VVF
FICHE INFOS - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2020

VVF CLUB INTENSE
BELLE-ÎLE-EN-MER

CLUB INTENSE

Le Palais - Morbihan
Ouvert du 11/04 au 20/09/20

> VVF Belle-Île-en-Mer
56360 Le Palais
Tél. 02 97 31 82 83
Courriel : accueil.belle-ile@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 47.361066
• Longitude : -3.185906
> Rail
Gares TGV d’Auray et Quiberon (30 km) puis bateau.

> Parking extérieur gratuit (non surveillé)
> Office du tourisme
Belle-Île-en-Mer
Quai Bonnelle - BP 30
56360 Le Palais
Tél. 02 97 31 81 93 - Courriel : info@belle-ile.com - Site : www.belle-ile.com

ARRIVÉE – DÉPART
> Mise à disposition du logement
• Tous séjours : à partir de 17 h.
• Arrivées le samedi en vacances scolaires : accueil ouvert jusqu’à 20 h. Prévenir
le VVF Club en cas d’arrivée après 20 h.
• Autres arrivées : prendre contact avec le VVF Club pour convenir d’une heure
d’arrivée et/ou des modalités de remise des clés en cas de fermeture de l’accueil.

> Mer
Accès par bateau : traversée Quiberon/Le Palais (environ 45 min) avec la
Compagnie Océane. Réservation indispensable au 0820 056 156 (0,12 €/min)
ou sur www.compagnie-oceane.fr (nombre de places limité pour les véhicules).
• Si vous traversez avec votre voiture, à la sortie du bateau, prendre direction
Sauzon en longeant les quais, traverser le pont, faire 3 km puis prendre à droite.
Au panneau VVF, traverser le hameau d’Andrestol et continuer jusqu’au VVF.
• Si vous souhaitez laisser votre véhicule à Quiberon :
- Parking des îles au 02 97 30 59 45
- Parking de Kerné au 06 86 62 69 18
- Parking de Sizorn en centre-ville de Quiberon au 02 97 50 06 71
- La navette est gratuite pour l’embarcadère.
À votre arrivée à Le Palais : taxi ou service de transport en commun « Belle Ile
Bus » avec arrêt au VVF. Infos « Les Cars Bleus » : 02 97 31 56 64.
Le départ des bus est à l’espace Charles de Gaulle (à côté de la citadelle, à 500 m
du port environ).
Attention, il n’y a pas de navette à chaque arrivée de bateau : consulter les
horaires sur le site de l’Office de Tourisme (belle-ile.com) ; le bus prend les
bagages mais il ne prend pas les vélos..

> Libération du logement
• Week-ends 1 ou 2 nuits et ponts de 2 nuits, en dehors des vacances scolaires :
avant 14 h.
• Autres séjours : avant 10 h.

> Air
Aéroport de Lorient - Bretagne Sud (89 km).

> Les logements
Les pavillons mitoyens avec mezzanine disposent d’un espace cuisine (avec four
micro-ondes, grille-pain, bouilloire et lave-vaisselle), salle d’eau, WC séparés. Une
2e salle d’eau avec WC équipe les logements pour 8 personnes.
Dans les logements aménagés pour les personnes à mobilité réduite, WC non
séparés et ajout lit bébé impossible. Dans les autres, l’ajout d’un lit bébé est
possible.
Ils disposent tous d’une terrasse aménagée de mobilier de jardin, certaines offrant
une vue sur l’océan (avec supplément)

INFOS PRATIQUES
> Caution
250 € par logement (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.
> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée.

> En demi-pension
• La première prestation fournie est le dîner.
• La dernière prestation fournie est le petit déjeuner.

VOTRE SÉJOUR
> En demi-pension
• 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.
> Dans tous les cas
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Club.

vvf.fr
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COORDONNÉES

À RÉSERVER À L’AVANCE...
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR WWW.VVF.FR

À RÉSERVER À L’AVANCE...
DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE VVF CLUB

Tarifs préférentiels !

Par mail ou par téléphone, 10 jours avant votre arrivée.

VOTRE HÉBERGEMENT

> « Early Check’in »
Pour vous installer au plus tard à 12 h : 50 €/ logement pour 3 nuits et +, 30 €/
logement 1 à 2 nuits. Selon disponibilités, règlement sur place.

> Options confort en formule location
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) : 8 €/pers./séjour.
• Ménage fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) :
1 à 3 nuits

4 nuits et +

Logement 4, 5 ou 6 pers.

Tarifs/ log/ séjour

40 €

60 €

Logement 8 pers.

64 €

72 €

• Services hébergement + (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage fin
de séjour - sauf vaisselle et espace cuisine) : 31 €/pers./séjour.
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). À réserver pour tous les
occupants du logement de 2 ans et plus.
> Babi kit en prêt
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans – stock
limité).
> 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.
5 €/animal/nuit.

> Dîners au restaurant du VVF Club le soir de votre arrivée, en formule
location sans forfait repas :
Prix par personne

Adulte

12/15 ans

Dîner vin inclus
16 €
14,40 €
Selon disponibilités, règlement sur place.

4/11 ans

2/3 ans

12,80 €

9,60 €

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez !

VOS REPAS EN FORMULE LOCATION
> Forfaits repas en option
Proposés en vacances scolaires, menu du jour, vin pichet offert :
Prix / personne / semaine
Adulte

7 dîners

> L’appli mobile de votre VVF Club

7 petits déjeuners
+ 7 dîners

105 €

161 €

Jeune 12/15 ans

94,50 €

144,90 €

Enfant 4/11 ans

84 €

128,80 €

Enfant 2/3 ans

63 €

96,60 €

Téléchargez !

_______________________
STAGE WEEK-END TRAIL BELLE-ÎLE EN PARTENARIAT

- 2 - Printemps-Été-Automne 2020

BELLE-ÎLE-EN-MER - LE PALAIS
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> Avec « Aupa Agence » spécialisée dans le trail et l’ultra trail
Pendant un week-end, pratiquez et progressez dans cette discipline avec un
accompagnateur diplômé d’État.
• Du 28/08/06 au 30/08/20
• Formule en pension complète avec encadrement trail : 340 € / personne.
Renseignements et réservation du week-end auprès du prestataire :
• Info : tél. 06 50 58 00 15 - courriel : anthony@aupa-agence.com.
• Inscription sur le site :
https://aupa-agence.com/stages-trail-marathon/95-stage-trail-massi-de-larhune-pays-pasque-.html

