
• Ne manquez pas votre découverte de l’Auvergne 
d’autrefois avec une visite de la Maison de Toinette et de 
La Grange de Julien : bienvenue à Murat-le-Quaire, le 
village de Toinette, paysanne du XIXe siècle et de Julien, 
son lointain descendant, notre contemporain. À l’écoute 
des récits émouvants de leurs vies, le Scénomusée vous 
invite à découvrir deux siècles d’histoire de la montagne 
auvergnate… du pays d’autrefois au pays de demain… 
et profitez de notre tarif préférentiel !

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• La Piste Verte
Au nord du Cantal, en Sumène-Artense, la Piste Verte, 
longue de 12 km, est aménagée sur une ancienne voie 
ferrée. Par des aménagements adaptés, elle est idéale 
pour la pratique, entre amis, en famille ou seul et dans un 
cadre sécurisé, de la randonnée pédestre, du roller, du 
vélo. Elle est également accessible pour le handisport.
Sur place : possibilité de location VTT, rollers, trottinette.
Tél. 04 71 78 72 55.
www.la-piste-verte.com.

• Train touristique de la Haute-Auvergne
Gentiane Express.
www.gentiane-express.com.

• Canoë
> Journée canoë (avec barbecue).
> Parcours frisson.
> Canyon découverte. 

• Équitation
Cheval ou poney.
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• VTT
Location de VTT au syndicat d’initiative de Champs.
Demi-journée, journée ou semaine. Prévoir une caution.

• Parcours d’aventures
À 10 min.

• Mini-golf
Au bourg de Champs-sur-Tarentaine (300 m).

• Pêche
Plusieurs sites à proximité du VVF Villages. 
Centre de pêche de Lastioulles.

• Au lac de Bort-les-Orgues
> Ski nautique
> Location de bateaux
> « Bouées folles »

• Au lac de Lastioulles (à 10 km)
> Location de bateaux, de pédaliers d’eau.
> Voile, planche à voile et catamaran.

Lac de Lastioulles.
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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.

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.

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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