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VVF VILLAGES
GOLFE DE SAINT-TROPEZ
à Sainte-Maxime - Var
Ouvert du 23/03 au 03/11/19

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 confort ?
• Forfait ménage quotidien avec lits refaits :
..............................................................................5,90 €/nuit/pers.
À réserver sur place.

OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Golfe de Saint-Tropez
Les Heures Claires
64 chemin de la Vierge Noire
83120 Sainte-Maxime
Tél. 04 94 55 04 00
Fax : 04 94 55 04 10
Courriel : accueil.sainte-maxime@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02

> 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) en dehors des vacances scolaires
uniquement et sauf du 29/06 au 06/07/19, 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 €)

COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.321295
• Longitude : 6.662429

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

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h

16 h

Autres séjours

17 h

10 h

> Rail
• Gare de Saint-Raphaël à 21 km.
• Liaisons bus « Varlib » ligne 7601 (signaler arrêt
« Nartelle, Les Heures Claires » au chauffeur) - plus de
renseignements sur www.varlib.fr.
> Air
• Aéroport de Nice à 100 km, Hyères/Toulon à 80 km.

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.
• À noter : vous êtes hébergés dans des chambres sans
espace cuisine ni réfrigérateur.
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> 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.
> 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.
SAINTE-MAXIME
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> Route
• Traverser Sainte-Maxime centre-ville et prendre la
direction Fréjus / Saint-Raphaël. Au rond-point de la
Nartelle, prendre la 3e sortie.
• Saint-Tropez se trouve à 15 km.

Printemps été automne 2019

Arrivée
(à partir de)

Durée de votre séjour

PENDANT LE SÉJOUR
LE VVF VILLAGES
Situé dans un domaine verdoyant de 2,5 ha à 3 km de
centre ville et du port, le VVF Villages fait face à une
plage de sable fin. Il compte 105 chambres climatisées,
réparties dans des pavillons en bandeau et dans une villa
de 2 niveaux (certaines chambres situées à l’étage n’ont
ni balcon ni terrasse).
TV gratuite dans toutes les chambres !

Certaines chambres aménagées pour 2, 3, 4 ou
5 personnes (pas de lit 140). Les espaces communs et de
loisirs n’étant pas adaptés, il est indispensable de prévoir
un accompagnement.
Chambre 2 pers. (11 à 13 m²)
> 1 chambre avec 2 lits 90 ou, pour l’une d’entre elle,
1 lit 140
> Salle d’eau avec WC
> Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin pour
certaines de ces chambres
> Ajout de lit bébé possible ans certaines chambres

Chambre mezzanine 4 pers. (17 m²)
> 1 chambre avec 1 lit 140
> Salle d’eau avec WC
> À l’étage en mezzanine : 2 lits 70, WC et lave-mains
> Terrasse avec mobilier de jardin
> Ajout lit bébé possible
À noter, compte tenu de leur disposition, une certaine
promiscuité est inévitable dans ces chambres.
Chambres communicantes 4 pers. (22 m²)
> 2 chambres avec 2 lits 90, chacune dotée d’une salle
d’eau avec WC
> Terrasse avec mobilier de jardin
> Ajout de lit bébé impossible
Chambres communicantes 5 pers. (25 m²)
> 1 chambre avec 2 lits 90, 1 lit 80 et salle d’eau avec WC
> 1 chambre avec 2 lits 90 et salle d’eau avec WC
> Terrasse avec mobilier de jardin
> Ajout de lit bébé impossible
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Chambre 3 pers. (14 m²)
> 1 chambre avec 2 lits 90 et 1 lit 80, ou 2 lits 90 et un
fauteuil convertible 80
> Salle d’eau avec WC
> Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin pour
certaines de ces chambres
> Ajout lit bébé possible dans certaines chambres

Chambre 2 pers. + 2 enfants - 12 ans (14 m²)
> 1 chambre avec 2 lits 90
> 1 coin cabine avec 2 lits superposés 80 pour 2 enfants
- 12 ans
> Salle d’eau avec WC
> Terrasse avec mobilier de jardin
> Ajout lit bébé impossible
À noter, compte tenu de leur disposition, une certaine
promiscuité est inévitable dans ces modèles de chambre.
Attention : pour des raisons de sécurité, les lits
superposés (lits en hauteur) ne sont pas accessibles aux
enfants de moins de 6 ans.

Printemps été automne 2019
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• Bibliothèque, ludothèque
• Tennis de table
• Terrains de foot, badminton, volley
• Terrains de pétanque éclairés
• Mini-golf
• Forum, parc ombragé
• 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.
• Fiches Nomades Cyclo : fiches itinéraires et circuits à
disposition sur place.
• « Village Pétanque » : profitez des panneaux
proposant conseils, exercices d’entrainement et
d’évaluation de votre progression, activité traditionnelle
et incontournable du sud de la France !

Printemps été automne 2019
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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.
• Fun et forme : du 06/04 au 04/05, du 29/06 au 31/08
et du 19/10 au 03/11/19
• Salsa : du 27/04 au 04/05, du 06/07 au 04/08 et du
19/10 au 02/11/19
• 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 » !
• 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 !
• Vacances de Toussaint : l’heure des sorcières ou
l’heure de la soupe ? Les deux !
> En dehors des vacances scolaires - Gratuit
• Au cours de la semaine, vous profiterez de 14 rendezvous : tout un programme d’activités et visites et
4 soirées animées.
• Découverte de la Provence : du 23/03 au 06/04/19 :
chaque semaine, balades, excursions… (transport et frais
de visite en supplément)

> Clubs enfants et jeunes gratuits
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).
• P’tit BoO 3/6 ans
En vacances scolaires et du 15/06 au 06/07 et du 31/08
au 07/09/19
• Maxi BoO 7/10 ans
En vacances scolaires et du 29/06 au 06/07/19
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 !

