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VVF VILLAGES
LE PAYS CATHARE

à Saissac - Aude

Ouvert du 13/04 au 22/09/19
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Le Pays Cathare
11310 Saissac 
Tél. 04 68 24 42 98
Courriel : accueil.saissac@vvfvillages.fr 
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 
Altitude : 500 m.

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.362466
• Longitude : 2.167177

> Route
Prendre l’A61, sortie 23 puis la D629. 
Á 25 km de Carcassonne.

> Rail
Gare de Carcassonne.

  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 4 ou 6 pers. 52 € 59 €

Logement 8 pers. 62,50 € 71,50 €

Envie de sérénité ?
• Services hébergerment + : 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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> « 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 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.

PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES
Situé sur une colline, à 200 mètres du bourg et de son 
château cathare, le VVF Villages comprend 50 pavillons 
mitoyens de plain-pied, orientés plein sud. 
Tous les logements disposent d’un espace cuisine avec 
mini-four, d’une terrasse avec salon de jardin et parasol. 
L’ajout d’un lit bébé est possible dans tous.

 

Pavillon 2 pièces 4 pers. (28 m²) 
> Séjour-chambre avec 2 lits 80
> Espace cuisine
> 1 chambre-cabine avec 2 lits 80
> Salle d’eau avec WC

Pavillon 3 pièces 6 pers. (41 m²) 
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit BZ 2 places
> Espace cuisine
> 2 chambres avec 2 lits 80 chacune
> Salle d’eau
> WC séparés

Pavillon 4 pièces 8 pers. (53 m²) 
Au RdC : 
> Séjour-chambre avec 2 lits 80, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau
> WC séparés
À l’étage : 
> 2 chambres avec 2 lits 80, chacune dotée d’un lavabo

Un pavillon 8 personnes aménagé : circulation d’un 
fauteuil  possible dans le séjour et la salle d’eau équipée 
d’un WC. Le reste du logement (dont la terrasse et 
l’espace cuisine) n’étant pas adapté, il est indispensable 
de prévoir un accompagnement. 
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  LES ÉQUIPEMENTS 
> Gratuit
• Piscine découvrable chauffée, non surveillée  
(mineurs sous la surveillance des parents, maillot de bain 
obligatoire - caleçon et short de bain interdits). 

• Bains bouillonnants, hammam, salle de remise en 
forme. L’accès est libre et gratuit (interdit aux moins de 
16 ans, même accompagnés), tous les jours de 9 h 30 
à 19 h 30.
• Bibliothèque et ludothèque
• Espace TV
• Terrain de volley/pétanque 
• Espace farniente
• 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, Cyclo et VTT : fiches 
itinéraires et circuits à disposition sur place.

> Avec supplément
• Tennis de table
• Location de VTT adultes sur place au VVF Villages

  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...
• 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 !

• 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 !

> En vacances scolaires - Avec supplément
• 3 sorties découvertes pédestres

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

• P’tit BoO 3/6 ans 
En vacances scolaires et du 29/06 au 06/07/19
• Maxi BoO 7/10 ans
En vacances scolaires
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 vacances scolaires
• 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 ! 

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.

  LA RESTAURATION 
> Bar et restaurant
> 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, possibilité de :
• Forfaits dîners (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

Adulte 105 €

Jeune 12/15 ans 94,50 €

Enfant 4/11 ans 84 €

Enfant 2/3 ans 63 €

• Repas au restaurant du village (sauf à midi en vacances 
scolaires), à réserver sur place.
• Plats à emporter le soir en vacances scolaires.

  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 : son montant est de 
3% du prix total HT du séjour.

> Réseaux téléphone captés
Couverture non garantie sur Saissac et ses environs pour 
les téléphones portables. Les numéros de téléphone des 
services d’urgence sont disponibles à l’accueil du VVF 
Villages.

