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VVF VILLAGES
LES RIVES DE DORDOGNE
à Martel-Gluges - Lot
Village et
Ouvert du 05/04 au 03/11/19

Nature

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

Tarifs/ log/ séjour

OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Rives de Dordogne
Pont de Gluges
46600 Martel
Tél. 05 65 37 33 70 / Fax : 05 65 37 43 19
Courriel : accueil.martel-gluges@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02
Altitude : 240 m.

4 nuits et +

Logement 4 pers.

52 €

59 €

Logement 8 pers.

62,50 €

71,50 €

> Envie de sérénité ?
• Service 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.

COMMENT JE VIENS ?

Vous êtes logés 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.

> Route
• De Paris : A20 jusqu’à Brive-la-Gaillarde, sortie 54
« Gramat ». Au rond-point, prendre la 2e sortie direction
Figeac D840, traverser Martel, suivre la D840 et faire
6 km. Traverser le pont suspendu de Gluges, prendre à
droite, le VVF Villages est derrière les courts de tennis.
• De Figeac : D840, Gramat à 20 km, tourner à gauche
avant le pont de Gluges.
La ville de Sarlat est à 43 km du VVF Villages.
> Rail
Gares de Saint-Denis-lès-Martel (5 km) et de Brive-laGaillarde (37 km).

QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
Vous êtes logés en Pavillon :
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 :
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Vous êtes logés en Pavillon ou Hypitipy :
> 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.
• Vous êtes logés en pavillon : inscrivez-les à l’avance au
04 73 43 00 43 pour profiter de ce tarif préférentiel :
.................................................5 €/animal/nuit (sur place : 6 €)
• Vous êtes logés en Hypitipy, l’inscription et le règlement
se font place : ................................................... 5 €/animal/nuit

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

MARTEL-GLUGES
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> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.9068 / Longitude : 1.622842

Printemps été automne 2019

1 à 3 nuits

> 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.

PENDANT LE SÉJOUR
LE VVF VILLAGES
Situé à 6 km du bourg dans un parc arboré de 5 ha et à
100 m de la rivière Dordogne, le VVF Villages comprend
48 pavillons en bandeaux, de plain-pied ou avec étage,
répartis en hameaux. Les pavillons disposent d’un espace
cuisine (micro-ondes, réfrigérateur-congélateur) et
d’une terrasse avec salon de jardin.
TV gratuite dans tous les pavillons !
15 Hypitipy complètent l’ensemble et sont proposés du
06/07 au 31/08/19.

Pavillon 2 pièces 4 pers. (30 m²) – plain pied
> Séjour-chambre avec 1 lit 140, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 90 (pas accessible en fauteuil)
> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé possible
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés,
il est indispensable de prévoir un accompagnement.

Pavillon 4 pièces 8 pers. (35 m2) – avec étage
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> 2 chambres avec 1 lit 140 chacune
> Salle d’eau
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 90, douche et
petite vasque
Ajout lit bébé impossible
Pavillon 4 pièces 8 pers. (38 m2) – plain pied
> Séjour, espace cuisine
> 2 chambres avec 1 lit 140 chacune
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 90
> 2 salles d’eau
> 1 WC séparé
> Ajout lit bébé impossible
Hypitipy 6 personnes (23 m²)
Vacances scolaires d’été uniquement
Ce sont des bungalows toilés meublés sur plancher bois
avec grande terrasse ;
> espace cuisine (2 feux gaz, réfrigérateur-congélateur,
vaisselle et ustensiles) et un lit d’appoint 70
> 2 chambres : une avec 1 lit 140 et l’autre avec 1 lit 80 et
2 lits superposés 80 (couettes et oreillers fournis)
> Point d’eau et sanitaires collectifs à proximité (douches,
lavabos, WC).
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Pavillon 3 pièces 4 pers. (30 m²) – plain pied
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits 90
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé impossible
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LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine extérieure non chauffée et non surveillée avec
bassin pour enfants, ouverte de juin à septembre selon
météo (mineurs sous la surveillance des parents, maillot
de bain obligatoire – caleçon et short de bain interdits)

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

• Bibliothèque, ludothèque
• Slackline
• Terrain de volley
• Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable
• Potager et poulailler

> En vacances scolaires - Avec supplément
• Repas terroir avec des producteurs locaux.

• 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.

> 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 !

> Avec supplément
• Baby-foot
• Tennis de table
Printemps été automne 2019
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> Et toujours tout le temps...
• Blablabla Village : un espace « rien que pour vous »,
pour échanger services, activités et bons plans entre
vacanciers !

• 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... !

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

> « 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.

> 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
• Mini-fours : en prêt à l’accueil
• Laverie (avec supplément)
• Point Boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur
place, pendant les vacances scolaires
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Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs
ados, d’autres animations et sorties sont proposées avec
participation financière, faisant en général appel à des
prestataires extérieurs.
Au cours du séjour, une soirée repas grillades ou
spécialités terroir pourra être proposée.

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) :
0,77 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.

Printemps été automne 2019
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ET TOUT AUTOUR

• Ne manquez pas également : la cité médiévale de
Carennac qui, baignée par les eaux de la Dordogne,
est classée parmi les « Plus Beaux Villages de France »,
Bretenoux et le château de Castelnau qui domine la
vallée de la Dordogne.

