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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Les Châteaux de la Loire
1 rue Rouget de Lisle
37400 Amboise
Tél. 02 47 57 19 79
Fax : 02 47 57 65 36
Courriel : accueil.amboise@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 58 m.

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 47.414251
• Longitude : 0.993748

> Route
• A85 sortie 11 « Bléré / Amboise ».
• A10 sortie 18 « Château-Renault / Amboise ».
• À Amboise, ZI de la Boitardière-Ouest ou par les quais : 
au lieu-dit « Malvau », tourner à droite.
> Rail
Gares d’Amboise (3 km) et de Tours (24 km).

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> En pension complète et demi-pension (en dehors 
des vacances scolaires)
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus (sauf vaisselle et espace 
cuisine).

> En location
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 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.

> 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.
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> En pension complète et demi-pension (en dehors 
des vacances scolaires)
• La première prestation fournie est le dîner ;
• La dernière prestation fournie est : 
- en pension complète, le déjeuner 
- 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.

PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES
Au cœur d’un parc verdoyant de 4 ha à 3,5 km du centre 
d’Amboise (5 min en voiture - 10 min à pied), le VVF 
Villages est composé de 60  pavillons mitoyens avec 
étage mansardé et de 10 chalets. 
Ils sont tous pourvus d’un espace cuisine équipé (micro-
ondes, lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques - four 
électrique dans les pavillons 3 pièces 6 pers. et 4 pièces 
8 pers.) et d’une terrasse arborée aménagée de mobilier. 
Ajout d’un lit bébé possible. 
TV gratuite dans tous les logements !

Pavillon 2 pièces 5 pers. (34 m²)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec 1 canapé convertible 140, 
espace cuisine
> Salle d’eau, WC séparés
À l’étage : 
> 1 chambre avec 2 lits 90 et 1 lit 80

Pavillon 3 pièces 6 pers. (50 m²)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec 1 canapé convertible 140, 
espace cuisine
> Salle d’eau, WC séparés
À l’étage : 
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau avec WC

Chalet 3 pièces 6 pers. (46 m²)
> Séjour-chambre avec 1 canapé convertible 140, 
espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits jumelables 90, salle d’eau, WC
> 1 chambre avec 2 lits jumelables 90, salle d’eau, WC
Chaque chambre possède 1 porte donnant sur l’extérieur 
et 1 donnant sur le séjour.

 3 chalets adaptés : les 2 chambres et les 2  salles 
d’eau sont adaptées aux personnes handicapées 
moteur. Toutefois, il est indispensable de prévoir un 
accompagnement.

Pavillon 3 pièces 7 pers. (47 m²)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec 1 canapé convertible 140, 
espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80 jumelables
> Salle d’eau, WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 2 lits 90 et 1 lit 80

Pavillon 4 pièces 8 pers. (60 m²)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec 1 canapé convertible 140, 
espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau, WC séparés
À l’étage : 
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau avec WC 
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit 
• Piscine découvrable chauffée en accès libre de 10 h 
à 19 h, non surveillée (mineurs sous la surveillance des 
parents, maillot de bain obligatoire - caleçon et short de 
bain interdits). Nocturne de 20 h 30 à 22 h une fois par 
semaine en vacances scolaires d’été.

• Hammam accessible de 10 h à 19 h (interdit aux moins 
de 16 ans, même accompagnés) 
• Bibliothèque
• Tennis de table
• Terrains volley, football, pétanque
• Slackline  
• Hôtel à insectes 
• 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 circuits à disposition sur 
place.

  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. 
• Activités forme encadrées en été.
• Visites touristiques accompagnées par un guide 
(entrées des visites payantes en supplément).
• 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 !

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

> Clubs enfants et jeunes gratuits
En vacances scolaires
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).

• 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 - Jeunes 15/17 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 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.
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  LA RESTAURATION
> Bar et restaurant avec nouvelle véranda 

> En pension complète et demi-pension (en dehors 
des vacances scolaires) :
• Menu du jour, vin pichet offert, avec dégustation de 
spécialités et repas à thème. Bar à pâtes. En pension 
complète : petits déjeuners, déjeuners et dîners. En 
demi-pension : petits déjeuners et dîners.

> En location, possibilité de :
• Forfaits repas (menu du jour, vin pichet offert) pendant 
les vacances scolaires - 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
7 petits déj
+ 7 dîners

Adulte 105 € 161 €

Jeune 12/15 ans 94,50 € 144,90 €

Enfant 4/11 ans 84 € 128,80 €

Enfant 2/3 ans 63 € 96,60 €

• Repas au restaurant du village (sauf à midi en vacances 
scolaires), à réserver sur place
• Plats à emporter.
• Point Boulang’ toute la saison (passage du boulanger 
ou dépôt de pain).