> 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
Syndicat d’initiative - Mairie
11310 Saissac
Tél. 04 68 24 40 22

> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, produits du terroir (vins), 
petite épicerie, fruits et légumes, boucherie, marché 
le jeudi (et le dimanche en juillet/août) à 200 m. 
Supermarchés à 20 km.
Facile ! L’épicerie de Saissac vous propose de passer 
votre commande par internet et vous serez livrés dans 
votre logement le jour de votre arrivée ! 
Site : www.epiceriedestours.com.

• Santé : médecin, infirmier, pharmacien, vétérinaire à 
200 m. Hôpital à Carcassonne (25 km). 

• Autres : garage, agence postale, coiffeur, journaux, 
station service à 500 m. Distributeur de billets à Saissac, 
banques à Castelnaudary, Revel et Carcassonne. 

  LES SITES TOURISTIQUES
Terre d’Histoire, d’authenticité, de traditions, d’artisanat 
et de contrastes, bienvenue en terres occitanes !
• Sur les sentiers de la Montagne Noire et les chemins 
de pierres sèches aménagés au fil des siècles par les 
bergers et vignerons, partez à la recherche des cabanes, 
témoignages de l’activité agricole et pastorale. 
• Baladez-vous en péniche sur le Canal du Midi, 
deuxième site de l’Aude, classé par l’Unesco. Découvrez 
son histoire au fil des chemins de la Rigole d’alimentation, 
autour des bassins et des retenues d’eau, des passages 
d’écluses et au travers d’expositions ou de son musée. 
• La plus grande forteresse d’Europe : la Cité de 
Carcassonne, classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco.
• Voyagez au cœur de l’Histoire et explorez les châteaux 
cathares : Saissac avec son espace muséographique et 
son trésor monétaire du XIIIe siècle découvert lors de la 
construction du village de vacances, les 4 châteaux de 
Lastours... 
• L’eau vive de la Montagne Noire, domestiquée par 
l’homme (moulins) a donné naissance à un artisanat très 
vivant aujourd’hui encore : le papier et son illustration 
avec le village du Livre de Montolieu (atelier reliure et 
imprimerie) et le moulin à papier de Brousses (atelier 
de fabrication de papier), le cuivre dans la vallée des 
Martineurs à Durfort, le cuir à Mazamet.
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• Un périple au cœur des traditions aussi avec les villages 
de Sorrèze, Revel et Mirepoix.
• Les abbayes de Caunes-Minervois et Saint-Papoul. 

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Le temps d’une pause, goûtez le cassoulet de 
Castelnaudary, le magret et le confit de canard… 
• Une petite halte chez un vigneron pour découvrir le 
travail de la vigne, des cépages méditerranéens ou 
atlantiques, la vinification et les différentes appellations : 
Cabardès, Minervois, Corbières ou Blanquette de 
Limoux… 

  LES ÉVÈNEMENTS
• Le festival artistique de la cité de Carcassonne (juillet) : 
concerts.
• L’embrasement du château de Saissac (13 juillet) et de 
la cité de Carcassonne (14 juillet).
• La semaine espagnole à Carcassonne (août).
• La fête du Cassoulet à Castelnaudary (août).
• Tour de France : étape Limoux / Foix le 21/07/19.

  COUPS DE COEUR !
• Le Gouffre de Cabrespine
« Safari » souterrain de 5 h de dépaysement ou visite 
guidée d’1 h. À 20 km. Tél 04 67 66 11 11. 
• Le Parc australien
À Carcassonne, parc animalier et de loisirs sur le thème 
de l’Australie. Visite interactive et dépaysante au « pays 
des kangourous » !
D’avril à septembre. Tél. 04 68 25 86 83.

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Équitation 
Plusieurs centres équestres à 10 km vous proposeront 
des balades dans les forêts de la Montagne Noire.
• Base de loisirs  
À Saint-Ferréol (18 km) : location de canoë, voile.
Tél. 06 63 16 54 02.
• Lac du Lampy 
À 10 min. Baignade surveillée en été.
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VVF VILLAGES LE PAYS CATHARE À SAISSAC - 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. ; 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 en vacances scolaires, 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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