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à Marvejols - Lozère

Village et Camping - 
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Légendes du Gévaudan
48100 Marvejols 
Tél. 04 66 32 03 69
Courriel : accueil.marvejols@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 640 m.

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.550662
• Longitude : 3.304351

> Route
Prendre l’A75, sortie « Marvejols ». Le VVF Villages est 
alors à 10 min : dans le centre de Marvejols, au rond-
point de la statue de la bête du Gévaudan, suivre la 
direction Montrodat. Le VVF Villages est sur votre droite 
à 800 m. À 35 km de Mende.

> Rail
Gare de Marvejols (2,5 km).

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
Vous êtes en location au VVF Villages : 
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, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

Vous êtes au camping 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.

Vous êtes au VVF Villages ou au camping :

> 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 ces tarifs préférentiels : 
- au village  .........................5 €/animal/nuit (sur place : 6 €)
- emplacements au camping 
...........................................2 €/animal/nuit (sur place : 2,50 €)
• Pour les Hypitipy, l’inscription et le règlement se font 
place :  ................................................................. 5 €/animal/nuit

  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
Dans un parc arboré de 4 ha au bord du Coulagnet, 
le VVF Villages comprend 9 chalets et 41 pavillons 
mitoyens et de plain-pied.
Les hébergements disposent d’un espace cuisine (mini-
four et réfrigérateur-congélateur) et d’une terrasse 
avec mobilier de jardin (pour les chalets, la terrasse est 
couverte). L’ajout de lit bébé est possible dans chaque 
logement. 
TV gratuite dans tous les logements !

Chalet 3 pièces 2 pers. et 2 enfants - de 10 ans (29 m²)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec lit 140
> 1 chambre avec 2 lits superposés (70 x 170) pour 
2 enfants de moins de 10 ans
> Salle d’eau
> WC séparés

2 chalets aménagés. Dans ce cas-là, les WC sont 
dans la salle d’eau. La chambre enfant n’est pas accessible 
en fauteuil et l’évier de l’espace cuisine est à une hauteur 
classique.
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il 
est indispensable de prévoir un accompagnement.

Pavillon 3 pièces 4 pers. (35 m²) 
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec lit 140
> 1 chambre avec 2 lits 90
> Salle d’eau
> WC séparés

Pavillon 3 pièces 5 pers. (35 m²) 
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec lit 140
> 1 chambre avec 1 lit 90 et 2 lits superposés 90 
> Salle d’eau
> WC séparés

Pavillon 3 pièces 6 pers. (35 m²) 
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec lit 140
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 90
> Salle d’eau
> WC séparés
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  LE CAMPING
• Dans le parc du VVF Villages, le camping vous propose 
20 Hypitipy du 06/07 au 31/08/19 et 18 emplacements 
spacieux et ombragés de 80 m2 du 30/04 au 15/09/19, 
prévus pour l’accueil de tentes, caravanes avec véhicules 
ou camping-cars,
• Hypitipy 6 personnes (23 m²) : ce sont des bungalows 
toilés meublés sur plancher bois avec grande terrasse ; 
un espace cuisine (2 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, 
vaisselle et ustensiles) et un lit d’appoint 70, deux 
chambres (une avec un lit 140 et l’autre avec un lit 80 
et deux lits superposés 80, couettes et oreillers fournis). 
Point d’eau et sanitaires collectifs du camping (douches, 
lavabos, WC).

• L’espace sanitaire est situé au centre du camping. 
Il comprend des cabines de déshabillage, douches 
et toilettes. Une salle équipée d’un congélateur est 
accessible en libre-service.
• Vous avez accès gratuitement aux équipements de 
loisirs, aux animations familiales, aux clubs enfants et 
ados et aux services proposés par le VVF Villages aux 
dates indiquées. 

  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Piscine extérieure, non chauffée, non surveillée avec 
bassin pour enfants (mineurs sous la surveillance des 
parents, maillot de bain obligatoire - caleçon et short de 
bain interdits).

• Bibliothèque
• Tennis de table et baby-foot sous un préau
• Terrain de pétanque
• Court de tennis municipal (sauf dernière semaine de 
juillet et première d’août)
• Terrain foot, basket, volley
• Potager, poulailler
• 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. 
• Les Fiches nomades Rando : 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.
• «  Village Pêche  », le cadre idéal pour vous adonner 
à cette activité : prêt de cannes, vente de petit matériel 
lignes et appâts. La pratique est facilitée et on vous révèle 
même les bons coins !

> Avec supplément
• Location de vélos : louez à prix mini votre vélo, pour 
la journée ou toute la durée de votre séjour, c’est vous 
qui décidez  ! Casque, porte-bébé et remorque sont 
également disponibles. Réservation sur place, selon 
disponibilités. Pour tout séjour hors vacances scolaires 
de 7 nuits minimum, une 1/2 journée de location offerte.

  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 !

> En vacances scolaires d’été - Avec supplément
• Stages tennis, badminton et tennis de table : à partir 
de 8 ans, avec notre partenaire l’association Sport’été. 
Tél : 04 66 32 28 59.

Printemps été automne 2019 - 4 - MARVEJOLS



25
 m

ar
s 

20
19

 1
1:

36
 A

M

25
 m

ar
s 

20
19

 1
1:

36
 A

M

> 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... !

