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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 MOULINS DE MAYENNE

à Sainte-Suzanne - Mayenne

Ouvert du 05/04 au 15/09/19

Nature
GARANTIE !
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Moulins de Mayenne
1 rue du Verger
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 
Tél. 02 43 01 40 76
Courriel : accueil.sainte-suzanne@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 150 m.

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 48.095763
• Longitude : -0.357432

> Route
Prendre l’A81 sortie 1 « Sablé ». Le VVF Villages est situé à 
35 km de Laval et à 45 km du Mans.
> Rail
Gare d’Évron (7 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 4 ou 5 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 fleuri et verdoyant, à 600 m du 
bourg, le VVF Villages comprend 36 logements : 
24 chalets et 12 pavillons. Ces logements disposent d’un 
espace cuisine, d’une salle d’eau et de WC. Les chalets 
sont dotés d’une terrasse meublée d’un salon de jardin 
(couverte pour les modèles 5 personnes). Les pavillons 
ont une petite cour avec salon de jardin. L’ajout d’un lit 
bébé est possible dans tous les logements, excepté dans 
les pavillons « 2 pièces 4 personnes ».

TV gratuite dans tous les logements !

Pavillon 2 pièces 4 pers. (30 m²) 
> Séjour avec 1 banquette-lit 2 places, espace cuisine
> En mezzanine ouverte à l’étage : espace sommeil avec 
2 lits 80
> Salle d’eau avec WC
> Petite cour avec salon de jardin

Chalet 3 pièces 4 pers. (51 m²) 
> Séjour avec 1 banquette, espace cuisine (lave-vaisselle)
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits 90
> Salle d’eau avec WC
> Terrasse avec salon de jardin
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés,
il est nécessaire de prévoir un accompagnement.

Chalet 3 pièces 5 pers. (42 m²)
> Séjour avec 1 banquette, espace cuisine (lave-vaisselle)
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 3 lits 90 dont 1 en hauteur
> Salle d’eau, WC séparés
> Terrasse couverte avec salon de jardin

Chalet 4 pièces 8 pers. (51 m²)
> Séjour avec 1 banquette, espace cuisine (lave-vaisselle)
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 2 lits 90
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 90
> Salle d’eau, WC séparés
> Terrasse avec salon de jardin
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  LES ÉQUIPEMENTS 
> Gratuit
• Bibliothèque
• Terrain multisports
• Terrain de pétanque
• Slackline
• Espace farniente
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants 
• Château gonflable
• Potager ludo-pédagogique, hôtel à insectes

• 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.

• 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 !

> Avec supplément
• Tennis de table
• Baby-foot

  L’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 !

• 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.

•  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
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... !

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

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) : 
0,30 €/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
• Pastilles pour lave-vaisselle en vente à l’accueil
• Laverie (avec supplément)
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ET TOUT AUTOUR
   

> Office du tourisme
1 rue Jean de Bueil
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél. 02 43 01 43 60
Fax : 02 43 01 42 12
Courriel : info@coevrons-tourisme.com
Sites : www.coevrons-tourisme.com et
www.ste-suzanne.fr

> Commerces / Services
• Alimentation : épicerie, boulangerie, restaurant 
(600 m). Supérette à 800 m (alimentation, viandes, fruits, 
produits régionaux). Supermarché (7 km).
• Santé : cabinet médical, pharmacie, infirmière, 
kinésithérapeute (600 m). Hôpital à Évron (7 km).
• Autres : distributeur, agence postale (600 m).

  LES SITES TOURISTIQUES
Découvrez les nombreuses richesses naturelles qui 
symbolisent la beauté de la région.
• Le parc naturel régional Normandie-Maine, la grande 
forêt de Charnie et de Mayenne, le parc et l’étang de 
Gué-de-Selle.