> Office du tourisme
Place des Consuls
46600 Martel
Tél. 05 65 37 43 44
Fax : 05 65 37 37 27
Courriel : martel2@wanadoo.fr

• Et aussi, d’autres « Plus Beaux Villages de France » :
Collonges-la-Rouge, Loubressac, la Roque-Gageac,
Domme, Beynac, Autoire, Turenne, Sarlat…

LES SITES TOURISTIQUES
« Au cœur des sites remarquables du Périgord »
Des sites naturels d’une grande beauté, des rendez-vous
culturels incontournables et de très jolis villages…
« Le Lot, terre des merveilles, là où il ne pousse que
des pierres ». Voilà une jolie citation qui résume bien la
beauté de la région. Les richesses des profondeurs ont
ici nourri les œuvres de l’homme et la pierre du causse a
servi à la construction des 7 tours de Martel.
• Laissez-vous impressionner par le gouffre de Padirac,
une cavité naturelle de 75 m de profondeur et 33 m
de diamètre qui s’ouvre dans la surface du causse de
Gramat, sous lequel coule une rivière souterraine.
• Laissez-vous prendre par la magie des grottes de Pech
Merle et de Lacave.
• Sillonnez le parc naturel régional des Causses du
Quercy.
• Appréciez la douceur des paysages le long de la
Dordogne. Pour commencer, pas besoin d’aller très
loin : la rivière serpente au pied du VVF Villages !
• Au cœur de la vallée de la Dordogne, à mi-chemin
entre Rocamadour et Sarlat, à proximité des multiples
grottes, châteaux, musées et des « Plus Beaux Villages
de France », Souillac vous ouvre les Portes du Midi. Dans
un cadre des plus pittoresques, visitez l’abbatiale, l’église
Saint-Martin, les sept viaducs et le musée national de
l’Automate.
Printemps été automne 2019
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LA GASTRONOMIE LOCALE
• Sublimez votre séjour en dégustant les saveurs locales :
foie gras, truffes, confits, vins de Cahors, huile de noix,
eau de vie de prune, fromage Rocamadour, biscuiterie
artisanale…
• Flânez dans tous les petits marchés de pays.
• Visite de la Ferme de Meyrangle : démonstration du
gavage d’oie et dégustation, moment magique avec les
animaux de la ferme, produits du terroir.

COUP DE COEUR !
• Le petit train du Haut-Quercy, chemin de fer
touristique. Circulant sur les falaises à 80 m de hauteur,
ce train servait autrefois à expédier les truffes du marché
de Martel d’où son nom « Le Truffadou ». Aujourd’hui, à
son bord, entraînés par le diesel ou la vapeur selon les
jours, vous découvrez tous les secrets de la région… et
profitez de notre tarif préférentiel !

LES ÉVÈNEMENTS
• la Bodega, à Martel, début juillet.
• Festival mexicain et latino à Martel, du 01/07 au
07/07/19
• Festival des bandas à Martel, mi-juillet
• Festival de la BD à Martel, le 21/07/19.
• Fêtes des tondailles à Martel : concours international
de tonte de moutons, fin juillet.
• Fête votive avec concert à Martel, mi-août
• Le festival du Haut-Quercy à Saint-Céré en été
• Les Montgolfiades à Rocamadour les 28-29/09/19
MARTEL-GLUGES
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> Commerces / Services
• Alimentation : tous commerces et services à Martel
(6 km). Supermarché avec drive.
• Santé : cabinet médical, pharmacie, infirmière,
kinésithérapeute, dentiste à Martel 6 km. Hôpital à Brivela-Gaillarde à 37 km.
• Autres : agence postale, distributeur de billets (6 km).

• Appréciez les charmes de Rocamadour. Situé à flanc
de falaise, ce site prestigieux recèle de nombreuses
richesses historiques et s’impose comme un haut lieu
de pèlerinage au même titre que Saint-Jacques-deCompostelle.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Mini-golf municipal
À 50 m. Accès payant.

• Canyoning - Spéléologie
À 7 km. Compagnie des Sports Nature.
Site : www.portloisirs.com ou tél. 05 65 32 27 59.

• Tennis municipal
À 50 m. Location du court.

• Escalade
À partir de 7 ans. À la demi-journée.
Compagnie des Sports Nature.
Site : www.portloisirs.com ou tél. 05 65 32 27 59.

• Baignade
À 100 m. Dans la Dordogne, baignade surveillée en
juillet/août.
• Pêche
À 100 m du VVF Villages dans la rivière Dordogne
2e catégorie ou petits cours d’eau de 1ère catégorie.
Carte de pêche. Carte avec taxe « vacances ».
Fédération du Lot des associations agréées pour la
pêche. Tél. 05 65 35 50 22 - www.pechelot.com
• Canoë-kayak
À 100 m. Initiation gratuite pour les débutants.
Parcours de 10 km (Gluges / Sainte-Sozy).
Compagnie des Sports Nature.
Site : www.portloisirs.com ou tél. 05 65 32 27 59.

• Randonnées accompagnées
Rando et Patrimoine, visites guidées Pays d’Art d’Histoire
Vallée de la Dordogne : Mélissa Laverdet, guide nationale
des balades randonnées.
Tél. 05 65 38 63 34 ou 06 31 04 64 68.
• Équitation
À 19 km. À partir de 9 ans. Débutants ou confirmés,
promenades. Randonnées pour les confirmés.
Promenade en poney avec les parents.
« Le Ranch de Chadenac » à Chauffour.
Alain Foussat. Tél. 05 55 25 41 45..
• Atelier foie gras
À 10 km, ferme de Roubegeolles à Vayrac.

20 mars 2019 11:18 AM

• Stand up paddle

Printemps été automne 2019

-7-

MARTEL-GLUGES

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 RIVES DE DORDOGNE À MARTEL-GLUGES - 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)
 non

> Pour votre confort, si vous êtes logés en pavillon, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) :
Linge de toilette : ______ pers. ; Services hébergement + : ______ pers.

Printemps été automne 2019
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> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :  oui

