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VVF VILLAGES
LES SOURCES DE LA LOIRE
aux Estables - Haute-Loire
Ouvert du 06/04 au 22/09/19

Rando

GARANTIE !

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

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 :

OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Sources de la Loire
43150 Les Estables
Tél. 04 71 08 34 75 / Fax : 04 71 08 30 68
Courriel : accueil.lesestables@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02
Altitude : 1.350 m.

Tarifs/ log/ séjour
Logement 4, 5 ou 6 pers.

4 nuits et +

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.

> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.904014
• Longitude : 4.157905
> Route
Prendre la D631. Á 30 km du Puy-en-Velay via le
Monastier-sur-Gazeille (15 km).
> Rail
Gare du Puy-en-Velay (30 km), gare TGV de SaintEtienne (80 km).
Navettes depuis le Puy-en-Velay par « La Malle Postale »
(tarifs dégressifs selon le nombre de voyageurs) :
www.lamallepostale.com.

QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> En pension complète (toute la saison) et demipension (sauf du 06/07 au 31/08/19)
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus (sauf vaisselle et espace
cuisine si existant).
• Á noter : vous êtes hébergés en principe dans des
chambres sans espace cuisine.
> En location
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 €)
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> 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) ?
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.

LES ESTABLES
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COMMENT JE VIENS ?

Printemps été automne 2019

1 à 3 nuits

> En pension complète (toute la saison) et demipension (sauf du 06/07 au 31/08/19)
• La première prestation fournie est le dîner
• La dernière prestation fournie est :
- en pension complète, le petit déjeuner si le séjour
débute en vacances scolaires ou le déjeuner s’il débute
hors vacances scolaires
- en demi-pension, le petit déjeuner.
> « 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

Appartement 2 pièces 4 pers. (28 m²)
> Séjour-chambre avec 1 lit 160, espace cuisine
> 1 petite chambre avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau,
> WC séparés
Appartement 2 pièces 5 pers. (36 m²)
> Séjour-chambre avec 1 lit 160 et lavabo, espace cuisine
(lave-vaisselle et réfrigérateur-congélateur)
> 1 chambre avec 2 lits 80, 1 lit 80 en hauteur et lavabo
> Salle de douche
> WC séparés
Appartement 2 pièces 5 pers. et 1 enfant – 12 ans
(36 m²)
> Séjour-chambre avec 1 lit 160, 1 lit rabattable 70
(enfant-12 ans) et lavabo, espace cuisine (lave-vaisselle
et refrigérateur-congélateur)
> 1 chambre avec 2 lits 80, 1 lit 80 en hauteur et lavabo
> Salle de douche
> WC séparés
> En pension complète (toute la saison) et demipension (sauf du 06/07 au 31/08/19)
Les chambres sont situées dans l’ensemble hôtelier.
Elles ne disposent pas d’espace cuisine ni de balcon
ou terrasse. Tous les lits 160 peuvent être séparés pour
constituer 2 couchages en 80. Selon les disponibilités,
il est toutefois possible que vous soyez logés dans les
appartements (non reliés aux espaces communs – voir
descriptif « en location »).
Chambre 2 pers. (21 m2)
> Chambre avec 1 lit 160
> Salle d’eau avec WC

LE VVF VILLAGES
Le VVF Villages, situé dans le bourg des Estables, se
compose de petits immeubles distincts de deux niveaux
(sans ascenseur) abritant 59 appartements et d’un
ensemble hôtelier de deux niveaux (sans ascenseur)
regroupant 21 chambres. Ce dernier comprend aussi
l’accueil, le bar, le restaurant et tous les espaces de loisirs
et de rencontres.
Tous les hébergements permettent l’ajout d’un lit bébé.
TV gratuite dans tous les logements !
> En location
Les logements disposent d’un espace cuisine équipé
(four micro-ondes, plaques vitrocéramique) et d’une
terrasse ou balcon avec mobilier de jardin. Les lits 160
peuvent être séparés pour constituer 2 couchages en
80.
Printemps été automne 2019
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2 chambres aménagées. Les espaces communs
et de loisirs n’étant pas adaptés, il est indispensable de
prévoir un accompagnement.
Chambre 2 pièces 3 pers. (24 m2)
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 1 lit 80
> Salle d’eau
> WC séparés
Chambre 2 pièces 4 pers. (21 m2)
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 petite chambre avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau
> WC séparés

LES ESTABLES
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PENDANT LE SÉJOUR

• Hammam, salle de musculation (accès libre et gratuit,
tous les jours). Accès interdit aux moins de 16 ans, même
accompagnés.
• Salle de remise en forme accessible avec un
encadrement professionnel.
• Bibliothèque avec jeux
• Tennis de table
• Terrains de volley, basket, pétanque
• Slackline
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable
• Espace rando : cartes et topo-guides, albums sur la
faune et la flore
• 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
> Avec supplément
• Billard
• Baby-foot

