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P. 114a Océan et Forêts Anglet
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VOTRE
COMMERCIAL 

RÉGIONAL
UN INTERLOCUTEUR 

UNIQUE À L’ÉCOUTE DE 
TOUS VOS PROJETS.

1°/ DEVIS ET PROGRAMME
SUR MESURE :

après une prise de contact au cours 
de laquelle vous échangez sur vos 

souhaits (dates, lieu, nombre de 
participants, prestations…), vous 

recevez un devis et un programme 
sur-mesure, ajustables si vous avez 

d’autres demandes et/ou sur les 
conseils de votre commercial.

2°/ OPTION GRATUITE :
ensuite, votre séjour est réservé 

en option gratuite et sans 
engagement, le temps pour vous 

de réfléchir et de consulter
vos participants.

3°/ CONFIRMATION :
vous recevez alors un contrat 

à nous retourner signé et 
accompagné d’un acompte  

ou du montant total pour  
confirmer votre séjour.

Tous les noms et coordonnées
des commerciaux régionaux à 

retrouver au dos de ce catalogue.

VOTRE CHARGÉ
DE CLIENTÈLE

AUX PETITS SOINS POUR 
VOUS ACCOMPAGNER.

4°/ SUIVI DE VOTRE DOSSIER : 
une fois que vous avez confirmé 

votre séjour, votre chargé de 
clientèle prend le relais et vous 
accompagne jusqu’au jour de 

votre départ. N’hésitez pas à le 
consulter pour toutes questions, 

modifications de programme, 
changement du nombre  
de participants, ajout de 
prestations, paiements…

VOTRE VVF
TOUTE UNE ÉQUIPE 
IMPATIENTE DE VOUS 
ACCUEILLIR.

5°/ PREMIER CONTACT AVEC
LE VVF :  vous êtes contactés 
environ trois semaines avant votre 
départ par l’équipe du VVF pour 
peaufiner les détails de votre 
séjour, valider le déroulé de votre 
programme, préparer au mieux 
votre arrivée et votre accueil.

UNE FOIS LE SÉJOUR TERMINÉ, 
NOUS RESTONS EN CONTACT ! 
Un échange a lieu avec vous pour 
faire le bilan, apprécier ce que 
vous avez aimé, relever les points à 
améliorer… tout ceci pour répondre 
encore mieux à vos attentes lors de 
notre prochaine proposition.

CHEZ VVF, ON VEUT
VOUS FACILITER LA VIE.

Nous avons donc choisi de nous 
associer avec ShareGroop pour vous 
proposer — si vous le souhaitez — 
une expérience d’organisateur de 
groupe plus simple, plus rapide et 
plus sereine.
• Tous les détails du séjour   
 centralisés sur une seule page  
 créée par votre conseiller VVF 
 et modifiable pendant toute la 
 durée de la période d’inscription.
• Un lien unique pour accéder   
 à cette page, à diffuser à vos 
 participants : chacun s’inscrit et  
 règle sa part individuellement.
• Le suivi des réservations avec 
 votre interlocuteur VVF avec   
 des relances automatiques  
 pour chaque étape du processus.
• L’envoi de confirmations   
 d’inscription et de paiement   
 individualisées pour chaque   
 participant.
• Le remboursement facile en 
 cas d’annulation d’un participant   
 pendant la période d’inscription.

Un nouveau service
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encore mieux à vos attentes lors de 
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Un nouveau service
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Du petit chemin campagnard à l’ivresse des 
sommets, une nature secrète qui se dévoile pas  

à pas, quelques chamois dans la pente, une 
famille de marmottes qui se dore dans un pierrier, 
des paysages où le regard porte loin, le gazouillis 
cristallin d’une fontaine ou d’un ruisseau qui vous 
surprend au détour d’un lacet, les sentiers côtiers 

en surplomb de falaises dominant les vagues…

AVEC VVF
LA RANDONNÉE
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TOUS LES BIENFAITS
DE LA MARCHE ET

DE LA RANDONNÉE

Bénéfique aussi bien sur le 
physique que sur le psychique, 

cette activité aère l’esprit, favorise 
la découverte et la contemplation 

et tonifie le corps. C’est aussi 
une activité accessible à tous : 

avec un minimum de budget et 
un peu de motivation, à vous les 
grands espaces et des horizons 

insoupçonnés. C’est l’occasion de 
suspendre le temps, d’oser s’arrêter 
pour regarder, admirer, s’immerger 

dans une beauté à l’état sauvage. 
Et pendant ce temps, votre corps 

travaille tout en douceur, sans 
à-coup ni traumatisme. Le côté 

progressif de la marche est aussi la 
clé d’un renforcement homogène 

de l’organisme. À chacun son 
rythme, inutile de courir… Votre 

endurance et votre système cardio-
vasculaire n’en seront que fortifiés.

LES TERRAINS DE JEUX 
SONT TRÈS NOMBREUX 

EN FRANCE

Que vous soyez promeneurs, 
marcheurs ou randonneurs 

aguerris, vos envies trouveront 
matière à s’épanouir. Les parcs 

naturels, qu’ils soient nationaux 
ou régionaux, sont des espaces 

préservés où la faune, la flore, 
le petit patrimoine ne sont que 
merveilles. Pour n’en citer que 

quelques-uns : les Écrins, la 
Vanoise, le Queyras, les Volcans 

d’Auvergne, les Baronnies 
provençales, les Ballons des 

Vosges, les Cévennes, les 
Pyrénées… tous ces noms sont des 

invitations pressantes à enfiler de 
bonnes chaussures et à remplir  

le sac à dos pour arpenter  
leurs chemins.

De nombreux VVF sont installés 
dans ou à proximité immédiate de 

ces parcs : ils en deviennent des 
points d’exploration idéaux.

VVF VOUS ACCOMPAGNE

Plusieurs programmes « Rando » 
sont présentés dans ce catalogue. 
Nos équipes peuvent également 
construire avec vous votre séjour 
sur-mesure, adapté à vos envies 
et à la condition physique des 
participants de votre groupe. 
Dans tous les cas, les circuits sont 
encadrés par des accompagnateurs 
moyenne montagne, lesquels 
sauront vous apporter le petit 
plus qui enchantera votre séjour : 
itinéraires inédits, anecdotes sur le 
terroir, conseils sportifs…  
Vous avez déjà une idée précise 
de vos sorties ? Profitez alors de 
nos VVF comme camps de base 
et des conseils et bonnes adresses 
de nos équipes pour agrémenter 
votre programme. Sachez aussi 
que la restauration est étudiée pour 
votre activité physique : horaires 
des repas adaptés, pique-nique 
fourni pour vos sorties à la journée 
et « bar à pâtes » tous les jours pour 
faire le plein d’énergie !

 

Le partenariat de longue date 
entre la Fédération Française 

de la Randonnée et VVF 
offre entre autres aux adhérents 

de la fédération de profiter 
de tarifs préférentiels.

TOUT SAVOIR :
www.ffrandonnee.fr

 
LA RANDO AVEC VVF,
ÇA SE PASSE AUSSI À 
VÉLO ET EN VTT !

Des circuits et itinéraires adaptés 
aux deux-roues sont nombreux 
dans l’environnement de nos VVF. 
Par exemple, les grands cols 
alpins, le littoral atlantique avec 
la Vélodyssée ou le Val de Loire 
avec La Loire à vélo, offriront aux 
cyclotouristes de quoi assouvir 
leur passion avec des VVF pour 
faire étape. Et partout, des 
terrains et des dénivelés variés 
pour les vététistes.

VVF est également 
partenaire de la FFVélo : 
les adhérents bénéficient 
de tarifs préférentiels sur 
les séjours : www.ffvelo.fr
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La France est belle.
Littoral, montagnes, terroirs…

À chaque région ses spécificités, ses paysages,
ses coutumes, son Histoire…

Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde
pour s’enchanter et se dépayser.

LA DÉCOUVERTE AVEC VVF

PATRIMOINE - CULTURE  
GASTRONOMIE
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VOIR C’EST COMPRENDRE

Sans effort, en visitant, on s’enrichit 
de connaissance et de culture. 

Commencez par remonter le temps : 
de la grotte de Lascaux à la ligne 

Maginot, de la préhistoire au monde 
actuel en passant par l’époque gallo-

romaine, c’est plus de 30.000 ans 
d’Histoire qui se dévoilent sous 

vos yeux. Les dynasties des rois et 
reines de France n’auront plus de 

secrets après votre périple dans les 
somptueux châteaux de la Loire, 

vous appréhenderez tout l’enjeu du 
Débarquement le long des plages 

normandes, vous vibrerez à l’unisson 
de la terre en parcourant le parc des 

lacs et volcans d’Auvergne…  
Une révision des cours  

d’histoire-géo grandeur nature !

LE TOURISME GOURMAND

La France se découvre aussi le 
long des routes gastronomiques, 
conçues pour vous offrir le meilleur 
du terroir. Routes des vins en 
Alsace, Aquitaine, Bourgogne ou 
Touraine, route de la choucroute, 
route du foie gras en Périgord, 
route de la bière et des brasseries 
dans le Nord, routes du camembert 
et du cidre en Normandie… où que 
vous soyez, vous aurez toujours 
un itinéraire qui met le goût à 
l’honneur. Dans les marchés 
de pays, flâner parmi les étals 
regorgeant d’odeurs, de couleurs, 
de produits frais, de spécialités 
délicieuses, aller à la rencontre des 
producteurs fiers de leur région… 
sont de purs moments de bonheur.

FÊTES ET FESTIVALS

Toute l’année, des fêtes et festivals 
fleurissent un peu partout. Vous 

aurez toujours un VVF à proximité 
pour participer à ces festivités : par 

exemple, marchés de Noël alsaciens, 
carnaval de Nice, festival des jardins 
de Chaumont-sur-Loire, théâtre de 
rue à Aurillac, fêtes Renaissance du 

Roi de l’Oiseau au Puy-en-Velay, 
festival international du Court Métrage 

à Clermont-Ferrand, Francofolies de 
La Rochelle…  Profitez de la souplesse 
de VVF pour vos courts séjours ajustés 

à la durée de la manifestation.

VVF VOUS ACCOMPAGNE

Sortez des autoroutes, des sites 
bondés, des clichés… 
Profitez de l’expérience et de la 
flexibilité de VVF pour étudier avec 
votre conseiller des programmes 
et des devis les plus adaptés à vos 
souhaits et à votre budget. 
Ensuite, les équipes des VVF, les 
guides accompagnateurs seront 
aux petits soins pour vous et ils 
sauront vous faire partager leur 
amour de leur territoire. Sympathie 
et authenticité au programme.

 

LES PLUS BEAUX
VILLAGES DE FRANCE

C’est un réseau de près 
de 160 villages dans 
70 départements classés  
pour l’intérêt de leur patrimoine, 
la qualité de leur architecture et 
de leur environnement paysager. 
Une invitation permanente à 
s’immerger dans l’Histoire.
Pour les découvrir, nos VVF sont 
tout près, voire pour certains 
d’entre eux, installés dans un 
« Plus Beau Village », à l’instar de 
Collonges-la-Rouge en Corrèze 
et de Sare dans le Pays basque.

Coup de projecteur
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Envie d’énergie, d’insolite, de sensations…
Profitez des VVF pour explorer et vous challenger.

Ci-contre, quelques exemples pour vous mettre l’eau  
à la bouche et réveiller les fourmis dans vos jambes !
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AVEC VVF
SPORTS ET FUN

BUNGYPUMP
Une activité de sport santé venue 
tout droit de Suède et accessible à 
tous. En marchant avec ces bâtons 
dynamiques, vous renforcez vos 
muscles, accroissez votre endurance, 
perdez du poids, redressez votre 
dos… le tout sans choc articulaire et 
presque sans y penser.

SOUTERRATA
Une via ferrata sous terre… 
fallait y penser ! Une heureuse 
combinaison de l’escalade et de la 
spéléo… à pratiquer au frais.

FANTASTICABLE
Attaché à un câble, foncez tête la 
première pour une descente de 
1 600 mètres et un dénivelé de 
240 m… la tyrolienne de tous les 
records à retrouver à Super-Besse 
dans le Puy-de-Dôme.

VTTAE
Le VTT à assistance électrique 
c’est pour les « feignants » pensez-
vous ? Loin de là ! Avec le moteur 
électrique, vous allez pouvoir 
élargir votre horizon, aller plus 
loin, plus haut, plus longtemps et 
donc, finalement, fournir un effort 
physique équivalent à un vélo 
« musculaire ». Un autre avantage 
quand on roule en groupe : il 
permet de « lisser » le niveau 
pour que les moins exercés ne 
restent pas à la traîne ou soient 
dans l’angoisse dès qu’approche la 
moindre montée.

YOGA
Trois mots-clés pour une harmonie 
du corps et du mental : postures, 
respiration, méditation. Loin 
d’être une discipline purement 

spirituelle, le yoga apporte de 
nombreux bienfaits tant sur le plan 
physiologique que psychologique : 
corps assoupli et renforcé, équilibre 
retrouvé, flux d’énergie régulé et 
stress réduit.

LE PLEIN D’ATTRACTIONS
Profitez de la proximité des VVF 
pour visiter ces grands parcs. 
Animaliers et/ou à thème, ils vous 
procureront de belles sensations. 
En voici un petit échantillon : le 
Futuroscope, le Pal, le ZooParc de 
Beauval, Vulcania, Europa Park, le 
Vallon du Villaret, Nausicaâ…

PADDLE NOCTURNE
Le paddle en plein jour est déjà 
une activité très sympa. Mais la 
nuit venue, elle prend un tout 
autre aspect : quand vous glissez 
silencieusement sur l’eau au milieu 
des ombres, vous entrez dans  
un monde féerique.
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groupes 2023

Les noces d’or de Tonton Jacques et Tata Germaine, 
le baptême des jumeaux Hugo et Charlotte, le mariage de 

Marjorie et Ahmed, l’enterrement de vie de jeune fille d’Élodie, 
la victoire du club de foot de Benjamin, l’anniversaire de la 

promo 93 pour retrouver tous les vieux potes…
comment rassembler tout votre monde ?
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VVF AU RENDEZ-VOUS

POUR VOS ÉVÈNEMENTS
VVF,

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE PROJET

Vous faites partie d’un groupe 
animé par une passion commune 

(jeux de société, danse, théâtre, 
voitures anciennes, motos…), 

vous avez une grande famille que 
vous souhaitez regrouper pour un 

évènement particulier ou juste pour 
le plaisir, vous prévoyez de réunir 

tous vos amis pour une fête
ou une commémoration…

Choisissez parmi plus de 90 VVF 
répartis dans toute la France, 

en toutes saisons, dès une nuit.

CE N’EST PAS LA TAILLE
QUI COMPTE !

Nous accueillons votre groupe 
quel que soit le nombre de 

participants. Si vous êtes en petit 
comité de 10 personnes, vous 

bénéficiez des tarifs groupes 
avantageux. Vous voyez grand, 

alors nous pouvons vous accueillir 
jusqu’à 300 personnes, voire plus.

À VOTRE MESURE

Nous mettons à votre service notre 
expérience et nos bons conseils 

pour faire de votre séjour un 
évènement unique.

Tout un éventail de prestations 
à composer comme vous le 

souhaitez : formules variés 
(pension complète, demi-pension, 
location), repas de fête, animations 

et activités, salles à disposition, 
clubs enfants pour que les parents 
puissent aussi faire la fête en toute 
quiétude, accès aux équipements 

de loisirs comme piscines et 
espaces forme, recours à des 

partenaires locaux sportifs  
ou culturels…

ET FINI LE CASSE-TÊTE
DE L’ORGANISATION

Profitez, si vous le souhaitez, de 
notre nouveau service ShareGroop 
pour vous décharger de la 
logistique des inscriptions
des règlements, des relances...
Tous les détails en p. 4.

©
 S

e
n

ju
ti

 K
u

n
d

u
/U

n
sp

la
sh

©
 J

a
c

o
b

 O
w

e
n

s/
U

n
sp

la
sh

©
 G

ia
n

a
n

d
re

a
 V

il
la

/U
n

sp
la

sh

©
 S

h
a

n
e

 R
o

u
n

c
e

/U
n

sp
la

sh



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0112

groupes 2023

Les noces d’or de Tonton Jacques et Tata Germaine, 
le baptême des jumeaux Hugo et Charlotte, le mariage de 

Marjorie et Ahmed, l’enterrement de vie de jeune fille d’Élodie, 
la victoire du club de foot de Benjamin, l’anniversaire de la 

promo 93 pour retrouver tous les vieux potes…
comment rassembler tout votre monde ?

©
 T

y
le

r 
N

ix
/U

n
sp

la
sh

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 13

VVF AU RENDEZ-VOUS

POUR VOS ÉVÈNEMENTS
VVF,

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE PROJET

Vous faites partie d’un groupe 
animé par une passion commune 

(jeux de société, danse, théâtre, 
voitures anciennes, motos…), 

vous avez une grande famille que 
vous souhaitez regrouper pour un 

évènement particulier ou juste pour 
le plaisir, vous prévoyez de réunir 

tous vos amis pour une fête
ou une commémoration…

Choisissez parmi plus de 90 VVF 
répartis dans toute la France, 

en toutes saisons, dès une nuit.

CE N’EST PAS LA TAILLE
QUI COMPTE !

Nous accueillons votre groupe 
quel que soit le nombre de 

participants. Si vous êtes en petit 
comité de 10 personnes, vous 

bénéficiez des tarifs groupes 
avantageux. Vous voyez grand, 

alors nous pouvons vous accueillir 
jusqu’à 300 personnes, voire plus.

À VOTRE MESURE

Nous mettons à votre service notre 
expérience et nos bons conseils 

pour faire de votre séjour un 
évènement unique.

Tout un éventail de prestations 
à composer comme vous le 

souhaitez : formules variés 
(pension complète, demi-pension, 
location), repas de fête, animations 

et activités, salles à disposition, 
clubs enfants pour que les parents 
puissent aussi faire la fête en toute 
quiétude, accès aux équipements 

de loisirs comme piscines et 
espaces forme, recours à des 

partenaires locaux sportifs  
ou culturels…

ET FINI LE CASSE-TÊTE
DE L’ORGANISATION

Profitez, si vous le souhaitez, de 
notre nouveau service ShareGroop 
pour vous décharger de la 
logistique des inscriptions
des règlements, des relances...
Tous les détails en p. 4.

©
 S

e
n

ju
ti

 K
u

n
d

u
/U

n
sp

la
sh

©
 J

a
c

o
b

 O
w

e
n

s/
U

n
sp

la
sh

©
 G

ia
n

a
n

d
re

a
 V

il
la

/U
n

sp
la

sh

©
 S

h
a

n
e

 R
o

u
n

c
e

/U
n

sp
la

sh



UN « MUST »
EN CONCENTRÉ
• Visiter
• Randonner
• Jouer les aventuriers
• Se laisser surprendre
• Se faire du bien : qi gong,   
 méditation, fitness…
• Bouger : stand up paddle, voile,  
 funboat, char à voile, canoë,  
 canyoning, escalade, parcours   
 aventure…
• Déguster

EN TOUT COMPRIS
• Programmes prévus
 en pension complète
• Encadrement des activités
 et excursions inclus
• Le confort des VVF et de leurs  
 espaces de loisirs, piscines  
 et espaces forme accessibles   
 gratuitement.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0114

groupes 2023

Près de chez soi ou plus loin, sportives ou ludiques, 
des parenthèses bienvenues à partager.

Quelques jours pour expérimenter et éveiller ses sens :
s’aérer, découvrir, s’initier ou se perfectionner 

dans une activité ou un sport, s’amuser et se faire du bien…
Des programmes courts pour en profiter au maximum

dans le minimum de temps.
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VARIÉES - INÉDITES
PERSONNALISÉES

VOS ESCAPADES

LES VRAIES DIFFÉRENCES

• 19 participants au maximum
• Le temps de faire connaissance et de créer une chaleureuse convivialité 
• Un animateur-facilitateur dédié, à disposition pendant tout le séjour, 
 du matin au soir

• Visites, activités et expériences inédites, impossibles à faire en grand groupe
• Routes et itinéraires insolites, non praticables en bus
• Solidarité, coopération et partage entre les participants 

• Dates fixées, programmes définis
• Escapades encadrées et accompagnées
• Réservations et règlements gérés par la plateforme  (détails p. 4) 

Vous n’avez qu’à choisir dans le menu des escapades, informer vos 
ressortissants et participants… et c’est parti !
Toutes les infos auprès de votre conseiller et sur vvf-groupes.fr
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  en petit groupe, pour être accueillis avec tous les égards

  des programmes « aux petits oignons »

  VVF s’occupe de tout
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groupes 2023

TOUS LES CHOIX

VOS FORMULES DE SÉJOUR

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0116
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LE TOUT COMPRIS SUR-MESURE
PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE, ON S’OCCUPE DE TOUT.
•  Nos équipes conçoivent avec vous votre programme personnalisé au plus 

près de vos envies.
•  À pied, en raquettes, en voiture ou en autocar… les excursions et sorties sont 

accompagnées par des guides et accompagnateurs expérimentés  
et passionnés.

•  Les programmes présentés vous permettent de découvrir les territoires 
dans ce qu’ils ont de meilleur. Vos envies de curiosité vous emmènent vers 
d‘autres horizons ? Nous adapterons les sorties, les dates, le tarif… 
selon l’effectif de votre groupe et vos souhaits.

 EXCLUSIVITÉ VVF 
 LES PROGRAMMES ESTAMPILLÉS VOI’TOUR 
 Partez en voitures particulières : tous les avantages d’un séjour  
 en groupe sans les inconvénients d’un transport en car !

•  Covoiturage facile et raisonné, facilité de stationnement, randonnées « en 
boucle » 

•  « Road book » avec itinéraires et infos pratiques, et notre animateur-guide 
dans la voiture « de tête ».

•  Modulation du programme en fonction des souhaits des participants, avec 
des sous-groupes par centre d’intérêt ou niveau

• Choix d’itinéraires inaccessibles en autocar ou de sites moins fréquentés
• Pas d’horaire imposé
• Et pas d’amortissement des frais de séjour d‘un chauffeur !

 « ALL INCLUSIVE »
Dans tous les VVF proposant de la 
restauration et disposant d’un bar, 
optez pour le « all inclusive » en 
pension complète ou le « forfait 
boissons » en demi-pension : en 
plus de votre formule pension 
complète ou demi-pension, 
profitez d’une sélection de 
boissons chaudes et froides, avec 
et sans alcool. 

EN AUTONOMIE  
VOUS AVEZ CARTE BLANCHE.
Formule, date, durée, lieu, activités, options… composez votre séjour
selon vos envies.
•  Pension complète et demi-pension 

La liberté de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. Toute la 
logistique est prévue : les bons repas, le confort des logements, accès libre 
aux espaces de loisirs et équipements forme.

•  Location 
Louez au moins 5 logements aux mêmes dates dans un même VVF et 
profitez de tarifs préférentiels sur les prix individuels. Et tout un panel de 
services en option : location du linge de toilette, ménage en fin de séjour, 
salles en location, petit déjeuner, repas ou service traiteur…

•  nouveau  Nuitée confort 
La liberté et le confort en prime ! À votre arrivée, vous n’avez qu’à poser  vos 
bagages, vos lits sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est dans la salle 
d’eau, et lors de votre départ, vous n’avez qu’à fermer la porte, nous nous 
chargeons du ménage de fin de séjour. Vous profitez de tous les espaces 
de votre VVF et vous pouvez prendre des petits déjeuners en option.

•  Dans tous les cas 
Nous vous conseillons sur les activités et les bons coins, vous donnons les 
disponibilités et calculons vos devis.

•  Pour vos séjours à la neige 
Vous pouvez réserver avec votre séjour à tarifs préférentiels, votre matériel 
de glisse et vos forfaits ski. Consultez-nous.

 

Les Sittelles Montalbert,
La Plagne et L’Alpazur Serre 
Chevalier : deux VVF aux 
services Premium !
Top confort avec ménage et lits 
faits tous les jours, Wi-Fi dans 
les chambres, petits déjeuners 
copieux, une table généreuse, 
goûters gourmands, espace spa/
bien-être en libre accès.

nouveau !

Pour choisir rapidement la destination qu’il vous faut, repérez les petits dessins :

Et quand
vous trouvez
un « + »
à côté, c’est un 
véritable point 
fort de
la destination !

Tourisme

Rando

Sports

Séjours à la neige

Ski alpin

Ski de fond

Raquettes

Marchés de Noël

Carnaval de Nice et 
Fête du Citron

SUIVEZ LE GUIDE !
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destination

NEIGE
ski, raquettes, paysages immaculés

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 19
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Ces avantages se cumulent entre eux, mais ils ne sont pas cumulables avec toute opération promotionnelle. Ils ne s’appliquent pas sur les frais de dossier et l’assurance multirisque si souscrite.   
Ils ne concernent pas les séjours « Groupes Location » ni les destinations partenaires. • Séjours Hiver : entre le 19/11/22 et le 08/04/23. • Séjours Printemps-Été-Automne : entre le 08/04 et le 18/11/23

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0118

groupes 2023

SÉJOURS EN AUTONOMIE PENSION COMPLÈTE,
DEMI-PENSION ET NUITÉE CONFORT

SÉJOURS TOUT COMPRIS SUR-MESURE

LES BONS PLANS VVF

PREMIÈRE MINUTE

Réservez votre séjour* Hiver
jusqu’au 15/07/22 inclus
 
Réservez votre séjour* Printemps-Été-Automne
jusqu’au 14/10/22 inclus
 

=> 250 € de réduction 
*Séjour de 5 jours / 4 nuits mini – 20 adultes minimum

RESTEZ PLUS LONGTEMPS

Séjournez 8 nuits et plus :

=> 5 % de réduction
S’applique sur les montants « pension complète », « demi-
pension » ou « nuitée confort », hors autres prestations incluses

UNE PERSONNE GRATUITE 

Pour 20 adultes payants toute la saison

HÉBERGEMENT ÉCO

Partage d’un logement par 4 adultes minimum
 

=> 5% de réduction 
    par adulte / nuit 
En dehors des vacances scolaires (sauf week-ends neige)

LA COMBINAISON GAGNANTE

Profitez d’une réduction en fonction de la durée
de votre séjour et de l’effectif de votre groupe :

Vous venez en groupe de : 7 nuits et +4 à 6 nuits

20 à 34 adultes 150 €100 €
35 à 49 adultes 250 €150 €
50 adultes et + 500 €300 €

SPÉCIAL PRINTEMPS VVF PREMIUMNOUVEAU

NOUVEAU

Réservez votre séjour* dans les VVF 
Les Sittelles Montalbert La Plagne 
et L’Alpazur Serre Chevalier entre le 
25/03 et le 29/04/23 :

=> 10 % de réduction
*Séjour de 5 jours / 4 nuits mini



destination

NEIGE
ski, raquettes, paysages immaculés

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 19
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Ces avantages se cumulent entre eux, mais ils ne sont pas cumulables avec toute opération promotionnelle. Ils ne s’appliquent pas sur les frais de dossier et l’assurance multirisque si souscrite.   
Ils ne concernent pas les séjours « Groupes Location » ni les destinations partenaires. • Séjours Hiver : entre le 19/11/22 et le 08/04/23. • Séjours Printemps-Été-Automne : entre le 08/04 et le 18/11/23

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0118

groupes 2023

SÉJOURS EN AUTONOMIE PENSION COMPLÈTE,
DEMI-PENSION ET NUITÉE CONFORT

SÉJOURS TOUT COMPRIS SUR-MESURE
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jusqu’au 14/10/22 inclus
 

=> 250 € de réduction 
*Séjour de 5 jours / 4 nuits mini – 20 adultes minimum

RESTEZ PLUS LONGTEMPS

Séjournez 8 nuits et plus :

=> 5 % de réduction
S’applique sur les montants « pension complète », « demi-
pension » ou « nuitée confort », hors autres prestations incluses

UNE PERSONNE GRATUITE 

Pour 20 adultes payants toute la saison

HÉBERGEMENT ÉCO

Partage d’un logement par 4 adultes minimum
 

=> 5% de réduction 
    par adulte / nuit 
En dehors des vacances scolaires (sauf week-ends neige)

LA COMBINAISON GAGNANTE

Profitez d’une réduction en fonction de la durée
de votre séjour et de l’effectif de votre groupe :

Vous venez en groupe de : 7 nuits et +4 à 6 nuits

20 à 34 adultes 150 €100 €
35 à 49 adultes 250 €150 €
50 adultes et + 500 €300 €

SPÉCIAL PRINTEMPS VVF PREMIUMNOUVEAU

NOUVEAU

Réservez votre séjour* dans les VVF 
Les Sittelles Montalbert La Plagne 
et L’Alpazur Serre Chevalier entre le 
25/03 et le 29/04/23 :

=> 10 % de réduction
*Séjour de 5 jours / 4 nuits mini



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0120

groupes 2023

À vos marques... Prêts… Skiez !!
Tous les massifs, stations d’altitude ou villages de charme… à vous 

les grands espaces tout schuss ! Ambiance rider, surfeur ou... chasse neige, 
tout le monde se retrouve le soir autour d’un vin chaud ou d’un chocolat fumant !

PENSION COMPLÈTE OU DEMI-PENSION
+ FORFAIT SKI + MATÉRIEL DE GLISSE
En janvier et mars, venez skier à prix imbattables
dans les Alpes et les Pyrénées…
tout compris, sans souci. Nous consulter.

NOUVELLES GLISSES
& SKI ALPIN
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 21

Des moments
de glisse fabuleux dans
des panoramas à 360°,
des plaisirs simples dans

une nature préservée.

MASSIF CENTRAL

Neige et soleil,
le combo gagnant !

Une ambiance sans voiture
à Piau et le choix de

trois stations/trois altitudes
à Saint-Lary.

PYRÉNÉES Du nord au sud,
du plus grand au

plus intime,
un choix très varié

de domaines.

ALPES

Des pistes
qui serpentent entre
les sapins, un terroir

authentique pour du ski
de qualité entre
France et Suisse.

JURA
Dans le parc naturel

des Ballons des Vosges,
des pentes douces et variées

et une atmosphère
intime très conviviale.

VOSGES

Super-Besse Le Mont Dore

Le Lioran
Le Mézenc

Saint-Lary
Piau-Engaly Sobrarbe

Les 7 Laux

Serre Chevalier Vallée

Le Queyras

Paradiski

Val Cenis Haute-Maurienne Vanoise

Les Rousses

Le Lac Blanc

TOTAL SKI 



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0120
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 21

Des moments
de glisse fabuleux dans
des panoramas à 360°,
des plaisirs simples dans

une nature préservée.

MASSIF CENTRAL

Neige et soleil,
le combo gagnant !

Une ambiance sans voiture
à Piau et le choix de

trois stations/trois altitudes
à Saint-Lary.

PYRÉNÉES Du nord au sud,
du plus grand au

plus intime,
un choix très varié
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ALPES

Des pistes
qui serpentent entre
les sapins, un terroir

authentique pour du ski
de qualité entre
France et Suisse.

JURA
Dans le parc naturel

des Ballons des Vosges,
des pentes douces et variées

et une atmosphère
intime très conviviale.

VOSGES

Super-Besse Le Mont Dore

Le Lioran
Le Mézenc

Saint-Lary
Piau-Engaly Sobrarbe

Les 7 Laux
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TOTAL SKI 



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0122

groupes 2023

Quoi de mieux que les balades en raquettes et en ski de fond pour découvrir les 
petits secrets de la montagne en hiver. Le calme juste troublé par le crissement 

de la neige sur les sentiers, les éblouissants paysages immaculés, les traces 
d’animaux… tout concourt à vous procurer un immense sentiment de sérénité.

Queyras, Bessans en Haute-Maurienne, sur la Grande Traversée du Jura, au pied 
du Mézenc… les domaines nordiques sont de première qualité, certains labellisés 
4 ou 5 sapins par Nordic France. Ils offrent aussi aux plus sportifs des pistes à la 

mesure de leur énergie et de leur niveau.

SKI DE FOND
& RAQUETTES
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 23

coup de cœur

EVVO® SNOWSHOES, UNE EXCLUSIVITÉ VVF
Un matériel alliant technicité et confort de marche 
incomparable pour une pratique tout terrain.
Une nouvelle façon de randonner dans la neige
pour plus de libertés, d’aventures et de fun.
À retrouver dans presque
tous les VVF Clubs à la neige.

suggestions de programme

RAQUETTES AU CŒUR DE LA VANOISE
8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LE PARC DE LA VANOISE VAL-CENIS
(détails p. 27)

Entre les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, le 
vaste massif de la Vanoise se prête merveilleusement 
bien à la pratique de la raquette, tout en offrant 
d’exceptionnels panoramas. Vous y croiserez sûrement 
quelques chamois qui vous fixeront d’un regard 
interrogateur, surpris de vous trouver ici au beau milieu 
de cette immensité neigeuse… Dans ce haut lieu de 
protection de la faune et de la flore, vous cheminerez 
entre sommets, lacs et vallées profondes, du hameau de 
l’Écot à la forêt de Lanslebourg, en passant par Bessans… 
Et, près de la frontière franco-italienne, le plateau du 
Mont-Cenis s’ouvre sur un lac, vaste étendue glacée 
comme figée dans le temps.

BIATHLON RAQUETTES
3 jours / 2 nuits

AU DÉPART DU VVF LES SOURCES DE LA LOIRE LES ESTABLES
(détails p. 33)

Le temps d’un court séjour, envie de rivaliser avec 
Martin Fourcade, multi médaillé aux Jeux Olympiques et 
Championnats du Monde ? Peut-être pas, mais une forte 
envie de vous essayer à ce sport qui allie endurance et 
précision. Ici, des sorties en raquettes remplacent le ski 
de fond, mais la concentration nécessaire pour viser juste 
lors des séances de tir reste la même. © Joel Damase

© Evvo®

© Tim Arnold/Unsplash



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0122
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petits secrets de la montagne en hiver. Le calme juste troublé par le crissement 

de la neige sur les sentiers, les éblouissants paysages immaculés, les traces 
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Queyras, Bessans en Haute-Maurienne, sur la Grande Traversée du Jura, au pied 
du Mézenc… les domaines nordiques sont de première qualité, certains labellisés 
4 ou 5 sapins par Nordic France. Ils offrent aussi aux plus sportifs des pistes à la 

mesure de leur énergie et de leur niveau.

SKI DE FOND
& RAQUETTES
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 23
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 50 km de Briançon • VVF Les Alpages du Queyras - 05600 Ceillac-en-Queyras • Tél. 04 92 45 01 95 • accueil.ceillacenqueyras@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Alpages du Queyras
CEILLAC-EN-QUEYRAS  |  HAUTES-ALPES  |  ALT. 1 640 M
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Au départ de ce charmant village alpin, tous les styles de glisse, des plus 
accessibles aux plus exigeantes, dans ce magnifique parc naturel régional  

du Queyras. Enneigement et ensoleillement garantis !

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin mars
• Ouvert aussi de mi-juin
 à mi-septembre : voir p. 87

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

25

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Le VVF Club est situé à 300 m du centre du 
village de Ceillac.
• 73 studios et appartements de deux 
niveaux avec TV (2, 3 et 4 pièces)

• Restaurant de 150 couverts
• 3 salles (de 40 à 100 pers.) 
• Clubs enfants gratuits : 3 mois/6 ans toute 
la saison – 7/17 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

51€
ACTIVITÉS

Alpin et nouvelles glisses : domaine de Ceillac-Cristillan : 17 km de pistes 4 2 9 1   
Domaine du Queyras : 104 km de pistes.

Fond : à Ceillac, 8 pistes sur 48 km. Domaines du Queyras : 200 km d’itinéraires nordiques.

Raquettes : 30 km de circuits balisés, certains à plus de 2 000 m d’altitude.

Autres activités : espace luge, cascade de glace, patinoire…

Évènement : course de ski de fond « Traversée du Queyras ».

DOMAINES DU CRISTILLAN  
ET DU QUEYRAS 
Alt. 1 650 m – 2 500 m

ACCÈS PISTES : départ ski de fond et raquettes à 300 m. Ski alpin à 1,5 km  : navettes 
municipales gratuites avec arrêt devant le VVF, espace débutants à 100 m.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin et fond (p. 24).
• Forfaits ski domaines skiables du Queyras : nous consulter.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0124

groupes 2023

LES PRESTATIONS SKI

LE MATÉRIEL

Partez léger et bénéficiez de tarifs exclusifs VVF,
dans nos Skishops ou avec notre partenaire Skiset !

TROIS VVF CLUBS
VOUS OUVRENT LES PORTES 
DE LEUR SKISHOP

• Les Monts du Cantal Le Lioran : ski alpin, 
 snowboard ou snowblade, ski de fond classique et   
 skating, raquettes et EVVO® Snowshoes.
•  Jura Les Rousses Prémanon : ski de fond, raquettes   

et EVVO® Snowshoes.
• Les Sources de la Loire Les Estables : raquettes et   
 EVVO® Snowshoes.
• Dans les trois : tarifs groupes à partir de 15 adultes,   
 possibilité de location à partir de 2 jours, matériel enfants.

