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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 ÉCRINS

à Saint-Bonnet-en-Champsaur - Hautes-Alpes

Village et Camping - 

Ouvert du 30/04 au 08/09/19
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Écrins
Le Roure
Avenue de Prémongil
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
Tél. 04 92 50 01 86
Fax : 04 92 50 11 85
accueil.saint-bonnetenchampsaur@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 1 025 m

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.679079 
• Longitude : 6.081705
> Route
Prendre la RN85. À 15 km de Gap et à 90 km de Grenoble
> Rail
Gare de Gap (15 km) puis taxi ou car (ligne Gap-
Grenoble).

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
Vous êtes en location au VVF Villages : 
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, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

Logement 8 pers. 62,50 € 71,50 €

Vous êtes au camping en Hypitipy :
• Les draps et le linge de toilette ne sont pas fournis et 
peuvent être loués sur place.
• Pas de possibilité de forfait ménage fin de séjour.

Vous êtes au VVF Villages ou au camping :
> 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 ces tarifs préférentiels : 
- au village  .........................5 €/animal/nuit (sur place : 6 €)
- emplacements au camping 
...........................................2 €/animal/nuit (sur place : 2,50 €)
• Pour les Hypitipy, l’inscription et le règlement se font 
place :  ................................................................. 5 €/animal/nuit

  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 400 m de la cité médiévale de Saint-Bonnet et 
de ses commerces et services, le VVF Villages comprend 
60 pavillons mitoyens de 3 niveaux et 3 chalets en bois 
de plain-pied aménagés pour les personnes à mobilité 
réduite. 
Les logements disposent d’un espace cuisine 
(réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, plaques 
vitrocéramique, combiné four/micro-ondes) et d’une 
terrasse avec mobilier de jardin. L’ajout d’un lit bébé est 
possible dans chaque logement.

TV gratuite dans tous les logements !

Pavillon 2 pièces 4 ou 5 ou 6 pers. (35 m²)
En rez-de-jardin :
> Espace sommeil avec 1 lit 140 donnant sur la terrasse
Au RdC :
> Espace cuisine et repas
> Salle d’eau, WC séparés
Á l’étage :
> 1 chambre avec : 
   - 2 lits 80, ou 
   - 1 lit 80 et 2 lits superposés 80, ou 
   - 2 x 2 lits superposés 80

Chalet 3 pièces 6 personnes (37 m²)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 2 places, espace 
cuisine (pas d’accès en fauteuil aux meubles hauts)
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau avec WC
Les espaces de loisirs n’étant pas adaptés, il est préférable 
de prévoir un accompagnement.

Pavillon 3 pièces 8 pers. (41 m²)
En rez-de-jardin :
> Espace sommeil avec 2 lits 80 donnant sur la terrasse 
> Salle d’eau avec WC
Au RdC :
> Espace cuisine et repas
Á l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80
> Salle d’eau, WC séparés
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  LE CAMPING 3 ÉTOILES
• Jouxtant le VVF Villages, le camping 3 étoiles 
vous propose 17 Hypitipy du 06/07 au 31/08/19 et 
5 emplacements délimités, ombragés et spacieux (80 à 
100 m2), prévus pour l’accueil de tente, caravane avec 
véhicule ou camping-car, du 30/04 au 08/09/19. Ils sont 
tous équipés d’une borne électrique. 
• Hypitipy 6 personnes (23 m²) : ce sont des bungalows 
toilés meublés sur plancher bois avec grande terrasse ; 
un espace cuisine (2 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, 
vaisselle et ustensiles) et un lit d’appoint 70, deux 
chambres (une avec un lit 140 et l’autre avec un lit 80 
et deux lits superposés 80, couettes et oreillers fournis). 
Point d’eau et sanitaires collectifs du camping (douches, 
lavabos, WC).

• Sanitaires couverts à votre disposition : 9 lavabos 
individuels, 4 douches, 5 WC, 3 bacs à vaisselle, 2 bacs 
à lessive, eau chaude à volonté. 2 réfrigérateurs-
congélateurs sont à la disposition des campeurs.
• Vous avez accès gratuitement aux équipements de 
loisirs, aux animations familiales, aux clubs enfants, ados 
et jeunes et aux services proposés par le VVF Villages. 

  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Bibliothèque
• Prêt de jeux de société
• Tennis de table
• Terrain volley, basket, badminton, foot
• Terrain de pétanque
• Slackline
• Poulailler
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable en vacances scolaires

• 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.
• « Village Pêche », le cadre idéal pour vous adonner 
à cette activité : prêt de cannes, vente de petit matériel 
lignes et appâts. La pratique est facilitée et on vous révèle 
même les bons coins !

> Avec supplément
• Tennis de table
• Baby-foot
• Billard
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  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.
• Activités forme encadrées
• 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 !

> En vacances scolaires d’été -  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 jeunes 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
• 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 ! 

