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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
HAUTE CORRÈZE

à Eygurande - Corrèze

Village et Camping - 

Ouvert du 07/05 au 15/09/19

Rando
GARANTIE !
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Haute Corrèze
19340 Eygurande 
Tél. 05 55 94 31 39
Fax : 05 55 94 41 98 
Courriel : accueil.lepaysdeygurande@vvfvillages.fr 
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 750 m

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Afficher : « L’Abeille - 19340 Monestier-Merlines »
• Latitude : 45.6543681 / Longitude : 2.4610233

> Route
A89 : sortie 25 via l’A71 en venant de Paris - sortie 24 en 
venant de Bordeaux ou Limoges. Ussel à 20 km.

> Rail
Gare d’Eygurande/Merlines (1 km).

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
Vous êtes en séjour au VVF Villages :
> 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 au VVF Villages et en mobil-home
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 +

Mobil-home 5 pers. (camping) 
et logement 5 ou 6 pers.

52 € 59 €

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.

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 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) 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 : 
- au village et en mobil-homes .................................................
.................................................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
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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

> En camping
Les vacanciers logés en mobil-homes installés sur le 
camping doivent se présenter à l’accueil du VVF Villages.

PENDANT LE SÉJOUR

  LE VVF VILLAGES
À 1 km du bourg, le VVF Villages est situé dans une vaste 
pinède, en bordure d’un plan d’eau navigable (pas de 
baignade possible). Il comporte 70  pavillons de deux 
niveaux et de  6 nouveaux chalets flottants installés sur 
le lac. 
Tous les logements disposent tous d’un espace cuisine 
(mini-four) et d’une terrasse avec mobilier de jardin. Ils 
ne sont pas équipés de prise TV.

Chalet flottant 3 pièces 5 pers. (29 m2)
> Séjour-chambre avec 1 canapé, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 1 lit au sol 80, 1 lit en hauteur 80 et  
1 lit gigogne 70
> Salle d’eau
> WC séparé
> Terrasse de 13 m2

Pavillon  2 pièces 5 pers. (46 m2)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit BZ 2 places, 
espace cuisine
> Salle d’eau avec WC
À l’étage : 
> 1 chambre avec 3 lits 90
Ajout lit bébé possible. 
Certains logements disposent d’une deuxième salle 
d’eau avec WC à l’étage.

Pavillon 3 pièces 6 pers. (51 m2)
Au RdC : 
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit BZ 2 places, 
espace cuisine
> Salle d’eau, WC séparés
À l’étage : 
> 2 chambres avec 2 lits 90 chacune
Ajout lit bébé possible.
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  LE CAMPING 3 ÉTOILES
• Jouxtant le VVF Villages, le camping 3  étoiles 
comprend 12 mobil-homes (du 07/05 au 15/09/19), 
30 Hypitipy (du 06/07 au 31/08/19) et 29 emplacements 
ombragés (du 01/06 au 14/09/19) délimités par des 
haies. Ces emplacements (de 30 à 100 m2) permettent 
l’accueil de tente. Il est possible de laisser sa voiture sur 
l’emplacement.

• 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).

• Mobil-home 5 personnes (30 m²)  : séjour-chambre 
avec banquette-lit 120 et espace cuisine (mini-four, 
vaisselle et ustensiles), deux chambre (une avec 1 lit 140, 
l’autre avec 2 lits 80 - couvertures et oreillers fournis), 
salle d’eau et WC séparé, terrasse avec mobilier de jardin. 
L’ajout d’un lit bébé est possible.

Mobil-home au camping

• À votre disposition : sanitaires collectifs pour les 
emplacements et les Hypitipy (douches, lavabos, WC), 
espaces avec barbecues, congélateur.

• 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.

  LES ÉQUIPEMENTS 
> Gratuit 
• Piscine extérieure chauffée avec vue sur le lac, non 
surveillée (mineurs sous la surveillance des parents, 
maillot de bain obligatoire – caleçon et short de bai 
interdits).

• Hammam, salle de remise en forme et espace « zen » 
de détente. Accès libre et gratuit tous les jours de 
9 h 30 à 19 h 30 (interdit aux moins de 18 ans, même 
accompagnés).

• Bibliothèque, salle TV
• Tennis de table, baby-foot
• Terrains de beach-volley, badminton et pétanque
• Terrain multisports, forum
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château et toboggan gonflables
• Espace rando : cartes et topo-guides, albums sur la 
faune et la flore
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• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages.
• Fiches Nomades Rando, VTT et Cyclo : fiches itinéraires 
et circuits à disposition sur place.
• « Village Pétanque » : profitez des panneaux proposant 
conseils, exercices d’entrainement et d’évaluation de 
votre progression, mettez en pratique lors de jeux 
innovants et tournois... vous deviendrez «  addicts » au 
jeu star de l’été !
• « 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… On vous 
révèle même les bons coins ! 

> Avec supplément
• Location de  canoës et « pédal’eau » au VVF Villages., 
toute la saison. Renseignements et réservation 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 : rendez-vous tonus et mise 
en forme, gym douce, stretching...
• Initiation danses en vacances scolaires.
• 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 gratuitement 
chaque semaine, 4 demi-journées et 1 journée 
continue de rando, adaptées à tous et encadrées par 
des professionnels de la montagne. Des conseils vous 
seront prodigués par les accompagnateurs. 
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 !