LE PARTENARIAT
SKISET ET VVF

•  Le matériel : ski alpin / snowboard gamme éco ou 
découverte, ski de fond alternatif.

• Tarifs préférentiels en le réservant à l’avance.
•  Tarifs groupes à partir de 15 adultes (hors périodes 

Noël/Nouvel An et vacances de février).
• Tarifs « courts séjours » à partir de 2 jours.
• Facile : gain de temps à l’arrivée, magasins à proximité   
 ou même dans les VVF.
• Remboursement de la location en cas de blessure
 (avec certificat médical) ou de fermeture de la station
 en cas de météo défavorable.

LES FORFAITS

Réservez aussi à l’avance vos forfaits ski à tarifs 
préférentiels. Plus de stress, tout sera prêt à votre arrivée 
au VVF. Nous pouvons aussi vous proposer des séjours 
ski tout compris « Total ski », à prix imbattables.

Consultez-nous pour toutes vos prestations ski :
tarifs, réservations…
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 50 km de Briançon • VVF Les Alpages du Queyras - 05600 Ceillac-en-Queyras • Tél. 04 92 45 01 95 • accueil.ceillacenqueyras@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Alpages du Queyras
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ACCÈS PISTES : départ ski de fond et raquettes à 300 m. Ski alpin à 1,5 km  : navettes 
municipales gratuites avec arrêt devant le VVF, espace débutants à 100 m.
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0124
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LES PRESTATIONS SKI

LE MATÉRIEL

Partez léger et bénéficiez de tarifs exclusifs VVF,
dans nos Skishops ou avec notre partenaire Skiset !

TROIS VVF CLUBS
VOUS OUVRENT LES PORTES 
DE LEUR SKISHOP

• Les Monts du Cantal Le Lioran : ski alpin, 
 snowboard ou snowblade, ski de fond classique et   
 skating, raquettes et EVVO® Snowshoes.
•  Jura Les Rousses Prémanon : ski de fond, raquettes   

et EVVO® Snowshoes.
• Les Sources de la Loire Les Estables : raquettes et   
 EVVO® Snowshoes.
• Dans les trois : tarifs groupes à partir de 15 adultes,   
 possibilité de location à partir de 2 jours, matériel enfants.

LE PARTENARIAT
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•  Le matériel : ski alpin / snowboard gamme éco ou 
découverte, ski de fond alternatif.

• Tarifs préférentiels en le réservant à l’avance.
•  Tarifs groupes à partir de 15 adultes (hors périodes 

Noël/Nouvel An et vacances de février).
• Tarifs « courts séjours » à partir de 2 jours.
• Facile : gain de temps à l’arrivée, magasins à proximité   
 ou même dans les VVF.
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 (avec certificat médical) ou de fermeture de la station
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LES FORFAITS
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au VVF. Nous pouvons aussi vous proposer des séjours 
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 14 km de Briançon • VVF L’Alpazur - 05220 Le Monêtier-les-Bains • Tél. 04 92 24 40 41 • accueil.serre-chevalier@vvfvillages.fr

VVF Club*** L’Alpazur
SERRE CHEVALIER  |  HAUTES-ALPES  |  ALT. 1 500 M
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Aux portes du parc des Écrins, Serre Chevalier Vallée fait partie des plus grands 
domaines d’Europe non reliés. Ambiance haute montagne, espaces ludiques, 
zones protégées familles… Chacun trouvera un « Serre Che » pour ses envies.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin avril
• Ouvert aussi de fin juin
 à début septembre : 
 voir p. 88

OUVERTURES 2023

• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

26 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 25 km de Modane • VVF Le Parc de la Vanoise - 73480 Val-Cenis Lanslevillard • Tél. 04 79 05 92 88 • accueil.legrandvalcenis@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Parc de la Vanoise
VAL-CENIS  |  SAVOIE  |  ALT. 1 500 M
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Aux portes de la Vanoise, Val-Cenis est le reflet d’un mélange harmonieux 
entre des villages traditionnels préservés et le charme d’une nature intacte 

ouvrant la voie aux plaisirs de toutes les glisses.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin avril
• Ouvert aussi de fin juin
 à début septembre : 
 voir p. 89

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

27

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Au cœur de la station-village, le VVF Club 
est constitué de deux sites distants de 
450  m. « Rive Gauche » : deux bâtiments 
reliés ; « Rive Droite » : petits ensembles de 
un à trois étages.
• 154 appartements (studio, 2 et 3 pièces) 
avec TV, certains avec étage ou mezzanine

• Sauna et hammam à « Rive Gauche »
• Deux restaurants pour 220 couverts
• 2 salles (20 pers.) à « Rive Gauche »
• Clubs enfants gratuits : 3 mois/6 ans toute 
la saison – 7/10 ans 31/12-07/01 et vacances 
scolaires – 11/17 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB

Le bâtiment du VVF Club est installé dans 
le paisible village de Le Monêtier-les-Bains.
• 109 chambres avec TV de 2 à 5 personnes 
réparties sur cinq étages
• Espace aquarelaxant avec bains à remous, 
hammam et sauna

• Restaurant de 150 couverts
• Salon avec cheminée, terrasse avec vue 
imprenable sur la vallée
• Clubs enfants gratuits  : 4/10 ans toute la 
saison – 11/15 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : départ skis aux pieds : accès à la télécabine de Val-Cenis-le-Haut pour « Rive 
Droite » et sur les pistes pour « Rive Gauche ».

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin et fond (p. 24).
• Forfaits ski Val-Cenis Haute Maurienne Vanoise : nous consulter.

ACCÈS PISTES : à 500 m des remontées mécaniques, navette gratuite.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24) – magasin dans le VVF.
• Forfaits ski Serre Chevalier Vallée : nous consulter.

DOMAINE DE SERRE CHEVALIER VALLÉE 
Alt. 1 200 m – 2 800 m

Alpin et nouvelles glisses : à Val-Cenis, 125 km de pistes 15 20 22 5  Snow-parks, espaces freeride... 
Ensemble du domaine : 350 km de pistes.

Fond : 3 boucles à côté du VVF pour le domaine de Bessans labellisé 4 sapins : 133 km de pistes.

Raquettes : itinéraires à proximité du VVF et aux abords du lac du Mont Cenis.

Autres activités : à proximité du VVF, piscine intérieure chauffée, bains bouillonnants et patinoire artificielle 
en accès gratuit.

Évènements : « Tous en piste » en décembre, « La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc » en janvier.

Alpin et nouvelles glisses : 250 km de pistes 13 26 29 13  Snow-parks, « CoolZone », ski nocturne.

Fond : 16 boucles tous niveaux sur 45 km, espace nordique labellisé « 4 sapins ». Stade de biathlon.

Raquettes : nombreux itinéraires et 6 boucles en altitude.

Autres activités : chiens de traîneau, conduite sur glace, nouvelle tyrolienne géante au-dessus des pistes, 
espaces luge et Déval’Bob. Parapente, patinoire, ski joëring, DVAPark... Centre thermoludique Les Grands 
Bains du Monêtier. 

Évènement : « Grand prix de Serre Chevalier ».

DOMAINE DE VAL-CENIS 
HAUTE-MAURIENNE VANOISE 
Alt. 1 300 m – 2 800 m

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

47€
ACTIVITÉS

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

54€
ACTIVITÉS



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 14 km de Briançon • VVF L’Alpazur - 05220 Le Monêtier-les-Bains • Tél. 04 92 24 40 41 • accueil.serre-chevalier@vvfvillages.fr

VVF Club*** L’Alpazur
SERRE CHEVALIER  |  HAUTES-ALPES  |  ALT. 1 500 M

A
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Aux portes du parc des Écrins, Serre Chevalier Vallée fait partie des plus grands 
domaines d’Europe non reliés. Ambiance haute montagne, espaces ludiques, 
zones protégées familles… Chacun trouvera un « Serre Che » pour ses envies.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin avril
• Ouvert aussi de fin juin
 à début septembre : 
 voir p. 88

OUVERTURES 2023

• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

26 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 25 km de Modane • VVF Le Parc de la Vanoise - 73480 Val-Cenis Lanslevillard • Tél. 04 79 05 92 88 • accueil.legrandvalcenis@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Parc de la Vanoise
VAL-CENIS  |  SAVOIE  |  ALT. 1 500 M
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Aux portes de la Vanoise, Val-Cenis est le reflet d’un mélange harmonieux 
entre des villages traditionnels préservés et le charme d’une nature intacte 

ouvrant la voie aux plaisirs de toutes les glisses.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin avril
• Ouvert aussi de fin juin
 à début septembre : 
 voir p. 89

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

27

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Au cœur de la station-village, le VVF Club 
est constitué de deux sites distants de 
450  m. « Rive Gauche » : deux bâtiments 
reliés ; « Rive Droite » : petits ensembles de 
un à trois étages.
• 154 appartements (studio, 2 et 3 pièces) 
avec TV, certains avec étage ou mezzanine

• Sauna et hammam à « Rive Gauche »
• Deux restaurants pour 220 couverts
• 2 salles (20 pers.) à « Rive Gauche »
• Clubs enfants gratuits : 3 mois/6 ans toute 
la saison – 7/10 ans 31/12-07/01 et vacances 
scolaires – 11/17 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB

Le bâtiment du VVF Club est installé dans 
le paisible village de Le Monêtier-les-Bains.
• 109 chambres avec TV de 2 à 5 personnes 
réparties sur cinq étages
• Espace aquarelaxant avec bains à remous, 
hammam et sauna

• Restaurant de 150 couverts
• Salon avec cheminée, terrasse avec vue 
imprenable sur la vallée
• Clubs enfants gratuits  : 4/10 ans toute la 
saison – 11/15 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : départ skis aux pieds : accès à la télécabine de Val-Cenis-le-Haut pour « Rive 
Droite » et sur les pistes pour « Rive Gauche ».

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin et fond (p. 24).
• Forfaits ski Val-Cenis Haute Maurienne Vanoise : nous consulter.

ACCÈS PISTES : à 500 m des remontées mécaniques, navette gratuite.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24) – magasin dans le VVF.
• Forfaits ski Serre Chevalier Vallée : nous consulter.

DOMAINE DE SERRE CHEVALIER VALLÉE 
Alt. 1 200 m – 2 800 m

Alpin et nouvelles glisses : à Val-Cenis, 125 km de pistes 15 20 22 5  Snow-parks, espaces freeride... 
Ensemble du domaine : 350 km de pistes.

Fond : 3 boucles à côté du VVF pour le domaine de Bessans labellisé 4 sapins : 133 km de pistes.

Raquettes : itinéraires à proximité du VVF et aux abords du lac du Mont Cenis.

Autres activités : à proximité du VVF, piscine intérieure chauffée, bains bouillonnants et patinoire artificielle 
en accès gratuit.

Évènements : « Tous en piste » en décembre, « La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc » en janvier.

Alpin et nouvelles glisses : 250 km de pistes 13 26 29 13  Snow-parks, « CoolZone », ski nocturne.

Fond : 16 boucles tous niveaux sur 45 km, espace nordique labellisé « 4 sapins ». Stade de biathlon.

Raquettes : nombreux itinéraires et 6 boucles en altitude.

Autres activités : chiens de traîneau, conduite sur glace, nouvelle tyrolienne géante au-dessus des pistes, 
espaces luge et Déval’Bob. Parapente, patinoire, ski joëring, DVAPark... Centre thermoludique Les Grands 
Bains du Monêtier. 

Évènement : « Grand prix de Serre Chevalier ».

DOMAINE DE VAL-CENIS 
HAUTE-MAURIENNE VANOISE 
Alt. 1 300 m – 2 800 m

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

47€
ACTIVITÉS

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

54€
ACTIVITÉS



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 8 km de Aime  
• VVF Les Sittelles – Montalbert La Plagne – 73210 Aime • Tél. 04 79 55 74 74 • accueil.montalbert-la-plagne@vvfvillages.fr

VVF Club*** LES SITTELLES
MONTALBERT LA PLAGNE  |  SAVOIE  |  ALT. 1 350 M
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Au cœur de la Tarentaise, Montalbert La Plagne est une station-village  
très conviviale avec un accès facile au domaine par un réseau  

de remontées et de pistes très performant.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin avril
• Ouvert aussi de début 
 juillet à début 
 septembre : voir p. 91

OUVERTURES 2023

• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

28 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 14 km de Bourg-Saint-Maurice 
• VVF Le Balcon du Mont-Blanc - Montchavin Bellentre - 73210 La Plagne-Tarentaise • Tél. 04 79 07 83 06 • accueil.montchavinlaplagne@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Balcon du Mont Blanc
MONTCHAVIN LA PLAGNE  |  SAVOIE  |  ALT. 1 250 M

A
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Au cœur de la Tarentaise, avec vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc, 
Montchavin est une station-village authentique et pleine de charme  

où vous pourrez goûter à l’art de vivre savoyard.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin avril
• Ouvert aussi de fin juin
 à début septembre : 
 voir p. 90

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

29

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Dans le petit village montagnard de 
Montchavin, le VVF Club est composé de 
plusieurs chalets de trois à cinq étages.
• 100 appartements de 2 et 3 pièces, avec TV
• Restaurant de 180 couverts

• 3 salles (de 25 à 100 pers.)
• Clubs enfants gratuits  : 3/6 ans toute la 
saison – 7/10 ans 31/12-07/01 et vacances 
scolaires – 11/17 ans vacances scolaires

LE VVF CLUBAu cœur du village, le VVF Club est un 
bâtiment de cinq niveaux desservis par  
deux ascenseurs, au look de chalet savoyard 
typique. 
• 105 chambres de 2 à 6 personnes avec TV 
(certaines en duplex)

• Espace aquarelaxant avec bains à remous, 
hammam et sauna
• Restaurant de 340 couverts avec vue 
panoramique
• Salon-bar
• Clubs enfants gratuits  : 4/10 ans toute la 
saison – 11/15 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : au pied des pistes et « Le Vanoise Express » pour l’accès au domaine skiable 
de Paradiski.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24).
• Forfaits ski Plagne et Paradiski : nous consulter.

ACCÈS PISTES : télésièges et téléskis à 200 m du VVF (à pied ou à ski en pente douce), retour 
skis aux pieds. Accès Aime 2000 en 10 min en télécabine.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24) - magasin dans le VVF.
• Forfaits ski Plagne et Paradiski : nous consulter.

DOMAINE DE PARADISKI 
Alt. 1 250 m – 3 250 m

Alpin et nouvelles glisses : 425 km de pistes 11 135 77 37  Snow-parks, espaces débutants, pistes non 
damées sécurisées…

Fond : 16 km à Montchavin, ski de randonnée.

Raquettes : parcours balisés au départ du VVF de Montchavin.

Autres activités : piste olympique de bobsleigh. À Montchavin : complexe aquatique « Espace Paradisio », 
cinéma… À Montchavin-les-Coches : patinoire couverte.

Alpin et nouvelles glisses : 425 km de pistes 11 135 77 37  Snow-parks, espaces débutants, pistes non 
damées sécurisées…

Fond : 20 km à Montalbert.

Raquettes : plus de 40 km de sentiers balisés.

Autres activités : piste olympique de bobsleigh, Colorado Park (piste de luge de 1500 m). À Montalbert : 
snakegliss, snowscoot, chiens de traîneau, discothèque…

DOMAINE DE PARADISKI 
Alt. 1 250 m – 3 250 m

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

60€
ACTIVITÉS

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

54€
ACTIVITÉS



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 8 km de Aime  
• VVF Les Sittelles – Montalbert La Plagne – 73210 Aime • Tél. 04 79 55 74 74 • accueil.montalbert-la-plagne@vvfvillages.fr

VVF Club*** LES SITTELLES
MONTALBERT LA PLAGNE  |  SAVOIE  |  ALT. 1 350 M
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Au cœur de la Tarentaise, Montalbert La Plagne est une station-village  
très conviviale avec un accès facile au domaine par un réseau  

de remontées et de pistes très performant.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin avril
• Ouvert aussi de début 
 juillet à début 
 septembre : voir p. 91

OUVERTURES 2023

• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

28 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 14 km de Bourg-Saint-Maurice 
• VVF Le Balcon du Mont-Blanc - Montchavin Bellentre - 73210 La Plagne-Tarentaise • Tél. 04 79 07 83 06 • accueil.montchavinlaplagne@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Balcon du Mont Blanc
MONTCHAVIN LA PLAGNE  |  SAVOIE  |  ALT. 1 250 M
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Au cœur de la Tarentaise, avec vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc, 
Montchavin est une station-village authentique et pleine de charme  

où vous pourrez goûter à l’art de vivre savoyard.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin avril
• Ouvert aussi de fin juin
 à début septembre : 
 voir p. 90

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

29

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Dans le petit village montagnard de 
Montchavin, le VVF Club est composé de 
plusieurs chalets de trois à cinq étages.
• 100 appartements de 2 et 3 pièces, avec TV
• Restaurant de 180 couverts

• 3 salles (de 25 à 100 pers.)
• Clubs enfants gratuits  : 3/6 ans toute la 
saison – 7/10 ans 31/12-07/01 et vacances 
scolaires – 11/17 ans vacances scolaires

LE VVF CLUBAu cœur du village, le VVF Club est un 
bâtiment de cinq niveaux desservis par  
deux ascenseurs, au look de chalet savoyard 
typique. 
• 105 chambres de 2 à 6 personnes avec TV 
(certaines en duplex)

• Espace aquarelaxant avec bains à remous, 
hammam et sauna
• Restaurant de 340 couverts avec vue 
panoramique
• Salon-bar
• Clubs enfants gratuits  : 4/10 ans toute la 
saison – 11/15 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : au pied des pistes et « Le Vanoise Express » pour l’accès au domaine skiable 
de Paradiski.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24).
• Forfaits ski Plagne et Paradiski : nous consulter.

ACCÈS PISTES : télésièges et téléskis à 200 m du VVF (à pied ou à ski en pente douce), retour 
skis aux pieds. Accès Aime 2000 en 10 min en télécabine.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24) - magasin dans le VVF.
• Forfaits ski Plagne et Paradiski : nous consulter.

DOMAINE DE PARADISKI 
Alt. 1 250 m – 3 250 m

Alpin et nouvelles glisses : 425 km de pistes 11 135 77 37  Snow-parks, espaces débutants, pistes non 
damées sécurisées…

Fond : 16 km à Montchavin, ski de randonnée.

Raquettes : parcours balisés au départ du VVF de Montchavin.

Autres activités : piste olympique de bobsleigh. À Montchavin : complexe aquatique « Espace Paradisio », 
cinéma… À Montchavin-les-Coches : patinoire couverte.

Alpin et nouvelles glisses : 425 km de pistes 11 135 77 37  Snow-parks, espaces débutants, pistes non 
damées sécurisées…

Fond : 20 km à Montalbert.

Raquettes : plus de 40 km de sentiers balisés.

Autres activités : piste olympique de bobsleigh, Colorado Park (piste de luge de 1500 m). À Montalbert : 
snakegliss, snowscoot, chiens de traîneau, discothèque…

DOMAINE DE PARADISKI 
Alt. 1 250 m – 3 250 m

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

60€
ACTIVITÉS

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

54€
ACTIVITÉS



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 38 km de Grenoble  
• VVF Le Massif de Belledonne - Prapoutel – 38190 Les Adrets • Tél. 04 76 08 10 11 • accueil.prapoutel@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Massif de Belledonne
PRAPOUTEL LES 7 LAUX  |  ISÈRE  |  ALT. 1 350 M
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Au cœur du massif de Belledonne, trois stations, deux versants de montagne, 
un domaine relié pour le troisième domaine skiable du Dauphiné.  

À l’ouest, Prapoutel surplombe la vallée du Grésivaudan.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à début avril
• Ouvert aussi de début 
 juillet à début 
 septembre : voir p. 92

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

30 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 45 km de Genève et 8 km des Rousses • Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse  
VVF Jura Les Rousses – 39220 Prémanon • Tél. 03 84 60 78 51 • accueil.premanon@vvfvillages.fr

VVF Club*** Jura Les Rousses
PRÉMANON  |  JURA  |  ALT. 1 120 M

JU
R
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Découvrez l’un des plus beaux domaines français de ski de fond !  
Véritable paradis blanc, la station des Rousses, classée « Pays de Neige »,  

est aux portes de la Suisse et sur la « Grande Traversée du Jura ».

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à mi-mars
• Ouvert aussi de mi-mai
 à fin septembre :
 voir p. 96

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

31

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

À 800 m du bourg, le VVF Club est composé 
d’un bâtiment de plusieurs ailes de trois 
niveaux desservis par ascenseur.
• 28 appartements (studios et 2 pièces) avec TV
• 10 chambres de 2 pers. avec TV
• Piscine intérieure chauffée, hammam
• Salle de cardio-training

• Restaurant de 120 couverts
• 4 salles (de 18 à 60 pers.) 
• Clubs enfants gratuits  : 3/6 ans toute la 
saison – 7/17 ans vacances scolaires
POUR LES PETITS GROUPES :  
• Le gîte du Mont-Fier : voir p. 96.

LE VVF CLUB

Au cœur de la station, le VVF Club est 
réparti en quatre petits ensembles distincts 
de trois étages dont un tout nouvellement 
construit.
• 48 appartements spacieux avec TV  
(3, 4 et 5 pièces) 

• Sentiers de randonnée raquettes au départ 
du VVF
• Nouveau restaurant de 30 couverts
• Clubs enfants gratuits  : 3/6 ans toute la 
saison – 7/10 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : à 800 m des pistes nordiques (accès à pied ou en voiture) et à 3 km des pistes 
de ski alpin les Tuffes/Jouvencelles. Navettes intercommunales gratuites jusqu’à mi-mars.

PRESTATIONS SKI :  
À réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24).
À réserver au VVF :
• Location de matériel au skishop du VVF : ski de fond, raquettes et snowshoes (p. 24).

ACCÈS PISTES : au pied des pistes, sur le versant le plus ensoleillé et le plus dynamique du 
domaine.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24).
• Forfaits ski Les 7 Laux : nous consulter.

Alpin et nouvelles glisses : 50 km de pistes sur 3 massifs français (reliés en skibus) et un secteur en Suisse  
17 19 14 5  Snow-parks, airbag géant

Fond : 220 km de pistes, domaine labellisé 5 sapins sur la « Grande Traversée du Jura ».

Raquettes : 55 km d’itinéraires balisés.

Autres activités : chiens de traîneau, espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor et sa patinoire « sur 
la banquise », biathlon.

Évènement : la « Transju’ - Ski & Trail Passion ».

Alpin et nouvelles glisses : 120 km de piste 11 14 19 7  et 7 pistes noires freeski. Snow-park, tapis airbag, 
espace ludique...

Fond : domaine nordique de 24 km à Prapoutel.

Raquettes : 12 km d’itinéraires balisés.

Autres activités : à la station : le Bedina Spa. Snake-gliss, descente aux flambeaux en vacances scolaires, 
parapente…

DOMAINE DES ROUSSES 
Alt. 1 120 m – 1 680 mDOMAINE DES 7 LAUX 

Alt. 1 350 m – 2 400 m

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

57€
ACTIVITÉS À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

49€
ACTIVITÉS



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 38 km de Grenoble  
• VVF Le Massif de Belledonne - Prapoutel – 38190 Les Adrets • Tél. 04 76 08 10 11 • accueil.prapoutel@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Massif de Belledonne
PRAPOUTEL LES 7 LAUX  |  ISÈRE  |  ALT. 1 350 M
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Au cœur du massif de Belledonne, trois stations, deux versants de montagne, 
un domaine relié pour le troisième domaine skiable du Dauphiné.  

À l’ouest, Prapoutel surplombe la vallée du Grésivaudan.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à début avril
• Ouvert aussi de début 
 juillet à début 
 septembre : voir p. 92

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

30 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 45 km de Genève et 8 km des Rousses • Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse  
VVF Jura Les Rousses – 39220 Prémanon • Tél. 03 84 60 78 51 • accueil.premanon@vvfvillages.fr

VVF Club*** Jura Les Rousses
PRÉMANON  |  JURA  |  ALT. 1 120 M

JU
R

A

Découvrez l’un des plus beaux domaines français de ski de fond !  
Véritable paradis blanc, la station des Rousses, classée « Pays de Neige »,  

est aux portes de la Suisse et sur la « Grande Traversée du Jura ».

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à mi-mars
• Ouvert aussi de mi-mai
 à fin septembre :
 voir p. 96

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

31

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

À 800 m du bourg, le VVF Club est composé 
d’un bâtiment de plusieurs ailes de trois 
niveaux desservis par ascenseur.
• 28 appartements (studios et 2 pièces) avec TV
• 10 chambres de 2 pers. avec TV
• Piscine intérieure chauffée, hammam
• Salle de cardio-training

• Restaurant de 120 couverts
• 4 salles (de 18 à 60 pers.) 
• Clubs enfants gratuits  : 3/6 ans toute la 
saison – 7/17 ans vacances scolaires
POUR LES PETITS GROUPES :  
• Le gîte du Mont-Fier : voir p. 96.

LE VVF CLUB

Au cœur de la station, le VVF Club est 
réparti en quatre petits ensembles distincts 
de trois étages dont un tout nouvellement 
construit.
• 48 appartements spacieux avec TV  
(3, 4 et 5 pièces) 

• Sentiers de randonnée raquettes au départ 
du VVF
• Nouveau restaurant de 30 couverts
• Clubs enfants gratuits  : 3/6 ans toute la 
saison – 7/10 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : à 800 m des pistes nordiques (accès à pied ou en voiture) et à 3 km des pistes 
de ski alpin les Tuffes/Jouvencelles. Navettes intercommunales gratuites jusqu’à mi-mars.

PRESTATIONS SKI :  
À réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24).
À réserver au VVF :
• Location de matériel au skishop du VVF : ski de fond, raquettes et snowshoes (p. 24).

ACCÈS PISTES : au pied des pistes, sur le versant le plus ensoleillé et le plus dynamique du 
domaine.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24).
• Forfaits ski Les 7 Laux : nous consulter.

Alpin et nouvelles glisses : 50 km de pistes sur 3 massifs français (reliés en skibus) et un secteur en Suisse  
17 19 14 5  Snow-parks, airbag géant

Fond : 220 km de pistes, domaine labellisé 5 sapins sur la « Grande Traversée du Jura ».

Raquettes : 55 km d’itinéraires balisés.

Autres activités : chiens de traîneau, espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor et sa patinoire « sur 
la banquise », biathlon.

Évènement : la « Transju’ - Ski & Trail Passion ».

Alpin et nouvelles glisses : 120 km de piste 11 14 19 7  et 7 pistes noires freeski. Snow-park, tapis airbag, 
espace ludique...

Fond : domaine nordique de 24 km à Prapoutel.

Raquettes : 12 km d’itinéraires balisés.

Autres activités : à la station : le Bedina Spa. Snake-gliss, descente aux flambeaux en vacances scolaires, 
parapente…

DOMAINE DES ROUSSES 
Alt. 1 120 m – 1 680 mDOMAINE DES 7 LAUX 

Alt. 1 350 m – 2 400 m

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

57€
ACTIVITÉS À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

49€
ACTIVITÉS



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 27 km de Colmar • VVF Les Châteaux d’Alsace - 68370 Orbey • Tél. 03 89 71 23 00 • accueil.orbey@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Châteaux d’Alsace
ORBEY  |  HAUT-RHIN  |  ALT. 500 M

V
O
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G

ES

Dans un environnement préservé, la station familiale du Lac Blanc propose  
du ski alpin et tout un éventail d’activité neige. Les non-skieurs pourront 

apprécier de nombreuses escapades touristiques.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-novembre à début mars
• Ouvert aussi de mi-mai à 
 fin septembre et vacances
 de Toussaint : voir p. 106

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 10/12 et le 17/12/22.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

54€
ACTIVITÉS

32 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 30 km du Puy-en-Velay • VVF Les Sources de la Loire - 43150 Les Estables • Tél. 04 71 08 34 75 • accueil.lesestables@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Sources de la Loire
LES ESTABLES  |  HAUTE-LOIRE  |  ALT. 1 340 M

M
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Ce petit village montagnard pittoresque et authentique, niché au pied  
du Mézenc, offre un domaine alpin familial idéal pour débuter et  

un domaine nordique de première qualité. Ambiance Grand Nord !

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin mars
• Ouvert aussi de début avril
 à début octobre : voir p. 83

OUVERTURES 2023 FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

33

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

La propriété du VVF Club est située sur un 
balcon naturel à 300 m du bourg d’Orbey. 
Un hôtel et un bâtiment reliés et desservis 
par des ascenseurs abritent les logements.
• 67 chambres (de 1 à 3 pers.) avec TV
• 17 appartements de 2 pièces avec TV
• Piscine intérieure chauffée

• Sauna, hammam
• Local à vélos
• Restaurant de 140 couverts
• 3 salles (de 30 et 40 pers.) 
• Clubs enfants gratuits  : 3 mois/14 ans 
vacances scolaires

LE VVF CLUB
Le VVF Club, situé dans le bourg des 
Estables, se compose de petits immeubles 
de deux niveaux abritant les appartements 
et d’un ensemble hôtelier de deux niveaux 
regroupant les chambres.
• 59 appartements de 2 pièces avec TV
• 21 chambres de 2 à 4 pers. avec TV
• Piscine intérieure chauffée

• Hammam, salles de fitness et de remise  
en forme
• Restaurant de 180 couverts
• 4 salles (de 15 à 100 pers.)
• Clubs enfants gratuits  : 3 mois/6 ans 
toute la saison jusqu’à mi-mars – 7/14 ans 
vacances scolaires

LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : au pied des pistes de ski alpin. À 2 km du départ des pistes de ski de fond

PRESTATIONS SKI : à réserver au VVF :
• Location de matériel au skishop du VVF : raquettes et snowshoes (p. 24).
• Location ski alpin et fond dans les magasins de la station.

ACCÈS PISTES : à 7 km de la station du Lac Blanc.

DOMAINE DU MÉZENC 
Alt. 1 340 m – 1 690 m

DOMAINE DU LAC BLANC 
Alt. 860 m – 1 250 m

Alpin et nouvelles glisses : 10 km de pistes 2 2 1 1  Espace débutants avec canons à neige.

Fond : 52 km de pistes (alternatif et skating) au domaine nordique du Mézenc, labellisé « Nordic France ».

Raquettes : 15 km de pistes balisées

Autres activités : chiens de traîneau, parapente à skis, Lugik Parc, un parcours de luge unique en France, 
snowkite, descente aux flambeaux en vacances scolaires…

Alpin et nouvelles glisses : 14 km de pistes 5 1 6 1  Espace freestyle, snow-park

Fond : 66 km de pistes sur le domaine labellisé « So Nordic ».

Raquettes : 4 parcours balisés de 3 à 14 km.

Autres activités : luge sur rail « Tricky Track », chiens de traineau, pistes de luge sécurisées, équitation...

Une région à visiter : route des Vins, Kaysersberg, Strasbourg, Colmar… Les typiques villages d’Eguisheim, 
Ribeauvillé et Riquewihr. La chaîne des Vosges. Le mont Sainte-Odile et son monastère…

Évènements : les fabuleux marchés de Noël alsaciens.

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

48€
ACTIVITÉS



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 27 km de Colmar • VVF Les Châteaux d’Alsace - 68370 Orbey • Tél. 03 89 71 23 00 • accueil.orbey@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Châteaux d’Alsace
ORBEY  |  HAUT-RHIN  |  ALT. 500 M

V
O
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Dans un environnement préservé, la station familiale du Lac Blanc propose  
du ski alpin et tout un éventail d’activité neige. Les non-skieurs pourront 

apprécier de nombreuses escapades touristiques.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-novembre à début mars
• Ouvert aussi de mi-mai à 
 fin septembre et vacances
 de Toussaint : voir p. 106

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 10/12 et le 17/12/22.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

54€
ACTIVITÉS

32 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 30 km du Puy-en-Velay • VVF Les Sources de la Loire - 43150 Les Estables • Tél. 04 71 08 34 75 • accueil.lesestables@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Sources de la Loire
LES ESTABLES  |  HAUTE-LOIRE  |  ALT. 1 340 M
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Ce petit village montagnard pittoresque et authentique, niché au pied  
du Mézenc, offre un domaine alpin familial idéal pour débuter et  

un domaine nordique de première qualité. Ambiance Grand Nord !

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin mars
• Ouvert aussi de début avril
 à début octobre : voir p. 83

OUVERTURES 2023 FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

33

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

La propriété du VVF Club est située sur un 
balcon naturel à 300 m du bourg d’Orbey. 
Un hôtel et un bâtiment reliés et desservis 
par des ascenseurs abritent les logements.
• 67 chambres (de 1 à 3 pers.) avec TV
• 17 appartements de 2 pièces avec TV
• Piscine intérieure chauffée

• Sauna, hammam
• Local à vélos
• Restaurant de 140 couverts
• 3 salles (de 30 et 40 pers.) 
• Clubs enfants gratuits  : 3 mois/14 ans 
vacances scolaires

LE VVF CLUB
Le VVF Club, situé dans le bourg des 
Estables, se compose de petits immeubles 
de deux niveaux abritant les appartements 
et d’un ensemble hôtelier de deux niveaux 
regroupant les chambres.
• 59 appartements de 2 pièces avec TV
• 21 chambres de 2 à 4 pers. avec TV
• Piscine intérieure chauffée

• Hammam, salles de fitness et de remise  
en forme
• Restaurant de 180 couverts
• 4 salles (de 15 à 100 pers.)
• Clubs enfants gratuits  : 3 mois/6 ans 
toute la saison jusqu’à mi-mars – 7/14 ans 
vacances scolaires

LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : au pied des pistes de ski alpin. À 2 km du départ des pistes de ski de fond

PRESTATIONS SKI : à réserver au VVF :
• Location de matériel au skishop du VVF : raquettes et snowshoes (p. 24).
• Location ski alpin et fond dans les magasins de la station.

ACCÈS PISTES : à 7 km de la station du Lac Blanc.

DOMAINE DU MÉZENC 
Alt. 1 340 m – 1 690 m

DOMAINE DU LAC BLANC 
Alt. 860 m – 1 250 m

Alpin et nouvelles glisses : 10 km de pistes 2 2 1 1  Espace débutants avec canons à neige.

Fond : 52 km de pistes (alternatif et skating) au domaine nordique du Mézenc, labellisé « Nordic France ».

Raquettes : 15 km de pistes balisées

Autres activités : chiens de traîneau, parapente à skis, Lugik Parc, un parcours de luge unique en France, 
snowkite, descente aux flambeaux en vacances scolaires…

Alpin et nouvelles glisses : 14 km de pistes 5 1 6 1  Espace freestyle, snow-park

Fond : 66 km de pistes sur le domaine labellisé « So Nordic ».

Raquettes : 4 parcours balisés de 3 à 14 km.

Autres activités : luge sur rail « Tricky Track », chiens de traineau, pistes de luge sécurisées, équitation...

Une région à visiter : route des Vins, Kaysersberg, Strasbourg, Colmar… Les typiques villages d’Eguisheim, 
Ribeauvillé et Riquewihr. La chaîne des Vosges. Le mont Sainte-Odile et son monastère…

Évènements : les fabuleux marchés de Noël alsaciens.

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

48€
ACTIVITÉS



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 60 km de Clermont-Ferrand  
• VVF Massif du Sancy – 63610 Super-Besse • Tél. 04 73 79 60 93 • accueil.super-besse@vvfvillages.fr

VVF Club*** Massif du Sancy
SUPER-BESSE  |  PUY-DE-DÔME  |  ALT. 1 350 M

M
A

S
S

IF
 C

EN
T

R
A

L

Super-Besse est une station dynamique qui permet la pratique d’une multitude 
d’activités sportives et ludiques au pied du puy de Sancy… Paysages grandioses 

et plus hauts sommets du Massif Central vous y attendent.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à début avril
• Ouvert aussi de mi-mai
 à mi-septembre : voir p. 80

OUVERTURES 2023 FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

34 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 40 km d’Aurillac • VVF Les Monts du Cantal - 15800 Saint-Jacques-des-Blats
•  « Font de Cère » : Tél. 04 71 49 50 55 - reception.legrandlioran@vvfvillages.fr • « Hauts du Roy » : Tél. 04 71 49 50 60 - accueil.legrandlioran@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Monts du Cantal
LE LIORAN  |  CANTAL  |  ALT. 1 300 M
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Lovée au milieu des sapins au cœur du massif cantalien, la station  
du Lioran dispose du domaine skiable le plus grand du Massif Central, 

 idéal pour goûter aux plaisirs variés de la neige.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin mars
• Ouvert aussi de début mai
 à fin septembre : voir p. 79

OUVERTURES 2023 FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

35

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Sur le versant sud du massif du Sancy, le VVF 
Club domine la station et est composé de 
deux bâtiments de quatre étages desservis 
par ascenseurs.
• 68 appartements (studios et 2 pièces) avec TV

• Salle multisport (hand, basket et foot indoor)
• Restaurant de 70 couverts
• 3 salles (de 30 à 180 pers.) 
• Clubs enfants gratuits  : 3/6 ans toute la 
saison – 7/17 ans vacances scolaires

Les deux sites du VVF, distants de 400 m l’un 
de l’autre, se trouvent à 2 km du centre de la 
station. Le site « Hauts du Roy » comprend 
les chambres dans un ensemble de plusieurs 
niveaux desservis par ascenseur. Les 
appartements du site « Font de Cère » sont 
regroupés dans un bâtiment de quatre ailes. 
• 59 chambres (2 à 8 pers.)

