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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Le Sud Aveyron
Le Domaine de Céras
12360 Brusque
Tél. 05 65 49 50 66 / Fax : 05 65 49 57 17 
Courriel : accueil.brusque@vvfvillages.fr 
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 460 m

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude: 43.756667
• Longitude: 2.957368
> Route
• A75 sortie « La Cavalerie » puis D999 et D902. 
• À 12 km de Camarès.
> Rail
Gare de Béziers (TGV - 72 km) ou Millau (65 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 €

Logement 7 ou 8 pers. 62,50 € 71,50 €

> Envie de sérénité ?
• Services 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.
• Sérénité Bébé ! Un appartement de 5 personnes 
particulièrement bien adapté à l’accueil des petits de 
moins de 2 ans : emplacement au calme et sécurisé, 
aménagements intérieurs (bloque portes et placards, 
cache-prise…), mise à disposition d’un babi kit complet 
avec en plus, poussette-canne, transat, matelas à langer, 
veilleuse, vaisselle bébé avec bavoir… 45  €/logement/
semaine. Renseignements, réservation et règlement au 
VVF Villages, sous réserve de disponibilités.

Vous êtes au camping en Hypitipy et bungalow toilé :
• 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 gratuit : 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 du village)  au village en chalets uniquement 
et au camping (emplacements, bungalows toilés et 
Hypitipy) tenus en laisse 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 : 
- en chalets au village ....5 €/animal/nuit (sur place : 6 €)
- emplacements au camping 
...........................................2 €/animal/nuit (sur place : 2,50 €)

• Pour les Hypitipy et les bungalows toilés, l’inscription et 
le règlement se font place :
................................................................................ 5 €/animal/nuit
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  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.

PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES
Le VVF Villages se situe au creux des montagnes, dans 
une vallée forestière, sur le Domaine de Céras autour 
d’une ancienne ferme fortifiée de caractère. D’accès 
direct à un lac privatif avec plage aménagée, se trouve 
un ensemble de 48 appartements (au rez-de-chaussée 
et en étage) et 19 chalets en bois.
Les logements disposent tous d’un espace cuisine 
équipé (four micro-ondes-grill) et d’une terrasse ou d’un 
balcon avec mobilier de jardin.

L’Appart exclusif : à Brusque, quelques appartements  
exceptionnels  ! Panorama rare, confort douillet, 
architecture atypique, vaste espace de vie, 
environnement privilégié… 

Appartement 2 pièces 4 pers. (30 m²)
> Au RdC : 1 chambre avec 2 lits 90
> À l’étage : séjour-chambre avec 1 banquette-lit BZ 
2 places 140 x 190, espace cuisine
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé possible

3 appartements adaptés (dans ce cas, le WC est 
dans la salle d’eau). Ces logements sont de plain pied, au 
RdC avec terrasse accessible. Les espaces communs et 
de loisirs sont accessibles par les cheminements ou 
ascenseur.

Appartement 2 pièces 5 pers. (30 m²) 
Ces logements sont tous au 1er étage et sur deux niveaux.
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit BZ 2 places 140 x 
190, espace cuisine avec lave-vaisselle
> 1 chambre avec 1 lit 90 et 2 lits superposés 90
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé possible

Chalet 2 pièces 5 pers. (23 m² - terrasse comprise)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit BZ 2 places 140 x 
190, espace cuisine avec lave-vaisselle
> 1 chambre avec 1 lit 80 et 2 lits superposés 80
> Salle d’eau avec WC 
> Ajout lit bébé impossible 

Chalet 3 pièces 5 pers. (43 m² - terrasse incluse)
Tous ces chalets sont « Appart exclusif », installés au 
calme, avec superbe vue sur la montagne et le lac.
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit 1 place, espace 
cuisine avec lave-vaisselle
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 2 lits 90
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé possible 

Appartement 3 pièces 6 pers. (50 m²)
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit BZ 1 place, 
espace cuisine avec lave-vaisselle
> 1 chambre avec 3 lits 90
> 1 chambre avec 1 lit 160
> Salle d’eau, WC séparés
> Ajout lit bébé possible
Ces logements sont accessibles via escalier extérieur.