SAINTE-MAXIME
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LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine extérieure de 400 m2 chauffée d’avril à fin
septembre, non surveillée, avec bassin pour enfants
(mineurs sous la surveillance des parents).

• Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans
En vacances scolaires et du 29/06 au 06/07/19
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.

LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € par
logement est demandée (chèque, CB).
> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) :
0,83 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.

LA RESTAURATION
> Bar

> Réseaux téléphone captés

> Restaurant doté d’une grande terrasse avec vue sur
la piscine
> En pension complète (toute la saison) et demipension (sauf du 06/07 au 31/08/19)
• Service en buffet midi et soir, vin pichet offert, avec
une fois par semaine dégustation de spécialités et repas
à thème. Bar à pâtes.

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé et fermé avec
code d’accès) – circulation interdite dans le village.
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Laverie (avec supplément)
• Voiture vivement conseillée

• En pension complète : petits déjeuners, déjeuners et
dîners.
Possibilité de paniers-repas en remplacement de votre
déjeuner pour vos excursions à la journée. Pensez bien à
prévenir le Point accueil 24 h à l’avance.
• En demi-pension : petits déjeuners et dîners.
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• Réductions enfants : moins de 1 an : gratuit (sans
repas), 1/2 ans : -80%, 3/5 ans : -40%, 6/10 ans : - 20%,
11/15 ans : -10%.

Printemps été automne 2019
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ET TOUT AUTOUR
> Office du tourisme
Promenade Simon Lorière - BP 107
83120 Sainte-Maxime
Tél. 04 94 55 75 55
Fax : 04 94 55 75 56
Courriel : office@sainte-maxime.com
Site : www.sainte-maxime.com
> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, pâtisserie, boucherie,
épicerie, supermarché et tous commerces à SainteMaxime (3 km).
• Santé : médecin, dentiste, infirmier, pharmacie à
Sainte-Maxime (3 km). Centre hospitalier à Fréjus.
• Autres : souvenirs, carburant, distributeur de billets,
agence postale, bar/café à Sainte-Maxime (3 km).
• Navettes municipale payantes « SimpliCité » (arrêt
devant le VVF Villages) : conditions et horaires sur le site
www.sainte-maxime.com.

LES ÉVÈNEMENTS
• Festival de Cannes en mai.
• Nombreuses manifestations tout l’été : bals, feux
d’artifice, marchés… .
• Les voiles de Saint-Tropez, du 28/09 au 06/10/19
• Free Flight World Masters en octobre (shows voltige
aérienne) à Sainte-Maxime.
• Roc d’Azur en octobre, grand rassemblement VTT pour
compétiteurs et amateurs.

LES SITES TOURISTIQUES
La Côte d’Azur, les Maures et l’Estérel !

Printemps été automne 2019
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• Sainte-Maxime se situe plein sud. Abritée des vents
par les derniers contreforts du massif des Maures et à
proximité du massif de l’Estérel aux fabuleux paysages
de couleur rouge feu, elle bénéficie d’une situation
privilégiée où il fait beau quasiment toute l’année.
• La presqu’île de Saint-Tropez, Saint-Raphaël,
Ramatuelle, Fréjus, le Verdon.
• La corniche d’or de Saint-Raphaël à Cannes.
• Les gorges du Loup.
• Les îles d’Or : Port Cros, Porquerolles et Le Levant.
• Draguignan et son musée des Arts et Traditions.
• Cannes et son festival.
• Un artisanat très riche : Vallauris et la poterie, Biot et le
verre, Grasse et ses parfumeries.
• Bormes-les-Mimosas, village médiéval.
• Les coches d’eau à Port-Grimaud, les ïles de Lerins.
• L’abbaye cistercienne du Thoronet.
• L’arrière-pays provençal, les villages perchés, les cités
médiévales...

SAINTE-MAXIME

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Plage
Devant le VVF Villages et séparée par une route, la plage
de sable fin de la Nartelle, surveillée de fin juin à miseptembre, poste de secours face au VVF Villages.
• Voile, plongée sous-marine et autres sports nautiques
• Équitation
• Golf 18 trous
• Randonnées et balades
11 km de littoral à parcourir à pied, de belles randos à
faire dans l’arrière pays.
• Régates régionales et nationales
Le port, aux équipements des plus modernes, est une
escale privilégiée pour les plaisanciers (400 places de
bateaux).
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• Bars de plage
Plusieurs bars de plage, dont un face au VVF Villages.

Printemps été automne 2019

-7-

SAINTE-MAXIME

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 GOLFE DE SAINT-TROPEZ À SAINTE-MAXIME - 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 une arrivée après 20 h, merci de contacter le village pour obtenir le code d’ouverture du portail.
En dehors des vacances scolaires, merci de prévenir aussi le village si vous prévoyez d’arriver entre 12 h 30
et 17 h 30.
> 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)
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> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier en dehors des vacances scolaires - sauf du
29/06 au 06/07/19 :  oui  non

Printemps été automne 2019
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