• 80 appartements de plusieurs niveaux 
(studio, 2, 3 et 4 pièces)
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, hammam, salle de remise en forme
• Deux restaurants (220 pers. et 150 pers.)
• 6 salles (de 19 à 150 pers.) 
• Clubs enfants gratuits : 3 mois/6 ans toute 
la saison – 7/17 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB
LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : centre de la station à 2 km. Navettes privées gratuites toute la saison 6 jours sur 7.
• « Font de Cère » : départ et retour skis aux pieds. 
• « Hauts du Roy » : départ ski alpin à 500 m avec retour skis aux pieds.

PRESTATIONS SKI à réserver au VVF :
• Location de matériel au skishop du VVF : ski alpin, fond, raquettes et snowshoes (p. 24).

ACCÈS PISTES : à 800 m du départ des remontées mécaniques (retour skis aux pieds selon 
l’enneigement) et des pistes nordiques.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin et fond (p. 24).

DOMAINES DE SUPER-BESSE  
ET DU MONT-DORE 
Alt. 1 350 m – 1 885 m

Alpin et nouvelles glisses : 60 km de pistes 10 14 15 5  Espace débutant avec tapis roulant. Snow-park, 
boarder-cross, freestyle sur big airbag. Ski nocturne.

Fond : 40 km de pistes labellisées « Nordic France ».

Raquettes : circuits balisés sur place et à 25 min.

Autres activités : déval’luge, patinoire, chiens de traîneau...

Alpin et nouvelles glisses : au domaine du Grand Sancy (Super-Besse + Le Mont-Dore), 85 km de pistes 
22 17 15 5  Snow-park, freestyle-jump... Ski nocturne.

Fond : 230 km de pistes à l’espace labellisé Nordique Sancy.

Raquettes : itinéraires damés et balisés.

Autres activités : espace aquatique au centre ludo-sportif Les Hermines (bassin balnéoludique, aquasplash, 
sauna, hammam…), Xtrem Aventure de la Biche, tyrolienne Fantasticable, chiens de traîneau, raquettes…

Évènements : « Trophée Andros » et « Sancy Snow Jazz ».

DOMAINE DU LIORAN 
Alt. 1 250 m – 1 850 m

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

51€
ACTIVITÉS À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

50€
ACTIVITÉS



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 60 km de Clermont-Ferrand  
• VVF Massif du Sancy – 63610 Super-Besse • Tél. 04 73 79 60 93 • accueil.super-besse@vvfvillages.fr

VVF Club*** Massif du Sancy
SUPER-BESSE  |  PUY-DE-DÔME  |  ALT. 1 350 M
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Super-Besse est une station dynamique qui permet la pratique d’une multitude 
d’activités sportives et ludiques au pied du puy de Sancy… Paysages grandioses 

et plus hauts sommets du Massif Central vous y attendent.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à début avril
• Ouvert aussi de mi-mai
 à mi-septembre : voir p. 80

OUVERTURES 2023 FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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34 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 40 km d’Aurillac • VVF Les Monts du Cantal - 15800 Saint-Jacques-des-Blats
•  « Font de Cère » : Tél. 04 71 49 50 55 - reception.legrandlioran@vvfvillages.fr • « Hauts du Roy » : Tél. 04 71 49 50 60 - accueil.legrandlioran@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Monts du Cantal
LE LIORAN  |  CANTAL  |  ALT. 1 300 M
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Lovée au milieu des sapins au cœur du massif cantalien, la station  
du Lioran dispose du domaine skiable le plus grand du Massif Central, 

 idéal pour goûter aux plaisirs variés de la neige.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à fin mars
• Ouvert aussi de début mai
 à fin septembre : voir p. 79
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SCANNEZ
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Sur le versant sud du massif du Sancy, le VVF 
Club domine la station et est composé de 
deux bâtiments de quatre étages desservis 
par ascenseurs.
• 68 appartements (studios et 2 pièces) avec TV

• Salle multisport (hand, basket et foot indoor)
• Restaurant de 70 couverts
• 3 salles (de 30 à 180 pers.) 
• Clubs enfants gratuits  : 3/6 ans toute la 
saison – 7/17 ans vacances scolaires

Les deux sites du VVF, distants de 400 m l’un 
de l’autre, se trouvent à 2 km du centre de la 
station. Le site « Hauts du Roy » comprend 
les chambres dans un ensemble de plusieurs 
niveaux desservis par ascenseur. Les 
appartements du site « Font de Cère » sont 
regroupés dans un bâtiment de quatre ailes. 
• 59 chambres (2 à 8 pers.)

• 80 appartements de plusieurs niveaux 
(studio, 2, 3 et 4 pièces)
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, hammam, salle de remise en forme
• Deux restaurants (220 pers. et 150 pers.)
• 6 salles (de 19 à 150 pers.) 
• Clubs enfants gratuits : 3 mois/6 ans toute 
la saison – 7/17 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB
LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : centre de la station à 2 km. Navettes privées gratuites toute la saison 6 jours sur 7.
• « Font de Cère » : départ et retour skis aux pieds. 
• « Hauts du Roy » : départ ski alpin à 500 m avec retour skis aux pieds.

PRESTATIONS SKI à réserver au VVF :
• Location de matériel au skishop du VVF : ski alpin, fond, raquettes et snowshoes (p. 24).

ACCÈS PISTES : à 800 m du départ des remontées mécaniques (retour skis aux pieds selon 
l’enneigement) et des pistes nordiques.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin et fond (p. 24).

DOMAINES DE SUPER-BESSE  
ET DU MONT-DORE 
Alt. 1 350 m – 1 885 m

Alpin et nouvelles glisses : 60 km de pistes 10 14 15 5  Espace débutant avec tapis roulant. Snow-park, 
boarder-cross, freestyle sur big airbag. Ski nocturne.

Fond : 40 km de pistes labellisées « Nordic France ».

Raquettes : circuits balisés sur place et à 25 min.

Autres activités : déval’luge, patinoire, chiens de traîneau...

Alpin et nouvelles glisses : au domaine du Grand Sancy (Super-Besse + Le Mont-Dore), 85 km de pistes 
22 17 15 5  Snow-park, freestyle-jump... Ski nocturne.

Fond : 230 km de pistes à l’espace labellisé Nordique Sancy.

Raquettes : itinéraires damés et balisés.

Autres activités : espace aquatique au centre ludo-sportif Les Hermines (bassin balnéoludique, aquasplash, 
sauna, hammam…), Xtrem Aventure de la Biche, tyrolienne Fantasticable, chiens de traîneau, raquettes…

Évènements : « Trophée Andros » et « Sancy Snow Jazz ».

DOMAINE DU LIORAN 
Alt. 1 250 m – 1 850 m

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

51€
ACTIVITÉS À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

50€
ACTIVITÉS



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 20 km de Saint-Lary-Soulan • VVF Piau-Engaly 1850 - 65170 Aragnouet • Tél. 05 62 39 65 65 • accueil.piau@vvfvillages.fr

VVF Centre Sportif Piau-Engaly 1850
HAUTES-PYRÉNÉES  |  ALT. 1 850 M
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Piau-Engaly, la station sans voiture la plus haute des Pyrénées,  
est depuis longtemps réputée pour son enneigement naturel exceptionnel  

et ses zones freestyle et ludiques. Une station où tout est sur place.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à
 fin mars

OUVERTURES 2023 FORMULES
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36 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 40 km de Lannemezan • VVF L’Aure Pyrénéen - 65170 Saint-Lary-Soulan • Tél. 05 62 39 42 20 • accueil.saint-larysoulan@vvfvillages.fr

VVF Club*** L’Aure Pyrénéen
SAINT-LARY-SOULAN  |  HAUTES-PYRÉNÉES  |  ALT. 830 M
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La station star de Saint-Lary vous offre l’un des plus vastes  
domaines skiables des Pyrénées : de grands espaces de glisse  

dans la vallée d’Aure, aux portes du parc national des Pyrénées.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à mi-mars
• Ouvert aussi de mi-juin
 à mi-septembre : voir p. 67
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Au cœur de la station, le centre sportif VVF 
est un bâtiment de trois étages.
• 52 chambres de 2 à 6 personnes
• Piscine intérieure chauffée

• Bar avec TV et ambiance musicale
• Restaurant de 160 couverts
• 3 salles (de 30 pers.) 

LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : au pied des pistes et à 100 m des remontées mécaniques.
Navettes gratuites dans la station toute la journée, pour un séjour sans voiture.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24).
• Forfaits ski Piau-Engaly Sobrarbe : nous consulter.

Trois secteurs reliés : Saint-Lary 1700 Pla d’Adet (idéal débutants et familles), Saint-Lary 1900 Espiaube  
(ski plutôt sportif en forêt) et Saint-Lary 2400 Vallon du Portet (vue à 360°).

Alpin et nouvelles glisses : 102 km de pistes 7 26 13 10  Snow-park, boarder-cross et half-pipe.

Raquettes : 3 km en forêt entre Saint-Lary 1700 et Saint Lary 1900, balade hors domaine autour du lac 
de l’Oule.

Autres activités : patinoire de plein air à 800 m, centre thermoludique Sensoria Rio, cascades de glace 
très accessibles près du tunnel de Bielsa, chiens de traîneau…

Au cœur du parc national des Pyrénées, deux territoires pour deux fois plus de plaisir !

Alpin et nouvelles glisses : 60 km de pistes 4 19 11 7  Espace débutants sécurisé. Snow-park avec  
six zones freestyle, espaces freeride sécurisés.

Fond et raquettes : espace nordique Piau Pineta à 25 min par le tunnel de Bielsa : 24 km dans le parc 
national d’Ordesa en Espagne.

Autres activités : centre Balnéo à Piau-Engaly. Cascades de glace faciles d’accès près du tunnel de Bielsa. 
Chiens de traîneau, ski de nuit... À 15 km, le versant espagnol des Pyrénées : le Monte Perdido et ses 
glaciers suspendus classés par l’Unesco.

Évènements : « Freeride Week » et « Derby des Pyrénées ».

DOMAINE DE SAINT-LARY 
Alt. 1 700 m – 2 515 m

DOMAINE DE PIAU-ENGALY SOBRARBE 
Alt. 1 850 m – 2 600 m

• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

53€
ACTIVITÉS

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

47€
ACTIVITÉS

ACCÈS PISTES : navette municipale gratuite à 300 m du VVF pour le téléphérique et la télécabine 
(à 1,5 km) donnant accès au domaine de Saint-Lary Pla d’Adet 1700. Accès route 12 km.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24).
• Forfaits ski Saint-Lary : nous consulter.

Surplombée par l’Arbizon, Saint-Lary-Soulan 
est une étape incontournable aux portes du 
parc national des Pyrénées. Le VVF Club, à 
800 m du centre du bourg, domine la vallée 
dans huit petits bâtiments étagés à flanc de 
coteau.

• 80 appartements de deux et trois  niveaux 
 (2 et 3 pièces) avec TV
• Restaurant de 80 couverts
• 3 salles (de 15 et 25 pers.) 
• Clubs enfants gratuits  : 3/6 ans toute  
la saison – 7/17 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 20 km de Saint-Lary-Soulan • VVF Piau-Engaly 1850 - 65170 Aragnouet • Tél. 05 62 39 65 65 • accueil.piau@vvfvillages.fr

VVF Centre Sportif Piau-Engaly 1850
HAUTES-PYRÉNÉES  |  ALT. 1 850 M
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Piau-Engaly, la station sans voiture la plus haute des Pyrénées,  
est depuis longtemps réputée pour son enneigement naturel exceptionnel  

et ses zones freestyle et ludiques. Une station où tout est sur place.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à
 fin mars
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36 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000

  À 40 km de Lannemezan • VVF L’Aure Pyrénéen - 65170 Saint-Lary-Soulan • Tél. 05 62 39 42 20 • accueil.saint-larysoulan@vvfvillages.fr

VVF Club*** L’Aure Pyrénéen
SAINT-LARY-SOULAN  |  HAUTES-PYRÉNÉES  |  ALT. 830 M
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La station star de Saint-Lary vous offre l’un des plus vastes  
domaines skiables des Pyrénées : de grands espaces de glisse  

dans la vallée d’Aure, aux portes du parc national des Pyrénées.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-décembre à mi-mars
• Ouvert aussi de mi-juin
 à mi-septembre : voir p. 67
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Au cœur de la station, le centre sportif VVF 
est un bâtiment de trois étages.
• 52 chambres de 2 à 6 personnes
• Piscine intérieure chauffée

• Bar avec TV et ambiance musicale
• Restaurant de 160 couverts
• 3 salles (de 30 pers.) 

LE VVF CLUB

ACCÈS PISTES : au pied des pistes et à 100 m des remontées mécaniques.
Navettes gratuites dans la station toute la journée, pour un séjour sans voiture.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24).
• Forfaits ski Piau-Engaly Sobrarbe : nous consulter.

Trois secteurs reliés : Saint-Lary 1700 Pla d’Adet (idéal débutants et familles), Saint-Lary 1900 Espiaube  
(ski plutôt sportif en forêt) et Saint-Lary 2400 Vallon du Portet (vue à 360°).

Alpin et nouvelles glisses : 102 km de pistes 7 26 13 10  Snow-park, boarder-cross et half-pipe.

Raquettes : 3 km en forêt entre Saint-Lary 1700 et Saint Lary 1900, balade hors domaine autour du lac 
de l’Oule.

Autres activités : patinoire de plein air à 800 m, centre thermoludique Sensoria Rio, cascades de glace 
très accessibles près du tunnel de Bielsa, chiens de traîneau…

Au cœur du parc national des Pyrénées, deux territoires pour deux fois plus de plaisir !

Alpin et nouvelles glisses : 60 km de pistes 4 19 11 7  Espace débutants sécurisé. Snow-park avec  
six zones freestyle, espaces freeride sécurisés.

Fond et raquettes : espace nordique Piau Pineta à 25 min par le tunnel de Bielsa : 24 km dans le parc 
national d’Ordesa en Espagne.

Autres activités : centre Balnéo à Piau-Engaly. Cascades de glace faciles d’accès près du tunnel de Bielsa. 
Chiens de traîneau, ski de nuit... À 15 km, le versant espagnol des Pyrénées : le Monte Perdido et ses 
glaciers suspendus classés par l’Unesco.

Évènements : « Freeride Week » et « Derby des Pyrénées ».

DOMAINE DE SAINT-LARY 
Alt. 1 700 m – 2 515 m

DOMAINE DE PIAU-ENGALY SOBRARBE 
Alt. 1 850 m – 2 600 m

• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

53€
ACTIVITÉS

À PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 31/12/22 et le 07/01/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

47€
ACTIVITÉS

ACCÈS PISTES : navette municipale gratuite à 300 m du VVF pour le téléphérique et la télécabine 
(à 1,5 km) donnant accès au domaine de Saint-Lary Pla d’Adet 1700. Accès route 12 km.

PRESTATIONS SKI à réserver avec le séjour à tarifs préférentiels :
• Location de matériel  : ski alpin (p. 24).
• Forfaits ski Saint-Lary : nous consulter.

Surplombée par l’Arbizon, Saint-Lary-Soulan 
est une étape incontournable aux portes du 
parc national des Pyrénées. Le VVF Club, à 
800 m du centre du bourg, domine la vallée 
dans huit petits bâtiments étagés à flanc de 
coteau.

• 80 appartements de deux et trois  niveaux 
 (2 et 3 pièces) avec TV
• Restaurant de 80 couverts
• 3 salles (de 15 et 25 pers.) 
• Clubs enfants gratuits  : 3/6 ans toute  
la saison – 7/17 ans vacances scolaires

LE VVF CLUB



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0138
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0138

destination

HORIZONS
TOUR DES PROVINCES

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 39
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0140

destination

CÔTE D’OPALE 
NORMANDIE

utah beach le port d’honfleur
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suggestion de programme

NORMANDIE ET COTENTIN
Programme Tourisme  - 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LES ÎLES ANGLO-NORMANDES PORT-BAIL-SUR-MER (détails p. 45)

Une région de traditions, avec la station balnéaire de Port-Bail-sur-Mer, la pittoresque fresque 
de Canville-la-Roque, la fonderie des cloches de Villedieu-les-Poêles et l’atelier du Cuivre, les 
cidreries. Pause historique à Sainte-Mère-Église (musée des Troupes aéroportées « Airborne »), 
point de départ pour découvrir les plages du Débarquement dont Utah Beach. À voir également, 
la batterie d’Azeville, l’une des premières constructions du Mur de l’Atlantique en France. Côté 
nature, vous serez éblouis par la « Merveille de l’Occident », le Mont Saint-Michel qui se dresse 
au cœur d’une immense baie brassée par les plus grandes marées d’Europe. Vous apprécierez le 
charme de la côte sauvage de La Hague, les falaises du Nez de Jobourg réputées les plus hautes 
d’Europe continentale et Goury, petit port très typique. La forteresse du Pirou vous emmènera 
pour un voyage médiéval au temps des Vikings et enfin, la journée aux Îles Chausey sera 
inoubliable, avec le déjeuner sur un bateau-croisière.

coup de cœur

Sur les traces des pèlerins, la balade accompagnée dans la baie du Mont Saint-Michel est une 
expérience magique : l’horizon vers l’infini, le ballet des oiseaux marins, la fraiche sensation des 
pieds dans l’eau… et les frissons des sables mouvants ! 
Au départ du VVF Les Îles Anglo-Normandes Port-Bail-sur-Mer (détails p. 45)

La côte d’Opale aves ses falaises tombant à pic dans la mer, 
ses paysages en cinémascope et son ouverture sur l’Europe 
du Nord vous en mettra plein la vue.
Sa voisine, la douce Normandie, vous offre la clémence 
de ses cieux et la générosité de sa nature, terre d’éclosion 
d’envoûtants jardins.
Et partout, l’Histoire a laissé des vestiges tour à tour 
grandioses et émouvants.
C’est aussi une terre d’activités dynamiques, aussi bien 
terrestres que nautiques.
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 41
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0140
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CÔTE D’OPALE 
NORMANDIE
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suggestion de programme

NORMANDIE ET COTENTIN
Programme Tourisme  - 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LES ÎLES ANGLO-NORMANDES PORT-BAIL-SUR-MER (détails p. 45)

Une région de traditions, avec la station balnéaire de Port-Bail-sur-Mer, la pittoresque fresque 
de Canville-la-Roque, la fonderie des cloches de Villedieu-les-Poêles et l’atelier du Cuivre, les 
cidreries. Pause historique à Sainte-Mère-Église (musée des Troupes aéroportées « Airborne »), 
point de départ pour découvrir les plages du Débarquement dont Utah Beach. À voir également, 
la batterie d’Azeville, l’une des premières constructions du Mur de l’Atlantique en France. Côté 
nature, vous serez éblouis par la « Merveille de l’Occident », le Mont Saint-Michel qui se dresse 
au cœur d’une immense baie brassée par les plus grandes marées d’Europe. Vous apprécierez le 
charme de la côte sauvage de La Hague, les falaises du Nez de Jobourg réputées les plus hautes 
d’Europe continentale et Goury, petit port très typique. La forteresse du Pirou vous emmènera 
pour un voyage médiéval au temps des Vikings et enfin, la journée aux Îles Chausey sera 
inoubliable, avec le déjeuner sur un bateau-croisière.

coup de cœur

Sur les traces des pèlerins, la balade accompagnée dans la baie du Mont Saint-Michel est une 
expérience magique : l’horizon vers l’infini, le ballet des oiseaux marins, la fraiche sensation des 
pieds dans l’eau… et les frissons des sables mouvants ! 
Au départ du VVF Les Îles Anglo-Normandes Port-Bail-sur-Mer (détails p. 45)

La côte d’Opale aves ses falaises tombant à pic dans la mer, 
ses paysages en cinémascope et son ouverture sur l’Europe 
du Nord vous en mettra plein la vue.
Sa voisine, la douce Normandie, vous offre la clémence 
de ses cieux et la générosité de sa nature, terre d’éclosion 
d’envoûtants jardins.
Et partout, l’Histoire a laissé des vestiges tour à tour 
grandioses et émouvants.
C’est aussi une terre d’activités dynamiques, aussi bien 
terrestres que nautiques.
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suggestion de programme

MADE IN NORMANDIE 
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF L’ÉCRIN NORMAND FORGES-LES-EAUX (détails p. 44)

Parmi les « Plus Beaux Villages », Gerberoy fait bonne figure avec ses rosiers grimpants le long 
des maisons des XVIIe et XVIIIe siècles. Sur la côte normande, Dieppe déroule sa belle promenade 
le long de la mer. Un petit détour au pays de Maupassant avec le château de Miromesnil et une 
visite enchantée au Parc floral du Bois des Moutiers à Varengeville-sur-Mer. L’impressionnant 
Palais Bénédictine à Fécamp, une plongée dans les parfums des plantes et épices qui 
composent la célèbre liqueur. Étretat, reine d’Albâtre : la splendeur d’un paysage unique au 
monde. Au détour d’une boucle de la Seine, les hautes tours des abbayes de Jumièges et de 
Boscherville, chefs d’œuvre d’architecture militaire. Rouen, patrie de Corneille : vieux quartiers, 
fleurons de l’architecture sacrée, le beffroi du Gros Horloge et la place du Vieux Marché. Vous ne 
quitterez pas la Normandie sans vous être initiés aux secrets de fabrication du cidre et calvados. 
Chez sa voisine picarde, à Amiens, une curiosité verte à découvrir en barque en plein milieu 
urbain : les hortillonnages, jardins maraîchers flottants.

VVF Club*** Côte d’Opale
BLÉRIOT-PLAGE  |  PAS-DE-CALAIS
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Aux portes de l’Europe du Nord, le VVF Club est idéalement situé pour partir  
à la découverte de la côte d’Opale. Espaces immenses, villes de caractère, ici,  

tout est d’une beauté étourdissante.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Visites variées : la beauté des grands espaces sauvages naturels : la baie de Somme et 
le parc ornithologique du Marquenterre (plus de 300 espèces à observer), les falaises des 
caps Blanc-Nez et Gris-Nez, le Marais Audomarois. Nausicaá, le plus grand centre européen 
dédié à la connaissance de l’univers marin. Le patrimoine avec Arras et le pays minier, Lille 
capitale des Flandres, Calais (cité internationale de la dentelle et de la mode), les guerres 
avec les chemins de la Mémoire et le Mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette, la 
Coupole de Wizernes (l’un des vestiges les plus impressionnants de la 2e Guerre mondiale) 
et le musée du Mur de l’Atlantique. Amiens avec sa fameuse cathédrale et ses insolites 
hortillonnages. L’ouverture sur l’Europe du Nord : la Belgique et les charmantes cités de 
Bruges et de Gand, le Royaume-Uni avec Londres et Canterbury.

Esprit sportif : activités nautiques : kite-surf, catamaran, paddle, canoë, marche longe-
côte… Sur terre : char à voile, speed-sail, équitation, parcours dans les arbres…

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An
• Début mars à 
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

43

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

57€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 5 km de Calais • Passeport obligatoire pour se rendre au Royaume Uni. 
• VVF Côte d’Opale - 62231 Blériot-Plage • Tél. 03 21 97 22 31 • accueil.bleriot-plage@vvfvillages.fr

À 2 km du centre-ville, le VVF Club dispose 
d’un accès direct à la plus grande plage de 
sable fin de la côte d’Opale. 
• 100 gîtes avec TV (3 et 4 pièces) de plain-
pied répartis en hameaux

• Piscine couverte chauffée avec espace 
bains bouillonnants, hammam
• Salle de cardio-training
• Terrains de sport
• Restaurant de 160 couverts
• 4 salles (de 30 à 200 pers.)

LE VVF CLUB

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0142
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suggestion de programme

MADE IN NORMANDIE 
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF L’ÉCRIN NORMAND FORGES-LES-EAUX (détails p. 44)

Parmi les « Plus Beaux Villages », Gerberoy fait bonne figure avec ses rosiers grimpants le long 
des maisons des XVIIe et XVIIIe siècles. Sur la côte normande, Dieppe déroule sa belle promenade 
le long de la mer. Un petit détour au pays de Maupassant avec le château de Miromesnil et une 
visite enchantée au Parc floral du Bois des Moutiers à Varengeville-sur-Mer. L’impressionnant 
Palais Bénédictine à Fécamp, une plongée dans les parfums des plantes et épices qui 
composent la célèbre liqueur. Étretat, reine d’Albâtre : la splendeur d’un paysage unique au 
monde. Au détour d’une boucle de la Seine, les hautes tours des abbayes de Jumièges et de 
Boscherville, chefs d’œuvre d’architecture militaire. Rouen, patrie de Corneille : vieux quartiers, 
fleurons de l’architecture sacrée, le beffroi du Gros Horloge et la place du Vieux Marché. Vous ne 
quitterez pas la Normandie sans vous être initiés aux secrets de fabrication du cidre et calvados. 
Chez sa voisine picarde, à Amiens, une curiosité verte à découvrir en barque en plein milieu 
urbain : les hortillonnages, jardins maraîchers flottants.

VVF Club*** Côte d’Opale
BLÉRIOT-PLAGE  |  PAS-DE-CALAIS
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Aux portes de l’Europe du Nord, le VVF Club est idéalement situé pour partir  
à la découverte de la côte d’Opale. Espaces immenses, villes de caractère, ici,  

tout est d’une beauté étourdissante.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Visites variées : la beauté des grands espaces sauvages naturels : la baie de Somme et 
le parc ornithologique du Marquenterre (plus de 300 espèces à observer), les falaises des 
caps Blanc-Nez et Gris-Nez, le Marais Audomarois. Nausicaá, le plus grand centre européen 
dédié à la connaissance de l’univers marin. Le patrimoine avec Arras et le pays minier, Lille 
capitale des Flandres, Calais (cité internationale de la dentelle et de la mode), les guerres 
avec les chemins de la Mémoire et le Mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette, la 
Coupole de Wizernes (l’un des vestiges les plus impressionnants de la 2e Guerre mondiale) 
et le musée du Mur de l’Atlantique. Amiens avec sa fameuse cathédrale et ses insolites 
hortillonnages. L’ouverture sur l’Europe du Nord : la Belgique et les charmantes cités de 
Bruges et de Gand, le Royaume-Uni avec Londres et Canterbury.

Esprit sportif : activités nautiques : kite-surf, catamaran, paddle, canoë, marche longe-
côte… Sur terre : char à voile, speed-sail, équitation, parcours dans les arbres…

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An
• Début mars à 
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

43

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

57€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 5 km de Calais • Passeport obligatoire pour se rendre au Royaume Uni. 
• VVF Côte d’Opale - 62231 Blériot-Plage • Tél. 03 21 97 22 31 • accueil.bleriot-plage@vvfvillages.fr

À 2 km du centre-ville, le VVF Club dispose 
d’un accès direct à la plus grande plage de 
sable fin de la côte d’Opale. 
• 100 gîtes avec TV (3 et 4 pièces) de plain-
pied répartis en hameaux

• Piscine couverte chauffée avec espace 
bains bouillonnants, hammam
• Salle de cardio-training
• Terrains de sport
• Restaurant de 160 couverts
• 4 salles (de 30 à 200 pers.)

LE VVF CLUB

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0142
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  À 45 km de Rouen • Altitude : 160 m.  
• VVF L’Écrin Normand - 76440 Forges-les-Eaux • Tél. 02 35 90 47 62 • accueil.forges-les-eaux@vvfvillages.fr

VVF Club L’Écrin Normand
FORGES-LES-EAUX  |  SEINE-MARITIME
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Une situation idéale pour découvrir la campagne normande.  
Prairies verdoyantes, bocages, forêts, petits patrimoines secrets  

sont les atouts « charme » du Pays de Bray.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Situé à 900 m du centre-ville, à proximité 
d’un plan d’eau, le VVF Club est orné d’une 
magnifique roseraie et d’un pressoir à 
pommes du XVIIIe siècle toujours en état de 
marche. Les petits hameaux de logements 
sont répartis dans le parc arboré.

• 60 gîtes de plain-pied et avec étage  
(3 et 4 pièces) avec TV 
• Terrains de sport
• Restaurant de 140 couverts
• 6 salles (de 18 à 200 pers.)
• L’Avenue Verte le long du VVF

LE VVF CLUB

Visites variées : Étretat et son paysage unique au monde. À l’embouchure de la Seine, 
Honfleur incroyablement préservée. Le pont de Normandie enjambant l’estuaire. Un peu 
plus haut, la très belle promenade le long de la mer de Dieppe. Les fleurons d’architecture de 
la ville de Rouen. Le village classé de Gerberoy, des jardins subtils et envoûtants : jardins de 
Claude Monet à Giverny, jardin des Sculptures de Bois Guilbert… Lyons-la-Forêt implantée 
dans l’une des plus belles hêtraies d’Europe, les châteaux de Miromesnil et de Gaillard. Les 
boucles de la Seine et les abbayes de Jumièges et de Boscherville. L’abbaye de Mortemer : 
le Chemin des Ducs de Normandie, le colombier. Les panoramas hors norme de la baie de 
Somme, Amiens et les hortillonnages.

Esprit sportif : de belles escapades cyclo autour du VVF. Piscine, jacuzzi, hammam, 
massages à Forges Spa. Équitation. Accès direct à l’Avenue Verte qui longe le VVF pour aller 
jusqu’à Dieppe. À 50 m, accès gratuit à la piscine municipale couverte chauffée (fermée  
1re quinzaine de septembre et Noël/Nouvel An).

Instants gourmands : pommes et cidre, camembert et bière, fromage de Neufchâtel et 
Calvados… des associations typiquement normandes !

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An
• Début mars à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

44

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

50€

VVF Club*** Les Îles Anglo-Normandes 
PORT-BAIL-SUR-MER  |  MANCHE

N
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En presqu’île du Cotentin, sur la côte des Isles, le VVF Club  
de Port-Bail-sur-Mer s’ouvre sur une longue plage de sable fin  

face aux îles anglo-normandes.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À 2,5 km du centre de Port-Bail-sur-Mer, le 
VVF Club se situe dans un magnifique décor 
maritime de 6 hectares parsemés de dunes.
• 100 gîtes (3 et 4 pièces) mitoyens de plain-
pied et répartis en hameaux, avec TV
• Piscine couverte chauffée

• Hammam
• Bains bouillonnants
• Terrains de sport
• Restaurant de 200 couverts
• 3 salles (de 40 à 200 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mars à
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

45

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

75€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 43 km de Carentan • Passeport obligatoire pour se rendre dans les îles anglo-normandes. 
• VVF Les Îles Anglo-Normandes - 50580 Port-Bail-sur-Mer • Tél. 02 33 04 80 84 • accueil.port-bail@vvfvillages.fr

Visites variées : l’incontournable Mont Saint-Michel au milieu d’une immense baie brassée 
par les plus grandes marées d’Europe. Les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. 
À quelques miles nautiques de Granville, les îles Chausey, fragiles et verdoyantes, pour un 
moment hors du temps. Les témoignages du passé, entre mer et bocage : le château fort 
de Pirou implanté sur un site viking, le Val de Saire et Barfleur (1er port du royaume anglo-
normand au Moyen-Âge), la tapisserie de Bayeux… Les guerres ont, elles aussi, marqué la 
région : les plages du Débarquement, Sainte-Mère-Église, les cimetières anglo-américains, 
le mémorial de Caen, le « D Day Expérience », la batterie d’Azeville… Tout au bout de la 
presqu’île, Cherbourg pour une exploration inédite des océans à la Cité de la Mer (le sous-
marin « Le Redoutable », l’expo « Titanic », aquarium dans la Manche). Les falaises du cap 
du Nez de Jobourg, La Hague, la « petite Irlande » de l’ouest Cotentin, refuge discret de 
Jacques Prévert. Et aussi, balade en bateau dans les marais du Cotentin.

Instants gourmands : le Cotentin regorge de spécialités traditionnelles telles que le 
camembert, le cidre, les huîtres, le caramel d’Isigny-sur-Mer…

UN TERROIR À EXPLORER



  À 45 km de Rouen • Altitude : 160 m.  
• VVF L’Écrin Normand - 76440 Forges-les-Eaux • Tél. 02 35 90 47 62 • accueil.forges-les-eaux@vvfvillages.fr
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Une situation idéale pour découvrir la campagne normande.  
Prairies verdoyantes, bocages, forêts, petits patrimoines secrets  

sont les atouts « charme » du Pays de Bray.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Situé à 900 m du centre-ville, à proximité 
d’un plan d’eau, le VVF Club est orné d’une 
magnifique roseraie et d’un pressoir à 
pommes du XVIIIe siècle toujours en état de 
marche. Les petits hameaux de logements 
sont répartis dans le parc arboré.

• 60 gîtes de plain-pied et avec étage  
(3 et 4 pièces) avec TV 
• Terrains de sport
• Restaurant de 140 couverts
• 6 salles (de 18 à 200 pers.)
• L’Avenue Verte le long du VVF

LE VVF CLUB

Visites variées : Étretat et son paysage unique au monde. À l’embouchure de la Seine, 
Honfleur incroyablement préservée. Le pont de Normandie enjambant l’estuaire. Un peu 
plus haut, la très belle promenade le long de la mer de Dieppe. Les fleurons d’architecture de 
la ville de Rouen. Le village classé de Gerberoy, des jardins subtils et envoûtants : jardins de 
Claude Monet à Giverny, jardin des Sculptures de Bois Guilbert… Lyons-la-Forêt implantée 
dans l’une des plus belles hêtraies d’Europe, les châteaux de Miromesnil et de Gaillard. Les 
boucles de la Seine et les abbayes de Jumièges et de Boscherville. L’abbaye de Mortemer : 
le Chemin des Ducs de Normandie, le colombier. Les panoramas hors norme de la baie de 
Somme, Amiens et les hortillonnages.

Esprit sportif : de belles escapades cyclo autour du VVF. Piscine, jacuzzi, hammam, 
massages à Forges Spa. Équitation. Accès direct à l’Avenue Verte qui longe le VVF pour aller 
jusqu’à Dieppe. À 50 m, accès gratuit à la piscine municipale couverte chauffée (fermée  
1re quinzaine de septembre et Noël/Nouvel An).

Instants gourmands : pommes et cidre, camembert et bière, fromage de Neufchâtel et 
Calvados… des associations typiquement normandes !

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An
• Début mars à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

44

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

50€

VVF Club*** Les Îles Anglo-Normandes 
PORT-BAIL-SUR-MER  |  MANCHE

N
O

R
M

A
N

D
IE

En presqu’île du Cotentin, sur la côte des Isles, le VVF Club  
de Port-Bail-sur-Mer s’ouvre sur une longue plage de sable fin  
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pied et répartis en hameaux, avec TV
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• 3 salles (de 40 à 200 pers.)
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Visites variées : l’incontournable Mont Saint-Michel au milieu d’une immense baie brassée 
par les plus grandes marées d’Europe. Les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. 
À quelques miles nautiques de Granville, les îles Chausey, fragiles et verdoyantes, pour un 
moment hors du temps. Les témoignages du passé, entre mer et bocage : le château fort 
de Pirou implanté sur un site viking, le Val de Saire et Barfleur (1er port du royaume anglo-
normand au Moyen-Âge), la tapisserie de Bayeux… Les guerres ont, elles aussi, marqué la 
région : les plages du Débarquement, Sainte-Mère-Église, les cimetières anglo-américains, 
le mémorial de Caen, le « D Day Expérience », la batterie d’Azeville… Tout au bout de la 
presqu’île, Cherbourg pour une exploration inédite des océans à la Cité de la Mer (le sous-
marin « Le Redoutable », l’expo « Titanic », aquarium dans la Manche). Les falaises du cap 
du Nez de Jobourg, La Hague, la « petite Irlande » de l’ouest Cotentin, refuge discret de 
Jacques Prévert. Et aussi, balade en bateau dans les marais du Cotentin.