Appartement 4 pièces 7 pers (50 m²)
Cet appartement est « Appart exclusif » : beaucoup de 
cachet et le confort de 2 salles d’eau.
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit convertible 1 place 
grand confort, espace cuisine avec lave-vaisselle
> 1 chambre ronde avec 1 lit 90
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> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 2 lits 90 et 1 lit gigogne 90
> 2 salles d’eau
> 1 WC séparé
> Ajout lit bébé possible 

Appartement 5 pièces 8 pers (60 m²)
Cet appartement est « Appart exclusif » : beaucoup de 
cachet, le confort de 2 salles d’eau, et en plus, un vrai 
espace de vie.
> Séjour avec canapé grand confort, espace cuisine avec 
lave-vaisselle
> 1 chambre ronde avec 1 lit 140
> 1 chambre ronde avec 1 lit 90
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 2 lits 90 et 1 lit gigogne 90
> 2 salles d’eau
> 1 WC séparé
> Ajout lit bébé possible

  LE CAMPING 3 ÉTOILES
• Jouxtant le VVF Villages, le camping 3  étoiles vous 
propose : 
- 19 Hypitipy et 20 bungalows toilés du 06/07 au 
31/08/19
- 5 emplacements ombragés pour tentes avec bornes 
électriques du 15/06 au 15/09/19.

• 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).

• Bungalow toilé 4 personnes (20  m²) : coin cuisine-
repas (2 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et 

ustensiles) et deux espaces sommeil (un avec 1 lit 140 et 
l’autre avec 2 lits 90, oreillers fournis, pensez à emporter 
des couvertures). Point d’eau et sanitaires collectifs du 
camping (douches, lavabos, WC). 

• À votre disposition : espace barbecue collectif avec 
tables de pique-nique, un espace vacanciers avec 
congélateur collectif, machine à glaçons, location de 
réfrigérateur « table top ».
• Vous avez accès aux équipements de loisirs, aux 
animations (adultes, familles, enfants, ados et jeunes), 
aux prestations de restauration et aux services proposés 
par le VVF Villages, aux dates indiquées.

  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit 
• Lac privatif avec plage aménagée de transats au pied 
du village : le système de filtration naturelle assure une 
eau claire, une propreté et un confort total de baignade 
(non surveillée). Accès aménagé pour les personnes à 
mobilité réduite grâce à un fauteuil immersible.

• Bibliothèque
• Salle TV
• Forum de plein air
• Slackline
• Terrain foot, basket, hand
• Terrain de pétanque, terrain de tennis
• Potager en permaculture 
• Parcours botanique, parcours de santé
• Château gonflable, trampoline
• Espace rando : cartes et topo-guides, albums sur la 
faune et la flore
• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages 
• Fiches nomades Rando et Cyclo : fiches itinéraires et 
circuits à disposition sur place. 

> Avec supplément 
• Tennis de table (prêt de raquettes, balles payantes)
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  ANIMATION CLUB
> En vacances scolaires d’été - 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. 
• Activités forme encadrées.
• 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 !

• Rando garantie ! : au programme chaque semaine, 
4 demi-journées et 1 journée continue de rando 
encadrées par des professionnels de la montagne. Des 
conseils vous seront prodigués par les accompagnateurs. 
À Brusque, les randonnées proposées sont accessibles 
uniquement aux adultes et aux bons marcheurs.
Avec supplément, en complément de ce programme, 
d’autres sorties plus sportives sont proposées, toujours 
encadrées par des professionnels.
Le + : horaires des clubs enfants adaptés au programme 
des sorties !

• L‘École du Sport UCPA au VVF Villages tout l’été !  ; 
des moments forts à savourer, des mini défis à relever, 
séparemment ou en famille  ! Des activités à pratiquer « 
à la carte », pour tous à partir de 6 ans :
- Choisissez sur place et essayez-vous à des mini « mud-
races », testez vos sens lors de courses d’orientation 
2.0, et aiguisez votre agilité sur un mur d’escalade !
- En plus, les moniteurs de l’Ecole du Sport UCPA seront 
au VVF Villages tout l’été : plein d’échanges conviviaux 
en perspective !

> En vacances scolaires d’été - Avec supplément
• Massages : du 08/07 au 30/08/19
• Qi Gong et Taï Chi face au lac, du 15/07 au 16/08/19 : 
de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi

> En dehors des vacances scolaires - Gratuit
• 3 rendez-vous conviviaux par semaine et des conseils 
de visites personnalisés.

> Clubs enfants et jeunes gratuits
Animations réparties en demi-journée matin et après-
midi et/ou veillée et 1  journée continue (1 journée de 
fermeture par semaine lors de la journée familiale sauf 
pour les Babi BoO).

• Babi BoO 3 mois/2 ans
En vacances scolaires d’été et du 22/06 au 06/07/19
Dans un espace sécurisé et chaleureux, nos spécialistes 
de la petite enfance vont chouchouter vos tout-petits en 
respectant leur rythme de vie. Quelques séances d’éveil, 
de la motricité, des temps calmes et surtout, beaucoup 
de bien-être et de douceur ! 