> « 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 au village et 350 € par Hypitipy est demandée 
(chèque, espèces ou CB).

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarifs 2018) : 
- au VVF Villages : 0,80 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.
- au camping : 0,20 €/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)
• Point Boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur 
place, en vacances scolaires d’été
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ET TOUT AUTOUR

> Office du tourisme
Porte du Soubeyran
48100 Marvejols
Tél. et Fax : 04 66 32 02 14
Courriel : marvejolstourisme@wanadoo.fr

> Commerces / Services
• Alimentation : épicerie, supermaché, boulangerie, 
boucherie, charcuterie, restaurants à 1,5 km.
• Santé : médecin et hôpital à Marvejols (2,5 km).
• Autres : tabac, presse à 1,5 km. 

  LES SITES TOURISTIQUES
La Lozère, terre de nature et de contrastes, vous souhaite 
la bienvenue !

• C’est tout d’abord l’Aubrac, immense prairie d’altitude, 
traversée par de nombreuses rivières idéales pour les 
pêcheurs, pays de burons, de traditions où l’homme 
perpétue un art de vivre.

• C’est ensuite la Margeride, moyenne montagne aux 
reliefs arrondis, pays des parcs animaliers : visitez la 
Réserve des bisons d’Europe à Eulalie, la ferme de 
Fiougage à Saint-Amans, le Parc des loups du Gévaudan 
à Sainte-Lucie.

• Et ce sont enfin les causses, les gorges du Tarn et de 
la Jonte qui entaillent en profondeur les grands causses 
du Sauveterre et du Méjean pour former un ensemble 
naturel grandiose.

• Appréciez aussi le patrimoine historique et 
architectural de cette terre de légendes.

• Visitez la cité royale de Marvejols et le château de La 
Baume, dit « le petit Versailles du Gévaudan ».

• Au détour des chemins de randonnées, ne manquez 
pas d’admirer les burons, les cazelles (cabanes de 
bergers) ou bien encore les maisons et les fermes 
lozériennes.

• Découvrez de superbes sites médiévaux en visitant Le 
Malzieu, Chanac, La Canourgue ou encore Mende.

  LES ÉVÈNEMENTS
• Fête de la Transhumance (mai).
• Fête médiévale du Malzieu (mai). 
• Le semi-marathon Marvejols / Mende le 21/07/19.
• Fête votive (15 août).
• Le Gévaudathlon du 30/05 au 01/06/19 : le Raid 
Multisports du Gévaudan, en Lozère, au départ de 
Marvejols (course à pied, VTT, canoë, run and bike). 

  COUPS DE COEUR !
• Ne manquez pas un terroir de légende : entrée au 
Parc des loups du Gévaudan suivi d’un dîner terroir… et 
profitez de notre tarif préférentiel !
• Micropolis, la cité des insectes (à 1 h 30 de Marvejols) : 
14 espaces d’expositions permanentes. De vivariums en 
reconstitutions spectaculaires, ludiques et féeriques, 
découvrez le monde des insectes. Tél. 05 65 58 50 50.
• Ne manquez pas l’art du jeu et les jeux de l’art, un 
grand moment de rires en famille au Vallon du Villaret. 
Billeterie au VVF Villages à tarifs préférentiels. 
• La Maison des vautours (de mars à novembre) : à 
1 h  30  de Marvejols. Depuis le belvédère, observez 
le vautour fauve et le vautour moine, une exposition 
permanente et les caméras vous permettront de voir en 
direct sur grand écran les vautours dans les falaises et 
dans leurs aires. 
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  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Visite à la ferme : traite des vaches et goûter laitier 
(avec supplément).

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• De très belles randonnées, de la Margeride à l’Aven 
Armand, des Cévennes aux gorges de la Jonte en 
passant par les gorges du Tarn et les Grands Causses. 
N’oubliez pas vos chaussures de marche !

• Balade à cheval 
À 10 km - Juillet-août. 
Tél. 04 66 32 46 08.

• Canoë 
À 40 km. Dans les gorges du Tarn. 
En été : tarifs préférentiels. 
Pour plus d’infos : 04 66 48 51 14.

• Parcours dans les arbres
À 20 km, à La Canourgue. Du 01/04 au 30/09. 
Tél. 04 66 49 37 92.

• Le lac du Moulinet
À 15 min. Base nautique et plage aménagée.

• Avec « La Cazelle » à Sainte Enimie
- Canyoning : à partir de 12 ans, à 45 km. Mont Lozère/
Mont Aigoual/Gorges de Chassezac et des Cévennes. 
- Escalade pour tous.
- Parcours d’aventure, à partir de 11 ans.
- Spéléologie, pour tous, dans les gorges du Tarn ou les 
Grands Causses.
- Tél. et Fax : 04 66 48 46 05 - www.lacazelle.com.

• Tyrolienne - Via ferrata
À 30 km. Le Malzieu. 
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VVF VILLAGES LES LÉGENDES DU GÉVAUDAN À MARVEJOLS - 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 

SI VOUS ÊTES EN LOCATION :
> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 

Linge de toilette  : ______ pers.

SI VOUS ÊTES EN CAMPING :
> Vous séjournez :   en Hypitipy    sous une tente     en caravane     en camping-car
> Vous souhaitez un branchement électrique (hors Hypitipy) :  oui     non

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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