Instants gourmands : le Cotentin regorge de spécialités traditionnelles telles que le 
camembert, le cidre, les huîtres, le caramel d’Isigny-sur-Mer…

UN TERROIR À EXPLORER



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0146

destination

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE

De la baie de Cancale au golfe du Morbihan, de la presqu’île 
de Crozon à la forêt de Brocéliande, laissez-vous conter la 
Bretagne.
Tout à côté, la Loire-Atlantique vous envoie de bonnes ondes, 
qu’elles soient océaniques ou fluviales. 
Partout, des trésors architecturaux témoins d’un riche passé 
historique, des paysages magnifiques et variés… et de délicieuses 
spécialités, sucrées et salées.

la ville historique de Dinan assiette typiquement bretonne
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ENTRE TERRE ET MER
Programme Rando – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LA CÔTE D’ÉMERAUDE SAINT-CAST-LE-GUILDO (détails p. 48)

Un petit bout de côte toute découpée pour une symphonie de couleurs : vert émeraude frangé 
d’écume, jaune éclatant des ajoncs, violet des bruyères cendrées, rose du grès et du granit… Au 
cours de ces circuits, vous mettrez quelquefois vos pas dans ceux des douaniers et serez sans 
doute escortés par les grands oiseaux marins, danseurs étoiles d’un majestueux ballet aérien. 
Vous parcourrez des paysages époustouflants : la pointe de Saint-Cast, le cap d’Erquy connu 
pour ses pêcheurs de coquilles Saint-Jacques, le village authentique de Saint-Germain-de-la-
Mer, la forêt de piquets plantés dans la baie de l’Arguenon où se développent les moules de 
bouchot, l’archipel des Ébihens à la lumière changeante que vous gagnerez à marée basse… 
Et telle une sentinelle éternelle, le phare du cap Fréhel veille sur tous ces trésors tandis que le 
superbe Fort La Latte, campé au sommet de la falaise, fait face à la mer. Au large de la pointe de 
l’Arcouest émerge des flots un sanctuaire des fleurs, l’île de Bréhat. Accordez-vous un moment 
de pur dépaysement dans ce coin de paradis.

RENNES

NANTES
49 50

51

48

MANCHE

O

CÉAN ATLANTIQUE

suggestion de programme

La croisière sur le golfe du Morbihan, tapis bleu azur tacheté de la verdure de ses nombreuses 
îles, vous emmène vers l’une d’entre elle, l’Île aux Moines : vous serez transportés dans une 
Bretagne aux allures d’île grecque en vous perdant dans un enchevêtrement de petites maisons 
blanches de pêcheurs et des lacets de venelles fleuries.
Au départ des VVF La Côte Guérandaise Piriac-sur-Mer (détails p. 50) et Les Plages de Guérande  
La Turballe (détails p. 51)

coup de cœur

SAINT-BRIEUC

VANNES

BREST

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 47
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0146

destination

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE

De la baie de Cancale au golfe du Morbihan, de la presqu’île 
de Crozon à la forêt de Brocéliande, laissez-vous conter la 
Bretagne.
Tout à côté, la Loire-Atlantique vous envoie de bonnes ondes, 
qu’elles soient océaniques ou fluviales. 
Partout, des trésors architecturaux témoins d’un riche passé 
historique, des paysages magnifiques et variés… et de délicieuses 
spécialités, sucrées et salées.

la ville historique de Dinan assiette typiquement bretonne
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ENTRE TERRE ET MER
Programme Rando – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LA CÔTE D’ÉMERAUDE SAINT-CAST-LE-GUILDO (détails p. 48)

Un petit bout de côte toute découpée pour une symphonie de couleurs : vert émeraude frangé 
d’écume, jaune éclatant des ajoncs, violet des bruyères cendrées, rose du grès et du granit… Au 
cours de ces circuits, vous mettrez quelquefois vos pas dans ceux des douaniers et serez sans 
doute escortés par les grands oiseaux marins, danseurs étoiles d’un majestueux ballet aérien. 
Vous parcourrez des paysages époustouflants : la pointe de Saint-Cast, le cap d’Erquy connu 
pour ses pêcheurs de coquilles Saint-Jacques, le village authentique de Saint-Germain-de-la-
Mer, la forêt de piquets plantés dans la baie de l’Arguenon où se développent les moules de 
bouchot, l’archipel des Ébihens à la lumière changeante que vous gagnerez à marée basse… 
Et telle une sentinelle éternelle, le phare du cap Fréhel veille sur tous ces trésors tandis que le 
superbe Fort La Latte, campé au sommet de la falaise, fait face à la mer. Au large de la pointe de 
l’Arcouest émerge des flots un sanctuaire des fleurs, l’île de Bréhat. Accordez-vous un moment 
de pur dépaysement dans ce coin de paradis.

RENNES

NANTES
49 50

51

48
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suggestion de programme

La croisière sur le golfe du Morbihan, tapis bleu azur tacheté de la verdure de ses nombreuses 
îles, vous emmène vers l’une d’entre elle, l’Île aux Moines : vous serez transportés dans une 
Bretagne aux allures d’île grecque en vous perdant dans un enchevêtrement de petites maisons 
blanches de pêcheurs et des lacets de venelles fleuries.
Au départ des VVF La Côte Guérandaise Piriac-sur-Mer (détails p. 50) et Les Plages de Guérande  
La Turballe (détails p. 51)

coup de cœur

SAINT-BRIEUC

VANNES

BREST

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 47
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  À 35 km de Saint-Malo 
• VVF La Côte d’Émeraude - 22380 Saint-Cast-le-Guildo • Tél. 02 96 41 87 28 • accueil.saint-castleguildo@vvfvillages.fr

VVF Club*** La Côte d’Émeraude
SAINT-CAST-LE-GUILDO  |  CÔTES D’ARMOR
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Idéalement situé entre les puissantes falaises du cap Fréhel  
et la cité corsaire de Saint-Malo, Saint-Cast-le-Guildo est un petit  

bijou balnéaire sur la côte d’Émeraude.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est positionné en bord de mer, 
à 2 km du bourg, au cœur d’un parc de 4 ha.
• 60 gîtes mitoyens de 2 et 3 pièces et de  
deux niveaux avec TV
• 3 chalets en bois de plain-pied (3 pièces) 
avec TV

• Piscine couverte chauffée avec bains 
bouillonnants 
• Hammam
• Terrains de sport
• Restaurant de 110 couverts
• 2 salles (de 30 et 80 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : la merveilleuse côte de Granit rose : du côté de Ploumanac’h, petits îlots 
rocheux et gros blocs de granit rosé aux formes improbables forment un puzzle des plus 
enchanteurs. Au large de Paimpol, l’île de Bréhat, un petit coin de paradis au ras des flots. 
La côte d’Émeraude la bien-nommée entre le phare du cap Fréhel et la pointe du Grouin. 
La cité corsaire de Saint-Malo et ses remparts. Plus à l’est, on pourrait dire que Cancale, à 
l’image de la Vénus de Botticelli, est née d’un coquillage, mais pour des raisons autrement 
ostréicoles ! En plus, la perspective qu’elle ouvre sur la baie du Mont Saint-Michel remporte 
tous les prix de beauté. Dominant la Rance, Dinan respire le Moyen-Âge et l’artisanat. Aux 
portes de la Bretagne, Rennes, capitale de l’Ouest : ville moderne et dynamique, au passé 
historique très riche.

Instants gourmands : les saveurs bretonnes fleurent bon l’iode, les pommes et le sarrasin.

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An
• Début avril à
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

48

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Belle-Île-en-Mer
LE PALAIS  |  MORBIHAN
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Vous voilà arrivés au paradis ! Le climat doux et ensoleillé  
de Belle-Île-en-Mer en fait la destination rêvée des amateurs de sites  
naturels et de faune et flore préservées, à découvrir en randonnée.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club se situe à 4 km du bourg du 
Palais, « capitale » de l’île, dans un site 
naturel de 16 ha, dominant l’océan et une 
petite crique de sable.
• 80 gîtes mitoyens (3 et 4 pièces) avec 
mezzanine
• Piscine extérieure chauffée

• Terrains de sport
• Salle TV
• 3 salles de restaurant, dont une véranda 
avec terrasse donnant sur la piscine, jusqu’à 
150 couverts
• Plage accessible à pied

LE VVF CLUB

Visites variées : île protégée Natura 2000, Belle-Île-en-Mer abrite une biodiversité 
originale, terrestre et marine, d’espèces rares et parfois uniques. Elle a été aussi une 
source d’inspiration sans pareille pour de nombreux artistes comme Sarah Bernhardt. Un 
espace muséographique consacré à la vie insulaire de la grande tragédienne est installé 
à la Pointe de Poulains. Monet a célébré la beauté fascinante des aiguilles de Port Coton, 
roches dentelées fouettées de gros flocons d’écume. Sauzon aussi a séduit peintres et 
photographes avec son port et ses quais bordés de maisons aux teintes pastel. Le Palais offre 
un patrimoine historique militaire unique en France, avec son enceinte urbaine fortifiée. La 
Citadelle Vauban est devenue un musée d’art et de l’histoire de Belle-Île. Point culminant 
de l’île, Locmaria conjugue de manière exceptionnelle l’âpreté de la côte sauvage avec les 
falaises les plus hautes de l’île et le charme des grandes plages de sable.

Esprit sportif : Belle-Île se découvre magnifiquement lors de balades à vélo ou en rando 
sur les sentiers côtiers.

UN TERROIR À EXPLORER

• Début avril à
 fin septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 17/06 et le 24/06/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

69€
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  À 45 min en bateau de Quiberon (port d’embarquement à Quiberon : réservation traversée indispensable le plus tôt possible)
• VVF Belle-Île-en-Mer - 56360 Le Palais • Tél. 02 97 31 82 83 • accueil.belle-ile@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

75€



  À 35 km de Saint-Malo 
• VVF La Côte d’Émeraude - 22380 Saint-Cast-le-Guildo • Tél. 02 96 41 87 28 • accueil.saint-castleguildo@vvfvillages.fr

VVF Club*** La Côte d’Émeraude
SAINT-CAST-LE-GUILDO  |  CÔTES D’ARMOR
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Idéalement situé entre les puissantes falaises du cap Fréhel  
et la cité corsaire de Saint-Malo, Saint-Cast-le-Guildo est un petit  

bijou balnéaire sur la côte d’Émeraude.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est positionné en bord de mer, 
à 2 km du bourg, au cœur d’un parc de 4 ha.
• 60 gîtes mitoyens de 2 et 3 pièces et de  
deux niveaux avec TV
• 3 chalets en bois de plain-pied (3 pièces) 
avec TV

• Piscine couverte chauffée avec bains 
bouillonnants 
• Hammam
• Terrains de sport
• Restaurant de 110 couverts
• 2 salles (de 30 et 80 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : la merveilleuse côte de Granit rose : du côté de Ploumanac’h, petits îlots 
rocheux et gros blocs de granit rosé aux formes improbables forment un puzzle des plus 
enchanteurs. Au large de Paimpol, l’île de Bréhat, un petit coin de paradis au ras des flots. 
La côte d’Émeraude la bien-nommée entre le phare du cap Fréhel et la pointe du Grouin. 
La cité corsaire de Saint-Malo et ses remparts. Plus à l’est, on pourrait dire que Cancale, à 
l’image de la Vénus de Botticelli, est née d’un coquillage, mais pour des raisons autrement 
ostréicoles ! En plus, la perspective qu’elle ouvre sur la baie du Mont Saint-Michel remporte 
tous les prix de beauté. Dominant la Rance, Dinan respire le Moyen-Âge et l’artisanat. Aux 
portes de la Bretagne, Rennes, capitale de l’Ouest : ville moderne et dynamique, au passé 
historique très riche.

Instants gourmands : les saveurs bretonnes fleurent bon l’iode, les pommes et le sarrasin.

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An
• Début avril à
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Belle-Île-en-Mer
LE PALAIS  |  MORBIHAN
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Vous voilà arrivés au paradis ! Le climat doux et ensoleillé  
de Belle-Île-en-Mer en fait la destination rêvée des amateurs de sites  
naturels et de faune et flore préservées, à découvrir en randonnée.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club se situe à 4 km du bourg du 
Palais, « capitale » de l’île, dans un site 
naturel de 16 ha, dominant l’océan et une 
petite crique de sable.
• 80 gîtes mitoyens (3 et 4 pièces) avec 
mezzanine
• Piscine extérieure chauffée

• Terrains de sport
• Salle TV
• 3 salles de restaurant, dont une véranda 
avec terrasse donnant sur la piscine, jusqu’à 
150 couverts
• Plage accessible à pied

LE VVF CLUB

Visites variées : île protégée Natura 2000, Belle-Île-en-Mer abrite une biodiversité 
originale, terrestre et marine, d’espèces rares et parfois uniques. Elle a été aussi une 
source d’inspiration sans pareille pour de nombreux artistes comme Sarah Bernhardt. Un 
espace muséographique consacré à la vie insulaire de la grande tragédienne est installé 
à la Pointe de Poulains. Monet a célébré la beauté fascinante des aiguilles de Port Coton, 
roches dentelées fouettées de gros flocons d’écume. Sauzon aussi a séduit peintres et 
photographes avec son port et ses quais bordés de maisons aux teintes pastel. Le Palais offre 
un patrimoine historique militaire unique en France, avec son enceinte urbaine fortifiée. La 
Citadelle Vauban est devenue un musée d’art et de l’histoire de Belle-Île. Point culminant 
de l’île, Locmaria conjugue de manière exceptionnelle l’âpreté de la côte sauvage avec les 
falaises les plus hautes de l’île et le charme des grandes plages de sable.

Esprit sportif : Belle-Île se découvre magnifiquement lors de balades à vélo ou en rando 
sur les sentiers côtiers.

UN TERROIR À EXPLORER

• Début avril à
 fin septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 17/06 et le 24/06/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

69€
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  À 45 min en bateau de Quiberon (port d’embarquement à Quiberon : réservation traversée indispensable le plus tôt possible)
• VVF Belle-Île-en-Mer - 56360 Le Palais • Tél. 02 97 31 82 83 • accueil.belle-ile@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

75€



  À 20 km de La Baule • VVF La Côte Guérandaise - 44420 Piriac-sur-Mer • Tél. 02 40 23 36 86 • accueil.piriac-sur-mer@vvfvillages.fr

VVF Club*** La Côte Guérandaise
PIRIAC-SUR-MER  |  LOIRE-ATLANTIQUE
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Piriac-sur-Mer, petite cité de caractère cramponnée sur sa côte dentelée, 
s’enorgueillit d’une architecture « so breizh » ! Coquette invétérée,  

elle n’a de cesse de parer ses ruelles d’hortensias et de roses trémières.  
Zola et Daudet y ont d’ailleurs trouvé l’inspiration.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À seulement 3 km du centre bourg et à 
500 m de la plage, le VVF Club se déploie 
dans un parc arboré et sécurisé de 3,5 ha. 
• 34 gîtes (3 et 4 pièces) de plain-pied ou 
avec étage, avec TV
• 57 chambres de 2 personnes avec TV

• 16 mobil-homes de 3 et 4 pièces avec TV
• Piscine découvrable chauffée
• Terrains de sport
• 2 salles de restaurant et 1 terrasse couverte 
pour 140 couverts
• 3 salles (30 à 110 pers.)

LE VVF CLUB

• Noël / Nouvel An
• Début février à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Plages de Guérande
LA TURBALLE  |  LOIRE-ATLANTIQUE
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Entre terre et mer, La Turballe possède le plus long et le plus beau  
cordon dunaire de la presqu’île guérandaise. L’un des plus importants  

ports de pêche de la côte atlantique, La Turballe est un point de départ  
idéal pour découvrir le sud de la Bretagne.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Au cœur d’un site naturel de 10 ha accédant 
directement à une immense plage de sable 
fin, le VVF Club se trouve à 2 km du bourg, 
sur une dune.
• 150 gîtes mitoyens de deux niveaux (2 et  
3 pièces), répartis en hameaux

• Piscine extérieure chauffée
• Terrains de sport
• Espace TV au bar
• Restaurant de 180 couverts (possibilité 
d’extension jusqu’à 260 pers.)
• 4 salles (de 25 à 260 pers.)

LE VVF CLUB

• Fin mars à fin
 septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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  À 14 km de La Baule • VVF Les Plages de Guérande - 44420 La Turballe • Tél. 02 40 62 81 65 • accueil.laturballe@vvfvillages.fr

Visites variées : tendances océaniques avec le Golfe du Morbihan, et ses nombreuses îles, 
dont l’Île d’Arz, « l’île aux capitaines ». Le port de pêche de La Turballe, les ruelles médiévales 
de Guérande au pays de l’or blanc : les marais salants, véritables mosaïques de miroirs. Les 
canaux du parc naturel régional des Marais de Brière. De belles villes où passé somptueux et 
modernité affirmée se conjuguent avec harmonie : Nantes (château des Ducs de Bretagne), 
Saint-Nazaire (les Chantiers de l’Atlantique) … De coquettes cités balnéaires aux noms qui 
fleurent bon la Bretagne comme Le Pouliguen, Pornichet… La côte d’Amour et La Baule, le 
Grand Blockhaus de Batz-sur-Mer, Carnac et la presqu’île de Quiberon, la côte de Jade et 
l’estuaire de la Loire, balades en bateau sur la Vilaine…

Instants gourmands : qu’elles soient « liquides » comme la bière et le cidre, ou « solides » 
comme les crêpes et les huîtres… les spécialités locales sont un festival gastronomique !

Prenez date : fête médiévale de Guérande début juin.

UN TERROIR À EXPLORER

Visites variées : visage de l’océan avec le Golfe du Morbihan, appartenant au club « Les plus 
belles baies du monde », véritable mer intérieure piquetée de nombreuses îles. Belle-Île-en-
Mer la bien nommée, faite de ports bigarrés, plages abritées et falaises spectaculaires… La 
pointe de Merquel et les ostréiculteurs, la Côte sauvage aux falaises escarpées. Sur la terre 
ferme, le sud Loire et Pornic, la Trinité-sur-Mer, Quiberon… Un pays de châteaux : Suscinio, 
Goulaine (musée de la Biscuiterie Lu) … La cité médiévale de Guérande et les marais salants, 
le port du Croisic, le parc naturel régional de Brière et son labyrinthe de canaux. La visite des 
chantiers navals de Saint-Nazaire.

Esprit sportif : sports nautiques, canoë, kayak, paddle, bateau à moteur avec et sans permis… 
De nombreuses escapades cyclo autour du VVF Club et en bord d’océan.

Prenez date : fête médiévale de Guérande début juin

UN TERROIR À EXPLORER

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

52€
ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

48€



  À 20 km de La Baule • VVF La Côte Guérandaise - 44420 Piriac-sur-Mer • Tél. 02 40 23 36 86 • accueil.piriac-sur-mer@vvfvillages.fr

VVF Club*** La Côte Guérandaise
PIRIAC-SUR-MER  |  LOIRE-ATLANTIQUE
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Piriac-sur-Mer, petite cité de caractère cramponnée sur sa côte dentelée, 
s’enorgueillit d’une architecture « so breizh » ! Coquette invétérée,  

elle n’a de cesse de parer ses ruelles d’hortensias et de roses trémières.  
Zola et Daudet y ont d’ailleurs trouvé l’inspiration.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À seulement 3 km du centre bourg et à 
500 m de la plage, le VVF Club se déploie 
dans un parc arboré et sécurisé de 3,5 ha. 
• 34 gîtes (3 et 4 pièces) de plain-pied ou 
avec étage, avec TV
• 57 chambres de 2 personnes avec TV

• 16 mobil-homes de 3 et 4 pièces avec TV
• Piscine découvrable chauffée
• Terrains de sport
• 2 salles de restaurant et 1 terrasse couverte 
pour 140 couverts
• 3 salles (30 à 110 pers.)

LE VVF CLUB

• Noël / Nouvel An
• Début février à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Plages de Guérande
LA TURBALLE  |  LOIRE-ATLANTIQUE
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Entre terre et mer, La Turballe possède le plus long et le plus beau  
cordon dunaire de la presqu’île guérandaise. L’un des plus importants  

ports de pêche de la côte atlantique, La Turballe est un point de départ  
idéal pour découvrir le sud de la Bretagne.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Au cœur d’un site naturel de 10 ha accédant 
directement à une immense plage de sable 
fin, le VVF Club se trouve à 2 km du bourg, 
sur une dune.
• 150 gîtes mitoyens de deux niveaux (2 et  
3 pièces), répartis en hameaux

• Piscine extérieure chauffée
• Terrains de sport
• Espace TV au bar
• Restaurant de 180 couverts (possibilité 
d’extension jusqu’à 260 pers.)
• 4 salles (de 25 à 260 pers.)

LE VVF CLUB

• Fin mars à fin
 septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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  À 14 km de La Baule • VVF Les Plages de Guérande - 44420 La Turballe • Tél. 02 40 62 81 65 • accueil.laturballe@vvfvillages.fr

Visites variées : tendances océaniques avec le Golfe du Morbihan, et ses nombreuses îles, 
dont l’Île d’Arz, « l’île aux capitaines ». Le port de pêche de La Turballe, les ruelles médiévales 
de Guérande au pays de l’or blanc : les marais salants, véritables mosaïques de miroirs. Les 
canaux du parc naturel régional des Marais de Brière. De belles villes où passé somptueux et 
modernité affirmée se conjuguent avec harmonie : Nantes (château des Ducs de Bretagne), 
Saint-Nazaire (les Chantiers de l’Atlantique) … De coquettes cités balnéaires aux noms qui 
fleurent bon la Bretagne comme Le Pouliguen, Pornichet… La côte d’Amour et La Baule, le 
Grand Blockhaus de Batz-sur-Mer, Carnac et la presqu’île de Quiberon, la côte de Jade et 
l’estuaire de la Loire, balades en bateau sur la Vilaine…

Instants gourmands : qu’elles soient « liquides » comme la bière et le cidre, ou « solides » 
comme les crêpes et les huîtres… les spécialités locales sont un festival gastronomique !

Prenez date : fête médiévale de Guérande début juin.

UN TERROIR À EXPLORER

Visites variées : visage de l’océan avec le Golfe du Morbihan, appartenant au club « Les plus 
belles baies du monde », véritable mer intérieure piquetée de nombreuses îles. Belle-Île-en-
Mer la bien nommée, faite de ports bigarrés, plages abritées et falaises spectaculaires… La 
pointe de Merquel et les ostréiculteurs, la Côte sauvage aux falaises escarpées. Sur la terre 
ferme, le sud Loire et Pornic, la Trinité-sur-Mer, Quiberon… Un pays de châteaux : Suscinio, 
Goulaine (musée de la Biscuiterie Lu) … La cité médiévale de Guérande et les marais salants, 
le port du Croisic, le parc naturel régional de Brière et son labyrinthe de canaux. La visite des 
chantiers navals de Saint-Nazaire.

Esprit sportif : sports nautiques, canoë, kayak, paddle, bateau à moteur avec et sans permis… 
De nombreuses escapades cyclo autour du VVF Club et en bord d’océan.

Prenez date : fête médiévale de Guérande début juin

UN TERROIR À EXPLORER

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

52€
ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

48€



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0152

destination

ATLANTIQUE 
PAYS BASQUE

De l’estuaire de la Gironde aux côtes landaises,  
du Pays basque du littoral atlantique aux premiers contreforts 
des Pyrénées, vous êtes en une terre de trésors.
Des traditions viticoles bordelaises et savoir-faire ostréicoles 
arcachonnais, vous passez aux longues plages où évoluent des 
surfeurs chevronnés, jusqu’à la frontière espagnole. 
Les vallons verdoyants de l’arrière-pays accueillent de charmants 
villages à l’identité bien marquée, haltes fort appréciées par les 
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.

dégustation d’huîtres, le plein d’iode balade sous les pins des landes

©
A

lb
e

rt
o

 L
o

yo
/S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

suggestion de programme

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 53

CULTURE BASQUE ET TRADITIONS
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LA CÔTE BASQUE URRUGNE (détails p. 56)

La mode des bains de mer valut à Biarritz ses lettres de noblesse, vous y ferez la balade jusqu’au 
Rocher de la Vierge. Vous apprécierez Arcangues, un charmant havre typiquement basque, qui 
a séduit en son temps Luis Mariano. Le joli port de pêche de Saint-Jean-de-Luz accueillit quant 
à lui le mariage royal de Louis XIV et de Marie-Thérèse. Porte d’entrée du Pays basque, Bayonne 
doit son label de « ville d’Art et d’Histoire » à ses remparts Vauban, sa cathédrale… À l’image 
des pèlerins de Saint-Jacques, vous ferez une escale à Saint-Jean-Pied-de-Port. Au-delà de la 
frontière : vous visiterez à Azpeitia la splendide basilique Saint-Ignace-de-Loyola, et depuis le 
Monte Igueldo, s’étale une vue imprenable sur la ville de San Sebastian et la baie de la Concha. 
Fontarrabie offre un visage très pittoresque, séparé de la France par la Bidassoa à traverser en 
navette maritime pour rejoindre Hendaye. La Villa Arnaga à Cambo-les-Bains, chef d’œuvre 
d’Edmond Rostand, est un vrai poème de pierre et de verdure.

coup de cœur

Le plus grand centre d’art numérique au monde se trouve dans l’ancienne base sous-marine de 
Bordeaux : « Les Bassins de Lumières ». Les expositions numériques immersives monumentales 
dédiées aux grands artistes de l’Histoire de l’art et à la création contemporaine vous laisseront 
bouche bée.
Au départ du VVF Le Cap Ferret Lège Cap-Ferret (détails p. 54).
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0152

destination

ATLANTIQUE 
PAYS BASQUE

De l’estuaire de la Gironde aux côtes landaises,  
du Pays basque du littoral atlantique aux premiers contreforts 
des Pyrénées, vous êtes en une terre de trésors.
Des traditions viticoles bordelaises et savoir-faire ostréicoles 
arcachonnais, vous passez aux longues plages où évoluent des 
surfeurs chevronnés, jusqu’à la frontière espagnole. 
Les vallons verdoyants de l’arrière-pays accueillent de charmants 
villages à l’identité bien marquée, haltes fort appréciées par les 
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.

dégustation d’huîtres, le plein d’iode balade sous les pins des landes
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suggestion de programme

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 53

CULTURE BASQUE ET TRADITIONS
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LA CÔTE BASQUE URRUGNE (détails p. 56)

La mode des bains de mer valut à Biarritz ses lettres de noblesse, vous y ferez la balade jusqu’au 
Rocher de la Vierge. Vous apprécierez Arcangues, un charmant havre typiquement basque, qui 
a séduit en son temps Luis Mariano. Le joli port de pêche de Saint-Jean-de-Luz accueillit quant 
à lui le mariage royal de Louis XIV et de Marie-Thérèse. Porte d’entrée du Pays basque, Bayonne 
doit son label de « ville d’Art et d’Histoire » à ses remparts Vauban, sa cathédrale… À l’image 
des pèlerins de Saint-Jacques, vous ferez une escale à Saint-Jean-Pied-de-Port. Au-delà de la 
frontière : vous visiterez à Azpeitia la splendide basilique Saint-Ignace-de-Loyola, et depuis le 
Monte Igueldo, s’étale une vue imprenable sur la ville de San Sebastian et la baie de la Concha. 
Fontarrabie offre un visage très pittoresque, séparé de la France par la Bidassoa à traverser en 
navette maritime pour rejoindre Hendaye. La Villa Arnaga à Cambo-les-Bains, chef d’œuvre 
d’Edmond Rostand, est un vrai poème de pierre et de verdure.

coup de cœur

Le plus grand centre d’art numérique au monde se trouve dans l’ancienne base sous-marine de 
Bordeaux : « Les Bassins de Lumières ». Les expositions numériques immersives monumentales 
dédiées aux grands artistes de l’Histoire de l’art et à la création contemporaine vous laisseront 
bouche bée.
Au départ du VVF Le Cap Ferret Lège Cap-Ferret (détails p. 54).
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  À 50 km de Bordeaux • VVF Le Cap Ferret – Claouey - 33950 Lège Cap-Ferret • Tél. 05 56 60 72 26 • accueil.legecapferret@vvfvillages.fr

VVF Club**** Le Cap Ferret
LÈGE-CAP-FERRET  |  GIRONDE
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La presqu’île du cap Ferret s’étend du bassin d’Arcachon  
à la côte atlantique et offre de superbes espaces préservés.  

Forêts de pins, longues plages de sable, tradition ostréicole…

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club, situé à 600 m du bourg, est 
classé « Découverte des oiseaux » par la 
Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) et se 
situe sous une magnifique pinède de 6 ha.
• 195 chalets écolodges (2, 3 et 4 pièces) 
avec TV

• 5 gîtes (3 pièces) avec TV
• Piscine extérieure chauffée à partir d’avril
• Terrains de sport
• Restaurant de 170 couverts
• 4 salles (de 40 à 230 pers.) 

LE VVF CLUB

• Noël / Nouvel An
• Début mars à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location 
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

54

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

54€

VVF Club*** Les Plages des Landes
MOLIETS  |  LANDES
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La bourgade de Moliets-et-Maâ a gardé toute son authenticité  
avec ses typiques maisons landaises et ses fontaines.  

Moliets-Plage vous offre un espace à perte de vue  
sur une plage protégée par une impressionnante dune.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé à 20 min à pied de 
l’océan, au cœur d’une odorante pinède. 
Les logements sont indépendants les uns 
des autres.
• 108 chalets en bois de 2 et 3 pièces
• Piscine extérieure chauffée

• Terrains de sport
• Salle TV 
• Restaurant avec grande terrasse couverte 
de 100 couverts
• 4 salles (de 25 à 120 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à fin
 septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

55

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

61€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  42 km de Dax • VVF Les Plages des Landes - 40660 Moliets • Tél. 05 58 48 50 37 • accueil.moliets@vvfvillages.fr

Visites variées : le bassin d’Arcachon, l’île aux oiseaux, les cabanes tchanquées. Arcachon 
et ses pittoresques quartiers aux quatre saisons. La dune du Pilat. La presqu’île du cap Ferret 
et le phare. La magnifique ville de Bordeaux. La citadelle de Blaye (œuvre de Vauban et 
patrimoine mondial de l’Unesco) dominant l’estuaire de la Gironde. La réserve naturelle 
des Prés Salés, le site migratoire du domaine de Certes. Tradition de l’ostréiculture : le port 
d’Andernos-les-Bains et son marché aux saveurs marines. Artisanat local : la tonnellerie à 
Ludon-Médoc et le gemmage à Porge.

Esprit sportif : 200 km de pistes cyclables au cœur des forêts de pins, au départ du VVF en 
direction des plages. Golf 9 trous à 3 km. Activités nautiques.

Instants gourmands : les routes des vignobles du Bordelais et du Médoc avec une halte 
au village de Saint-Émilion et aux « Noisettines du Médoc ». La Cité du vin à Bordeaux. Les 
parcs à huîtres, le moulin de la Cassadotte pour une dégustation de caviar...

UN TERROIR À EXPLORER
Visites variées : la côte landaise présente un paysage des plus spectaculaires : des lacs et 
étangs percent les forêts de pins maritimes et de chênes-lièges (visite du site « Graine de 
Forêt »), un cordon de dunes protège de longues plages de sable et les belles stations 
balnéaires ne déparent en rien l’aspect sauvage et préservé du littoral. Capbreton est l’une 
d’entre elles. Une visite en barque sur le courant d’Huchet dans des sites classés « Réserve 
naturelle ». Des perspectives plus verdoyantes et vallonnées en Chalosse, tout autour de 
Dax. Dans les Landes de Gascogne, retour au XIXe siècle à bord du train historique pour 
l’écomusée de la Grande Lande à Marquèze sur la vie rurale d’autrefois. Chez sa voisine 
basque : Bayonne la joyeuse, Biarritz l’élégante, Saint-Jean-de-Luz la maritime, jusqu’aux 
contreforts des Pyrénées avec la Rhune. Plus au nord, le bassin d’Arcachon et la dune du 
Pilat.

Esprit sportif : en bleu : de belles vagues océaniques pour le surf. Plus calme, le stand up 
paddle. En vert : de nombreuses pistes cyclables. Et juste devant le VVF, un magnifique golf.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 50 km de Bordeaux • VVF Le Cap Ferret – Claouey - 33950 Lège Cap-Ferret • Tél. 05 56 60 72 26 • accueil.legecapferret@vvfvillages.fr

VVF Club**** Le Cap Ferret
LÈGE-CAP-FERRET  |  GIRONDE
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La presqu’île du cap Ferret s’étend du bassin d’Arcachon  
à la côte atlantique et offre de superbes espaces préservés.  

Forêts de pins, longues plages de sable, tradition ostréicole…

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club, situé à 600 m du bourg, est 
classé « Découverte des oiseaux » par la 
Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) et se 
situe sous une magnifique pinède de 6 ha.
• 195 chalets écolodges (2, 3 et 4 pièces) 
avec TV

• 5 gîtes (3 pièces) avec TV
• Piscine extérieure chauffée à partir d’avril
• Terrains de sport
• Restaurant de 170 couverts
• 4 salles (de 40 à 230 pers.) 

LE VVF CLUB

• Noël / Nouvel An
• Début mars à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location 
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

54

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

54€

VVF Club*** Les Plages des Landes
MOLIETS  |  LANDES
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La bourgade de Moliets-et-Maâ a gardé toute son authenticité  
avec ses typiques maisons landaises et ses fontaines.  

Moliets-Plage vous offre un espace à perte de vue  
sur une plage protégée par une impressionnante dune.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé à 20 min à pied de 
l’océan, au cœur d’une odorante pinède. 
Les logements sont indépendants les uns 
des autres.
• 108 chalets en bois de 2 et 3 pièces
• Piscine extérieure chauffée

• Terrains de sport
• Salle TV 
• Restaurant avec grande terrasse couverte 
de 100 couverts
• 4 salles (de 25 à 120 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à fin
 septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

55

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

61€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  42 km de Dax • VVF Les Plages des Landes - 40660 Moliets • Tél. 05 58 48 50 37 • accueil.moliets@vvfvillages.fr

Visites variées : le bassin d’Arcachon, l’île aux oiseaux, les cabanes tchanquées. Arcachon 
et ses pittoresques quartiers aux quatre saisons. La dune du Pilat. La presqu’île du cap Ferret 
et le phare. La magnifique ville de Bordeaux. La citadelle de Blaye (œuvre de Vauban et 
patrimoine mondial de l’Unesco) dominant l’estuaire de la Gironde. La réserve naturelle 
des Prés Salés, le site migratoire du domaine de Certes. Tradition de l’ostréiculture : le port 
d’Andernos-les-Bains et son marché aux saveurs marines. Artisanat local : la tonnellerie à 
Ludon-Médoc et le gemmage à Porge.

Esprit sportif : 200 km de pistes cyclables au cœur des forêts de pins, au départ du VVF en 
direction des plages. Golf 9 trous à 3 km. Activités nautiques.

Instants gourmands : les routes des vignobles du Bordelais et du Médoc avec une halte 
au village de Saint-Émilion et aux « Noisettines du Médoc ». La Cité du vin à Bordeaux. Les 
parcs à huîtres, le moulin de la Cassadotte pour une dégustation de caviar...

UN TERROIR À EXPLORER
Visites variées : la côte landaise présente un paysage des plus spectaculaires : des lacs et 
étangs percent les forêts de pins maritimes et de chênes-lièges (visite du site « Graine de 
Forêt »), un cordon de dunes protège de longues plages de sable et les belles stations 
balnéaires ne déparent en rien l’aspect sauvage et préservé du littoral. Capbreton est l’une 
d’entre elles. Une visite en barque sur le courant d’Huchet dans des sites classés « Réserve 
naturelle ». Des perspectives plus verdoyantes et vallonnées en Chalosse, tout autour de 
Dax. Dans les Landes de Gascogne, retour au XIXe siècle à bord du train historique pour 
l’écomusée de la Grande Lande à Marquèze sur la vie rurale d’autrefois. Chez sa voisine 
basque : Bayonne la joyeuse, Biarritz l’élégante, Saint-Jean-de-Luz la maritime, jusqu’aux 
contreforts des Pyrénées avec la Rhune. Plus au nord, le bassin d’Arcachon et la dune du 
Pilat.