• P’tit BoO 3/6 ans 
En vacances scolaires d’été et du 22/06 au 06/07/19
• Maxi BoO 7/10 ans
En vacances scolaires d’été
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 - Jeunes 15/17 ans
En vacances scolaires d’été
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 ! 

> Parents Zen  !
• Garderie 12 h - 14 h
Les enfants de 3 mois à 10 ans peuvent prendre 
leur déjeuner ensemble sous la surveillance de nos 
animateurs, de 12 h à 14 h. Elle est proposée aux dates 
d’ouverture des clubs.
> 8 €/jour/enfant (repas non fourni). 
Inscription sur place.

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.
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  LA RESTAURATION 
> Bar et restaurant : plusieurs salles et véranda

> En location ou en camping, possibilité de :
• Forfaits dîners (menu du jour, vin pichet offert) 
pendant les vacances scolaires d’été - tarifs préférentiels 
ci-dessous pour les réservations effectuées à l’avance : 
contactez-nous au 04 73 43 00 43.

Par personne et par semaine 7 dîners

Adulte 105 € 

Jeune 12/15 ans 94,50 €

Enfant 4/11 ans 84 €

Enfant 2/3 ans 63 €

• Repas au restaurant du village en vacances scolaires 

d’été, à réserver sur place
• Plats à emporter en vacances scolaires d’été.
• Point Boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur 
place, en vacances scolaires d’été.

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

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) : 
0,35 €/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)

ET TOUT AUTOUR
> Offices du tourisme
• Maison départementale du Tourisme
12000 Rodez
Tél. 05 55 25 32 25
Site : www.tousenaveyron.com

• Office du tourisme
12360 Camarès
Tél. 05 65 49 53 76
Site : www.tourisme-rougier-aveyron.com

> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, supérette au bourg à 2 km, 
Intermarché avec « drive » à Camarès (12 km). 
• Santé : infirmier, médecin, pharmacie à Camarès 
(12 km). Hôpital à Saint-Affrique (35 km).
• Autres : agence postale avec distributeur automatique 
de billets, station service et garage au bourg à 2 km.  
Banques, garage et station service à Camarès (12 km).

  LES SITES TOURISTIQUES
Au cœur du parc naturel régional des Grands Causses, 
à la lisière du Tarn, de l’Hérault et du pays de Lacaune, 
Brusque est le dernier village au sud de l’Aveyron. Les 
nombreux chemins qui sillonnent les alentours du 
village en font un haut lieu de randonnées orientées 
sur la faune, la flore, le petit patrimoine rural et la riche 
histoire des brebis. 

• Découvrez un monde tourné vers l’élevage de la 
brebis avec : la ferme de Campalviès, la visite interactive 
de Pastoralia à Saint-Affrique, ancienne bergerie typique 
de l’architecture locale, les caves Roquefort « Société », 
le patrimoine construit en calcaire (cazelles, jasses, 
lavognes, drailhes, toits citerne…), la tradition artisanale 
du sac du berger à Latour-sur-Sorgues, la filature 
Ramond à Lacaune (transformation de la laine), les 
métiers de la peau (mégisserie et ganterie)…

• Des sites naturels exceptionnels :  les Rougiers du 
Camarès, « mini colorado à la française », la réserve 
naturelle de faune sauvage du Caroux-Espinouse, les 
gorges d’Héric et leurs piscines naturelles...

• Vous trouverez aussi un patrimoine marqué par 
l’Histoire  : l’abbaye cistercienne de Sylvanès, le château 
de Montaigut, les « Plus Beaux Villages de France » 
avec Brousse-le-Château (village accroché à un piton 
rocheux dominé par son château fort en ruines) et La 
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Couvertoirade (cité templière du XIIe siècle). Et aussi, 
plus récent, le viaduc de Millau. 

• Au chateau de Montaigut, ne manquez pas le jeu 
de piste en famille pour partir en quête du « Trésor du 
Seigneur de Blanc » !

• Et ce n’est pas tout : la chapelle Saint-Thomas, église 
russe, les vestiges gallo-romains de Gissac, le circuit des 
menhirs des Monts de Lacaune dans la vallée du Rance 
et du Dourdou, la collégiale de Belmont... 

• Arpentez Montpellier-le-Vieux, longtemps considéré 
comme une cité maudite peuplée de loups et de 
«  fadarelles », mais aussi cité magique habitée par les 
fées…

• Et n’oubliez pas les Templiers : Saint-Jean-d’Alcas, 
Sainte-Eulalie, Saint-Cernon, La Cavalerie.

