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VVF VILLAGES
LE FORT DES PYRÉNÉES
à Prats-de-Mollo-la-Preste - Pyrénées-Orientales
Ouvert du 22/03 au 11/11/19

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

> 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.

OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Le Fort des Pyrénées
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
Tél. 04 68 39 72 78
Courriel : accueil.pratsdemollo@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02
Altitude : 750 m
COMMENT JE VIENS ?

> 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).

> Coordonnées GPS
• Latitude : 42.40134
• Longitude : 2.48082
> Route
Prendre l’A9 sortie 43 « Le Boulou » puis la D115.
À 60 km de Perpignan. Vous ne serez durant votre séjour
qu’à 14 km de l’Espagne.
> Rail
Gare de Perpignan (60 km).
QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
Les draps sont fournis gratuitement.

À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?

> 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 €

52 €

59 €

62,50 €

71,50 €

Logement 8 pers.
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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.
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> 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 €)

Logement 4, 5 ou 6 pers.

> 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 €)
Séjour thermal 22 jours/21 nuits : 2 €/animal/nuit (sur
place : 2,50 €)

PENDANT LE SÉJOUR
LE VVF VILLAGES
Situé dans un parc de 2 ha, à 300 m du bourg, le VVF
Villages comprend 40 appartements regroupés dans
différents petits bâtiments de plusieurs niveaux, sans
ascenseur.
Les logements disposent d’un espace cuisine avec four
multifonctions, 2 plaques à induction, réfrigérateurcongélateur (réfrigérateur table-top pour les logements
2 personnes), lave-vaisselle.
L’ajout de lit bébé est possible dans tous les logements,
sauf dans le logement 2 personnes.
TV gratuite dans tous les appartements !
.
Studio 2 pers. RdC (30 m²)
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 140, espace cuisine
> Salle d’eau avec WC surélevé (barres de soutien,
douche adaptée)
> Terrasse avec mobilier de jardin
Bonne circulation d’un fauteuil dans le logement, mais
les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il
est conseillé de prévoir un accompagnement.

Appartement 2 pièces 5 ou 6 pers. RdC (30 m²)
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 140 dans une alcôve
intimisée par un rideau, espace cuisine
> 1 chambre avec :
- 1 lit 90 et 2 lits superposés 90, ou
- 2 x 2 lits superposés 90
> Salle d’eau, WC séparés
Appartement 3 pièces 6 ou 8 pers. étage ou RdC
(38 m²)
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 140 dans une alcôve
intimisée par un rideau, espace cuisine
> 1 chambre avec :
- 2 lits 90 juxtaposables ou
- 2 x 2 lits superposés 90
> 1 chambre avec 2 lits 90 juxtaposables
> Salle d’eau
> WC séparés
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Appartement 2 pièces 4 ou 5 pers. étage (30 m²)
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 140 dans une alcôve
intimisée par un rideau, espace cuisine
> 1 chambre avec :
- 2 lits 90, ou
- 1 lit 90 et 2 lits superposés 90
> Salle d’eau
> WC séparés
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

LES ÉQUIPEMENTS
Gratuit
• Bibliothèque
• Tennis de table
• Baby-foot
• Terrains de volley, foot, basket
• Espace fitness de plein-air
• Terrain de pétanque
• Slackline
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Nichoirs
• Bacs de plantes aromatiques

• Vacances de Toussaint : l’heure des sorcières ou
l’heure de la soupe ? Les deux !
> En vacances scolaires - Avec supplément
• 3 sorties découvertes pédestres
> En dehors des vacances scolaires - Gratuit
• 3 rendez-vous conviviaux par semaine et des conseils
de visites personnalisés.
> 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.

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 : 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 !
Printemps été automne 2019
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• 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.
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
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• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par
votre VVF Villages.
• Les Fiches Nomades Rando : 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.

• 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 !

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) :
0,60 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.
> Réseaux téléphone captés
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> 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)
• Possibilité de prendre les repas chez un restaurateur
de Prats-de-Mollo : petit déjeuner, déjeuner, dîner,
pique-nique, pendant toute la période d’ouverture.

Printemps été automne 2019
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ET TOUT AUTOUR

• Perpignan, ville d’Art et d’Histoire et ses ruelles
escarpées fortifiées par Vauban.
• Prats-de-Mollo et ses expositions permanentes : « La
fête de l’Ours » ou « Vauban en pays catalan ».

> Office du tourisme
Place du Foiral
66230 Prats-de-Mollo
Tél. 04 68 39 70 83
Fax : 04 68 39 74 51
Courriel : ot-pratsdemollolapreste@wanadoo.fr

• L’Espagne, toute proche, avec Figueras et le musée
Dali, grand temple du surréalisme, le château de
Peralada, Rosas et Cadaquès.