Esprit sportif : en bleu : de belles vagues océaniques pour le surf. Plus calme, le stand up 
paddle. En vert : de nombreuses pistes cyclables. Et juste devant le VVF, un magnifique golf.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 4 km de Saint-Jean-de-Luz • VVF La Côte Basque – Socoa - 64122 Urrugne • Tél. 05 59 47 39 74 • accueil.urrugne@vvfvillages.fr

VVF Club*** La Côte Basque
URRUGNE  |  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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Urrugne domine l’océan Atlantique du haut des falaises  
de la Corniche basque. La petite rivière l’Untxin, qui longe le VVF Club,  

va se jeter dans la baie à côté du joli port de Socoa.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé dans le quartier de 
Socoa, l’atout charme partagé entre Ciboure 
et Urrugne. Dans un quartier résidentiel 
calme, le bâtiment d’architecture basque du 
VVF s’articule autour d’un patio. Il comporte 
deux étages desservis par ascenseurs.
• 60 appartements de 2 et 3 pièces avec TV

• 6 chambres de 2 personnes avec TV
• Piscine découvrable chauffée
• Hammam, bains bouillonnants 
• Salle de remise en forme
• Terrains de sport
• Restaurant avec véranda de 160 couverts
• 3 salles (de 25 à 90 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : le front de mer à Biarritz, son aquarium et la Cité de l’Océan, Hendaye, 
l’estuaire de la Bidassoa. Sur les hauteurs, Arcangues. De nombreux petits villages de charme 
basque tels Ascain, Ainhoa, Saint-Étienne-de-Baïgorry… Le château fortifié d’Urtubie à 
Urrugne et le col d’Ibardin pour un panorama sur l’océan et achats dans les ventas. Bayonne 
labellisée Ville d’Art et Histoire. Les grottes de Sare, d’Isturitz et Oxocelhaya. En Espagne : 
San Sebastian, Azpeitia, Bilbao et le Musée Guggenheim. Rencontre avec un producteur de 
piments à Espelette, visite de l’écomusée de la Pelote et du Xistera Pilotari…

Esprit sportif : on glisse sur l’eau, en surf, stand up paddle et plus insolite en pirogue hawaïenne.

Instants gourmands : ici, le cidre s’appelle « sagarno » à l’image du pays, rugueux et 
délicieux… Bayonne s’illustre mondialement avec son jambon, et aussi comme ville 
pionnière du chocolat depuis le XVIIe siècle.

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An
• Début avril à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

56

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

67€

VVF Club*** Le Pays Basque
SARE  |  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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Le village de Sare est une petite bourgade océanique typiquement basque 
entourée de massifs montagneux. Entre Pyrénées, Espagne et océan,  

elle est classée parmi les « Plus Beaux Villages de France ».

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club, intégré au bourg, se compose 
d’un ensemble de petits bâtiments accolés 
de deux et trois niveaux de style basque.
• 76 appartements (de 1 à 3 pièces) avec TV 
et Wi-Fi
• 10 chambres doubles avec TV et Wi-Fi

• Hammam, sauna
• Équipements forme
• Billard hollandais
• Fronton de pelote basque devant le VVF
• Court de tennis (payant)
• Restaurant de 170 couverts
• 3 salles (de 40 et 160 pers.)

LE VVF CLUB

• Début avril à
 mi-octobre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

57

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

62€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 14 km de Saint-Jean-de-Luz • Altitude : 75 m. • VVF Le Pays Basque - 64310 Sare • Tél. 05 59 54 20 95 • accueil.sare@vvfvillages.fr

Visites variées : à Sare : la Maison basque du XVIIe siècle, les grottes préhistoriques. Saint-
Jean-Pied-de-Port ville fortifiée du XIIe siècle, Ainhoa l’un des « Plus Beaux Villages de 
France », La Bastide-Clairence, Cambo-les-Bains et la Villa Arnaga chef d’œuvre issu de 
l’imagination d’Edmond Rostand. Saint-Jean-de-Luz ancien village de pêcheurs, Biarritz et 
le Rocher de la Vierge, les plages d’Anglet, le château d’Abbadia à Hendaye. Arcangues 
un écrin de verdure à deux pas de l’océan. Le col d’Ibardin et ses ventas. L’écomusée de 
la Pelote et du Xistera Pilotari à Saint-Pée-sur-Nivelle, les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Bayonne ville aux influences basques et gasconnes. Côté espagnol, San 
Sébastian, le village médiéval d’Urdax, Zugarramurdi et son musée de la Sorcière, Pampelune 
et ses fortifications…

Esprit sportif : piscine extérieure municipale attenante au VVF ouverte et gratuite en juillet 
et août.

Instants gourmands : ici, tout est typé, les saveurs aussi... Piment, fromage, gâteau et 
même chocolat !

UN TERROIR À EXPLORER



  À 4 km de Saint-Jean-de-Luz • VVF La Côte Basque – Socoa - 64122 Urrugne • Tél. 05 59 47 39 74 • accueil.urrugne@vvfvillages.fr

VVF Club*** La Côte Basque
URRUGNE  |  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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Urrugne domine l’océan Atlantique du haut des falaises  
de la Corniche basque. La petite rivière l’Untxin, qui longe le VVF Club,  

va se jeter dans la baie à côté du joli port de Socoa.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé dans le quartier de 
Socoa, l’atout charme partagé entre Ciboure 
et Urrugne. Dans un quartier résidentiel 
calme, le bâtiment d’architecture basque du 
VVF s’articule autour d’un patio. Il comporte 
deux étages desservis par ascenseurs.
• 60 appartements de 2 et 3 pièces avec TV

• 6 chambres de 2 personnes avec TV
• Piscine découvrable chauffée
• Hammam, bains bouillonnants 
• Salle de remise en forme
• Terrains de sport
• Restaurant avec véranda de 160 couverts
• 3 salles (de 25 à 90 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : le front de mer à Biarritz, son aquarium et la Cité de l’Océan, Hendaye, 
l’estuaire de la Bidassoa. Sur les hauteurs, Arcangues. De nombreux petits villages de charme 
basque tels Ascain, Ainhoa, Saint-Étienne-de-Baïgorry… Le château fortifié d’Urtubie à 
Urrugne et le col d’Ibardin pour un panorama sur l’océan et achats dans les ventas. Bayonne 
labellisée Ville d’Art et Histoire. Les grottes de Sare, d’Isturitz et Oxocelhaya. En Espagne : 
San Sebastian, Azpeitia, Bilbao et le Musée Guggenheim. Rencontre avec un producteur de 
piments à Espelette, visite de l’écomusée de la Pelote et du Xistera Pilotari…

Esprit sportif : on glisse sur l’eau, en surf, stand up paddle et plus insolite en pirogue hawaïenne.

Instants gourmands : ici, le cidre s’appelle « sagarno » à l’image du pays, rugueux et 
délicieux… Bayonne s’illustre mondialement avec son jambon, et aussi comme ville 
pionnière du chocolat depuis le XVIIe siècle.

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An
• Début avril à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

56

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

67€

VVF Club*** Le Pays Basque
SARE  |  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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Le village de Sare est une petite bourgade océanique typiquement basque 
entourée de massifs montagneux. Entre Pyrénées, Espagne et océan,  

elle est classée parmi les « Plus Beaux Villages de France ».

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club, intégré au bourg, se compose 
d’un ensemble de petits bâtiments accolés 
de deux et trois niveaux de style basque.
• 76 appartements (de 1 à 3 pièces) avec TV 
et Wi-Fi
• 10 chambres doubles avec TV et Wi-Fi

• Hammam, sauna
• Équipements forme
• Billard hollandais
• Fronton de pelote basque devant le VVF
• Court de tennis (payant)
• Restaurant de 170 couverts
• 3 salles (de 40 et 160 pers.)

LE VVF CLUB

• Début avril à
 mi-octobre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

57

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

62€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 14 km de Saint-Jean-de-Luz • Altitude : 75 m. • VVF Le Pays Basque - 64310 Sare • Tél. 05 59 54 20 95 • accueil.sare@vvfvillages.fr

Visites variées : à Sare : la Maison basque du XVIIe siècle, les grottes préhistoriques. Saint-
Jean-Pied-de-Port ville fortifiée du XIIe siècle, Ainhoa l’un des « Plus Beaux Villages de 
France », La Bastide-Clairence, Cambo-les-Bains et la Villa Arnaga chef d’œuvre issu de 
l’imagination d’Edmond Rostand. Saint-Jean-de-Luz ancien village de pêcheurs, Biarritz et 
le Rocher de la Vierge, les plages d’Anglet, le château d’Abbadia à Hendaye. Arcangues 
un écrin de verdure à deux pas de l’océan. Le col d’Ibardin et ses ventas. L’écomusée de 
la Pelote et du Xistera Pilotari à Saint-Pée-sur-Nivelle, les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Bayonne ville aux influences basques et gasconnes. Côté espagnol, San 
Sébastian, le village médiéval d’Urdax, Zugarramurdi et son musée de la Sorcière, Pampelune 
et ses fortifications…

Esprit sportif : piscine extérieure municipale attenante au VVF ouverte et gratuite en juillet 
et août.

Instants gourmands : ici, tout est typé, les saveurs aussi... Piment, fromage, gâteau et 
même chocolat !

UN TERROIR À EXPLORER



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0158

destination

LANGUEDOC 
CÔTE D’AZUR 

PROVENCE 
CÉVENNES

lavande à perte de vue le pont du gard, majestueux vestige
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Découverte du terroir et plaisirs balnéaires tous azimuts  
dans cette grande et belle région !
Des littoraux roussillonnais et languedocien et leurs traditions 
ostréicoles aux rivages enchanteurs de la Côte d’Azur,  
des paysages grandioses cévenols aux champs de lavande 
provençaux, des magnifiques vestiges romains aux féeriques 
grottes aux concrétions gigantesques, des fêtes de villages  
aux festivités du Carnaval de Nice et de la Fête du Citron…  
ici tout n’est que merveilles.

MARSEILLE

AVIGNON

TOULON

NICE

PERPIGNAN

NARBONNE

MONTPELLIER

NIMES

ESPAGNE

ITALIE

61

62

63

CARNAVAL ET FÊTE DU CITRON
Programme Tourisme  - 4 jours / 3 nuits

AU DÉPART DU VVF LE GOLFE SAINT-TROPEZ SAINTE-MAXIME (détails p. 62)

Durant votre séjour, vous participerez à la formidable bataille des fleurs sur la mythique 
Promenade des Anglais de Nice. Au cours de la Fête du Citron de Menton, vous jonglerez entre 
exposition d’agrumes et d’orchidées et flânerie dans de somptueux jardins… Et l’apothéose, vous 
assisterez au féerique Corso Carnavalesque qui illumine le cœur de Nice ! Si vous venez en fin 
de carnaval, vous assisterez aussi à l’incinération du Roi.
Programme adaptable en 8 jours / 7 nuits, pour intégrer la visite des principales merveilles de la 
région : Saint-Tropez, Port-Grimaud, Bormes-les-Mimosas, la Corniche d’Or, Cannes…

suggestion de programme

MER MÉDITERRANÉE

Les gorges de l’Ardèche, paysage monumental de falaises couvertes de garrigue et de forêts de 
chênes verts. À découvrir d’en haut grâce aux nombreux belvédères ou au fil de l’eau en canoë.
Au départ du VVF Les Cigales du Gard Méjannes-le-Clap (détails p. 63)

coup de cœur

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 59

©
 S

a
n

d
p

h
o

to
g

ra
p

h
e

r/
S

h
u

tt
e

rs
to

c
k



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0158

destination

LANGUEDOC 
CÔTE D’AZUR 

PROVENCE 
CÉVENNES

lavande à perte de vue le pont du gard, majestueux vestige
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Découverte du terroir et plaisirs balnéaires tous azimuts  
dans cette grande et belle région !
Des littoraux roussillonnais et languedocien et leurs traditions 
ostréicoles aux rivages enchanteurs de la Côte d’Azur,  
des paysages grandioses cévenols aux champs de lavande 
provençaux, des magnifiques vestiges romains aux féeriques 
grottes aux concrétions gigantesques, des fêtes de villages  
aux festivités du Carnaval de Nice et de la Fête du Citron…  
ici tout n’est que merveilles.

MARSEILLE

AVIGNON

TOULON

NICE

PERPIGNAN

NARBONNE

MONTPELLIER

NIMES

ESPAGNE

ITALIE

61

62

63

CARNAVAL ET FÊTE DU CITRON
Programme Tourisme  - 4 jours / 3 nuits

AU DÉPART DU VVF LE GOLFE SAINT-TROPEZ SAINTE-MAXIME (détails p. 62)

Durant votre séjour, vous participerez à la formidable bataille des fleurs sur la mythique 
Promenade des Anglais de Nice. Au cours de la Fête du Citron de Menton, vous jonglerez entre 
exposition d’agrumes et d’orchidées et flânerie dans de somptueux jardins… Et l’apothéose, vous 
assisterez au féerique Corso Carnavalesque qui illumine le cœur de Nice ! Si vous venez en fin 
de carnaval, vous assisterez aussi à l’incinération du Roi.
Programme adaptable en 8 jours / 7 nuits, pour intégrer la visite des principales merveilles de la 
région : Saint-Tropez, Port-Grimaud, Bormes-les-Mimosas, la Corniche d’Or, Cannes…

suggestion de programme

MER MÉDITERRANÉE

Les gorges de l’Ardèche, paysage monumental de falaises couvertes de garrigue et de forêts de 
chênes verts. À découvrir d’en haut grâce aux nombreux belvédères ou au fil de l’eau en canoë.
Au départ du VVF Les Cigales du Gard Méjannes-le-Clap (détails p. 63)

coup de cœur

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 59
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VVF Club*** Le Clos des Cigales
MONTAGNAC  |  HÉRAULT

LA
N

G
U

ED
O

C

Entre mer et garrigue, au carrefour des Cévennes, du Larzac  
et de l’étang de Thau, le pays de Montagnac détient mille et une richesses 

avec ses ressources naturelles, son patrimoine historique,  
architectural et artisanal.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club se situe à 5 km du bourg au 
cœur d’une pinède odorante.
• 19 gîtes (3 pièces) avec TV
• 84 habitats nature (3 ou 4 pièces) avec TV

• Piscine extérieure chauffée (selon météo)
• Terrains de sport
• Restaurant de 120 couverts
• 1 salle de 150 personnes

LE VVF CLUB

• Début avril à fin
 septembre et
 vacances de Toussaint

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

61

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

64€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 25 km de Sète • Altitude : 80 m. 
• VVF Le Clos des Cigales - 34530 Montagnac • Tél. 04 67 24 07 28 • accueil.montagnac-mediterranee@vvfvillages.fr

Visites variées : Sète, au fil de ses canaux bordés de maisons colorées. Pézenas, dans les 
pas de Molière. La grotte de Clamouse, merveille souterraine. Le cirque de Navacelles, 
curiosité géologique témoin de la longue histoire de la Terre. Le village classé de Saint-
Guilhem-le-Désert. Le kaléidoscope coloré du lac du Salagou, le chaos rocheux du cirque 
de Mourèze. À partir de Béziers, croisière « Grand Siècle » sur le canal du Midi et les neuf 
écluses de Fonseranes. Le château de Flaugergues à Montpellier et son parc à l’anglaise, ses 
jardins à la française avec dégustation des vins du Domaine. Sur les contreforts du plateau 
du Larzac, Lodève : ancienne cité épiscopale, la cathédrale Saint-Fulcran. L’Atelier de Tapis 
de la Savonnerie…

Esprit sportif : à côté du VVF à la base départementale : une multitude d’activités (VTT, 
parcours dans les arbres, tennis…). Sur le littoral méditerranéen : activités nautiques.

Instants gourmands : l’étang de Thau, véritable « jardin de la mer », est un lieu d’élevage 
d’huîtres depuis l’Antiquité.

Prenez date : les tournois de joutes à Sète : plus qu’un sport, ils reflètent l’âme des sétois.

UN TERROIR À EXPLORER

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0160

suggestion de programme
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VAGABONDAGES ET SENTEURS DU SUD
Programme Rando-Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LE CLOS DES CIGALES MONTAGNAC (détails p. 61)

Après vous être oxygénés dans le parc de Bessilles, vous testerez votre sens de l’orientation 
dans le vignoble de Montagnac, en quête de sculptures monumentales. À Saint-Guilhem-le-
Désert, un paysage à couper le souffle : le cirque de l’Infernet dit « du Bout du Monde » est une 
gigantesque muraille naturelle. Vous apprécierez aussi une flânerie dans ce village qui vous 
conduira jusqu’à son abbaye classée à l’Unesco. Puis, direction le lac du Salagou qui vous offrira, 
au milieu de collines de roches arides, une extraordinaire palette de couleurs : le rouge brique 
des « ruffes » concurrence le noir du basalte et se marie aux bleus du ciel et des flots. Au cirque 
de Mourèze, vous laisserez libre cours à votre imagination : ses colonnes de calcaire aux formes 
étranges partent à l’assaut du ciel dans un amphithéâtre de 340 ha. Une déambulation dans 
les ruelles médiévales de Pézenas vous mènera d’échoppes d’artisanat d’art en beaux hôtels 
particuliers. Et enfin, découvrez toute l’ingéniosité dont ont fait preuve les bâtisseurs du canal  
du Midi pour édifier les neuf écluses de Fonseranes.



VVF Club*** Le Clos des Cigales
MONTAGNAC  |  HÉRAULT
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Entre mer et garrigue, au carrefour des Cévennes, du Larzac  
et de l’étang de Thau, le pays de Montagnac détient mille et une richesses 

avec ses ressources naturelles, son patrimoine historique,  
architectural et artisanal.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club se situe à 5 km du bourg au 
cœur d’une pinède odorante.
• 19 gîtes (3 pièces) avec TV
• 84 habitats nature (3 ou 4 pièces) avec TV

• Piscine extérieure chauffée (selon météo)
• Terrains de sport
• Restaurant de 120 couverts
• 1 salle de 150 personnes

LE VVF CLUB

• Début avril à fin
 septembre et
 vacances de Toussaint

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

61

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

64€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 25 km de Sète • Altitude : 80 m. 
• VVF Le Clos des Cigales - 34530 Montagnac • Tél. 04 67 24 07 28 • accueil.montagnac-mediterranee@vvfvillages.fr

Visites variées : Sète, au fil de ses canaux bordés de maisons colorées. Pézenas, dans les 
pas de Molière. La grotte de Clamouse, merveille souterraine. Le cirque de Navacelles, 
curiosité géologique témoin de la longue histoire de la Terre. Le village classé de Saint-
Guilhem-le-Désert. Le kaléidoscope coloré du lac du Salagou, le chaos rocheux du cirque 
de Mourèze. À partir de Béziers, croisière « Grand Siècle » sur le canal du Midi et les neuf 
écluses de Fonseranes. Le château de Flaugergues à Montpellier et son parc à l’anglaise, ses 
jardins à la française avec dégustation des vins du Domaine. Sur les contreforts du plateau 
du Larzac, Lodève : ancienne cité épiscopale, la cathédrale Saint-Fulcran. L’Atelier de Tapis 
de la Savonnerie…

Esprit sportif : à côté du VVF à la base départementale : une multitude d’activités (VTT, 
parcours dans les arbres, tennis…). Sur le littoral méditerranéen : activités nautiques.

Instants gourmands : l’étang de Thau, véritable « jardin de la mer », est un lieu d’élevage 
d’huîtres depuis l’Antiquité.

Prenez date : les tournois de joutes à Sète : plus qu’un sport, ils reflètent l’âme des sétois.

UN TERROIR À EXPLORER

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0160

suggestion de programme

©
 M

a
rg

o
u

il
la

t 
P

h
o

to
/S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

VAGABONDAGES ET SENTEURS DU SUD
Programme Rando-Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LE CLOS DES CIGALES MONTAGNAC (détails p. 61)

Après vous être oxygénés dans le parc de Bessilles, vous testerez votre sens de l’orientation 
dans le vignoble de Montagnac, en quête de sculptures monumentales. À Saint-Guilhem-le-
Désert, un paysage à couper le souffle : le cirque de l’Infernet dit « du Bout du Monde » est une 
gigantesque muraille naturelle. Vous apprécierez aussi une flânerie dans ce village qui vous 
conduira jusqu’à son abbaye classée à l’Unesco. Puis, direction le lac du Salagou qui vous offrira, 
au milieu de collines de roches arides, une extraordinaire palette de couleurs : le rouge brique 
des « ruffes » concurrence le noir du basalte et se marie aux bleus du ciel et des flots. Au cirque 
de Mourèze, vous laisserez libre cours à votre imagination : ses colonnes de calcaire aux formes 
étranges partent à l’assaut du ciel dans un amphithéâtre de 340 ha. Une déambulation dans 
les ruelles médiévales de Pézenas vous mènera d’échoppes d’artisanat d’art en beaux hôtels 
particuliers. Et enfin, découvrez toute l’ingéniosité dont ont fait preuve les bâtisseurs du canal  
du Midi pour édifier les neuf écluses de Fonseranes.



  À 15 km de Saint-Tropez 
• VVF Golfe de Saint-Tropez - 83120 Sainte-Maxime • Tél. 04 94 55 04 00 • accueil.sainte-maxime@vvfvillages.fr

VVF Club*** Golfe de Saint-Tropez
SAINTE-MAXIME  |  VAR
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Adossée à son port de plaisance, havre de quiétude entre terre et mer,  
Sainte-Maxime cultive l’art de recevoir dans la plus pure tradition provençale, 

du massif des Maures jusqu’à la Méditerranée.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Situé dans un domaine verdoyant de 2,5 ha, 
le VVF Club se trouve juste en face d’une 
plage de sable fin. Les chambres sont 
réparties dans des gîtes en bandeaux et 
dans une villa de deux niveaux.
• 95 chambres climatisées avec TV (de 2 à  
5 pers.), certaines avec mezzanine

• Piscine extérieure chauffée d’avril à fin 
septembre
• Mini-golf, terrains de sport
• Restaurant de 125 couverts et terrasse 
avec vue sur la piscine
• Navettes municipales régulières pour le 
centre-ville (payant)

LE VVF CLUB

Visites variées : la route des Mimosas, entre bleu azur et jaune soleil. En Méditerranée, les 
îles de Port Cros et Porquerolles. Côté « strass et paillettes », Cannes et sa Croisette, Nice 
et la Promenade des Anglais, la Principauté de Monaco. Les vestiges romains de Fréjus, 
les canaux de Port-Grimaud. De nombreux savoir-faire réputés : la parfumerie à Grasse, la 
verrerie de Biot et les poteries de Vallauris. En bateau : le tour du golfe de Saint-Tropez, la 
baie des Canoubiers et ses célèbres villas, la corniche de l’Estérel depuis la mer. Et aussi, 
Draguignan (musée des Arts et Traditions), Les Arcs point de départ de la route des vins 
des « Côtes de Provence », les villages perchés de l’arrière-pays provençal, les canyons et 
« marmites » des gorges du Loup et du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie. Un petit tour en 
Italie pour le grand marché de Vintimille en passant par Menton…

Esprit sportif : la plage de la Nartelle, en face du VVF, pour les sports nautiques (sortie en 
bateau, initiation à la plongée…) et la baignade. Marche longe-côte.

Instants gourmands : les saveurs provençales : anchoïades, aïoli, petits farcis…

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An et
 vacances de février
• Mi-mars à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

62

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

51€

VVF Club*** Les Cigales du Gard
MÉJANNES-LE-CLAP  |  GARD
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Une échappée de pleine nature ! Le plateau calcaire de Méjannes-le-Clap, 
bordé par la Cèze qui coule en contrebas le long de gorges sinueuses,  

est entouré de garrigue boisée qui sent bon la sarriette.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé à proximité du bourg, 
sous le soleil de cette belle région.
• 78 gîtes spacieux et de plain-pied (2 et  
3 pièces)
• Piscine extérieure chauffée avec plage verte
• Terrain multisport

• Salle TV
• Itinéraires de randonnée balisés au départ 
du VVF
• Restaurant de 140 couverts dans une 
ambiance provençale
• 4 salles (de 20 à 120 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-avril à début
 octobre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

61€

63

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 30 km de d’Alès et à 52 km de Nîmes • Altitude : 310 m.
• VVF Les Cigales du Gard - 30430 Méjannes-le-Clap • Tél. 04 66 24 42 75 • accueil.mejannes-le-clap@vvfvillages.fr

Visites variées : la grotte Chauvet 2 Ardèche, réplique exacte de la grotte originelle inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Le Pont d’Arc porte d’entrée des magnifiques gorges de 
l’Ardèche. L’aven d‘Orgnac : une des plus belles cavités à concrétions de France, l’incroyable 
grotte de la Salamandre et ses « Géants de cristal ». Les Cévennes et le petit train à vapeur. 
Le Pont du Gard, Nîmes la « Rome française », Arles cité antique et romaine, Orange ville 
d’Art et d’Histoire. Gordes l’un des « Plus Beaux Villages de France » au cœur des monts 
de Vaucluse. Le site archéologique de Glanum, la ville médiévale de Vaison-la-Romaine. 
L’abbaye de Sénanque, le monastère de la Chartreuse de Valbonne à Saint-Paulet-de-
Caisson, le château des Roures à Labastide-de-Virac, la bambouseraie à Anduze…

Esprit sportif : le climat propice aux activités de pleine nature et à de rafraîchissantes 
baignades.

Prenez date : nombreuses fêtes traditionnelles en pays gardois.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 15 km de Saint-Tropez 
• VVF Golfe de Saint-Tropez - 83120 Sainte-Maxime • Tél. 04 94 55 04 00 • accueil.sainte-maxime@vvfvillages.fr

VVF Club*** Golfe de Saint-Tropez
SAINTE-MAXIME  |  VAR
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Adossée à son port de plaisance, havre de quiétude entre terre et mer,  
Sainte-Maxime cultive l’art de recevoir dans la plus pure tradition provençale, 

du massif des Maures jusqu’à la Méditerranée.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Situé dans un domaine verdoyant de 2,5 ha, 
le VVF Club se trouve juste en face d’une 
plage de sable fin. Les chambres sont 
réparties dans des gîtes en bandeaux et 
dans une villa de deux niveaux.
• 95 chambres climatisées avec TV (de 2 à  
5 pers.), certaines avec mezzanine

• Piscine extérieure chauffée d’avril à fin 
septembre
• Mini-golf, terrains de sport
• Restaurant de 125 couverts et terrasse 
avec vue sur la piscine
• Navettes municipales régulières pour le 
centre-ville (payant)

LE VVF CLUB

Visites variées : la route des Mimosas, entre bleu azur et jaune soleil. En Méditerranée, les 
îles de Port Cros et Porquerolles. Côté « strass et paillettes », Cannes et sa Croisette, Nice 
et la Promenade des Anglais, la Principauté de Monaco. Les vestiges romains de Fréjus, 
les canaux de Port-Grimaud. De nombreux savoir-faire réputés : la parfumerie à Grasse, la 
verrerie de Biot et les poteries de Vallauris. En bateau : le tour du golfe de Saint-Tropez, la 
baie des Canoubiers et ses célèbres villas, la corniche de l’Estérel depuis la mer. Et aussi, 
Draguignan (musée des Arts et Traditions), Les Arcs point de départ de la route des vins 
des « Côtes de Provence », les villages perchés de l’arrière-pays provençal, les canyons et 
« marmites » des gorges du Loup et du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie. Un petit tour en 
Italie pour le grand marché de Vintimille en passant par Menton…

Esprit sportif : la plage de la Nartelle, en face du VVF, pour les sports nautiques (sortie en 
bateau, initiation à la plongée…) et la baignade. Marche longe-côte.

Instants gourmands : les saveurs provençales : anchoïades, aïoli, petits farcis…

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An et
 vacances de février
• Mi-mars à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

62

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

51€

VVF Club*** Les Cigales du Gard
MÉJANNES-LE-CLAP  |  GARD
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Une échappée de pleine nature ! Le plateau calcaire de Méjannes-le-Clap, 
bordé par la Cèze qui coule en contrebas le long de gorges sinueuses,  

est entouré de garrigue boisée qui sent bon la sarriette.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé à proximité du bourg, 
sous le soleil de cette belle région.
• 78 gîtes spacieux et de plain-pied (2 et  
3 pièces)
• Piscine extérieure chauffée avec plage verte
• Terrain multisport

• Salle TV
• Itinéraires de randonnée balisés au départ 
du VVF
• Restaurant de 140 couverts dans une 
ambiance provençale
• 4 salles (de 20 à 120 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-avril à début
 octobre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

61€

63

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 30 km de d’Alès et à 52 km de Nîmes • Altitude : 310 m.
• VVF Les Cigales du Gard - 30430 Méjannes-le-Clap • Tél. 04 66 24 42 75 • accueil.mejannes-le-clap@vvfvillages.fr

Visites variées : la grotte Chauvet 2 Ardèche, réplique exacte de la grotte originelle inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Le Pont d’Arc porte d’entrée des magnifiques gorges de 
l’Ardèche. L’aven d‘Orgnac : une des plus belles cavités à concrétions de France, l’incroyable 
grotte de la Salamandre et ses « Géants de cristal ». Les Cévennes et le petit train à vapeur. 
Le Pont du Gard, Nîmes la « Rome française », Arles cité antique et romaine, Orange ville 
d’Art et d’Histoire. Gordes l’un des « Plus Beaux Villages de France » au cœur des monts 
de Vaucluse. Le site archéologique de Glanum, la ville médiévale de Vaison-la-Romaine. 
L’abbaye de Sénanque, le monastère de la Chartreuse de Valbonne à Saint-Paulet-de-
Caisson, le château des Roures à Labastide-de-Virac, la bambouseraie à Anduze…

Esprit sportif : le climat propice aux activités de pleine nature et à de rafraîchissantes 
baignades.

Prenez date : nombreuses fêtes traditionnelles en pays gardois.

UN TERROIR À EXPLORER



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0164

destination

OCCITANIE
PYRÉNÉES 

ROUERGUE

Occitanie, Rouergue, Causses, Lauragais, Minervois…  
Ces noms chantent toute la poésie des terroirs et  
provinces du sud, à l’accent parfois aussi rocailleux que 
leurs sols. Steppes calcaires, plateaux immenses balayés par 
les vents mais aussi chaos rocheux aux formes étranges, 
gorges profondes, collines ondulantes aux doux versants 
tournés vers le soleil et… nectars gouleyants et corsés !
Plus bas, dans les Pyrénées, les eaux bienfaisantes coulent  
à flots dans les villes thermales et les monuments 
historiques et médiévaux sont pléthore. L’Espagne toute 
proche vous offrira aussi des paysages époustouflants. 
Les reliefs variés, les cours d’eau fougueux, les sentiers 
balisés, les routes de montagne… sont autant d’invitations  
à la pratique de sports de pleine nature.

air pur dans le parc national des pyrénées carcassonne, des remparts à toute épreuve
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suggestion de programme

GORGES DU TARN ET VIADUC DE MILLAU
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LE SUD AVEYRON BRUSQUE (détails p. 68)

Entre gorges du Tarn classées à l’Unesco et celles de la Jonte, place au grandiose : falaises où 
évoluent de nombreux rapaces, canyons au fond desquels coulent les rivières, points de vue sur 
les Cévennes et les Causses… Ce pays recèle des merveilles dans ses entrailles : un funiculaire 
vous transportera dans la vaste salle de l’Aven Armand. Plus de 400 stalagmites dressent leurs 
dentelles à plusieurs mètres de haut. Sous terre se passe aussi un petit miracle gastronomique : 
la fabrication de roquefort. Pour rester dans le gourmand, la découverte d’une biscuiterie 
artisanale apportera la note sucrée, et que dire des délicieux fumets qu’exhalent les jambons 
traditionnels de Lacaune. Vous ferez un grand écart patrimonial entre l’abbaye cistercienne de 
Sylvanès fondée au XIIe siècle et le viaduc de Millau, ouvrage contemporain qui lance ses piles 
vers le ciel à plus de 300 m. Autre village de légende au cœur du Larzac, la cité templière de  
La Couvertoirade reconnue comme l’un des « Plus Beaux Villages de France ».

coup de cœur

MER MÉDITERRANÉE

ESPAGNE

TOULOUSE

RODEZ

TARBES

MONTAUBAN

CARCASSONNE

MONTPELLIER

ALBI

66

67

68

69

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 65

©
 A

le
ks

a
n

d
r 

Lu
p

in
/S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

Canoë, canyoning, rafting, hydrospeed… sur des eaux cristallines et entourés de paysages 
somptueux. Les cours d’eau, aussi bien côté français que dans le Monte Perdido en Espagne, 
vous offriront d’inoubliables sensations.
Au départ du VVF L’Aure Pyrénéen Saint-Lary-Soulan (détails p. 67)



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0164

destination

OCCITANIE
PYRÉNÉES 

ROUERGUE

Occitanie, Rouergue, Causses, Lauragais, Minervois…  
Ces noms chantent toute la poésie des terroirs et  
provinces du sud, à l’accent parfois aussi rocailleux que 
leurs sols. Steppes calcaires, plateaux immenses balayés par 
les vents mais aussi chaos rocheux aux formes étranges, 
gorges profondes, collines ondulantes aux doux versants 
tournés vers le soleil et… nectars gouleyants et corsés !
Plus bas, dans les Pyrénées, les eaux bienfaisantes coulent  
à flots dans les villes thermales et les monuments 
historiques et médiévaux sont pléthore. L’Espagne toute 
proche vous offrira aussi des paysages époustouflants. 
Les reliefs variés, les cours d’eau fougueux, les sentiers 
balisés, les routes de montagne… sont autant d’invitations  
à la pratique de sports de pleine nature.

air pur dans le parc national des pyrénées carcassonne, des remparts à toute épreuve

©
 A

n
ib

a
l 

Tr
e

jo
/S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

suggestion de programme

GORGES DU TARN ET VIADUC DE MILLAU
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LE SUD AVEYRON BRUSQUE (détails p. 68)

Entre gorges du Tarn classées à l’Unesco et celles de la Jonte, place au grandiose : falaises où 
évoluent de nombreux rapaces, canyons au fond desquels coulent les rivières, points de vue sur 
les Cévennes et les Causses… Ce pays recèle des merveilles dans ses entrailles : un funiculaire 
vous transportera dans la vaste salle de l’Aven Armand. Plus de 400 stalagmites dressent leurs 
dentelles à plusieurs mètres de haut. Sous terre se passe aussi un petit miracle gastronomique : 
la fabrication de roquefort. Pour rester dans le gourmand, la découverte d’une biscuiterie 
artisanale apportera la note sucrée, et que dire des délicieux fumets qu’exhalent les jambons 
traditionnels de Lacaune. Vous ferez un grand écart patrimonial entre l’abbaye cistercienne de 
Sylvanès fondée au XIIe siècle et le viaduc de Millau, ouvrage contemporain qui lance ses piles 
vers le ciel à plus de 300 m. Autre village de légende au cœur du Larzac, la cité templière de  
La Couvertoirade reconnue comme l’un des « Plus Beaux Villages de France ».

coup de cœur

MER MÉDITERRANÉE

ESPAGNE

TOULOUSE

RODEZ

TARBES

MONTAUBAN

CARCASSONNE

MONTPELLIER

ALBI

66

67

68

69

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 65
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Canoë, canyoning, rafting, hydrospeed… sur des eaux cristallines et entourés de paysages 
somptueux. Les cours d’eau, aussi bien côté français que dans le Monte Perdido en Espagne, 
vous offriront d’inoubliables sensations.
Au départ du VVF L’Aure Pyrénéen Saint-Lary-Soulan (détails p. 67)



  À 25 km de Carcassonne • Altitude : 500 m. • VVF Le Pays Cathare - 11310 Saissac • Tél. 04 68 24 42 98 • accueil.saissac@vvfvillages.fr

VVF Club Le Pays Cathare
SAISSAC  |  AUDE
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Au cœur de la Montagne Noire, sur un balcon naturel dominant  
les gorges de la Vernassonne, Saissac est un petit village qui sent bon  

le midi, fier de son château cathare. Il est agréable de flâner dans ses ruelles,  
de fontaines en lavoirs, de tours en portes fortifiées.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé sur une colline à 
200 m du bourg.
• 50 gîtes de plain-pied orientés plein sud 
(2, 3 et 4 pièces)
• Piscine découvrable chauffée
• Hammam, bains bouillonnants

• Salle de remise en forme
• Terrain de sport
• Espace TV 
• Itinéraires cyclo au départ du VVF
• Restaurant avec terrasse de 130 couverts
• 5 salles (de 25 à 80 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : la cité de Carcassonne, balades sur le canal du Midi. Narbonne, l’abbaye 
de Fontfroide, la côte languedocienne avec Gruissan. Le village du livre de Montolieu et le 
moulin à papier de Brousses. Durfort, un village artisanal (travail du cuivre) au creux de la 
vallée du Sor, la haute-vallée de l’Aude avec l’abbaye bénédictine fortifiée de Saint-Hilaire. 
Castres : son jardin de l’Évêché et le musée Goya. Minerve l’un des « Plus Beaux Villages de 
France » et haut-lieu du catharisme. Toulouse la ville rose et le Capitole. La cité médiévale 
de Caunes-Minervois et son fameux vin, le château de Montségur perché sur un éperon 
rocheux, les quatre châteaux de Lastours. La cité de Foix sur les traces de Gaston Fébus. Albi 
et le charmant village médiéval de Cordes-sur-Ciel.

Esprit sportif : le relief très varié de l‘Aude permet de satisfaire tous les amateurs de 
cyclotourisme. D’autres activités de pleine nature : rando, eaux vives, via ferrata, parcours 
dans les arbres…

Instants gourmands : l’incontournable et authentique cassoulet de Castelnaudary. Les 
cépages audois pour de gouleyants breuvages.