  LA GASTRONOMIE LOCALE
Que de choix ! 
• Vous pouvez commencer par le marché de Saint-
Affrique (le samedi)
• Ensuite, d’autres visites dégustation s’imposent : 
l’élevage porcin de Belmont-sur-Rance, la biscuiterie 
de Camarès, les caves Roquefort, la maison de la 
charcuterie, la maison de la châtaigne à Assènes, les 
visites de fermes (Camarès, Campalviès).
• Quand aux produits, savourez bien entendu les 
fromages fermiers, les pralines de Vabres…

  LES ÉVÈNEMENTS
• La Forêt en fête (3e semaine de juin).
• Pèlerinage de Saint-Méen (fin juin).
• Le Tiercé de cochons à Vabres l’Abbaye (1er week-end 
de juillet).
• Fête de Brusque (3e week-end de juillet).
• Festival du théâtre au château de Montaigut (juillet, 
août).
• Le festival de Musique sacrée à l’abbaye de Sylvanès 
(juillet, août).
• Les rencontres culturelles de Brusque (tous les mardis 
de mi-juillet à mi-août).
• Le challenge Vacquerin (début août) : sur plusieurs 
communes de l’Aveyron, matchs de rugby de haut 
niveau. 
• Vous aimerez aussi l’ambiance festive du tiercé de 
brebis (août) à Verrières et de la fête de la brebis (fin 
juillet) à Rebourguil.

  COUP DE COEUR ! 
• Testez le circuit « Les papillons » en vélo-rail ! À 
Sainte-Eulalie-de-Cernon, parcours de 7 km aller/retour.

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Nombreuses randonnées (accessibles à un public 
adulte ou de bons marcheurs) pour découvrir la région 
et ses magnifiques panoramas : la Dent de Saint-Jean 
ou du Mont Merdelou, les Rougiers de Gissac ou 
de Camarès, le Mont Caroux Espinouse (importante 
population de mouflons), les grottes de l’Abeille et au fil 
du Tarn (hérons cendrés, milans noirs et milans royaux), 
le GR 71, tout ceci dans un calme surprenant !

• Parcours de santé
Au départ du VVF Villages.

• VTT
6 circuits au départ du VVF Villages

• Promenades en âne et en poney 
Depuis Camarès.

• Base de loisirs, spa, massage, pêche 
Au lac du Laouzas à 30 km.

• Pêche en rivière.

• Saut à l’élastique 
À Sainte-Eulalie de Cernon à 50 km.

• Canoë - Kayak
Location pour un parcours de 9 km sur la Sorgues : 
succession de petits courants dans un cadre verdoyant 
et sauvage (à partir de 10 ans).  À 50 km.

Printemps été automne 2019 - 7 - BRUSQUE
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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 LE SUD AVEYRON À BRUSQUE - 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)

AU VVF VILLAGES 
> Vous avez réservé un logement 5 personnes et vous êtes intéressés par l’option  « Sérénité Bébé » :

    oui     non 
> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 

Linge de toilette : ______ pers. ; Services hébergement + : ______ pers.

AU VVF VILLAGES OU AU CAMPING
> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier (camping et chalets) :   oui     non  
> Restauration le soir de votre arrivée, en vacances scolaires d’été : 

• Vous avez déjà réservé des forfaits repas  :  oui     non
• Si non, vous souhaitez réserver des repas au restaurant (sous réserve de disponibilités) pour  :

_______ adulte (16,20 €)                    ______ jeune 12/15 ans (14,58 €)
_______ enfant 4/11 ans (12,96 €)   ______ enfant 2/3 ans (9,72 €)

• Pour réserver des plats à emporter en vacances scolaires d’été, contactez le VVF Villages.

AU CAMPING
> Vous séjournez :  en Hypitipy    en Bungalow Toilé Meublé  

  sous une tente => vous souhaitez un branchement électrique :  oui

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. 

• Via ferrta à Millau (50 km).

• Parcours dans les arbres
Parcours acrobatiques et parcours sensations avec 
enchaînements de situations originales, à Saint-Pierre-
de-Trévisy (45 km).

• Spéléologie
Découverte d’une grotte avec de magnifiques 
concrétions. Cette activité ouverte à partir de 10 ans 
ne nécessite aucun matériel personnel ni technicité et 
est encadrée par un moniteur diplômé. Prêt de matériel 
(casque, bottes, éclairage) et encadrement. À Millau 
(50 km).

• Espace des sources chaudes
À Lacaune (34 km) : parc aquatique et ludique.

• Quad et karting
À Belmont-sur-Rance, à 20 km.
Tél. 05 65 97 58 06.
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