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. Au cours du séjour, une 
soirée repas grillades ou spécialités terroir pourra être 
proposée.

  LA RESTAURATION
• Bar avec restauration rapide le soir en vacances 
scolaires d’été, à consommer sur place.

  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € par 
logement au village et 350 € par Hypitipy est demandée 
(chèque, espèces ou CB).

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) : 
- au VVF Villages : 0,60 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.
- au camping et Hypitipy : 0,35 €/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
• Barrières de sécurité pour les escaliers dans les 
pavillons, en prêt à l’accueil
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Laverie (avec supplément)
• Point Boulang’ en vacances scolaires d’été : pain et 
viennoiseries en vente sur place
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ET TOUT AUTOUR
 

> Office du tourisme
Place de Lesdiguières
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
Tél./Fax : 04 92 50 02 57
Courriel : info@saint-bonnet-en-champsaur.net

> Commerces / Services
• Alimentation : épicerie, boulangerie, boucherie (de 
400 m à 3 km). Supermarché à 3 km. 
• Santé : médecin, pharmacie, dentiste (à 400 m). Centre 
hospitalier à Gap (15 km). 
• Autres : distributeur de billets, station-service, agence 
postale (de 400 m à 3 km). 

  LES SITES TOURISTIQUES
• Le parc national des Écrins
• Les vallées du Champsaur et du Valgaudemar
• Le cirque glaciaire de Gioberney, les Oulles du Diable
• Le lac du Sautet, lac d’altitude du Champsaur
• Le barrage de Serre-Ponçon.
• La vallée de Champoléon et Prapic
• Le village médiéval de Saint-Bonnet-en-Champsaur
• L’écomusée du Champsaur
• Sisteron, Briançon, l’Italie
• Le château de Saint-Firmin
• Le moulin de Villard-Loubière

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Les tourtons du Champsaur, petits coussinets fourrés 
en pâte fine, salés ou sucrés. 
• Les « oreilles d’âne » aux épinards sauvages et les  
tartes du Champsaur.

  LES ÉVÈNEMENTS
• La foire aux potiers (1er mai).
• Festival du conte « L’ Écho des mots » du 12/08 au 
16/08/19, à Pont-du-Fossé.
• Le festival de Chaillol.
• Tour de France : étapes Pont du Gard / Gap le 24/07/19 
et Embrun / Valloire le 25/07/19.

  COUP DE COEUR !
• Ne manquez pas votre aventure aquatique, sports 
d’eaux vives en famille : hot-dog, rafting, canyoning… et 
profitez de notre tarif préférentiel !
À partir de 8 ans selon l’activité. 
Actions - Tél. 04 92 50 11 84

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Centre aquatique du Champsaur 
Juste à côté du VVF Villages, espace aquatique couvert 
avec 2 bassins et 1 pataugeoire ludique, espace relaxation 
avec hammam, sauna et spa. Conditions préférentielles 
pour les vacanciers VVF Villages en vacances scolaires 
d’été. Infos horaires et jours d’ouverture :
 www.saint-bonnet-en-champsaur.net.

• Plan d’eau du Champsaur à 3 km 
Accès payant et baignade surveillée en juillet-août. 
Accès possible en vélo. 

• VTT
Sorties accompagnées en journée et demi-journée, 
possibilité de location de vélos et de VTT électriques. 
Pour adultes et enfants à partir de 12 ans (minimum 
5 personnes), un accompagnateur diplômé.
Alpi Bike à 1 km du VVF Villages - Tél. 04 92 23 52 23.
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• Randonnée pédestre
Aux portes du massif des Écrins, site idéal pour 
vous évader en randonnées pédestres avec un 
accompagnateur de moyenne montagne et découvrir 
la faune et la flore de notre région. Groupe de  
15 personnes maximum par accompagnateur.
Tél. 04 92 55 12 36.

• Via ferrata - Canyoning - Escalade
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans,  
1 accompagnateur diplômé pour 8 personnes (approche 
entre 1/2 h et 1  h  en voiture).
Bureau des Guides « Les 2 Vallées ».
Tél. 06 89 88 04 31.

• Équitation
À 4 km. Cours, balades et randonnées. Balade d’une 
heure. Ferme équestre Le Rocher.
Tél. 04 92 50 08 67.

• Parapente
De 8 à 20 km. À partir de 8 ans, tarifs préférentiels VVF 
Villages. Écrins Vol libre - Tél. 06 85 43 04 96.

• Terrain de tennis
4 cours à proximité du VVF Villages (payant).
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VVF VILLAGES LES ÉCRINS À SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 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 

SI VOUS ÊTES EN LOCATION :
> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 

Linge de toilette  : ______ pers.

SI VOUS ÊTES EN CAMPING :
> Vous séjournez :   en Hypitipy    sous une tente     en caravane     en camping-car
> Vous souhaitez un branchement électrique (hors Hypitipy) :  oui     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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