UN TERROIR À EXPLORER

• Début mai à fin
 septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

66

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

64€

VVF Club*** L’Aure Pyrénéen
SAINT-LARY-SOULAN  |  HAUTES-PYRÉNÉES
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Depuis Arreau, la vallée d’Aure, espace préservé, s’étend le long de la Neste  
du même nom jusqu’à la frontière espagnole, que l’on traverse  

allègrement par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Saint-Lary-Soulan, ville thermale surplombée 
par l’Arbizon, est une étape incontournable 
dans cette vallée préservée aux portes du parc 
national des Pyrénées. Le VVF Club, à 800 m 
du centre du bourg, domine la vallée dans  

huit petits bâtiments étagés à flanc de coteau.
• 80 appartements de deux et trois niveaux 
 (2 et 3 pièces) avec TV
• Restaurant de 80 couverts
• 3 salles (de 15 et 25 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-juin à mi-septembre
 Ouvert aussi en hiver

pour des séjours à la neige : 
voir p. 37

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

67

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

54€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 40 km de Lannemezan • Altitude : 830 m. • VVF L’Aure Pyrénéen - 65170 Saint-Lary-Soulan • Tél. 05 62 39 42 20 • accueil.saint-larysoulan@vvfvillages.fr

Visites variées : montagnes, vallées, lacs, faune et flore rares… un résumé de la réserve 
naturelle nationale de Néouvielle. La ville thermale de Luchon, l’impressionnante 
cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges et l’abbaye d’Escaladieu. Lourdes, toute en 
art religieux et spiritualité. Le gouffre d’Esparros, un véritable jardin souterrain de « fleurs de 
pierre ». L’Espagne toute proche : le parc national d’Ordesa et du Monte Perdido, le pendant 
hispanique du parc pyrénéen. Ainsa, sur le rio Cinca, une jolie cité médiévale berceau du 
royaume d’Aragon.

Esprit sportif : qui n’a pas vu les étapes pyrénéennes du Tour de France, tant attendues sur la 
grande boucle ?! Autant par les dénivelés que par les panoramas, ce pays est le royaume des 
cyclistes et cyclotouristes. Les cols d’Azet, d’Aspin, de Peyresourde ou du Tourmalet… que 
de défis à relever ! D’autres pentes à parcourir en randonnée pédestre dans de magnifiques 
paysages et des eaux vives à dévaler en canyoning. Pour se remettre : centre thermo-
ludique « Sensoria Rio » à Saint-Lary.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 25 km de Carcassonne • Altitude : 500 m. • VVF Le Pays Cathare - 11310 Saissac • Tél. 04 68 24 42 98 • accueil.saissac@vvfvillages.fr

VVF Club Le Pays Cathare
SAISSAC  |  AUDE
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Au cœur de la Montagne Noire, sur un balcon naturel dominant  
les gorges de la Vernassonne, Saissac est un petit village qui sent bon  

le midi, fier de son château cathare. Il est agréable de flâner dans ses ruelles,  
de fontaines en lavoirs, de tours en portes fortifiées.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé sur une colline à 
200 m du bourg.
• 50 gîtes de plain-pied orientés plein sud 
(2, 3 et 4 pièces)
• Piscine découvrable chauffée
• Hammam, bains bouillonnants

• Salle de remise en forme
• Terrain de sport
• Espace TV 
• Itinéraires cyclo au départ du VVF
• Restaurant avec terrasse de 130 couverts
• 5 salles (de 25 à 80 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : la cité de Carcassonne, balades sur le canal du Midi. Narbonne, l’abbaye 
de Fontfroide, la côte languedocienne avec Gruissan. Le village du livre de Montolieu et le 
moulin à papier de Brousses. Durfort, un village artisanal (travail du cuivre) au creux de la 
vallée du Sor, la haute-vallée de l’Aude avec l’abbaye bénédictine fortifiée de Saint-Hilaire. 
Castres : son jardin de l’Évêché et le musée Goya. Minerve l’un des « Plus Beaux Villages de 
France » et haut-lieu du catharisme. Toulouse la ville rose et le Capitole. La cité médiévale 
de Caunes-Minervois et son fameux vin, le château de Montségur perché sur un éperon 
rocheux, les quatre châteaux de Lastours. La cité de Foix sur les traces de Gaston Fébus. Albi 
et le charmant village médiéval de Cordes-sur-Ciel.

Esprit sportif : le relief très varié de l‘Aude permet de satisfaire tous les amateurs de 
cyclotourisme. D’autres activités de pleine nature : rando, eaux vives, via ferrata, parcours 
dans les arbres…

Instants gourmands : l’incontournable et authentique cassoulet de Castelnaudary. Les 
cépages audois pour de gouleyants breuvages.

UN TERROIR À EXPLORER

• Début mai à fin
 septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

66

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

64€

VVF Club*** L’Aure Pyrénéen
SAINT-LARY-SOULAN  |  HAUTES-PYRÉNÉES
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Depuis Arreau, la vallée d’Aure, espace préservé, s’étend le long de la Neste  
du même nom jusqu’à la frontière espagnole, que l’on traverse  

allègrement par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Saint-Lary-Soulan, ville thermale surplombée 
par l’Arbizon, est une étape incontournable 
dans cette vallée préservée aux portes du parc 
national des Pyrénées. Le VVF Club, à 800 m 
du centre du bourg, domine la vallée dans  

huit petits bâtiments étagés à flanc de coteau.
• 80 appartements de deux et trois niveaux 
 (2 et 3 pièces) avec TV
• Restaurant de 80 couverts
• 3 salles (de 15 et 25 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-juin à mi-septembre
 Ouvert aussi en hiver

pour des séjours à la neige : 
voir p. 37

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

67

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

54€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 40 km de Lannemezan • Altitude : 830 m. • VVF L’Aure Pyrénéen - 65170 Saint-Lary-Soulan • Tél. 05 62 39 42 20 • accueil.saint-larysoulan@vvfvillages.fr

Visites variées : montagnes, vallées, lacs, faune et flore rares… un résumé de la réserve 
naturelle nationale de Néouvielle. La ville thermale de Luchon, l’impressionnante 
cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges et l’abbaye d’Escaladieu. Lourdes, toute en 
art religieux et spiritualité. Le gouffre d’Esparros, un véritable jardin souterrain de « fleurs de 
pierre ». L’Espagne toute proche : le parc national d’Ordesa et du Monte Perdido, le pendant 
hispanique du parc pyrénéen. Ainsa, sur le rio Cinca, une jolie cité médiévale berceau du 
royaume d’Aragon.

Esprit sportif : qui n’a pas vu les étapes pyrénéennes du Tour de France, tant attendues sur la 
grande boucle ?! Autant par les dénivelés que par les panoramas, ce pays est le royaume des 
cyclistes et cyclotouristes. Les cols d’Azet, d’Aspin, de Peyresourde ou du Tourmalet… que 
de défis à relever ! D’autres pentes à parcourir en randonnée pédestre dans de magnifiques 
paysages et des eaux vives à dévaler en canyoning. Pour se remettre : centre thermo-
ludique « Sensoria Rio » à Saint-Lary.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 12 km de Camarès • Altitude : 460 m. • VVF Le Sud Aveyron - 12360 Brusque • Tél. 05 65 49 50 66 • accueil.brusque@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Sud Aveyron
BRUSQUE  |  AVEYRON
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Village pittoresque au confluent de deux vallées étroites et profondes,  
la cité de Brusque est dominée par la tour de l’ancienne église et les ruines  

du château féodal. Une véritable immersion nature.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Non loin du bourg, le VVF Club se déploie 
autour d’une ancienne ferme fortifiée dotée 
d’un lac privatif aménagé. 
• 48 appartements (2 à 5 pièces) au rez-de-
chaussée et en étage de petits bâtiments 
• 19 chalets (2 et 3 pièces)
• Plage avec transats sur le lac

• Terrains de sport
• Tennis, parcours d’orientation, 
• Circuits rando, cyclo, VTT au départ du VVF
• Salle TV
• Restaurant de 140 couverts, plusieurs 
salles et une véranda avec vue sur le lac
• 5 salles (de 10 à 120 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : le parc naturel régional des Grands Causses et sa mosaïque de paysages, le 
très typique Rougier de Camarès. Le patrimoine local avec les bergeries aux toits de lauze 
et les lavognes. L’abbaye de Sylvanès, classée Grand Site d’Occitanie et l’improbable église 
russe tout en bois. Millau : le viaduc de tous les records, le musée de la ganterie. Le plateau 
du Larzac, Montpellier-le-Vieux et son chaos de rochers ruiniformes, le village templier de 
La Couvertoirade et la commanderie médiévale de Sainte-Eulalie-de-Cernon. Les gorges 
du Tarn avec ses vautours et l’aven Armand classé par l’Unesco. Le village de traditions de 
Lacaune et sa célèbre charcuterie, Brousse-le-Château, l’un des « Plus Beaux Villages de 
France ». Un peu plus loin, la cité épiscopale d’Albi et la cathédrale Sainte-Cécile, le village 
perché de Cordes-sur-Ciel.

Esprit sportif : de belles randonnées dans les massifs du Caroux et de l’Espinouse entre autres.

Instants gourmands : indissociable des Grands Causses, le roquefort exhale tous les 
parfums de ces horizons sauvages et généreux.

UN TERROIR À EXPLORER

• Mi-mai à 
 mi-septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Les Bastides en Aveyron
NAJAC  |  AVEYRON
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À l’entrée de gorges sauvages, Najac se profile sur un promontoire  
dominant la superbe vallée de l’Aveyron. La forteresse de Najac  

trône majestueusement au sommet.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Début avril à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 25 km de Villefranche-de-Rouergue • Altitude : 450 m. • VVF Les Bastides en Aveyron - 12270 Najac • Tél. 05 65 29 74 31 • accueil.najac@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

56€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

69€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : l’Aubrac, le Rouergue, les gorges de l’Aveyron, les grottes préhistoriques 
de Foissac et Pech-Merle. La ville d’Histoire de Villefranche-de-Rouergue, la bastide 
de Sauveterre-de-Rouergue, l’abbaye de Loc Dieu. Conques et son abbatiale sur la via 
Podiensis. Albi, cité épiscopale classée à l’Unesco, les villages médiévaux de Cordes-sur-
Ciel et Saint-Cirq-Lapopie aux nombreux ateliers d’artisans. Cahors et son célèbre pont 
Valentré. Le château médiéval de Belcastel. Figeac la ville natale de Champollion, Rodez et 
sa cathédrale. Le viaduc de Millau, la cité de l’espace à Toulouse.

Esprit sportif : les gorges sauvages de l’Aveyron sont un véritable paradis des activités de 
pleine nature : rafting, canoë, kayak, paddle, randonnées au départ du VVF, équitation, 
parcours aventure, escalade, via ferrata, spéléo, VTT…

Instants gourmands : la fouace, les croquants, les vins de Gaillac et de Marcillac…

UN TERROIR À EXPLORER

Situé sur un coteau à 2 km du bourg, dans 
un parc ombragé de 15 ha, le VVF Club offre 
une véritable pause détente. De la grande 
terrasse du bar, vous profitez d’une vue 
imprenable sur la forteresse de Najac.
• 84 chambres (de 2 à 4 pers.) avec TV
• 57 gîtes (2 et 3 pièces) avec TV
• 12 appartements (2 pièces) avec TV
• Piscine extérieure de mai à septembre

• Piscine couverte chauffée 
• Espace bien-être avec sauna, hammam, 
bains bouillonnants
• Salle de musculation
• Mini-golf 18 trous, tennis
• Centre équestre (vacances scolaires)
• Parcours ornithologique dans le parc
• Grand restaurant climatisé de 370 couverts
• 5 salles (de 35 à 300 pers.)

LE VVF CLUB



  À 12 km de Camarès • Altitude : 460 m. • VVF Le Sud Aveyron - 12360 Brusque • Tél. 05 65 49 50 66 • accueil.brusque@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Sud Aveyron
BRUSQUE  |  AVEYRON
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Village pittoresque au confluent de deux vallées étroites et profondes,  
la cité de Brusque est dominée par la tour de l’ancienne église et les ruines  

du château féodal. Une véritable immersion nature.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Non loin du bourg, le VVF Club se déploie 
autour d’une ancienne ferme fortifiée dotée 
d’un lac privatif aménagé. 
• 48 appartements (2 à 5 pièces) au rez-de-
chaussée et en étage de petits bâtiments 
• 19 chalets (2 et 3 pièces)
• Plage avec transats sur le lac

• Terrains de sport
• Tennis, parcours d’orientation, 
• Circuits rando, cyclo, VTT au départ du VVF
• Salle TV
• Restaurant de 140 couverts, plusieurs 
salles et une véranda avec vue sur le lac
• 5 salles (de 10 à 120 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : le parc naturel régional des Grands Causses et sa mosaïque de paysages, le 
très typique Rougier de Camarès. Le patrimoine local avec les bergeries aux toits de lauze 
et les lavognes. L’abbaye de Sylvanès, classée Grand Site d’Occitanie et l’improbable église 
russe tout en bois. Millau : le viaduc de tous les records, le musée de la ganterie. Le plateau 
du Larzac, Montpellier-le-Vieux et son chaos de rochers ruiniformes, le village templier de 
La Couvertoirade et la commanderie médiévale de Sainte-Eulalie-de-Cernon. Les gorges 
du Tarn avec ses vautours et l’aven Armand classé par l’Unesco. Le village de traditions de 
Lacaune et sa célèbre charcuterie, Brousse-le-Château, l’un des « Plus Beaux Villages de 
France ». Un peu plus loin, la cité épiscopale d’Albi et la cathédrale Sainte-Cécile, le village 
perché de Cordes-sur-Ciel.

Esprit sportif : de belles randonnées dans les massifs du Caroux et de l’Espinouse entre autres.

Instants gourmands : indissociable des Grands Causses, le roquefort exhale tous les 
parfums de ces horizons sauvages et généreux.

UN TERROIR À EXPLORER

• Mi-mai à 
 mi-septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Bastides en Aveyron
NAJAC  |  AVEYRON
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À l’entrée de gorges sauvages, Najac se profile sur un promontoire  
dominant la superbe vallée de l’Aveyron. La forteresse de Najac  

trône majestueusement au sommet.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Début avril à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 25 km de Villefranche-de-Rouergue • Altitude : 450 m. • VVF Les Bastides en Aveyron - 12270 Najac • Tél. 05 65 29 74 31 • accueil.najac@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

56€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

69€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : l’Aubrac, le Rouergue, les gorges de l’Aveyron, les grottes préhistoriques 
de Foissac et Pech-Merle. La ville d’Histoire de Villefranche-de-Rouergue, la bastide 
de Sauveterre-de-Rouergue, l’abbaye de Loc Dieu. Conques et son abbatiale sur la via 
Podiensis. Albi, cité épiscopale classée à l’Unesco, les villages médiévaux de Cordes-sur-
Ciel et Saint-Cirq-Lapopie aux nombreux ateliers d’artisans. Cahors et son célèbre pont 
Valentré. Le château médiéval de Belcastel. Figeac la ville natale de Champollion, Rodez et 
sa cathédrale. Le viaduc de Millau, la cité de l’espace à Toulouse.

Esprit sportif : les gorges sauvages de l’Aveyron sont un véritable paradis des activités de 
pleine nature : rafting, canoë, kayak, paddle, randonnées au départ du VVF, équitation, 
parcours aventure, escalade, via ferrata, spéléo, VTT…

Instants gourmands : la fouace, les croquants, les vins de Gaillac et de Marcillac…

UN TERROIR À EXPLORER

Situé sur un coteau à 2 km du bourg, dans 
un parc ombragé de 15 ha, le VVF Club offre 
une véritable pause détente. De la grande 
terrasse du bar, vous profitez d’une vue 
imprenable sur la forteresse de Najac.
• 84 chambres (de 2 à 4 pers.) avec TV
• 57 gîtes (2 et 3 pièces) avec TV
• 12 appartements (2 pièces) avec TV
• Piscine extérieure de mai à septembre

• Piscine couverte chauffée 
• Espace bien-être avec sauna, hammam, 
bains bouillonnants
• Salle de musculation
• Mini-golf 18 trous, tennis
• Centre équestre (vacances scolaires)
• Parcours ornithologique dans le parc
• Grand restaurant climatisé de 370 couverts
• 5 salles (de 35 à 300 pers.)

LE VVF CLUB



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0170

destination

PÉRIGORD 
LIMOUSIN

Pays de landes à bruyères, de denses forêts et de 
tourbières du côté du parc naturel régional de Millevaches. 
Plus au sud, lumineux et envoûtants jardins, grottes 
secrètes ou sculpturales, causses arides parsèment  
la Corrèze et les confins du Périgord.
Ce sont aussi des pays du bien-vivre : de charmants 
villages fleuris, un artisanat d’excellence et une 
gastronomie dont la réputation n’est plus à faire en sont la 
preuve irréfutable.

le gouffre de padirac délicate porcelaine de limoges
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suggestion de programme

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LES PIERRES ROUGES COLLONGES-LA-ROUGE (détails p. 72)

Collonges-la-Rouge : son patrimoine médiéval flamboyant lui vaut le nom de « rubis de la 
vallée de la Dordogne ». Loubressac aux ruelles sinueuses, Carennac et Autoire riches de logis 
Renaissance, Sarlat et Turenne avec leurs beaux hôtels particuliers, La Roque-Gageac et son 
insolite jardin exotique… parmi ces merveilles, bien difficile de dire laquelle est la plus belle ! 
Le château des Milandes, construit au XVe siècle par le Seigneur de Castelnaud en cadeau 
pour son épouse, est aujourd’hui habité de l’âme de Joséphine Baker. La merveilleuse cité de 
Rocamadour se tient comme un miracle d’équilibre au-dessus du canyon de l’Alzou. Les maîtres 
liquoristes de la Maison Denoix à Brive-la-Gaillarde distillent subtilement les arômes des plantes, 
écorces, noix, fruits… pour vous offrir des spiritueux au goût de nature. D’autres fabrications 
artisanales, comme le vin de pissenlit et l’huile de noix, viennent parfaire ce tour d’horizon 
gustatif. Au VVF, ambiance médiévale lors d’un grand banquet animé et costumé.

coup de cœur

La randonnée pédestre le long des rivières l’Ouysse et l’Alzou, entre résurgences et falaises 
calcaires, se poursuit par la visite de la Cité Sainte de Rocamadour.
Au départ du VVF Les Pierres Rouges Collonges-la-Rouge (détails p. 72)
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PÉRIGUEUX

BORDEAUX

LIMOGES
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 71
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0170

destination

PÉRIGORD 
LIMOUSIN

Pays de landes à bruyères, de denses forêts et de 
tourbières du côté du parc naturel régional de Millevaches. 
Plus au sud, lumineux et envoûtants jardins, grottes 
secrètes ou sculpturales, causses arides parsèment  
la Corrèze et les confins du Périgord.
Ce sont aussi des pays du bien-vivre : de charmants 
villages fleuris, un artisanat d’excellence et une 
gastronomie dont la réputation n’est plus à faire en sont la 
preuve irréfutable.

le gouffre de padirac délicate porcelaine de limoges
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suggestion de programme

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LES PIERRES ROUGES COLLONGES-LA-ROUGE (détails p. 72)

Collonges-la-Rouge : son patrimoine médiéval flamboyant lui vaut le nom de « rubis de la 
vallée de la Dordogne ». Loubressac aux ruelles sinueuses, Carennac et Autoire riches de logis 
Renaissance, Sarlat et Turenne avec leurs beaux hôtels particuliers, La Roque-Gageac et son 
insolite jardin exotique… parmi ces merveilles, bien difficile de dire laquelle est la plus belle ! 
Le château des Milandes, construit au XVe siècle par le Seigneur de Castelnaud en cadeau 
pour son épouse, est aujourd’hui habité de l’âme de Joséphine Baker. La merveilleuse cité de 
Rocamadour se tient comme un miracle d’équilibre au-dessus du canyon de l’Alzou. Les maîtres 
liquoristes de la Maison Denoix à Brive-la-Gaillarde distillent subtilement les arômes des plantes, 
écorces, noix, fruits… pour vous offrir des spiritueux au goût de nature. D’autres fabrications 
artisanales, comme le vin de pissenlit et l’huile de noix, viennent parfaire ce tour d’horizon 
gustatif. Au VVF, ambiance médiévale lors d’un grand banquet animé et costumé.

coup de cœur

La randonnée pédestre le long des rivières l’Ouysse et l’Alzou, entre résurgences et falaises 
calcaires, se poursuit par la visite de la Cité Sainte de Rocamadour.
Au départ du VVF Les Pierres Rouges Collonges-la-Rouge (détails p. 72)
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 71
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  À 22 km de Brive-la-Gaillarde • Altitude : 210 m. • VVF Les Pierres Rouges - 19500 Collonges-la-Rouge • Tél. 05 55 25 30 91 • accueil.collongeslarouge@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Pierres Rouges
COLLONGES-LA-ROUGE  |  CORRÈZE
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Le bourg médiéval classé de Collonges-la-Rouge, appelé aussi  
la cité aux 25 tours, est un rubis dans un écrin de verdure.  

Tout autour, autant de merveilles à découvrir dans ce riche terroir.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À 800 m du bourg, le VVF Club est installé 
sous l’ombrage d’une magnifique chênaie. 
• 70 gîtes de deux niveaux (2 et 3 pièces) 
• Piscine intérieure chauffée
• Hammam
• Tennis

• Terrain multisport
• Salle TV
• Restaurant de 170 couverts climatisé avec 
véranda - dîner médiéval costumé (avec 
supplément)
• 6 salles (de 19 à 180 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : les plus beaux villages de charme du Périgord et du Quercy : Collonges-
la-Rouge bien-sûr et aussi La Roque-Gageac et ses balades en gabare sur la Dordogne, 
Loubressac, Carennac, Autoire, la bastide de Domme, Sarlat, Turenne… La vertigineuse 
Rocamadour. D’autres cités qui méritent le détour : Souillac la ville aux sept viaducs, Martel 
la ville aux sept tours, Beaulieu-sur-Dordogne un ancien village de pêcheurs. Le centre 
international d’art pariétal Lascaux IV. Les châteaux de Castelnau et de Montal, le château 
des Milandes habité par l’âme de Joséphine Baker. La magie du monde souterrain avec le 
gouffre de Padirac, les grottes de Lacave et de Rouffignac. Le chemin de fer touristique du 
Haut-Quercy, les Pans de Travassac : une ancienne carrière unique en Europe à la découverte 
du métier d’ardoisier. La Roque Saint-Christophe : le plus grand site troglodytique d’Europe…

Esprit sportif : rando et cyclo sur les petits chemins corréziens.

Instants gourmands : les nombreuses spécialités périgourdines.

Prenez date : marché de Noël de Meyssac 1er week-end de décembre. Le festival des Nuits 
de Nacre à Tulle célèbre l’accordéon dans tous ses styles (fin juin). Fête de la noix à Saillac. 

UN TERROIR À EXPLORER

• 1er week-end de décembre
 et Noël / Nouvel An
• Début mars à 
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Le Château sur la Vienne
NEDDE  |  HAUTE-VIENNE
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Au cœur du parc naturel régional de Millevaches en Limousin,  
à deux pas du lac de Vassivière, Nedde offre une douceur de vivre  

dans un cadre naturel préservé.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le château du XVIe siècle classé « Monument 
historique » est le fleuron de la commune. 
C’est dans ce cadre « seigneurial » que s’est 
installé le VVF Club, au sein d’un grand parc 
traversé par la Vienne.
• 65 gîtes (2 et 3 pièces) avec TV 
• Piscine extérieure, chauffée en juillet/août

• Terrains de sport
• Parcours moto enduro au départ du VVF
• Billard
• Restaurant « ambiance médiévale » de 
100 couverts dans une salle remarquable 
du château
• 4 salles (de 40 à 130 pers.)

LE VVF CLUB

• Début avril à début 
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

73

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 16 km d’Eymoutiers • Altitude : 510 m. • VVF Le Château sur la Vienne - 87120 Nedde • Tél. 05 55 69 96 23 • accueil.nedde@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

55€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

50€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le parc naturel régional de Millevaches, le lac de Vassivière aux rivages 
dentelés. Limoges, capitale mondiale de la porcelaine et ses quartiers anciens aux styles 
architecturaux très variés, le savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. La papeterie au Moulin du Got. Les ruines du village martyr d’Oradour-
sur-Glane et son Centre de la Mémoire. Les belles cités médiévales de Bourganeuf, 
d’Eymoutiers et de Treignac. Pompadour la cité du cheval et le château de la célèbre 
marquise, Uzerche la « perle du Limousin ». Le domaine de Banizette, un lieu d’exception 
avec ses bâtiments anciens et son jardin de style romantique. Amusant  : géocaching aux 
alentours de Nedde et Vassivière. Insolite : la Cité des insectes à Nedde.

Esprit sportif : les vététistes et les randonneurs seront ravis par les nombreux itinéraires au 
départ du VVF Club et des alentours. Les cyclistes et cyclotouristes rouleront sur les traces 
de Poulidor ! Nombreuses activités nautiques à Vassivière, pêche.

Prenez date : raid course à pied Vassivière-Eymoutiers au départ du VVF en septembre.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 22 km de Brive-la-Gaillarde • Altitude : 210 m. • VVF Les Pierres Rouges - 19500 Collonges-la-Rouge • Tél. 05 55 25 30 91 • accueil.collongeslarouge@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Pierres Rouges
COLLONGES-LA-ROUGE  |  CORRÈZE
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Le bourg médiéval classé de Collonges-la-Rouge, appelé aussi  
la cité aux 25 tours, est un rubis dans un écrin de verdure.  

Tout autour, autant de merveilles à découvrir dans ce riche terroir.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À 800 m du bourg, le VVF Club est installé 
sous l’ombrage d’une magnifique chênaie. 
• 70 gîtes de deux niveaux (2 et 3 pièces) 
• Piscine intérieure chauffée
• Hammam
• Tennis

• Terrain multisport
• Salle TV
• Restaurant de 170 couverts climatisé avec 
véranda - dîner médiéval costumé (avec 
supplément)
• 6 salles (de 19 à 180 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : les plus beaux villages de charme du Périgord et du Quercy : Collonges-
la-Rouge bien-sûr et aussi La Roque-Gageac et ses balades en gabare sur la Dordogne, 
Loubressac, Carennac, Autoire, la bastide de Domme, Sarlat, Turenne… La vertigineuse 
Rocamadour. D’autres cités qui méritent le détour : Souillac la ville aux sept viaducs, Martel 
la ville aux sept tours, Beaulieu-sur-Dordogne un ancien village de pêcheurs. Le centre 
international d’art pariétal Lascaux IV. Les châteaux de Castelnau et de Montal, le château 
des Milandes habité par l’âme de Joséphine Baker. La magie du monde souterrain avec le 
gouffre de Padirac, les grottes de Lacave et de Rouffignac. Le chemin de fer touristique du 
Haut-Quercy, les Pans de Travassac : une ancienne carrière unique en Europe à la découverte 
du métier d’ardoisier. La Roque Saint-Christophe : le plus grand site troglodytique d’Europe…

Esprit sportif : rando et cyclo sur les petits chemins corréziens.

Instants gourmands : les nombreuses spécialités périgourdines.

Prenez date : marché de Noël de Meyssac 1er week-end de décembre. Le festival des Nuits 
de Nacre à Tulle célèbre l’accordéon dans tous ses styles (fin juin). Fête de la noix à Saillac. 

UN TERROIR À EXPLORER

• 1er week-end de décembre
 et Noël / Nouvel An
• Début mars à 
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

72

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Le Château sur la Vienne
NEDDE  |  HAUTE-VIENNE
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Au cœur du parc naturel régional de Millevaches en Limousin,  
à deux pas du lac de Vassivière, Nedde offre une douceur de vivre  

dans un cadre naturel préservé.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le château du XVIe siècle classé « Monument 
historique » est le fleuron de la commune. 
C’est dans ce cadre « seigneurial » que s’est 
installé le VVF Club, au sein d’un grand parc 
traversé par la Vienne.
• 65 gîtes (2 et 3 pièces) avec TV 
• Piscine extérieure, chauffée en juillet/août

• Terrains de sport
• Parcours moto enduro au départ du VVF
• Billard
• Restaurant « ambiance médiévale » de 
100 couverts dans une salle remarquable 
du château
• 4 salles (de 40 à 130 pers.)

LE VVF CLUB

• Début avril à début 
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

73

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 16 km d’Eymoutiers • Altitude : 510 m. • VVF Le Château sur la Vienne - 87120 Nedde • Tél. 05 55 69 96 23 • accueil.nedde@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

55€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

50€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le parc naturel régional de Millevaches, le lac de Vassivière aux rivages 
dentelés. Limoges, capitale mondiale de la porcelaine et ses quartiers anciens aux styles 
architecturaux très variés, le savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. La papeterie au Moulin du Got. Les ruines du village martyr d’Oradour-
sur-Glane et son Centre de la Mémoire. Les belles cités médiévales de Bourganeuf, 
d’Eymoutiers et de Treignac. Pompadour la cité du cheval et le château de la célèbre 
marquise, Uzerche la « perle du Limousin ». Le domaine de Banizette, un lieu d’exception 
avec ses bâtiments anciens et son jardin de style romantique. Amusant  : géocaching aux 
alentours de Nedde et Vassivière. Insolite : la Cité des insectes à Nedde.

Esprit sportif : les vététistes et les randonneurs seront ravis par les nombreux itinéraires au 
départ du VVF Club et des alentours. Les cyclistes et cyclotouristes rouleront sur les traces 
de Poulidor ! Nombreuses activités nautiques à Vassivière, pêche.

Prenez date : raid course à pied Vassivière-Eymoutiers au départ du VVF en septembre.

UN TERROIR À EXPLORER



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0174

destination

AUVERGNE

Une vaste région qui se déploie depuis l’ouest par  
les courbes harmonieuses des volcans jusqu’à tutoyer 
les premiers contreforts des monts du Lyonnais.
Royaume d’une nature exceptionnelle, d’une rare 
biodiversité et d’un bien-vivre incontesté, c’est aussi  
un fabuleux terrain de jeux pour une multitude de sports, 
aussi bien nautiques que terrestres et même aériens. 
Imaginez juste le survol de la célèbre chaine des Puys  
en montgolfière ou en parapente… Un rêve d’absolu.

pause turquoise au lac pavin le puy de dôme, symbole régional
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AIR DE TOSCANE EN AUVERGNE
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LES VOLCANS D’AUVERGNE PARENT (détails p. 81)

L’art roman auvergnat dans toute sa splendeur avec l’abbatiale Saint-Austremoine à Issoire, 
l’église de Saint-Saturnin et celle de Saint-Nectaire, magnifiée par son emplacement dominant 
la vallée. À Clermont-Ferrand, promenez-vous dans les rues piétonnes, entre architecture sacrée 
et belles maisons aux cours secrètes. La majestueuse cathédrale Notre-Dame, vêtue du gris 
élégant de la pierre de Volvic en est le symbole. Ou laissez-vous tenter par l’Aventure Michelin, 
musée sur l’univers du pneu et l’épopée Michelin. Une autre rencontre plus « gauloise » vous 
attend sur le plateau de Gergovie au Musée Archéologique de la Bataille. Vous serez éblouis par 
l’habileté des couteliers d’art de Thiers et séduits par l’architecture thermale Belle Époque de 
Vichy. Puis enfin, le Panoramique des Dômes vous emmène au sommet du puy de Dôme d’où 
vous découvrirez une vue à 360° sur les volcans de la chaîne des Puys et la plaine de la Limagne, 
site classé « Patrimoine mondial » par l’Unesco.

Eaux sombres lovées au milieu des arbres, le mystérieux lac Pavin est, parait-il, empli des larmes 
de désespoir de Lucifer ! Mais ses berges se frangent d’une eau tellement turquoise que l’on en 
vient à douter de la légende…
Au départ du VVF Massif du Sancy Super-Besse (détails p. 80)

coup de cœur



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0174

destination

AUVERGNE

Une vaste région qui se déploie depuis l’ouest par  
les courbes harmonieuses des volcans jusqu’à tutoyer 
les premiers contreforts des monts du Lyonnais.
Royaume d’une nature exceptionnelle, d’une rare 
biodiversité et d’un bien-vivre incontesté, c’est aussi  
un fabuleux terrain de jeux pour une multitude de sports, 
aussi bien nautiques que terrestres et même aériens. 
Imaginez juste le survol de la célèbre chaine des Puys  
en montgolfière ou en parapente… Un rêve d’absolu.

pause turquoise au lac pavin le puy de dôme, symbole régional
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AIR DE TOSCANE EN AUVERGNE
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LES VOLCANS D’AUVERGNE PARENT (détails p. 81)

L’art roman auvergnat dans toute sa splendeur avec l’abbatiale Saint-Austremoine à Issoire, 
l’église de Saint-Saturnin et celle de Saint-Nectaire, magnifiée par son emplacement dominant 
la vallée. À Clermont-Ferrand, promenez-vous dans les rues piétonnes, entre architecture sacrée 
et belles maisons aux cours secrètes. La majestueuse cathédrale Notre-Dame, vêtue du gris 
élégant de la pierre de Volvic en est le symbole. Ou laissez-vous tenter par l’Aventure Michelin, 
musée sur l’univers du pneu et l’épopée Michelin. Une autre rencontre plus « gauloise » vous 
attend sur le plateau de Gergovie au Musée Archéologique de la Bataille. Vous serez éblouis par 
l’habileté des couteliers d’art de Thiers et séduits par l’architecture thermale Belle Époque de 
Vichy. Puis enfin, le Panoramique des Dômes vous emmène au sommet du puy de Dôme d’où 
vous découvrirez une vue à 360° sur les volcans de la chaîne des Puys et la plaine de la Limagne, 
site classé « Patrimoine mondial » par l’Unesco.

Eaux sombres lovées au milieu des arbres, le mystérieux lac Pavin est, parait-il, empli des larmes 
de désespoir de Lucifer ! Mais ses berges se frangent d’une eau tellement turquoise que l’on en 
vient à douter de la légende…
Au départ du VVF Massif du Sancy Super-Besse (détails p. 80)

coup de cœur



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0176
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PAYSAGES DU SANCY
Programme Rando-Tourisme – 6 jours / 5 nuits

AU DÉPART DU VVF HAUTE CORRÈZE EYGURANDE (détails p. 77)

Á Chaudefour, vallée née de glace et de feu, vous randonnerez au bout du monde, entre roches 
escarpées, aiguilles et murailles d’où caracolent des cascades, ruisseaux qui serpentent dans les 
prairies… Classée réserve naturelle nationale, elle héberge une flore exceptionnelle et une faune 
non moins remarquable dans des paysages à couper le souffle. Vers Le Mont-Dore, au milieu 
des estives où pâturent des moutons, La Banne d’Ordanche se dresse telle une corne pour 
vous offrir de son sommet une vue époustouflante à 360° sur 3 massifs volcaniques prestigieux. 
Il était une fois… la maison de la Toinette et la Grange de Julien, son lointain descendant : 
l’histoire d’un émouvant voyage entre nostalgie et avenir. D’autres circuits vous emmèneront 
dans des gorges, des mines, à la recherche de vieilles pierres légendaires.

VVF Club*** Haute Corrèze
EYGURANDE  |  CORRÈZE
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Corrèze nature et authentique, une grande « bouffée de vert » !  
Passez sur l’autre versant de la chaîne des Puys et portez un regard  

différent sur ces paysages classés par l’Unesco.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

En bordure d’un plan d’eau navigable (non 
baignable), dans un cadre paisible, le VVF 
Club est implanté dans une vaste pinède, à 
1 km du bourg. 
• 60 gîtes de deux niveaux (2 et 3 pièces) 
• 12 mobil-homes (3 pièces)
• 6 chalets flottants sur le lac (3 pièces)
• 3 chalets (3 pièces)

• Piscine extérieure chauffée avec vue sur 
le lac
 • Salle de remise en forme
• Espace « zen » de détente
• Terrain multisport
• Salle TV
• Canoës et paddles en location
• Restaurant de 150 couverts
• 5 salles (de 15 à 200 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à fin
 septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

77

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

59€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 20 km d’Ussel • Altitude : 750 m. • VVF Haute Corrèze - 19340 Eygurande • Tél. 05 55 94 31 39 • accueil.lepaysdeygurande@vvfvillages.fr

UN TERROIR À EXPLORER

Visites variées : l’Auvergne, lieu phare du volcanisme en France : le Puy de Lemptégy 
et Vulcania (parc européen du volcanisme). Le sommet du Puy de Dôme (labellisé 
Grand Site de France) avec le train le Panoramique des Dômes. Les lacs d’Auvergne  : 
Guéry, Pavin… La cité Renaissance de Besse-en-Chandesse, les thermes du Mont-Dore 
et de La Bourboule, Orcival un ravissant village de montagne et son église romane.  
Bort-les-Orgues et le château de Val. Le parc naturel régional de Millevaches, Aubusson  
la cité internationale de la tapisserie…

Esprit sportif : une foule d’activités : équitation, kart, parcours aventure, VTT, stand up 
paddle, escalade, swin-golf, sarbacane et tir à l’arc, cerf-volant, courses d’orientation…  
Une destination également propice à la pratique de la pêche.