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

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) :
1 €/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)
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ET TOUT AUTOUR

  
> Office du tourisme
Quai du Général de Gaulle
BP 223
37402 Amboise
Tél. 02 47 57 09 28
Courriel : tourisme.amboise@wanadoo.fr
Site : www.amboise-valdeloire.com

> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, supermarché et tous 
commerces à Amboise (3,5 km).
• Santé : médecin, dentiste, pharmacies, laboratoires, 
kinésithérapeutes, vétérinaires et hôpital à Amboise 
(3,5 km).
• Autres : distributeurs de billets, station-service et tous 
services à Amboise (3,5 km).

  LES SITES TOURISTIQUES
• Sillonnez en long et en large le Val de Loire, classé au 
Patrimoine mondial de l’Unesco
• Á pied ou en vélo, parcourez la vaste forêt domaniale 
de Loches, cité médiévale authentique. 
• Découvrez la Loire et le Cher en bateaux traditionnels !
• Pour la découverte « animalière » : le fabuleux ZooParc 
de Beauval avec ses pandas géants et l’aquarium de 
Touraine à Lussault-sur-Loire.
• Le temps d’une journée, laissez-vous conter Amboise 
et contemplez son château, le Clos Lucé, dernière 
demeure de Léonard de Vinci, l’hôtel de ville, l’église 
Saint-Florentin, la Tour de l’Horloge… 
• Transportez-vous à l’époque des Rois et visitez les 
châteaux de la Loire, théâtres de grandes scènes de 
l’histoire : Chenonceau, Blois, Chambord, Cheverny, 
Azay-le-Rideau… 72 châteaux dans un rayon de 45 min !
• Visitez les musées et autres curiosités alentours : 
Chaumont et ses jardins, le musée du Compagnonnage 
à Tours, le château de la Bourdaisière et son conservatoire 
de la Tomate, la Maison de la Magie Robert Houdin à 
Blois, l’abbaye de Fontevraud, le village de Montrichard, 
la vieille ville de Tours, la cité médiévale de Loches et 
son donjon. Découvrez Candes-Saint-Martin, l’un des 
« Plus Beaux Villages de France », les balades en calèche, 
le souffleur de verre, les magnaneries (élevage de vers 
à soie) à Bourré... 

Tarifs préférentiels négociés par VVF Villages pour la 
visite de la plupart des sites.

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Les caves champignonnières des Roches et le fromage 
de chèvre, les rillettes et rillons.
• La chocolaterie d’Amboise.
• Les domaines viticoles Plou et Maison Darragon, 
les caves Duhard spécialisées dans les millésimes de 
Touraine depuis 1974, les vins du Val de Loire, le Vouvray, 
le Montlouis aux caves Monmousseau à Montrichard…

  COUPS DE COEUR ! 
• Amboise fête les 500 ans de la disparition de Léonard 
de Vinci  ! Une programmation exceptionnelle de 
manifestations variées pour lui rendre hommage.
• Spectacle équestre de Chambord.
• Spectacle nocturne au château d’Amboise.
• Spectacles Son et Lumière en été dans les châteaux de 
Blois, Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Chinon.
• Carrousel du Cadre Noir de Saumur.
• Festival international des Jardins au château de 
Chaumont.
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  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Pêche
Dans la Loire, en étang ou dans le Cher. Vente de cartes 
de pêche à la journée à proximité.

• Canoë - Kayak
Location de canoë-kayak, organisation de raids nature 
de plusieurs jours avec repas et bivouac.
Tél ........................................................................... 02 47 23 26 52
www.loire-aventure.com.

• Équitation
À 10 km, promenades, manège, poney-club.
Centre équestre « Le Plessis » :
Tél. .......................................................................... 02 47 30 18 38

• Sports aériens
À 11 km. ULM, École de pilotage, baptêmes de l’air, survol 
en avion ou en hélicoptère des châteaux de la Loire.
Aérodrome d’Amboise-Dierre :
Tél. .......................................................................... .02 47 57 93 91
www.jet-systems.fr.

• Balades en Segway
Parcourez Amboise sur un nuage aux commandes de 
votre Segway ! 10 minutes d’initiation et 45 minutes de 
balade inoubliable à la découverte des trésors cachés de 
la cité ! Accessible à tous à partir de 12 ans.
Freemove Amboise :
Tél ........................................................................... 02 47 30 95 35
www.freemove.fr.

• Location de vélo
Tél............................................................................ 06 07 13 49 50

Printemps été automne 2019 - 7 - AMBOISE
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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.

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. ; Services hébergement + : ______ pers.

> Restauration le soir de votre arrivée : 
• Vous avez déjà réservé des forfaits repas (vacances scolaires) :   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, contactez le VVF Villages.

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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