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GUIDE DU VILLAGE - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2019

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

VVF VILLAGES
LES GORGES DE HAUTE DORDOGNE

à Neuvic - Corrèze

Ouvert du 30/04 au 08/09/19

Nature
GARANTIE !
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Gorges de Haute Dordogne
19160 Neuvic 
Tél. 05 55 95 80 32
Fax : 05 55 95 86 71
Courriel : accueil.neuvicdussel@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 630 m.

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.3910
• Longitude : 2.2815

> Route
Prendre l’A89 puis sortie 23 « Ussel Ouest ». 
À 60 km de Tulle.
> Rail
Gare d’Ussel à 25 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 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

Logement 8 pers. 62,50 € 71,50 €

> 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 dans un cadre verdoyant et arboré de 3 hectares, 
à 1 km du bourg, le VVF Villages comprend 44 pavillons 
mitoyens de plain-pied. Ces logements disposent d’un 
espace cuisine (mini-four ou micro-ondes) et d’une 
terrasse privatisée par des claustras avec salon de jardin 
et parasol. 
TV gratuite dans tous les pavillons !

 Les espaces communs et de loisirs n’étant pas 
adaptés, et le village présentant une certaine pente, il est 
indispensable de prévoir un accompagnement.

Studio 2 pers. (16 m²)
> Séjour-chambre avec 1 lit « armoire » 140 ou 2 lits 80
> Espace cuisine 
> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé possible dans les studios avec lit armoire 
dans le séjour

 Deux studios aménagés (modèle 2 lits). Bonne 
circulation d’un fauteuil dans toutes les pièces.

Pavillon 2 pièces 5 pers. (27 m²) 
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit BZ 2 places
> Espace cuisine 
> Chambre avec 1 lit 80 et 2 lits superposés 80 
> Salle d’eau
> WC séparés
> Ajout lit bébé possible

Pavillon 2 pièces 6 pers. (27 m²) 
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit BZ 2 places
> Espace cuisine 
> Chambre avec 2 x 2 lits superposés 80 
> Salle d’eau
> WC séparés
> Ajout lit bébé possible

Pavillon 3 pièces 8 pers. (36 m²)
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 2 places
> Espace cuisine
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80
> 1 chambre avec 1 lit 140 
> Salle d’eau
> WC séparés
> Ajout lit bébé possible

 Un pavillon aménagé (WC dans la salle d’eau). 
Bonne circulation d’un fauteuil dans toutes les pièces.
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  LES ÉQUIPEMENTS 
> Gratuit
• Piscine extérieure non surveillée ouverte toute la 
saison, chauffée du 06/07 au 31/08/19, avec bassin pour 
enfants (mineurs sous la surveillance des parents, maillot 
de bain obligatoire – caleçon et short de bain interdits)

• Bibliothèque
• Tennis de table, baby-foot
• Terrain de pétanque
• Slackline
• Espace farniente
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable

• 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.
• Les Fiches Nomades Rando et Cyclo : fiches itinéraires 
et circuits à disposition sur place.
• 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) et de cartes de pêche via la Fédération, 
la pratique est facilitée… On vous révèle même les bons 
coins ! 

  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 !
• 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 d’été
Animations réparties en demi-journées, matin ou 
après-midi.

• 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.
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 !
• 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... !
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> « 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.

  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) : 
0,40 €/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)

Printemps été automne 2019 - 5 - NEUVIC



8 
m

ar
s 

20
19

 1
1:

00
 A

M

ET TOUT AUTOUR

> Office du tourisme
Office de tourisme des Gorges de la Haute-Dordogne
19160 Neuvic
Tél. 05 55 95 88 78
Fax : 05 55 95 94 84
Courriel : contact-neuvic@otc-haute-correze.fr

> Commerces / Services
• Alimentation : supermarché, supérette, boucherie, 
primeur, boulangerie, restaurants, pizzeria (à 1 km).
• Santé : médecin, pharmacie, infirmier, dentiste, 
kinésithérapeute (à 1 km). Hôpital à Ussel (à 25 km).
• Autres : banque avec distributeurs de billets, bars, 
tabac-presse, agence postale (à 1 km).

  LES SITES TOURISTIQUES
• Le parc naturel régional de Millevaches
• Le massif des Monédières 
• Le barrage de Bort-les-Orgues et ses orgues 
phonolitiques et les autres grands barrages sur la 
Dordogne comme celui de L’Aigle.
• Les gorges de la Haute-Dordogne classées Natura 
2000 et les belvédères.
• Les cascades de Gimel, l’un des plus beaux sites 
naturels de Corrèze.
• Les tourbières de Longeyroux.
• Le volcan de Lemptégy : un parcours pédestre guidé 
au cœur du volcan, véritable initiation à la vulcanologie, 
avec un spectacle nocturne. en juillet et août. 
• Le parc européen du volcanisme Vulcania à 1 h 15.
• Les fermes du Moyen Âge en Xaintrie et leur 
reconstitution ludique et vivante vous plongeront dans 
la vie des paysans du Moyen Âge.
• En empruntant les itinéraires du Transcorrézien à 
la découverte de nombreuses expositions et rallyes 
touristiques, vous rencontrerez des paysages sauvages 
et variés puis traverserez des communes, marquées par 
l’histoire et à la gastronomie réputée.
• Les jardins Sothys dont les végétaux, plantes et fleurs 
sont spécialement utilisés en cosmétologie.
• Les burons de Salers : venez découvrir les maisons du 
Fromage, de la Vache et de la Gentiane à Salers.  
• Le musée de la Résistance Henri Queuille à Neuvic  : 
gratuit !

  LES ÉVÈNEMENTS
• Millesources et Dordogne (en juillet) : festival de 
musique itinérant.

• Festival de Sédières (juillet et août) : expositions, 
théâtre musical, opéra, musiques actuelles.

• Festival de la Luzège (début août) : théâtre en plein air 
sur des sites remarquables.

• Festival du Théatre de rue (fin août) : à Aurillac.

  COUP DE COEUR !
• Balades en gabares sur la Dordogne.
Renseignements et réservations auprès de l’office de 
tourisme au 05 55 95 88 78

Printemps été automne 2019 - 6 - NEUVIC
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  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
Le lac de la Triouzoune et les gorges de la Dordogne, 
classées Natura 2000, vous permettront de pratiquer de 
nombreuses activités sportives.

• Plage aménagée sur le lac de la Triouzoune à 
1,5 km.

• Sports nautiques
À 1,5 km, au lac de la Triouzoune. En juillet-août, stages 
de 3 ou 5 jours (optimist, dériveur, catamaran, planche à 
voile). Formule découverte. 
Mise à disposition de matériel (canoë, optimist, dériveur, 
catamaran, planche à voile). 
École française de Voile. 
Tél. 05 55 95 82 07 ou 05 55 95 60 67.

• La station « Sports Nature de la Haute-Dordogne »
Activités nautiques et terrestres, location de vélos.
Tél. 05 55 95 60 67.

• Golf
À 1 km, à Neuvic, en surplomb du lac. Séance de 
découverte, cours collectifs ou individuels. 
Tél. 05 55 95 98 89.

• Équitation
À 2 km, au centre équestre de Neuvic. Initiation, 
perfectionnement, promenades (poneys à partir de 
4 ans). Tél. 05 55 95 82 89.
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VVF VILLAGES LES GORGES DE HAUTE DORDOGNE À NEUVIC - 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

> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 
Linge de toilette  : ______ 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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