Instants gourmands : les fromages AOC d’Auvergne avec notamment le saint-nectaire et 
le salers.



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0176
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suggestion de programme

PAYSAGES DU SANCY
Programme Rando-Tourisme – 6 jours / 5 nuits

AU DÉPART DU VVF HAUTE CORRÈZE EYGURANDE (détails p. 77)

Á Chaudefour, vallée née de glace et de feu, vous randonnerez au bout du monde, entre roches 
escarpées, aiguilles et murailles d’où caracolent des cascades, ruisseaux qui serpentent dans les 
prairies… Classée réserve naturelle nationale, elle héberge une flore exceptionnelle et une faune 
non moins remarquable dans des paysages à couper le souffle. Vers Le Mont-Dore, au milieu 
des estives où pâturent des moutons, La Banne d’Ordanche se dresse telle une corne pour 
vous offrir de son sommet une vue époustouflante à 360° sur 3 massifs volcaniques prestigieux. 
Il était une fois… la maison de la Toinette et la Grange de Julien, son lointain descendant : 
l’histoire d’un émouvant voyage entre nostalgie et avenir. D’autres circuits vous emmèneront 
dans des gorges, des mines, à la recherche de vieilles pierres légendaires.

VVF Club*** Haute Corrèze
EYGURANDE  |  CORRÈZE

A
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E

Corrèze nature et authentique, une grande « bouffée de vert » !  
Passez sur l’autre versant de la chaîne des Puys et portez un regard  

différent sur ces paysages classés par l’Unesco.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

En bordure d’un plan d’eau navigable (non 
baignable), dans un cadre paisible, le VVF 
Club est implanté dans une vaste pinède, à 
1 km du bourg. 
• 60 gîtes de deux niveaux (2 et 3 pièces) 
• 12 mobil-homes (3 pièces)
• 6 chalets flottants sur le lac (3 pièces)
• 3 chalets (3 pièces)

• Piscine extérieure chauffée avec vue sur 
le lac
 • Salle de remise en forme
• Espace « zen » de détente
• Terrain multisport
• Salle TV
• Canoës et paddles en location
• Restaurant de 150 couverts
• 5 salles (de 15 à 200 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à fin
 septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

77

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

59€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 20 km d’Ussel • Altitude : 750 m. • VVF Haute Corrèze - 19340 Eygurande • Tél. 05 55 94 31 39 • accueil.lepaysdeygurande@vvfvillages.fr

UN TERROIR À EXPLORER

Visites variées : l’Auvergne, lieu phare du volcanisme en France : le Puy de Lemptégy 
et Vulcania (parc européen du volcanisme). Le sommet du Puy de Dôme (labellisé 
Grand Site de France) avec le train le Panoramique des Dômes. Les lacs d’Auvergne  : 
Guéry, Pavin… La cité Renaissance de Besse-en-Chandesse, les thermes du Mont-Dore 
et de La Bourboule, Orcival un ravissant village de montagne et son église romane.  
Bort-les-Orgues et le château de Val. Le parc naturel régional de Millevaches, Aubusson  
la cité internationale de la tapisserie…

Esprit sportif : une foule d’activités : équitation, kart, parcours aventure, VTT, stand up 
paddle, escalade, swin-golf, sarbacane et tir à l’arc, cerf-volant, courses d’orientation…  
Une destination également propice à la pratique de la pêche.

Instants gourmands : les fromages AOC d’Auvergne avec notamment le saint-nectaire et 
le salers.



  À 10 km de Bort-les-Orgues • Altitude : 509 m. 
• VVF Cœur de Cantal – Vendes – 15240 Bassignac • Tél. 04 71 69 71 81 • accueil.vendes-bassignac@vvfvillages.fr

VVF Club*** Cœur de Cantal
VENDES  |  CANTAL
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Dans le Haut Cantal, côtoyant la Corrèze et le Puy de Dôme,  
le terroir de Sumène Artense offre une mosaïque  

de paysages enchanteurs entre Sancy et Puy Mary.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Situé sur un coteau à proximité du hameau 
de Vendes, le VVF Club est constitué de 
plusieurs maisons en pierre très typiques 
de cet ancien site minier (chambres et 
appartements) et de chalets en bois. 
• 16 chalets (2 et 3 pièces)
• 33 appartements (studios et 2 pièces) 

• 16 chambres (2 et 4 pers.)
• Piscine extérieure chauffée
• Terrains de sport
• Salle TV grand écran
• Restaurant de 150 couverts
• 4 salles (de 20 à 140 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à
 mi-septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

78

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Les Monts du Cantal
LE LIORAN  |  CANTAL
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Le Lioran, une station de toutes les passions, au cœur du plus  
grand volcan d’Europe, l’emblématique Plomb du Cantal.  

Vallées rayonnantes, paysages immenses et panoramas démesurés…  
sans oublier le patrimoine pastoral et les traditions rurales.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Les deux sites du VVF, distants de 400 m l’un 
de l’autre, se trouvent à 2 km du centre de la 
station. Le site « Hauts du Roy » comprend 
les chambres dans un ensemble de 
plusieurs niveaux desservis par ascenseur. 
Les appartements du site « Font de Cère » 
sont regroupés dans un bâtiment de quatre 
ailes aux façades boisées. 
• 59 chambres (2 à 8 pers.)

• 80 appartements de plusieurs niveaux 
(studio, 2, 3 et 4 pièces)
• Piscine extérieure (à partir de mi-juin)
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, hammam
• Salle de remise en forme
• Deux restaurants (220 pers. et 150 pers.)
• 6 salles (de 19 à 150 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : les crêtes tourmentées et les vallées glaciaires des monts du Cantal 
offrant des panoramas grandioses, le puy Mary classé Grand Site de France, le sommet 
emblématique du Plomb du Cantal. Le viaduc de Garabit, un audacieux géant de fer 
ouvrage de Gustave Eiffel. Les villages médiévaux de Murat et Salers. Saint-Flour, cité d’Art 
et d’Histoire au caractère montagnard. Aurillac et le château Saint-Étienne. Le Gentiane 
express : train touristique sur l’une des plus belles lignes de chemin de fer de montagne de 
France. Chaudes-Aigues et ses eaux thermales les plus chaudes d’Europe…

Esprit sportif : le VTT, marche nordique, stages trail, randonnées…

Instants gourmands : au printemps, les pâturages se parent de mille perles rouges : les 
vaches Salers viennent se régaler de l’herbe verdoyante. Pendant ce temps, les buronniers 
se hâtent de transformer ce lait si parfumé en fromages goûteux qui fleurent bon l’altitude.

UN TERROIR À EXPLORER

• Début mai à fin septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 35

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

79

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 40 km d’Aurillac • Altitude : 1 300 m. • VVF Les Monts du Cantal - 15800 Saint-Jacques-des-Blats  
« Font de Cère » : Tél. 04 71 49 50 55 - reception.legrandlioran@vvfvillages.fr • « Hauts du Roy » : Tél. 04 71 49 50 60 - accueil.legrandlioran@vvfvillages.

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

56€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

54€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : Bort-les-Orgues, le château de Val, la vallée de la Dordogne. Mauriac :  
ses maisons en lave noire et sa basilique. La cité médiévale de Salers, Riom-es-Montagnes 
et l’espace Avèze : la Maison de la Gentiane. Le puy Mary et son fabuleux panorama à 360°.  
Le château de la Vigne à Ally, ceux d’Auzers et d’Anjony. Le musée de la Mine à Champagnac. 
Le parc Fenestre de La Bourboule, la station thermale du Mont-Dore, Orcival et sa magnifique 
église romane, le lac du Guéry, le massif du Sancy. Vulcania : un parc d’attractions au cœur 
des volcans d’Auvergne…

Esprit sportif : au départ du VVF : tir à l’arc, course d’orientation et randonnée « énigmes » 
sur le thème des mines ! La Piste verte Sumène Artense pour les randonneurs à pied et 
en rollers, les cyclistes et cyclotouristes. Équitation, tyrolienne, golf. Le parc national  
des Volcans d’Auvergne voisin et ses nombreux sentiers balisés. La base nautique du Val 
Saint-Jean, les gorges de la Dordogne : canoë, kayak.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 10 km de Bort-les-Orgues • Altitude : 509 m. 
• VVF Cœur de Cantal – Vendes – 15240 Bassignac • Tél. 04 71 69 71 81 • accueil.vendes-bassignac@vvfvillages.fr

VVF Club*** Cœur de Cantal
VENDES  |  CANTAL
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Dans le Haut Cantal, côtoyant la Corrèze et le Puy de Dôme,  
le terroir de Sumène Artense offre une mosaïque  

de paysages enchanteurs entre Sancy et Puy Mary.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Situé sur un coteau à proximité du hameau 
de Vendes, le VVF Club est constitué de 
plusieurs maisons en pierre très typiques 
de cet ancien site minier (chambres et 
appartements) et de chalets en bois. 
• 16 chalets (2 et 3 pièces)
• 33 appartements (studios et 2 pièces) 

• 16 chambres (2 et 4 pers.)
• Piscine extérieure chauffée
• Terrains de sport
• Salle TV grand écran
• Restaurant de 150 couverts
• 4 salles (de 20 à 140 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à
 mi-septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Monts du Cantal
LE LIORAN  |  CANTAL
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Le Lioran, une station de toutes les passions, au cœur du plus  
grand volcan d’Europe, l’emblématique Plomb du Cantal.  

Vallées rayonnantes, paysages immenses et panoramas démesurés…  
sans oublier le patrimoine pastoral et les traditions rurales.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Les deux sites du VVF, distants de 400 m l’un 
de l’autre, se trouvent à 2 km du centre de la 
station. Le site « Hauts du Roy » comprend 
les chambres dans un ensemble de 
plusieurs niveaux desservis par ascenseur. 
Les appartements du site « Font de Cère » 
sont regroupés dans un bâtiment de quatre 
ailes aux façades boisées. 
• 59 chambres (2 à 8 pers.)

• 80 appartements de plusieurs niveaux 
(studio, 2, 3 et 4 pièces)
• Piscine extérieure (à partir de mi-juin)
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, hammam
• Salle de remise en forme
• Deux restaurants (220 pers. et 150 pers.)
• 6 salles (de 19 à 150 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : les crêtes tourmentées et les vallées glaciaires des monts du Cantal 
offrant des panoramas grandioses, le puy Mary classé Grand Site de France, le sommet 
emblématique du Plomb du Cantal. Le viaduc de Garabit, un audacieux géant de fer 
ouvrage de Gustave Eiffel. Les villages médiévaux de Murat et Salers. Saint-Flour, cité d’Art 
et d’Histoire au caractère montagnard. Aurillac et le château Saint-Étienne. Le Gentiane 
express : train touristique sur l’une des plus belles lignes de chemin de fer de montagne de 
France. Chaudes-Aigues et ses eaux thermales les plus chaudes d’Europe…

Esprit sportif : le VTT, marche nordique, stages trail, randonnées…

Instants gourmands : au printemps, les pâturages se parent de mille perles rouges : les 
vaches Salers viennent se régaler de l’herbe verdoyante. Pendant ce temps, les buronniers 
se hâtent de transformer ce lait si parfumé en fromages goûteux qui fleurent bon l’altitude.

UN TERROIR À EXPLORER

• Début mai à fin septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 35

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

79

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 40 km d’Aurillac • Altitude : 1 300 m. • VVF Les Monts du Cantal - 15800 Saint-Jacques-des-Blats  
« Font de Cère » : Tél. 04 71 49 50 55 - reception.legrandlioran@vvfvillages.fr • « Hauts du Roy » : Tél. 04 71 49 50 60 - accueil.legrandlioran@vvfvillages.

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

56€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

54€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : Bort-les-Orgues, le château de Val, la vallée de la Dordogne. Mauriac :  
ses maisons en lave noire et sa basilique. La cité médiévale de Salers, Riom-es-Montagnes 
et l’espace Avèze : la Maison de la Gentiane. Le puy Mary et son fabuleux panorama à 360°.  
Le château de la Vigne à Ally, ceux d’Auzers et d’Anjony. Le musée de la Mine à Champagnac. 
Le parc Fenestre de La Bourboule, la station thermale du Mont-Dore, Orcival et sa magnifique 
église romane, le lac du Guéry, le massif du Sancy. Vulcania : un parc d’attractions au cœur 
des volcans d’Auvergne…

Esprit sportif : au départ du VVF : tir à l’arc, course d’orientation et randonnée « énigmes » 
sur le thème des mines ! La Piste verte Sumène Artense pour les randonneurs à pied et 
en rollers, les cyclistes et cyclotouristes. Équitation, tyrolienne, golf. Le parc national  
des Volcans d’Auvergne voisin et ses nombreux sentiers balisés. La base nautique du Val 
Saint-Jean, les gorges de la Dordogne : canoë, kayak.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 60 km de Clermont-Ferrand • Altitude : 1 350 m. • VVF Massif du Sancy – 63610 Super-Besse • Tél. 04 73 79 60 93 • accueil.super-besse@vvfvillages.fr

VVF Club*** Massif du Sancy
SUPER-BESSE  |  PUY-DE-DÔME
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Une station dynamique et sportive, porte d’entrée d’une nature étonnante, 
celle des volcans et des lacs. Un grand terrain de jeu en pleine nature  

pour une cure d’oxygène. 

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Sur le versant sud du massif du Sancy, le VVF 
Club domine la station et est composé de 
deux bâtiments de quatre étages desservis 
par ascenseurs. Le bar avec terrasse propose 
une belle vue sur le puy de la Perdrix.

• 68 appartements (studios et 2 pièces) avec TV
• Salle multisport (hand, basket et foot indoor)
• Restaurant de 70 couverts
• 3 salles (de 30 à 180 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à mi-septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 34 

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club Les Volcans d’Auvergne
PARENT  |  PUY-DE-DÔME
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Au nord la chaîne des Puys, au sud les monts du Cézallier, à l’ouest le massif 
du Sancy et à l’est les monts du Forez… vous voilà bien encadrés  

pour découvrir les montagnes d’Auvergne !

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À l’entrée du bourg, le VVF Club est installé 
sur un coteau bien exposé devant un 
panorama imprenable sur le petit village 
médiéval de Montpeyroux avec le puy de 
Dôme en toile de fond. Les logements 
mitoyens sont en bandeau face au paysage.
• 29 gîtes (2 et 3 pièces) avec TV

• 25 chambres de 3 pers. avec TV
• Piscine extérieure chauffée (ouverte de 
juin à septembre) avec plage verte
• Terrains de sport
• Restaurant climatisé de 120 couverts, 
terrasse vue panoramique
• 5 salles (de 23 à 120 pers.)

LE VVF CLUB

• Toute l’année, sauf
 1re quinzaine de janvier

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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  À 25 km de Clermont-Ferrand et à 5 min de l’A75 • Altitude : 440 m. • VVF Les Volcans d’Auvergne - 63270 Parent • Tél. 04 73 96 60 58 • accueil.parent@vvfvillages.fr

Visites variées : plus de 80 volcans constituent la Chaîne des Puys - Faille de Limagne, 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, dont des puys aux formes « égueulées » : les 
puys de la Vache et de Lassolas. Le puy de Lemptégy un volcan à ciel ouvert qui se visite, 
et les attractions sur le volcanisme de Vulcania. Les lacs Pavin, de la Cassière et d’Aydat. 
Le plateau de Gergovie lieu de la victoire de Vercingétorix sur Jules César et son Musée 
Archéologique de la Bataille. La capitale auvergnate Clermont-Ferrand : cathédrale Notre 
Dame en pierre de Volvic, le musée l’Aventure Michelin. Thiers et le musée de la Coutellerie, 
Volvic et la Maison de la Pierre, Billom aux maisons médiévales à pans de bois, le village 
classé de Montpeyroux…

Esprit sportif : envolez-vous en parapente au-dessus des volcans, depuis le sommet du 
puy de Dôme. Et aussi : quad, via ferrata, tyrolienne, canoë, aviation…

Prenez date : en début d’année, le festival international du Court Métrage à Clermont-
Ferrand est l’occasion de découvrir les meilleurs courts métrages mondiaux en compétition.

UN TERROIR À EXPLORER

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

53€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le puy de Sancy (1 886 m), le plus haut volcan de l’Hexagone. La réserve 
naturelle de Chaudefour. Le Panoramique des Dômes pour accéder au sommet du puy de 
Dôme. La capitale auvergnate Clermont-Ferrand. Saint-Nectaire : église romane, fontaines 
pétrifiantes. Le puy de Lemptégy pour un voyage insolite au cœur d’un volcan, la Maison 
de la Pierre à Volvic… Le château médiéval de Murol à deux pas du lac Chambon. Le site 
troglodytique de Jonas, un véritable village datant du Moyen-Âge avec sa chapelle et son 
château. Les mystères de Farges et ses habitations troglodytiques, creusées il y a plus de  
1 000 ans…

Esprit sportif : pour les amateurs d’activités « outdoor » : fat bike, quad bike, glisse sur 
herbe, tyrolienne Fantasticable, parcours à sensations de l’Xtrem aventure de la Biche… 
Nouvel espace aquatique pour le bien-être et la détente.

Instants gourmands : rond, tendre et généreux, goûtez le fromage saint-nectaire.

Prenez date : horizons « Arts Nature » en Sancy de juin à septembre : des œuvres d’art en 
pleine nature, qui se métamorphosent au gré des humeurs du ciel.

UN TERROIR À EXPLORER

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

50€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE



  À 60 km de Clermont-Ferrand • Altitude : 1 350 m. • VVF Massif du Sancy – 63610 Super-Besse • Tél. 04 73 79 60 93 • accueil.super-besse@vvfvillages.fr

VVF Club*** Massif du Sancy
SUPER-BESSE  |  PUY-DE-DÔME

A
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Une station dynamique et sportive, porte d’entrée d’une nature étonnante, 
celle des volcans et des lacs. Un grand terrain de jeu en pleine nature  

pour une cure d’oxygène. 

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Sur le versant sud du massif du Sancy, le VVF 
Club domine la station et est composé de 
deux bâtiments de quatre étages desservis 
par ascenseurs. Le bar avec terrasse propose 
une belle vue sur le puy de la Perdrix.

• 68 appartements (studios et 2 pièces) avec TV
• Salle multisport (hand, basket et foot indoor)
• Restaurant de 70 couverts
• 3 salles (de 30 à 180 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à mi-septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 34 

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club Les Volcans d’Auvergne
PARENT  |  PUY-DE-DÔME

A
U

V
ER

G
N

E

Au nord la chaîne des Puys, au sud les monts du Cézallier, à l’ouest le massif 
du Sancy et à l’est les monts du Forez… vous voilà bien encadrés  

pour découvrir les montagnes d’Auvergne !

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À l’entrée du bourg, le VVF Club est installé 
sur un coteau bien exposé devant un 
panorama imprenable sur le petit village 
médiéval de Montpeyroux avec le puy de 
Dôme en toile de fond. Les logements 
mitoyens sont en bandeau face au paysage.
• 29 gîtes (2 et 3 pièces) avec TV

• 25 chambres de 3 pers. avec TV
• Piscine extérieure chauffée (ouverte de 
juin à septembre) avec plage verte
• Terrains de sport
• Restaurant climatisé de 120 couverts, 
terrasse vue panoramique
• 5 salles (de 23 à 120 pers.)

LE VVF CLUB

• Toute l’année, sauf
 1re quinzaine de janvier

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

81
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  À 25 km de Clermont-Ferrand et à 5 min de l’A75 • Altitude : 440 m. • VVF Les Volcans d’Auvergne - 63270 Parent • Tél. 04 73 96 60 58 • accueil.parent@vvfvillages.fr

Visites variées : plus de 80 volcans constituent la Chaîne des Puys - Faille de Limagne, 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, dont des puys aux formes « égueulées » : les 
puys de la Vache et de Lassolas. Le puy de Lemptégy un volcan à ciel ouvert qui se visite, 
et les attractions sur le volcanisme de Vulcania. Les lacs Pavin, de la Cassière et d’Aydat. 
Le plateau de Gergovie lieu de la victoire de Vercingétorix sur Jules César et son Musée 
Archéologique de la Bataille. La capitale auvergnate Clermont-Ferrand : cathédrale Notre 
Dame en pierre de Volvic, le musée l’Aventure Michelin. Thiers et le musée de la Coutellerie, 
Volvic et la Maison de la Pierre, Billom aux maisons médiévales à pans de bois, le village 
classé de Montpeyroux…

Esprit sportif : envolez-vous en parapente au-dessus des volcans, depuis le sommet du 
puy de Dôme. Et aussi : quad, via ferrata, tyrolienne, canoë, aviation…

Prenez date : en début d’année, le festival international du Court Métrage à Clermont-
Ferrand est l’occasion de découvrir les meilleurs courts métrages mondiaux en compétition.

UN TERROIR À EXPLORER

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

53€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le puy de Sancy (1 886 m), le plus haut volcan de l’Hexagone. La réserve 
naturelle de Chaudefour. Le Panoramique des Dômes pour accéder au sommet du puy de 
Dôme. La capitale auvergnate Clermont-Ferrand. Saint-Nectaire : église romane, fontaines 
pétrifiantes. Le puy de Lemptégy pour un voyage insolite au cœur d’un volcan, la Maison 
de la Pierre à Volvic… Le château médiéval de Murol à deux pas du lac Chambon. Le site 
troglodytique de Jonas, un véritable village datant du Moyen-Âge avec sa chapelle et son 
château. Les mystères de Farges et ses habitations troglodytiques, creusées il y a plus de  
1 000 ans…

Esprit sportif : pour les amateurs d’activités « outdoor » : fat bike, quad bike, glisse sur 
herbe, tyrolienne Fantasticable, parcours à sensations de l’Xtrem aventure de la Biche… 
Nouvel espace aquatique pour le bien-être et la détente.

Instants gourmands : rond, tendre et généreux, goûtez le fromage saint-nectaire.

Prenez date : horizons « Arts Nature » en Sancy de juin à septembre : des œuvres d’art en 
pleine nature, qui se métamorphosent au gré des humeurs du ciel.

UN TERROIR À EXPLORER

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

50€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE



  À 48 km du Puy-en-Velay • Altitude : 892 m. • VVF Les Portes des Monts d’Ardèche - 43190 Tence • Tél. 04 71 59 81 12 • accueil.tence@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Portes des Monts d’Ardèche
TENCE  |  HAUTE-LOIRE
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Aux portes de l’Ardèche, découvrez une région intime empreinte d’art  
et de traditions, au cœur d’un village authentique. Les verdoyants paysages  
du Vivarais sont une irrésistible invitation à un bain de nature et d’oxygène.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club, implanté dans un espace de 
verdure de 7 ha à 900 m du bourg, comprend 
des chalets et des maisons en pierre.
• 46 gîtes mitoyens (2 et 3 pièces) avec TV
• 15 chalets en bois (2 pièces) avec TV

• Piscine extérieure chauffée (de mi-juin à 
mi-septembre)
• Terrains de sport, mini-golf
• Jeux de quilles, de dames, d’échecs géants
• Restaurant de 100 couverts
• 4 salles (de 15 à 90 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à
 mi-septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Sources de la Loire
LES ESTABLES  |  HAUTE-LOIRE
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Bienvenue aux Estables, petit bourg montagnard le plus haut  
du Massif central niché au pied du Mézenc. Les panoramas, des Alpes  

au Ventoux, des monts d’Auvergne aux Cévennes, sont grandioses.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club, situé dans le bourg des 
Estables, se compose de petits immeubles 
de deux niveaux abritant les appartements 
et d’un ensemble hôtelier de deux niveaux 
regroupant les chambres.
• 59 appartements de 2 pièces avec TV

• 21 chambres de 2 à 4 pers. avec TV
• Piscine intérieure chauffée, hammam
• Salles de fitness et de remise en forme
• Terrain multisport
• Restaurant de 180 couverts
• 4 salles (de 15 à 100 pers.) en location

LE VVF CLUB

• Début avril à début 
 octobre

 Ouvert aussi en hiver 
pour des séjours à la neige : 
voir p. 33

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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  À 30 km du Puy-en-Velay • Altitude : 1 340 m. • VVF Les Sources de la Loire - 43150 Les Estables • Tél. 04 71 08 34 75 • accueil.lesestables@vvfvillages.fr

Visites variées : Le Puy-en-Velay : sa cathédrale à la remarquable façade mosaïquée, 
caractéristique de l’architecture romano-arabo-byzantine... Un panorama rare au sommet 
du mont Mézenc entre Ardèche et Haute-Loire. Le parc naturel régional des monts 
d’Ardèche, le lac volcanique d’Issarlès. La vallée de la Loire avec le mont Gerbier-de-Jonc. 
Les gorges de l’Ardèche. Les chaumières aux toits en paille de seigle des Frères Perrel à 
Moudeyres.

Esprit sportif : prenez l’air dans le territoire « Mézenc Loire sauvage » ! Parapente, station de 
trail « Haute-Ardèche – Lignon – Mézenc », 240 km de sentiers balisés pour le VTT, et si 
vous avez besoin d‘un petit coup de pouce, pratiquez le VTTAE. Aux Estables, parcours de 
luge 4 saisons Lugik Parc.

Instants gourmands : la lentille verte, la verveine du Velay, les spécialités à la châtaigne…

Prenez date : la course cyclo « L’Ardéchoise » mi-juin, et les fêtes Renaissance du Roi de 
l’Oiseau au Puy-en-Velay en septembre.

UN TERROIR À EXPLORER

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

56€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

60€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le parc naturel régional du Pilat et sa nature préservée, les sucs du Velay, le 
grand Testavoyre : le point culminant du Meygal. Le plateau du Vivarais Lignon : panoramas 
sur le Forez, le Mézenc, le Gerbier-de-Jonc. Le Puy-en-Velay : un site unique au monde et 
un patrimoine sacré exceptionnel. Saint-Étienne classée « Ville Unesco de design », Lyon 
entre Rhône et Saône. Traditions et artisanat local : le musée d’arts et traditions paysannes 
à Versilhac, l’atelier du sabotier à Le Mazet Saint-Voy, le musée des papetiers Canson et 
Montgolfier. Pour les gourmands : la confiserie « Les bonbons de Julien » à Bourg-Argental 
et la chèvrerie d’Andaure. Le petit village de Vanosc et son musée « Du charronnage au 
car ». Le musée Ardelaine à la découverte de l’histoire du mouton et de sa laine…
Esprit sportif : de belles escapades cyclo autour du VVF Club. Et aussi : golf, équitation…

Instants gourmands : un moment de pur délice gastronomique au restaurant étoilé ou au 
bistrot de Régis Marcon.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 48 km du Puy-en-Velay • Altitude : 892 m. • VVF Les Portes des Monts d’Ardèche - 43190 Tence • Tél. 04 71 59 81 12 • accueil.tence@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Portes des Monts d’Ardèche
TENCE  |  HAUTE-LOIRE
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Aux portes de l’Ardèche, découvrez une région intime empreinte d’art  
et de traditions, au cœur d’un village authentique. Les verdoyants paysages  
du Vivarais sont une irrésistible invitation à un bain de nature et d’oxygène.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club, implanté dans un espace de 
verdure de 7 ha à 900 m du bourg, comprend 
des chalets et des maisons en pierre.
• 46 gîtes mitoyens (2 et 3 pièces) avec TV
• 15 chalets en bois (2 pièces) avec TV

• Piscine extérieure chauffée (de mi-juin à 
mi-septembre)
• Terrains de sport, mini-golf
• Jeux de quilles, de dames, d’échecs géants
• Restaurant de 100 couverts
• 4 salles (de 15 à 90 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à
 mi-septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Sources de la Loire
LES ESTABLES  |  HAUTE-LOIRE
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Bienvenue aux Estables, petit bourg montagnard le plus haut  
du Massif central niché au pied du Mézenc. Les panoramas, des Alpes  

au Ventoux, des monts d’Auvergne aux Cévennes, sont grandioses.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club, situé dans le bourg des 
Estables, se compose de petits immeubles 
de deux niveaux abritant les appartements 
et d’un ensemble hôtelier de deux niveaux 
regroupant les chambres.
• 59 appartements de 2 pièces avec TV

• 21 chambres de 2 à 4 pers. avec TV
• Piscine intérieure chauffée, hammam
• Salles de fitness et de remise en forme
• Terrain multisport
• Restaurant de 180 couverts
• 4 salles (de 15 à 100 pers.) en location

LE VVF CLUB

• Début avril à début 
 octobre

 Ouvert aussi en hiver 
pour des séjours à la neige : 
voir p. 33

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

83
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  À 30 km du Puy-en-Velay • Altitude : 1 340 m. • VVF Les Sources de la Loire - 43150 Les Estables • Tél. 04 71 08 34 75 • accueil.lesestables@vvfvillages.fr

Visites variées : Le Puy-en-Velay : sa cathédrale à la remarquable façade mosaïquée, 
caractéristique de l’architecture romano-arabo-byzantine... Un panorama rare au sommet 
du mont Mézenc entre Ardèche et Haute-Loire. Le parc naturel régional des monts 
d’Ardèche, le lac volcanique d’Issarlès. La vallée de la Loire avec le mont Gerbier-de-Jonc. 
Les gorges de l’Ardèche. Les chaumières aux toits en paille de seigle des Frères Perrel à 
Moudeyres.

Esprit sportif : prenez l’air dans le territoire « Mézenc Loire sauvage » ! Parapente, station de 
trail « Haute-Ardèche – Lignon – Mézenc », 240 km de sentiers balisés pour le VTT, et si 
vous avez besoin d‘un petit coup de pouce, pratiquez le VTTAE. Aux Estables, parcours de 
luge 4 saisons Lugik Parc.

Instants gourmands : la lentille verte, la verveine du Velay, les spécialités à la châtaigne…

Prenez date : la course cyclo « L’Ardéchoise » mi-juin, et les fêtes Renaissance du Roi de 
l’Oiseau au Puy-en-Velay en septembre.

UN TERROIR À EXPLORER

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

56€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

60€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le parc naturel régional du Pilat et sa nature préservée, les sucs du Velay, le 
grand Testavoyre : le point culminant du Meygal. Le plateau du Vivarais Lignon : panoramas 
sur le Forez, le Mézenc, le Gerbier-de-Jonc. Le Puy-en-Velay : un site unique au monde et 
un patrimoine sacré exceptionnel. Saint-Étienne classée « Ville Unesco de design », Lyon 
entre Rhône et Saône. Traditions et artisanat local : le musée d’arts et traditions paysannes 
à Versilhac, l’atelier du sabotier à Le Mazet Saint-Voy, le musée des papetiers Canson et 
Montgolfier. Pour les gourmands : la confiserie « Les bonbons de Julien » à Bourg-Argental 
et la chèvrerie d’Andaure. Le petit village de Vanosc et son musée « Du charronnage au 
car ». Le musée Ardelaine à la découverte de l’histoire du mouton et de sa laine…
Esprit sportif : de belles escapades cyclo autour du VVF Club. Et aussi : golf, équitation…

Instants gourmands : un moment de pur délice gastronomique au restaurant étoilé ou au 
bistrot de Régis Marcon.

UN TERROIR À EXPLORER



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0184

destination

ALPES

Pics vertigineux, vallées encaissées, torrents 
bouillonnants, alpages ensoleillés… et aussi  
magnifiques lacs aux eaux translucides, riche  
patrimoine héritage de nos anciens, routes et  
cols célébrés par le Tour de France cycliste,  
faune et flore protégées… la liste des atouts  
de ce territoire n’en finit plus.
On pourrait aussi ajouter des randos inoubliables,  
des spots d’eaux vives… 
Du nord au sud ou du sud au nord, vous n’aurez  
qu’une envie… celle de revenir.

Sensations des sports d’eaux vives Une sympathique rencontre
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 85

QUEYRAS, TERRE DE RANDONNÉE
Programme Rando – 7 jours / 6 nuits

AU DÉPART DU VVF LES ALPAGES DU QUEYRAS CEILLAC-EN-QUEYRAS (détails p. 87)

Le parc naturel du Queyras possède de nombreux sommets culminant à plus de 3 000 mètres. 
La vallée de Ceillac, vaste plateau ensoleillé suspendu à 1 650 m d’altitude est le point de départ 
de belles courses en montagne. Pour commencer, le circuit des lacs : le lac Miroir dans un cadre 
bucolique entre prairie et forêt de mélèzes, le sauvage lac des Rouites et le clou de la journée, 
le lac Sainte-Anne aux eaux turquoise serti au centre d’un magnifique cirque glaciaire surmonté 
des vertigineux pics de la Font Sancte. Depuis le sympathique lac de Clausis d’accès facile, vous 
monterez au col du même nom qui marque la « frontière » Hautes-Alpes / Alpes de Haute-
Provence : elle offre une belle vue sur les vallées du Cristillan et de l’Ubaye. La sortie des cols de 
La Cula et du Cristillan commence parmi les mélèzes, et se poursuit dans un univers minéral : au 
sommet, retenez votre souffle et admirez…

coup de cœur

Juchée à plus de 1 300 m, Briançon, ville d’art et d’histoire fortifiée par Vauban, est classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco grâce à un remarquable ensemble d’ouvrages militaires. 
La vieille ville pittoresque, entre fontaines, cadrans solaires et demeures anciennes, invite à la 
douceur de vivre et respire déjà un air de Provence.
Au départ du VVF L’Alpazur Serre Chevalier (détails p. 88)
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0184

destination

ALPES

Pics vertigineux, vallées encaissées, torrents 
bouillonnants, alpages ensoleillés… et aussi  
magnifiques lacs aux eaux translucides, riche  
patrimoine héritage de nos anciens, routes et  
cols célébrés par le Tour de France cycliste,  
faune et flore protégées… la liste des atouts  
de ce territoire n’en finit plus.
On pourrait aussi ajouter des randos inoubliables,  
des spots d’eaux vives… 
Du nord au sud ou du sud au nord, vous n’aurez  
qu’une envie… celle de revenir.

Sensations des sports d’eaux vives Une sympathique rencontre
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 85

QUEYRAS, TERRE DE RANDONNÉE
Programme Rando – 7 jours / 6 nuits

AU DÉPART DU VVF LES ALPAGES DU QUEYRAS CEILLAC-EN-QUEYRAS (détails p. 87)

Le parc naturel du Queyras possède de nombreux sommets culminant à plus de 3 000 mètres. 
La vallée de Ceillac, vaste plateau ensoleillé suspendu à 1 650 m d’altitude est le point de départ 
de belles courses en montagne. Pour commencer, le circuit des lacs : le lac Miroir dans un cadre 
bucolique entre prairie et forêt de mélèzes, le sauvage lac des Rouites et le clou de la journée, 
le lac Sainte-Anne aux eaux turquoise serti au centre d’un magnifique cirque glaciaire surmonté 
des vertigineux pics de la Font Sancte. Depuis le sympathique lac de Clausis d’accès facile, vous 
monterez au col du même nom qui marque la « frontière » Hautes-Alpes / Alpes de Haute-
Provence : elle offre une belle vue sur les vallées du Cristillan et de l’Ubaye. La sortie des cols de 
La Cula et du Cristillan commence parmi les mélèzes, et se poursuit dans un univers minéral : au 
sommet, retenez votre souffle et admirez…

coup de cœur

Juchée à plus de 1 300 m, Briançon, ville d’art et d’histoire fortifiée par Vauban, est classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco grâce à un remarquable ensemble d’ouvrages militaires. 
La vieille ville pittoresque, entre fontaines, cadrans solaires et demeures anciennes, invite à la 
douceur de vivre et respire déjà un air de Provence.
Au départ du VVF L’Alpazur Serre Chevalier (détails p. 88)
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  À 20 km de Gap • Altitude : 855 m. • VVF Le Lac de Serre-Ponçon - 05230 Chorges • Tél. 04 92 50 64 16 • accueil.chorges@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Lac de Serre-Ponçon
CHORGES  |  HAUTES-ALPES

A
LP

ES

Des montagnes sur un dégradé d’azur, quelques pointes opalines,  
une perspective sur les contours harmonieux de la Durance,  
des rives lacustres au cœur bleu profond baignées de soleil…  

fermez les yeux, vous êtes à Chorges face au lac de Serre-Ponçon.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À 4 km du bourg, le VVF Club offre une 
magnifique vue sur la baie Saint-Michel. Il est 
composé de plusieurs bâtiments et de chalets.
• 66 appartements de 2 pièces
• 44 chambres de 4 et 5 pers.
• 3 chalets de 3 pièces

• Piscine extérieure chauffée
• Terrains de sport
• Salle TV
• Restaurant de 180 couverts avec terrasse 
face au lac
• 5 salles (de 30 à 100 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à
 mi-septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

86

VVF Club*** Les Alpages du Queyras
CEILLAC-EN-QUEYRAS  |  HAUTES-ALPES

A
LP

ES

Ceillac est un charmant petit village alpin, situé au cœur du parc naturel 
régional du Queyras tout près de l’Italie. Le paysage est très varié avec  

de grandes forêts, quatre lacs d’altitude, des alpages ensoleillés  
dominés par de fiers sommets.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé à 300 m du centre du 
village de Ceillac.
• 73 studios et appartements de deux 
niveaux avec TV (2, 3 et 4 pièces) reliés 
au pavillon d’accueil par des coursives 
extérieures

• Sentiers balisés (rando et VTT) au départ 
du VVF
• Restaurant de 150 couverts
• 3 salles (de 40 à 100 pers.)
• Écoles de parapente et d’escalade - via 
ferrata à proximité

LE VVF CLUB

• Mi-juin à mi-septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 25

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

87
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  À 50 km de Briançon • Altitude : 1 640 m. • VVF Les Alpages du Queyras - 05600 Ceillac-en-Queyras • Tél. 04 92 45 01 95 • accueil.ceillacenqueyras@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

57€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

53€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le barrage de Serre-Ponçon, le plus important de France. Le lac de 
Serre-Ponçon, véritable mer intérieure. La vallée de l’Ubaye. Barcelonnette, connue 
pour l’architecture exotique de ses villas mexicaines. Les vallées du Valgaudemar et du 
Champsaur, portes d’entrée au majestueux parc national des Écrins. La Route Napoléon et 
le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, la vallée de la Guisane, le col du Lautaret et les 
glaciers de la Meije, le village montagnard de Vallouise, la vallée du Dévoluy. Le parc naturel 
du Queyras et la route des Grandes Alpes. Briançon ville fortifiée par Vauban. Aux portes de 
la Provence, le pays de Digne-les-Bains, la citadelle de Sisteron, Embrun à l’ensoleillement 
exceptionnel…

Esprit sportif : à vélo dans cette terre de prédilection du Tour de France ! Allez-vous vous 
confronter aux fameux cols de l’Izoard et du Lautaret ? Ou préfèrerez-vous le col Bayard et 
la Route Napoléon ? À pied, un vaste choix pour tous niveaux, de balades faciles aux courses 
en haute montagne. Dans l’eau : activités nautiques sur le lac, rafting et hotdog sur les eaux 
plus tumultueuses de la Durance.