LES SITES TOURISTIQUES
Une osmose parfaite entre les éléments, les couleurs et
les parfums où la nature, ici peut-être plus qu’ailleurs,
aime prendre son temps. Un pays, entre mer et
montagne où la Méditerranée offre ses plus belles
richesses et invite à la flânerie.
• La réserve naturelle nationale de Prats-de-Mollo et ses
2 300 ha qui, depuis le pic du Costabonne jusqu’au Pla
Guillem, vous dévoilera un magnifique cirque pyrénéen
où vous pourrez réaliser de magnifiques randonnées.
• Les eaux tumultueuses des canyons catalans, situées
entre la France et l’Espagne, éveilleront en vous frissons
et sensations fortes.
• Et aussi, de nombreuses autres visites : Collioure
(chemin du Fauvisme) et la beauté de la côte Vermeille
avec Port-Vendres (le port de pêche et de commerce) et
Banyuls-sur-Mer (la cité de Maillol) et la route des crêtes
et des Vins.
• Perché dans les hauteurs et accessible par un petit
train à crémaillère, le village de Nuria réserve de belles
randonnées dans son sillage.
• Le train jaune longe la vallée de la Têt depuis
Villefranche-de-Conflent puis sillonne la Cerdagne
depuis Montlouis jusqu’à la tour de Carol.
Printemps été automne 2019
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• Camprodon vous invite à partir sur la route de l’art
roman avec son église et son pont romain, par le col
d’Arès, poste frontière entre la vallée du Vallespir et le
Ripollès.
• À Mollo : l’église Sainte-Cécile (XIIe siècle), à Beget :
l’église du XIIIe siècle avec le Christ en majesté.
• Sans oublier : le pic du Canigou, la forêt du HautVallespir, la Haute-Vallée du Tech, la côte rocheuse,
Castelnou l’un des « Plus Beaux Villages de France »,
Tautavel et le centre européen de la Préhistoire, Céret
et le musée d’Art Moderne, les festivals (Charivari et de
Sardane à Saint-Céret en juillet)…

LES ÉVÈNEMENTS
• Le Pèlerinage à Notre-Dame-du-Coral (lundi de
Pentecôte).
• « La Procession de la Sanch » (jeudi de la semaine
sainte en avril) à Camprodo en Espagne.
• La Fête de la cerise (mi-mai) : à Céret (www.ot-ceret.fr).
• Querencias (fin juin) : festival de musique.
• Festa Major de Saint-Ferréol (début et fin août).
• Ronde cérétane (septembre) : course pédestre de
20 km.
• La foire aux chevaux (mi-octobre) : en Espagne.

COUPS DE COEUR !
• Les gorges de la Fou : venez visiter les gorges les
plus étroites du monde, un cas géologique unique et
étonnant, à tarifs préférentiels.
• Fort Lagarde à Prats (spectacle de reconstitution
historique - juillet/août), circuit découverte de la ville
fortifiée, visite contée avec le soldat « Joli Coeur » ! Tarifs
préférentiels VVF Villages.
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
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> Commerces / Services
• Alimentation : épicerie, boucherie, supermarché,
boulangerie, restaurants, crêperie, pizzeria, snack à
300 m.
• Santé : médecin, pharmacien, infirmier, kinésithérapeute
à 300 m. Clinique à Céret, hôpital à Perpignan (60 km).
• Autres : café, tabac, agence postale, librairie, coiffeurs,
esthéticienne, distributeur de billets, station-service
(carte bancaire) à 300 m.

• Barcelone, la capitale de la Catalogne, ses quartiers
gothiques, les ramblas, le pueblo espagnol, le parc
zoologique.

• Ne manquez pas votre pause bien-être à la station
thermale de Prats-de-Mollo-la-Preste (7 km) : 1, 3 ou
6 séances de soins pour retrouver tonus et sérénité… et
profitez de notre tarif préférentiel !

• Canyoning en Catalogne
À 25 km - En juillet-août. Vertiges et sensations fortes,
plongez dans les eaux tumultueuses des canyons
catalans, entre France et Espagne.
In extremis Aventura :
info@inextremis-aventura.com.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Piscine municipale extérieure
Á 300 m du VVF Villages, piscine chauffée et surveillée,
du 06/07 au 24/08/19, avec toboggan aquatique et
bassin pour enfants : accès gratuit.

• Thermalisme
À la station de Preste-les-Bains (7 km).
Possibilité de faire une cure avec la Chaîne Thermale du
Soleil. Grâce aux eaux thermales spécifiques uniques
en Europe, l’équipe des thermes vous propose un
programme de soins personnalisés pour vous remettre
sur pied et vous redonner un nouveau tonus. Indications
thérapeutiques : affection de l’appareil urinaire,
rhumatologie. Tél. 04 68 87 55 00.
Navettes Prats village / station thermale : infos, tarifs et
horaires auprès de l’Office de Tourisme.

• Tennis
Court municipal, payant.
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• Randonnées La réserve naturelle de Prats-de-Mollo.
Avec un accompagnateur de moyenne montagne :
randonnée, découverte de la faune et de la flore, portage
des sacs par des ânes.
Tél. 04 68 39 70 83 et 06 16 77 13 46.

Printemps été automne 2019
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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 LE FORT DES PYRÉNÉES À PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE - 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
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> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) :
Linge de toilette : ______ pers. ; Services hébergement + : ______ pers.
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