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.
• Activités forme encadrées.
• Initiation Scrabble encadrée par la FFSc du 24/08 au
31/08/19
Printemps été automne 2019
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• 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 !
• Rando garantie ! : au programme chaque semaine,
4 demi-journées et 1 journée continue 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 vacances scolaires - Avec supplément
• Gym énergétique : yoga dynamique, Pilates, massages.
•.VTT : sorties accompagnées en juillet-août.
> Toute la saison - Avec supplément
• Atelier marche nordique
> En dehors des vacances scolaires - Gratuit
• 3 rendez-vous conviviaux par semaine et des conseils
de visites personnalisés.
• Initiation Scrabble encadrée par la FFSc du 29/06 au
06/07/19
> Clubs enfants et jeunes gratuits
En vacances scolaires
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 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!
• 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.
LES ESTABLES
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LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine intérieure chauffée, non surveillée (mineurs
sous la surveillance des parents, maillot de bain
obligatoire - caleçon et short de bain interdits).

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 !

> Activités « Gym enfants » en vacances scolaires
• Gym câline : pour les enfants de 9 mois à 2 ans, séances
de jeux et d’éveil corporel en présence des parents
• Gym 3 pommes pour les enfants de 3 à 6 ans et gym
enfants de 7 à 10 ans : séances de jeux et d’expression
corporels (courir, sauter, grimper, chanter, danser…) avec
d’autres enfants.
> La Bulle !
L’adresse « VIP » des 11/17 ans, lieu réservé, cosy et flashy
pour refaire le monde !
Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs
ados et jeunes, d’autres animations et sorties sont
proposées avec supplément, faisant en général appel à
des prestataires extérieurs.

LA RESTAURATION
> Bar et restaurant « La Redondade » avec véranda,
au rez-de-chaussée de l’ensemble hôtelier.
> En pension complète (toute la saison) et demipension (sauf du 06/07 au 31/08/19) :
• Menu du jour, vin pichet offert, avec dégustation de
spécialités régionales et repas à thème. Bar à pâtes.
En pension complète : petits déjeuners, déjeuners (en
buffet) et dîners. En demi-pension : petits déjeuners et
dîners.
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> En location, possibilité de :
• Forfaits repas (menu du jour, vin pichet offert) pendant
les vacances scolaires - tarifs préférentiels ci-dessous
pour les réservations effectuées à l’avance : contacteznous au 04 73 43 00 43.
Par personne et par
semaine

7 dîners

Adulte
Jeune 12/15 ans

7 petits déj
+ 7 dîners

105 €

161 €

94,50 €

144,90 €

Enfant 4/11 ans

84 €

128,80 €

Enfant 2/3 ans

63 €

96,60 €

• Repas au restaurant du village, à réserver sur place
• Le Bistrot Régional et plats à emporter en vacances
scolaires.

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) :
0,70 €/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

LES ESTABLES
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• Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 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... !
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 !

ET TOUT AUTOUR

• L’école du vent : la muséographie originale et ludique
de ce musée situé à Saint-Clément en Ardèche, permet
de découvrir la formation des vents, le rapport entre
vent et paysage, de comprendre le vol des oiseaux, de
connaître les aventures et mésaventures de l’Homme
pour voler, l’énergie du vent, ses sons… Un musée où il
faut se laisser « transporter ».

> Office du tourisme
Le bourg
43150 Les Estables
Tél. : 04 71 08 31 08
Site : www.mezencloiresauvage.com
Ouvert les matins (9h-12h) du lundi au vendredi.
> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, pâtisserie, boucherie,
charcuterie, épicerie au bourg des Estables.
• Santé : médecin, infirmier, dentiste, pharmacie au
Monastier (15 km), hôpital au Puy-en-Velay (30 km).
• Autres : souvenirs, café, carburant 24 h/24, distributeur
de billets, agence postale au bourg des Estables.
Gendarmerie au Monastier (15 km).

LES SITES TOURISTIQUES
« Découvrez les secrets d’une nature tourmentée ».
• Partez à l’aventure ! Idéalement situé, le village des
Estables invite à la découverte des paysages du Mézenc,
sculptés par le volcanisme et la tectonique.
• Cheminez de découvertes en découvertes sur les
sites incontournables : les roches de Borée, le suc de la
Lauzière, le mont Gerbier-de-Jonc à 1 551 m d’altitude,
le lac de Saint-Front, les narces de Chaudeyrolles.
• Profitez du « Chemin de Stevenson » ou du GR 70 qui
passe au Monastier-sur-Gazeille pour entreprendre de
belles randonnées.