> 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 ! 

> La Bulle ! 
L’adresse « VIP » des 11/17 ans, lieu réservé, cosy et flashy 
pour refaire le monde !

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 - Restaurant avec vue sur le lac

> 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 (en buffet) et 
dîners. En demi-pension : petits déjeuners et dîners.

> En location et au camping, 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 (uniquement le soir en 
vacances scolaires), à réserver sur place
• Le Bistrot Régional et plats à emporter en vacances 
scolaires
• Point Boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur 
place, toute la saison.

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

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) : 
- au VVF Villages et en mobil-homes : 0,40 €/nuit/pers. 
à partir de 13 ans.
- au camping : 0,30 €/nuit/pers. à partir de 13 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
• Prise électrique européenne : en prêt à l’accueil
• Chauffe-biberons : en prêt à l’accueil
• Laverie (avec supplément)

ET TOUT AUTOUR
> Office du Tourisme
L’Abeille
19340 Monestier-Merlines
Tél. 05 55 94 40 32
Site : www.pays-eygurande.com
L’Office du Tourisme se trouve à 500 m du VVF Villages.

> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, épicerie (1 km).
• Santé : médecin, pharmacie, infirmières (1 km). Hôpital 
à Ussel (20 km).
• Autres : banque avec distributeur de billets, agence 
postale (1 km).

  LES SITES TOURISTIQUES
• Terre de traditions au croisement de quatre 
départements - la Corrèze, le Cantal, le Puy-de-Dôme 
et la Creuse, ce terroir recèle de nombreuses ressources 
naturelles et architecturales.

• Parsemé de lacs et de volcans, ce pays regorge de 
belles richesses naturelles : le puy de Sancy, point 
culminant de l’Auvergne (accessible à pied ou en 
téléphérique), domine la vallée de la Haute-Dordogne 
et offre un panorama inoubliable des monts du Cantal 
au Mont-Blanc.

• Le lac Pavin, lac de cratère le plus profond d’Auvergne, 
est un magnifique joyau circulaire aux eaux couleur 
émeraude.

• Bort-les-Orgues dévoile de curieuses orgues 
phonolitiques d’origine volcanique. 
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• Le Puy de Dôme et le temple gallo-romain de 
Mercure (magnifique panorama à 360°) avec son train à 
crémaillère le « Panoramique des Dômes ».

• Le puy de Lemptégy, volcan à ciel ouvert à visiter et le 
parc européen du volcanisme Vulcania.

• Les roches Tuilière et Sanadoire, les gorges d’Avèze et 
du Chavanon. 

• À Murat-le-Quaire, la Maison de Toinette et la Grange 
de Julien vous invitent au travers de mises en scènes 
sensorielles et émouvantes à apprécier le monde 
des campagnes et à s’interroger sur le devenir de ses 
habitants.

• Visitez aussi : le musée de l’École rurale à Bogros, le 
musée des Arts et Traditions populaires à Ussel et le 
musée du Président Chirac à Saran.

• Sur ces grands espaces verdoyants, l’homme a laissé 
son empreinte. L’Auvergne s’impose comme le berceau 
de l’art roman. En témoignent les chefs-d’œuvre tels 
que la basilique d’Orcival et l’église de Saint-Nectaire.
 
• Au pied du massif du Sancy, Besse-en-Chandesse est 
une authentique cité médiévale et Renaissance, avec des 
maisons bâties en pierre de lave et d’imposants toits de 
lauze.

• À voir également : les stations thermales du Mont-Dore 
et de La Bourboule, le village pittoresque de Meymac, 
Ussel (la Maison des Ventadours, la Tour Soubise et la 
vieille ville), le château de Val, Clermont-Ferrand et le 
musée « L’aventure Michelin »…
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VVF VILLAGES HAUTE CORRÈZE À EYGURANDE - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2019

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 AU VILLAGE OU EN MOBIL-HOME
> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 

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

SI VOUS ÊTES EN LOCATION AU VILLAGE OU EN CAMPING
> 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 en vacances scolaires, contactez le VVF Villages.

SI VOUS ÊTES AU CAMPING
> Vous séjournez :  en Hypitipy       en mobil-home        sous une tente 

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. 

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Équitation 
Centre équestre à 1,5 km. Possibilité de stage, du 
débutant au confirmé, promenades à poney et à cheval.

• Parcours d’aventure 
À 30 min. Au cœur du Massif du Sancy, plein de sensations 
à vivre ! Escalade de cordages, franchissement de pont 
de singe, parcours de liane en liane… 
Mont-Dore Aventure. Tél. 04 73 65 00 00.

• Kart 
À Bourg-Lastic (10 km). Centre de kart « Volcan Karting ». 
Tél. 04 73 21 88 89.

• Pêche 
Carte de pêche en vente à l’Office du Tourisme ou 
auprès de la communauté de communes.

• Le Parc Fenestre
Situé à La Bourboule, le Parc Fenestre est un splendide 
jardin de 12 hectares ; immenses pelouses, allées fleuries, 
essences rares et séquoïas séculaires, sans oublier la 
fraîcheur du bassin et la rivière qui serpente... Et un grand 
nombre d’attractions gratuites et payantes, destinées aux 
plus petits... comme aux plus grands.

• Randonnées pédestres 
Dans le parc naturel des Volcans d’Auvergne.
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