• Ou bien encore Saulges et ses deux grottes 
préhistoriques entourées de canyons et de falaises qui 
permettent de réaliser de magnifiques randonnées et de 
pratiquer pêche, escalade ou spéléologie.
• Plongez au cœur du Moyen Âge avec le château de 
Sainte-Suzanne, ses animations médiévales. 
• Le musée de l’Auditoire : à Sainte-Suzanne, découvrez 
l’histoire millénaire de la cité fortifiée. D’avril à septembre. 
Tél. 02 43 01 42 65.
• Le camp de Beugy à Sainte-Suzanne, siège de 
Guillaume Le Conquérant
• Le grand moulin de Sainte-Suzanne : farine et papier.
• Le Moulin de Thévalles à Chéméré-le-Roi, témoignage 
du meunier et de son savoir-faire…
• Faites une balade guidée le long de l’Erve pour 
découvrir son histoire et ses 17 moulins à eau, vallée 
classée Natura 2000 
• Le Vieux Mans et son musée de l’Automobile, ainsi que 
« La Nuit des Chimères » en juillet et août.
• La cité gallo-romaine de Jublains : à 18 km, sa 
forteresse, ses thermes, son temple, son théâtre.
• La basilique d’Évron : à 7 km, très bel édifice religieux. 
Visites guidées. Tél. 02 43 66 85 04.

  LES ÉVÈNEMENTS
• Les 24 h du Mans (45 km) : 24 h Moto les 20-21/04/19 
et 24 h Auto les 15-16/06/19.
• Grand prix de France Moto du 17/05 au 19/05/19.
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  COUPS DE COEUR !
• Ne manquez pas Le Monde lacté ou Lactopôle à 
Laval : visite de la plus grande usine de lait au monde et 
son musée-conservatoire mondial des métiers du lait… 
et profitez de notre tarif préférentiel !

• Les grottes et canyon de Saulges : dans un site 
préhistorique exceptionnel, un voyage hors du temps 
dans 2 grottes géologiques et paléolithiques aménagées. 
Tarifs préférentiels VVF Villages.

• Carte « May’n Pass » : des réductions dans plus de 
60 sites et loisirs en Mayenne.

• Le zoo de La Flèche.

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• De belles balades fluviales sur la Mayenne au départ 
de Laval, avec possibilité de locations de barques, de 
bateaux à moteur ou à pédales, et de nombreuses 
randonnées balisées vous permettront de découvrir le 
territoire de Sainte-Suzanne.

• Mini-golf
À 50 m du VVF Villages. Accès gratuit illimité.

• Piscine extérieure inter-communale
À 50 m, piscine chauffée et surveillée avec toboggan et 
bassin pour enfants (juillet-août) : accès gratuit illimité.

• Équitation
Plusieurs centres équestres à proximité.

• Escalade
À 17 km, sur le site des grottes de Saulges. 
Initiation ou stage. Tél. 02 43 90 51 30.

• Piscine ludique
À 7 km. Le jardin aquatique à Évron, un grand bassin et 
une pataugeoire. Piscine de plein air, toboggan. 
Tél. 02 43 01 91 23.
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VVF VILLAGES LES MOULINS DE MAYENNE À SAINTE-SUZANNE - 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. 

• Parcours dans les arbres
À 30 km, à Forcé. D’avril à juin et en vacances scolaires 
de 10 h à 19 h. Cinq parcours au cœur de la nature. 
Tél. 02 43 56 63 93.

• Golf
À 48 km, à Laval. 
Tél. 02 43 53 16 03 ou www.laval53-golf.com.

À mettre absolument dans vos valises pour bien 
découvrir la région :
• chaussures de randonnées : plus de 200 km de sentiers 
balisés dans les Coëvrons au cœur de la Mayenne ;
• jumelles pour découvrir la faune et la flore ;
• cannes à pêche : à 500 m du VVF Villages, la rivière l’Erve 
classée 1ère catégorie - à 2 km, l’étang des Chauvinières.
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