• La Ferme des Frères Perrel, véritable petit musée
illustrant l’art traditionnel paysan d’autrefois,
particulièrement difficile en ces plateaux battus par les
vents et la burle (vent chargé de neige).
• À Saint-Pierreville en Ardèche, sur les contreforts du
Massif central, le musée de la Laine « Ardelaine ». Vous
découvrirez l’histoire du travail de la laine, du néolithique
à nos jours : la tonte, le tissage, le filage...
• Bigorre, village classé, est surprenant avec ses
chaumières aux toits très pentus, recouverts de paille de
seigle et ses murs en pierre volcanique.

LA GASTRONOMIE LOCALE
• Les fameuses lentilles vertes AOC et la Verveine du
Puy : à ne pas louper !
• Puis laissez-vous tenter par le « fin gras du Mézenc »
(d’avril à juin)…

COUPS DE COEUR !
• La célèbre course de cyclotourisme l’Ardéchoise :
du 19/06 au 22/06/19.
• « Puy de Lumières » : de mai à septembre, de
magnifiques illuminations et projections mettent en
valeur les monuments du Puy-de-Velay., gratuit.

• Saint-Clément, une commune atypique connue pour
ses coulées basaltiques et son panorama imprenable sur
les Boutières et les Alpes.
• Le lac d’Issarlès occupe un cratère de volcan ovale et
s’étend sur plus de 90 hectares.
• La montagne ardéchoise qui est largement connue
pour les sources de la Loire et ses fermes coiffées de
4 types de couvertures : des genêts à la lauze.

Printemps été automne 2019
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• Le Puy-en-Velay, ville médiévale classée au patrimoine
mondial de l’Unesco, est aussi l’un des points de départ
du célèbre Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
LES ESTABLES

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• VTT
Les Estables est une commune labellisée « Base VTT » et
propose 240 km de circuits balisés. Accompagnement
en vacances scolaires d’été par moniteur titulaire d’un
brevet d’État.
Location de VTT à l’Office de Tourisme tout l’été.

• Cani-rando
À 12 km - de mai à mi-septembre. Sortie en famille.
Balade avec un chien nordique pour les enfants de 7 à
12 ans.
Christian Dolmazon : Tél. 06 81 03 13 19.
• Pulka verte
À 12 km - de mai à mi-septembre. Randonnée en famille
avec enfant - de 6 ans porté en pulka verte tirée par un
chien accompagné d’un adulte.
Christian Dolmazon : Tél. 06 81 03 13 19.
• Canyoning
À 34 km - de mai à mi-septembre. Encadrement par
un moniteur diplômé et équipement fourni. Activité
au canyon de la Haute-Borne. à partir de 9 ans selon
constitution physique.
Gérard Lavallée (de 20 h à 21 h) :
Tél. 04 75 38 91 41 ou 06 83 37 02 35.
Office du tourisme : 04 71 08 31 08.
• Parapente
À proximité selon aérologie sur le site du Mézenc.
Toute l’année.
Sébastien Harre :
Tél. 04 71 05 17 56 ou 06 78 52 03 71.
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• Escalade
À 5 km - de mai à mi-septembre. Escalade sur parois
rocheuses naturelles.
Office du tourisme : Tél. 04 71 08 31 08.

Printemps été automne 2019
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• Parcours d’aventure en forêt
À 3 km. Sensations assurées et sécurité absolue dans la
fraîcheur des arbres.
• Tennis
À proximité - de mai à mi-septembre. Location court
tennis municipal.
• Saut à l’élastique
À 12 km - de mai à octobre. Saut au viaduc de la
Recoumène (70 m de haut).
Tél. 04 71 03 88 88 ou 06 83 51 88 31.

• Visite à la ferme
- Aux Estables : en juillet et août. Tél 06 74 99 19 73.
- À Saint-Front (14 km) - juillet-août. Premier contact
et soins des animaux, traite des chèvres, fabrication de
beurre, goûter. Tél. 04 71 59 56 77.
• Luge 4 saisons « Lugik Parc »
Nouveau - ouverture en juillet 2019 ! 1 km de rail en
2 boucles, luges biplaces, 70 m de dénivelé.
Pour tous publics

• Équitation
À Saint-Front (14 km) - juillet-août. Encadrement par
moniteur diplômé. Poney pour enfants – de 12 ans et
cheval ados et adultes (débutants ou cavaliers).
Tél. 04 71 59 56 77.

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 SOURCES DE LA LOIRE AUX ESTABLES - 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

> Restauration le soir de votre arrivée :
• Vous avez déjà réservé des forfaits repas (vacances scolaires) :  oui
 non
• Si non, vous souhaitez réserver des repas au restaurant (sous réserve de disponibilités) pour :
_______ adulte (16,20 €) _
______ jeune 12/15 ans (14,58 €)
_______ enfant 4/11 ans (12,96 €) ______ enfant 2/3 ans (9,72 €)
• Pour réserver des plats à emporter en vacances scolaires, contactez le VVF Villages.
Printemps été automne 2019
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SI VOUS ÊTES EN LOCATION
> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) :
Linge de toilette : ______ pers. ; Services hébergement + : ______ pers.