UN TERROIR À EXPLORER

Visites variées : les Hautes-Alpes possèdent la plus grande concentration de cadrans solaires 
de France, avec plus de 400 sites recensés, dont 70 dans le seul Queyras. Ce sont sans 
doute les 300 jours d’ensoleillement par an qui ont motivé cette célébration du soleil et du 
temps qui passe ! Le Queyras est frontalier avec le Piémont, région verte et fertile d’Italie qui 
présente d’interminables rangées de vignes. Elle est aussi terre de montagne, entourée sur 
trois côtés par les Alpes et dominée par la beauté singulière du Mont Viso, reconnu Réserve 
Biosphère transfrontière par l’Unesco. Les sauvages lacs d’altitude : Sainte-Anne, Miroir… Ce 
pays est également un berceau de l’artisanat vivant, avec le travail du bois, notamment le 
tendre pin cembro.

Esprit sportif : outre la randonnée pédestre et VTT, les amateurs de rafting et autres sports 
en eaux vives seront comblés. En plus : parapente, rando avec des ânes, escalade…

Prenez date : Festivols, en été à Ceillac-en-Queyras : le festival de tout ce qui vole ! Festival 
jeune public « Potes de MarmoT’s » à Guillestre en août.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 20 km de Gap • Altitude : 855 m. • VVF Le Lac de Serre-Ponçon - 05230 Chorges • Tél. 04 92 50 64 16 • accueil.chorges@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Lac de Serre-Ponçon
CHORGES  |  HAUTES-ALPES

A
LP

ES

Des montagnes sur un dégradé d’azur, quelques pointes opalines,  
une perspective sur les contours harmonieux de la Durance,  
des rives lacustres au cœur bleu profond baignées de soleil…  

fermez les yeux, vous êtes à Chorges face au lac de Serre-Ponçon.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À 4 km du bourg, le VVF Club offre une 
magnifique vue sur la baie Saint-Michel. Il est 
composé de plusieurs bâtiments et de chalets.
• 66 appartements de 2 pièces
• 44 chambres de 4 et 5 pers.
• 3 chalets de 3 pièces

• Piscine extérieure chauffée
• Terrains de sport
• Salle TV
• Restaurant de 180 couverts avec terrasse 
face au lac
• 5 salles (de 30 à 100 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-mai à
 mi-septembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

86

VVF Club*** Les Alpages du Queyras
CEILLAC-EN-QUEYRAS  |  HAUTES-ALPES

A
LP

ES

Ceillac est un charmant petit village alpin, situé au cœur du parc naturel 
régional du Queyras tout près de l’Italie. Le paysage est très varié avec  

de grandes forêts, quatre lacs d’altitude, des alpages ensoleillés  
dominés par de fiers sommets.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé à 300 m du centre du 
village de Ceillac.
• 73 studios et appartements de deux 
niveaux avec TV (2, 3 et 4 pièces) reliés 
au pavillon d’accueil par des coursives 
extérieures

• Sentiers balisés (rando et VTT) au départ 
du VVF
• Restaurant de 150 couverts
• 3 salles (de 40 à 100 pers.)
• Écoles de parapente et d’escalade - via 
ferrata à proximité

LE VVF CLUB

• Mi-juin à mi-septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 25

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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  À 50 km de Briançon • Altitude : 1 640 m. • VVF Les Alpages du Queyras - 05600 Ceillac-en-Queyras • Tél. 04 92 45 01 95 • accueil.ceillacenqueyras@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

57€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

53€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le barrage de Serre-Ponçon, le plus important de France. Le lac de 
Serre-Ponçon, véritable mer intérieure. La vallée de l’Ubaye. Barcelonnette, connue 
pour l’architecture exotique de ses villas mexicaines. Les vallées du Valgaudemar et du 
Champsaur, portes d’entrée au majestueux parc national des Écrins. La Route Napoléon et 
le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, la vallée de la Guisane, le col du Lautaret et les 
glaciers de la Meije, le village montagnard de Vallouise, la vallée du Dévoluy. Le parc naturel 
du Queyras et la route des Grandes Alpes. Briançon ville fortifiée par Vauban. Aux portes de 
la Provence, le pays de Digne-les-Bains, la citadelle de Sisteron, Embrun à l’ensoleillement 
exceptionnel…

Esprit sportif : à vélo dans cette terre de prédilection du Tour de France ! Allez-vous vous 
confronter aux fameux cols de l’Izoard et du Lautaret ? Ou préfèrerez-vous le col Bayard et 
la Route Napoléon ? À pied, un vaste choix pour tous niveaux, de balades faciles aux courses 
en haute montagne. Dans l’eau : activités nautiques sur le lac, rafting et hotdog sur les eaux 
plus tumultueuses de la Durance.

UN TERROIR À EXPLORER

Visites variées : les Hautes-Alpes possèdent la plus grande concentration de cadrans solaires 
de France, avec plus de 400 sites recensés, dont 70 dans le seul Queyras. Ce sont sans 
doute les 300 jours d’ensoleillement par an qui ont motivé cette célébration du soleil et du 
temps qui passe ! Le Queyras est frontalier avec le Piémont, région verte et fertile d’Italie qui 
présente d’interminables rangées de vignes. Elle est aussi terre de montagne, entourée sur 
trois côtés par les Alpes et dominée par la beauté singulière du Mont Viso, reconnu Réserve 
Biosphère transfrontière par l’Unesco. Les sauvages lacs d’altitude : Sainte-Anne, Miroir… Ce 
pays est également un berceau de l’artisanat vivant, avec le travail du bois, notamment le 
tendre pin cembro.

Esprit sportif : outre la randonnée pédestre et VTT, les amateurs de rafting et autres sports 
en eaux vives seront comblés. En plus : parapente, rando avec des ânes, escalade…

Prenez date : Festivols, en été à Ceillac-en-Queyras : le festival de tout ce qui vole ! Festival 
jeune public « Potes de MarmoT’s » à Guillestre en août.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 14 km de Briançon • Altitude : 1 500 m. • VVF L’Alpazur - 05220 Le Monêtier-les-Bains • Tél. 04 92 24 40 41 • accueil.serre-chevalier@vvfvillages.fr

VVF Club*** L’Alpazur
SERRE CHEVALIER  |  HAUTES-ALPES

A
LP

ES

Aux portes du parc national des Écrins et à proximité du parc régional  
du Queyras, la vallée de Serre Chevalier Briançon est un cadre idéal pour  

les amoureux de la montagne, de fabuleux paysages et de panoramas rares. 
Les sportifs pourront aussi assouvir pleinement leur passion au grand air.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le bâtiment du VVF Club est installé dans 
le paisible village de Le Monêtier-les-Bains.
• 109 chambres avec TV de 2 à 5 personnes 
réparties sur cinq étages
• Espace aquarelaxant avec bains à remous, 
hammam et sauna

• Petite piscine extérieure
• Terrain de tennis
• Restaurant de 150 couverts
• Salon avec cheminée
• Terrasse avec vue imprenable sur la vallée.

LE VVF CLUB

Visites variées : Briançon, magnifique cité fortifiée par Vauban, la jolie vallée de la Clarée 
jalonnée de villages et hameaux typiques, le parc national des Écrins, le parc régional du 
Queyras, la place forte de Mont-Dauphin classée par l’Unesco, les villages de La Grave et 
Vallouise… Les magnifiques cadrans solaires des Hautes-Alpes et le chemin du Baroque. Les 
mines d’argent de L’Argentière-la-Bessée. L’Italie toute proche. Prenez aussi le téléphérique 
pour les glaciers de la Meije à 3200 m d’altitude… et admirez !

Esprit sportif : 370 km de sentiers balisés pour la randonnée. Nombreux itinéraires VTT à 
la station : descente, enduro, x-country, zones ludiques. Bike park, moutain kart. Cyclisme 
sur les cols légendaires du Tour de France : le Lautaret, le Galibier. Lacs aménagés pour la 
baignade, eaux vives. Équitation, escalade, via ferrata, parapente… Centre thermoludique 
« Les Grands Bains du Monêtier ».

UN TERROIR À EXPLORER

• Fin juin à début septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 26

OUVERTURES 2023

• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

88

VVF Club*** Le Parc de la Vanoise
VAL-CENIS  |  SAVOIE

A
LP

ES

Aux portes de la Vanoise, la montagne est généreuse et la flore  
exceptionnelle ! Profitez de paysages grandioses et baladez-vous  

au cœur de charmants petits villages savoyards.  
Non loin de là, l’Italie donne des envies de « dolce vita »…

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Au cœur de la station-village, le VVF Club 
est constitué de petits ensembles de un à  
trois étages.

• 95 appartements (studio, 2 et 3 pièces) 
avec TV, certains avec étage ou mezzanine
• Restaurant de 85 couverts

LE VVF CLUB

• Fin juin à début septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 27

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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  À 25 km de Modane • Altitude : 1 500 m. • VVF Le Parc de la Vanoise - 73480 Val-Cenis Lanslevillard • Tél. 04 79 05 92 88 • accueil.legrandvalcenis@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

68€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

51€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le parc de la Vanoise : une vingtaine de glaciers et plus de 100 sommets 
de plus de 3 000 mètres ! Terre de passage, la Maurienne est un condensé d’art, de culture 
et de traditions. Les nombreuses chapelles et églises sous leur clocher particulier et leur 
architecture dépouillée cachent la luxuriance baroque, née au XVIe siècle. L’espace Baroque 
Maurienne regroupe de très intéressantes expositions. Plus insolites, les diables de Bessans ! 
Ils sont devenus l’emblème du village depuis des « chamailleries » entre un curé et un 
sculpteur sur bois autour de 1850 ! Et aussi, l’Italie, Bonneval-sur-Arc classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France »…

Esprit sportif : en été, piscine couverte chauffée de la station, ouverte sur l’extérieur 
avec bains bouillonnants et toboggan, en accès gratuit. De nombreuses et magnifiques 
randonnées en haute montagne (plus de 600 km de sentiers et une quarantaine de refuges).

Prenez date : Festivals Grand Air en juillet et Tango en août. Trail EDF Cenis Tour fin juillet - 
début août. Course VTT Trans Maurienne Vanoise en juillet.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 14 km de Briançon • Altitude : 1 500 m. • VVF L’Alpazur - 05220 Le Monêtier-les-Bains • Tél. 04 92 24 40 41 • accueil.serre-chevalier@vvfvillages.fr

VVF Club*** L’Alpazur
SERRE CHEVALIER  |  HAUTES-ALPES

A
LP

ES

Aux portes du parc national des Écrins et à proximité du parc régional  
du Queyras, la vallée de Serre Chevalier Briançon est un cadre idéal pour  

les amoureux de la montagne, de fabuleux paysages et de panoramas rares. 
Les sportifs pourront aussi assouvir pleinement leur passion au grand air.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le bâtiment du VVF Club est installé dans 
le paisible village de Le Monêtier-les-Bains.
• 109 chambres avec TV de 2 à 5 personnes 
réparties sur cinq étages
• Espace aquarelaxant avec bains à remous, 
hammam et sauna

• Petite piscine extérieure
• Terrain de tennis
• Restaurant de 150 couverts
• Salon avec cheminée
• Terrasse avec vue imprenable sur la vallée.

LE VVF CLUB

Visites variées : Briançon, magnifique cité fortifiée par Vauban, la jolie vallée de la Clarée 
jalonnée de villages et hameaux typiques, le parc national des Écrins, le parc régional du 
Queyras, la place forte de Mont-Dauphin classée par l’Unesco, les villages de La Grave et 
Vallouise… Les magnifiques cadrans solaires des Hautes-Alpes et le chemin du Baroque. Les 
mines d’argent de L’Argentière-la-Bessée. L’Italie toute proche. Prenez aussi le téléphérique 
pour les glaciers de la Meije à 3200 m d’altitude… et admirez !

Esprit sportif : 370 km de sentiers balisés pour la randonnée. Nombreux itinéraires VTT à 
la station : descente, enduro, x-country, zones ludiques. Bike park, moutain kart. Cyclisme 
sur les cols légendaires du Tour de France : le Lautaret, le Galibier. Lacs aménagés pour la 
baignade, eaux vives. Équitation, escalade, via ferrata, parapente… Centre thermoludique 
« Les Grands Bains du Monêtier ».

UN TERROIR À EXPLORER

• Fin juin à début septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 26

OUVERTURES 2023

• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

88

VVF Club*** Le Parc de la Vanoise
VAL-CENIS  |  SAVOIE

A
LP

ES

Aux portes de la Vanoise, la montagne est généreuse et la flore  
exceptionnelle ! Profitez de paysages grandioses et baladez-vous  

au cœur de charmants petits villages savoyards.  
Non loin de là, l’Italie donne des envies de « dolce vita »…

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Au cœur de la station-village, le VVF Club 
est constitué de petits ensembles de un à  
trois étages.

• 95 appartements (studio, 2 et 3 pièces) 
avec TV, certains avec étage ou mezzanine
• Restaurant de 85 couverts

LE VVF CLUB

• Fin juin à début septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 27

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 25 km de Modane • Altitude : 1 500 m. • VVF Le Parc de la Vanoise - 73480 Val-Cenis Lanslevillard • Tél. 04 79 05 92 88 • accueil.legrandvalcenis@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

68€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

51€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le parc de la Vanoise : une vingtaine de glaciers et plus de 100 sommets 
de plus de 3 000 mètres ! Terre de passage, la Maurienne est un condensé d’art, de culture 
et de traditions. Les nombreuses chapelles et églises sous leur clocher particulier et leur 
architecture dépouillée cachent la luxuriance baroque, née au XVIe siècle. L’espace Baroque 
Maurienne regroupe de très intéressantes expositions. Plus insolites, les diables de Bessans ! 
Ils sont devenus l’emblème du village depuis des « chamailleries » entre un curé et un 
sculpteur sur bois autour de 1850 ! Et aussi, l’Italie, Bonneval-sur-Arc classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France »…

Esprit sportif : en été, piscine couverte chauffée de la station, ouverte sur l’extérieur 
avec bains bouillonnants et toboggan, en accès gratuit. De nombreuses et magnifiques 
randonnées en haute montagne (plus de 600 km de sentiers et une quarantaine de refuges).

Prenez date : Festivals Grand Air en juillet et Tango en août. Trail EDF Cenis Tour fin juillet - 
début août. Course VTT Trans Maurienne Vanoise en juillet.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 14 km de Bourg-Saint-Maurice • Altitude : 1 250 m. 
• VVF Le Balcon du Mont-Blanc - Montchavin Bellentre - 73210 La Plagne-Tarentaise • Tél. 04 79 07 83 06 • accueil.montchavinlaplagne@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Balcon du Mont Blanc
MONTCHAVIN LA PLAGNE  |  SAVOIE

A
LP

ES

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Dans le petit village montagnard de 
Montchavin, le VVF Club est composé de 
plusieurs chalets de trois à cinq étages.

• 100 appartements de 2 et 3 pièces, avec TV
• Restaurant de 180 couverts
• 3 salles (de 25 à 100 pers.)

LE VVF CLUB

• Fin juin à début septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 29

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Sittelles
MONTALBERT LA PLAGNE  |  SAVOIE

A
LP

ES

Goutez à l’art de vivre savoyard ! Vous voici dans une station-village conviviale, 
avec une vue panoramique à quasi 360° sur les sommets alentour.  

Un appel irrésistible à tous les sports de pleine nature.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Au cœur du village, le VVF Club est un bâtiment 
de cinq niveaux desservis par deux ascenseurs, 
au look de chalet savoyard typique. 
• 105 chambres de 2 à 6 personnes avec TV 
(certaines en duplex)
• Piscine extérieure chauffée

• Espace aquarelaxant avec bains à remous, 
hammam et sauna
• Restaurant de 340 couverts avec vue 
panoramique
• Salon-bar

LE VVF CLUB

• Début juillet à début
 septembre

 Ouvert aussi en hiver 
pour des séjours à la neige : 
voir p. 28

OUVERTURES 2023

• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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  À 8 km de Aime • Altitude : 1 350 m. 
• VVF Les Sittelles – Montalbert La Plagne – 73210 Aime • Tél. 04 79 55 74 74 • accueil.montalbert-la-plagne@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

51€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 26/08 et le 02/09/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

71€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : Le mont Pourri est le 2e sommet de la Vanoise avec ses 3 779 m d’altitude. Il 
domine le petit village du Monal, site classé : chalets montagnards de bois et de pierre. Les 
villages savoyards et les chemins du Baroque. La réserve naturelle de la Grande Sassière. La 
vallée de Rosuel et son sentier d’interprétation de paysages.

Esprit sportif : randonnées montagne et haute montagne : plusieurs sommets à plus 
de 3 000 m. VTT, VTTAE, marche nordique. Canyoning et rafting sur l’Isère. Parcours 
trail. Complexe aqualudique « Espace Paradisio » à Montchavin. Patinoire, parcours 
accrobranche...

Prenez date : Trail « La 6000D » dite « Le course des Géants » en juillet. En même temps, 
d’autres courses plus accessibles pour tous les niveaux : kids, aventure, découverte…

UN TERROIR À EXPLORER

Visites variées : le mont Pourri et ses 3 779 m d’altitude. Le petit village du Monal, site classé : 
les ruisseaux et les étangs dans un vallon bucolique lui donnent des allures de carte postale. 
Les villages savoyards et les chemins du Baroque. Faune et flore du parc de la Vanoise.

Esprit sportif : randonnées montagne et haute montagne : plusieurs sommets à plus de 
3 000 m. VTT, VTTAE, marche nordique. Canyoning et rafting. Balades nocturnes sous les 
étoiles. Devalkart, street luge à Montalbert.

Instants gourmands : les savoir-faire fromagers, les crozets et les salaisons de Savoie...

Prenez date : Trail « La 6000D » dite « Le course des Géants » en juillet. En même temps, 
d’autres courses plus accessibles pour tous les niveaux : kids, aventure, découverte…

UN TERROIR À EXPLORER

Cette authentique station-village savoyarde regorge d’atouts.  
Un air pur, des paysages grandioses, des randonnées au sommet,  
des sports d’eaux vives dans la vallée, des traditions pastorales…  

Ici on découvre la montagne dans toute sa diversité.



  À 14 km de Bourg-Saint-Maurice • Altitude : 1 250 m. 
• VVF Le Balcon du Mont-Blanc - Montchavin Bellentre - 73210 La Plagne-Tarentaise • Tél. 04 79 07 83 06 • accueil.montchavinlaplagne@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Balcon du Mont Blanc
MONTCHAVIN LA PLAGNE  |  SAVOIE

A
LP

ES

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Dans le petit village montagnard de 
Montchavin, le VVF Club est composé de 
plusieurs chalets de trois à cinq étages.

• 100 appartements de 2 et 3 pièces, avec TV
• Restaurant de 180 couverts
• 3 salles (de 25 à 100 pers.)

LE VVF CLUB

• Fin juin à début septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 29

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Sittelles
MONTALBERT LA PLAGNE  |  SAVOIE

A
LP

ES

Goutez à l’art de vivre savoyard ! Vous voici dans une station-village conviviale, 
avec une vue panoramique à quasi 360° sur les sommets alentour.  

Un appel irrésistible à tous les sports de pleine nature.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Au cœur du village, le VVF Club est un bâtiment 
de cinq niveaux desservis par deux ascenseurs, 
au look de chalet savoyard typique. 
• 105 chambres de 2 à 6 personnes avec TV 
(certaines en duplex)
• Piscine extérieure chauffée

• Espace aquarelaxant avec bains à remous, 
hammam et sauna
• Restaurant de 340 couverts avec vue 
panoramique
• Salon-bar

LE VVF CLUB

• Début juillet à début
 septembre

 Ouvert aussi en hiver 
pour des séjours à la neige : 
voir p. 28

OUVERTURES 2023

• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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  À 8 km de Aime • Altitude : 1 350 m. 
• VVF Les Sittelles – Montalbert La Plagne – 73210 Aime • Tél. 04 79 55 74 74 • accueil.montalbert-la-plagne@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

51€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 26/08 et le 02/09/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

71€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : Le mont Pourri est le 2e sommet de la Vanoise avec ses 3 779 m d’altitude. Il 
domine le petit village du Monal, site classé : chalets montagnards de bois et de pierre. Les 
villages savoyards et les chemins du Baroque. La réserve naturelle de la Grande Sassière. La 
vallée de Rosuel et son sentier d’interprétation de paysages.

Esprit sportif : randonnées montagne et haute montagne : plusieurs sommets à plus 
de 3 000 m. VTT, VTTAE, marche nordique. Canyoning et rafting sur l’Isère. Parcours 
trail. Complexe aqualudique « Espace Paradisio » à Montchavin. Patinoire, parcours 
accrobranche...

Prenez date : Trail « La 6000D » dite « Le course des Géants » en juillet. En même temps, 
d’autres courses plus accessibles pour tous les niveaux : kids, aventure, découverte…

UN TERROIR À EXPLORER

Visites variées : le mont Pourri et ses 3 779 m d’altitude. Le petit village du Monal, site classé : 
les ruisseaux et les étangs dans un vallon bucolique lui donnent des allures de carte postale. 
Les villages savoyards et les chemins du Baroque. Faune et flore du parc de la Vanoise.

Esprit sportif : randonnées montagne et haute montagne : plusieurs sommets à plus de 
3 000 m. VTT, VTTAE, marche nordique. Canyoning et rafting. Balades nocturnes sous les 
étoiles. Devalkart, street luge à Montalbert.

Instants gourmands : les savoir-faire fromagers, les crozets et les salaisons de Savoie...

Prenez date : Trail « La 6000D » dite « Le course des Géants » en juillet. En même temps, 
d’autres courses plus accessibles pour tous les niveaux : kids, aventure, découverte…

UN TERROIR À EXPLORER

Cette authentique station-village savoyarde regorge d’atouts.  
Un air pur, des paysages grandioses, des randonnées au sommet,  
des sports d’eaux vives dans la vallée, des traditions pastorales…  

Ici on découvre la montagne dans toute sa diversité.



  À 38 km de Grenoble • Altitude : 1 350 m. • VVF Le Massif de Belledonne - Prapoutel – 38190 Les Adrets • Tél. 04 76 08 10 11 • accueil.prapoutel@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Massif de Belledonne
PRAPOUTEL LES 7 LAUX  |  ISÈRE

A
LP

ES

Évasion dans le massif de Belledonne !  
Surplombant la vallée du Grésivaudan, un condensé de nature, de grand air,  

de panoramas époustouflants et d’activités toniques.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Au cœur de la station, le VVF Club est 
réparti en quatre petits ensembles distincts 
de trois étages dont un tout nouvellement 
construit.

• 48 appartements spacieux avec TV  
(3, 4 et 5 pièces) 
• Sentiers de randonnée au départ du VVF
• Nouveau restaurant de 30 couverts

LE VVF CLUB

Visites variées : le parc naturel de la Chartreuse et le monastère de la Grande Chartreuse. 
Grenoble et son panorama depuis le fort de la Bastille accessible en téléphérique depuis le 
centre-ville. Le funiculaire de Saint-Hilaire-du Touvet, l’un des plus anciens chemins de fer 
touristiques des Alpes françaises : panorama exceptionnel sur la chaine de Belledonne, le 
Mont Blanc et le mont Aiguille. La tour d’Avalon classée monument historique. Les jardins 
du château du Touvet du XVIIIe siècle labellisés Jardin Remarquable. Chambéry ville d’Art 
et d’Histoire.

Esprit sportif : multiples randonnées pédestres, guides pour les randos, randos avec un âne. 
Descente des pistes de ski en VTT. Escalade, via ferrata, accrobranche. Canyoning dans la 
Chartreuse ou le Vercors. À la station, des activités fun en juillet – août : mountain board, 
dévalkart, rollerbe, parcours de disc-golf. À 100 m, centre aquatique de la station en juillet-
août en accès gratuit.

UN TERROIR À EXPLORER

• Début juillet à début
 septembre

 Ouvert aussi en hiver 
pour des séjours à la neige : 
voir p. 30

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Rives du Léman
ÉVIAN-LES-BAINS  |  HAUTE-SAVOIE

A
LP

ES

Ville d’eau, de culture et de renommée internationale, Évian-les Bains bénéficie 
d’une situation d’exception entre lac Léman et montagnes alpines. Un cadre 

de vacances idyllique dans un environnement d’exception.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé en ville, à 800 m 
du centre, au bord du lac Léman. Il est 
composé de petits bâtiments de trois 
étages sans ascenseur.
• 159 appartements avec TV (1, 2, 3 et 4 pièces)
• Piscine extérieure chauffée

• Bassin de baignade intérieur avec bains à jet
• Sauna
• Salle de remise en forme
• Restaurant de 220 couverts avec belle 
terrasse face au lac 
• 6 salles (de 30 à 300 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-décembre à
 début novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 42 km de Genève • Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse • Altitude : 370 m. • Parking couvert payant (à réserver à l’avance) 
• VVF Les Rives du Léman - 74500 Évian-les-Bains • Tél. 04 50 83 17 00 • accueil.evian@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/07 et le 08/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

50€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

50€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : Yvoire, petit bijou médiéval classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France ». La vallée d’Abondance et ses belles vaches acajou, Bellevaux sous l’œil protecteur 
du Roc d’Enfer, le lac de Vallon et les ruines des hameaux engloutis. Chamonix, capitale de 
l’alpinisme dominée par le Mont-Blanc. Les Jardins de l’eau du Pré Curieux classés « Jardin 
remarquable ». Annecy et son lac aux eaux pures. Le Musée Paysan à Viuz-en-Sallaz. Les 
Gets et son insolite musée de la musique mécanique, les mines de sel de Bex… De l’autre 
côté du Léman… la Suisse. Lausanne, Genève et son célèbre jet d’eau de plus de 130 m de 
haut, Gruyères charmante escale pastorale, la riviera vaudoise et Montreux.

Esprit sportif : des activités nautiques à profusion ! Une base est installée au pied du VVF.  
Et comme vous êtes quand même dans les Alpes, vous pourrez vous « frotter » à de multiples 
circuits de cyclotourisme et sentiers pédestres.

Prenez date : le fabuleux Village des Flottins à Évian à Noël / Nouvel An.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 38 km de Grenoble • Altitude : 1 350 m. • VVF Le Massif de Belledonne - Prapoutel – 38190 Les Adrets • Tél. 04 76 08 10 11 • accueil.prapoutel@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Massif de Belledonne
PRAPOUTEL LES 7 LAUX  |  ISÈRE

A
LP

ES

Évasion dans le massif de Belledonne !  
Surplombant la vallée du Grésivaudan, un condensé de nature, de grand air,  

de panoramas époustouflants et d’activités toniques.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Au cœur de la station, le VVF Club est 
réparti en quatre petits ensembles distincts 
de trois étages dont un tout nouvellement 
construit.

• 48 appartements spacieux avec TV  
(3, 4 et 5 pièces) 
• Sentiers de randonnée au départ du VVF
• Nouveau restaurant de 30 couverts

LE VVF CLUB

Visites variées : le parc naturel de la Chartreuse et le monastère de la Grande Chartreuse. 
Grenoble et son panorama depuis le fort de la Bastille accessible en téléphérique depuis le 
centre-ville. Le funiculaire de Saint-Hilaire-du Touvet, l’un des plus anciens chemins de fer 
touristiques des Alpes françaises : panorama exceptionnel sur la chaine de Belledonne, le 
Mont Blanc et le mont Aiguille. La tour d’Avalon classée monument historique. Les jardins 
du château du Touvet du XVIIIe siècle labellisés Jardin Remarquable. Chambéry ville d’Art 
et d’Histoire.

Esprit sportif : multiples randonnées pédestres, guides pour les randos, randos avec un âne. 
Descente des pistes de ski en VTT. Escalade, via ferrata, accrobranche. Canyoning dans la 
Chartreuse ou le Vercors. À la station, des activités fun en juillet – août : mountain board, 
dévalkart, rollerbe, parcours de disc-golf. À 100 m, centre aquatique de la station en juillet-
août en accès gratuit.

UN TERROIR À EXPLORER

• Début juillet à début
 septembre

 Ouvert aussi en hiver 
pour des séjours à la neige : 
voir p. 30

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Rives du Léman
ÉVIAN-LES-BAINS  |  HAUTE-SAVOIE
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ES

Ville d’eau, de culture et de renommée internationale, Évian-les Bains bénéficie 
d’une situation d’exception entre lac Léman et montagnes alpines. Un cadre 

de vacances idyllique dans un environnement d’exception.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club est situé en ville, à 800 m 
du centre, au bord du lac Léman. Il est 
composé de petits bâtiments de trois 
étages sans ascenseur.
• 159 appartements avec TV (1, 2, 3 et 4 pièces)
• Piscine extérieure chauffée

• Bassin de baignade intérieur avec bains à jet
• Sauna
• Salle de remise en forme
• Restaurant de 220 couverts avec belle 
terrasse face au lac 
• 6 salles (de 30 à 300 pers.)

LE VVF CLUB

• Mi-décembre à
 début novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 42 km de Genève • Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse • Altitude : 370 m. • Parking couvert payant (à réserver à l’avance) 
• VVF Les Rives du Léman - 74500 Évian-les-Bains • Tél. 04 50 83 17 00 • accueil.evian@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/07 et le 08/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

50€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

50€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : Yvoire, petit bijou médiéval classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France ». La vallée d’Abondance et ses belles vaches acajou, Bellevaux sous l’œil protecteur 
du Roc d’Enfer, le lac de Vallon et les ruines des hameaux engloutis. Chamonix, capitale de 
l’alpinisme dominée par le Mont-Blanc. Les Jardins de l’eau du Pré Curieux classés « Jardin 
remarquable ». Annecy et son lac aux eaux pures. Le Musée Paysan à Viuz-en-Sallaz. Les 
Gets et son insolite musée de la musique mécanique, les mines de sel de Bex… De l’autre 
côté du Léman… la Suisse. Lausanne, Genève et son célèbre jet d’eau de plus de 130 m de 
haut, Gruyères charmante escale pastorale, la riviera vaudoise et Montreux.

Esprit sportif : des activités nautiques à profusion ! Une base est installée au pied du VVF.  
Et comme vous êtes quand même dans les Alpes, vous pourrez vous « frotter » à de multiples 
circuits de cyclotourisme et sentiers pédestres.

Prenez date : le fabuleux Village des Flottins à Évian à Noël / Nouvel An.

UN TERROIR À EXPLORER



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0194

destination

JURA 
BOURGOGNE

Deux régions voisines et deux identités bien marquées !
Les magnifiques horizons de verdure du Jura traversent 
allègrement la frontière et trouvent leur écho du côté suisse. 
C’est aussi une terre d’artisanat et de savoir-faire de précision : 
lunetterie, horlogerie, jouet, diamant… 
La Bourgogne s’enorgueillit de charmants paysages bucoliques, 
de petites cités de caractère et de joyaux d’architecture.  
Elle est également synonyme de vignobles célèbres, à l’origine 
de grands crus aux robes de velours vermeilles et ambrées.
Leur point commun ? Partout on se régale : les pastilles  
à l’anis, la moutarde, le comté et autres fromages « goûtus » 
feront le bonheur des gourmets.

Les cascades du hérisson dans le jura Le comté longuement affiné
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suggestion de programme

LES DEUX JURA
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF JURA LES ROUSSES PRÉMANON (détails p. 96)

L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor (patinoire « sur la banquise », musée aux 
collections uniques, jardin polaire) pour une immersion au cœur des régions Arctique et 
Antarctique. Un pays de savoir-faire : à Saint-Claude, musée des Pipiers et Diamantaires ; 
le métier atypique de lapidaire au musée de la Pierre et du Lapidaire à Mijoux ; l’évolution 
des techniques et usages du bois au musée de la Boissellerie (ancienne scierie restaurée). 
La Grande Saline de Salins-les-Bains, patrimoine mondial de l’Unesco, et son musée vous 
retraceront l’histoire de l’exploitation de « l’or blanc ». Des paysages spectaculaires : les cascades 
de l’Éventail et du Hérisson, le chapeau de Gendarme… Place aux spécialités gourmandes : 
dégustation des meilleurs crus des vins d’Arbois, le trésor du Fort des Rousses, caves d’affinage 
du célèbre comté. Côté suisse, Gruyères, village médiéval réputé pour son fromage, et les 
effluves d’une grande chocolaterie à Broc raviront les « becs sucrés ».

DIJON

MACON

LONS-LE-SAUNIER

BESANÇON

AUXERRE

96

97

SUISSE

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 95
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Les vignobles et les grands crus bourguignons : une région au savoir-faire viticole réputé dans 
le monde entier, des lieux emblématiques tel le château du Clos de Vougeot ou l’ancienne 
église des Cordeliers à Beaune transformée en marché aux vins… Une convivialité toute 
bourguignonne. 
Au départ du VVF Bourgogne Semur-en-Auxois (détails p. 97)

coup de cœur



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0194

destination

JURA 
BOURGOGNE

Deux régions voisines et deux identités bien marquées !
Les magnifiques horizons de verdure du Jura traversent 
allègrement la frontière et trouvent leur écho du côté suisse. 
C’est aussi une terre d’artisanat et de savoir-faire de précision : 
lunetterie, horlogerie, jouet, diamant… 
La Bourgogne s’enorgueillit de charmants paysages bucoliques, 
de petites cités de caractère et de joyaux d’architecture.  
Elle est également synonyme de vignobles célèbres, à l’origine 
de grands crus aux robes de velours vermeilles et ambrées.
Leur point commun ? Partout on se régale : les pastilles  
à l’anis, la moutarde, le comté et autres fromages « goûtus » 
feront le bonheur des gourmets.

Les cascades du hérisson dans le jura Le comté longuement affiné
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suggestion de programme

LES DEUX JURA
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF JURA LES ROUSSES PRÉMANON (détails p. 96)

L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor (patinoire « sur la banquise », musée aux 
collections uniques, jardin polaire) pour une immersion au cœur des régions Arctique et 
Antarctique. Un pays de savoir-faire : à Saint-Claude, musée des Pipiers et Diamantaires ; 
le métier atypique de lapidaire au musée de la Pierre et du Lapidaire à Mijoux ; l’évolution 
des techniques et usages du bois au musée de la Boissellerie (ancienne scierie restaurée). 
La Grande Saline de Salins-les-Bains, patrimoine mondial de l’Unesco, et son musée vous 
retraceront l’histoire de l’exploitation de « l’or blanc ». Des paysages spectaculaires : les cascades 
de l’Éventail et du Hérisson, le chapeau de Gendarme… Place aux spécialités gourmandes : 
dégustation des meilleurs crus des vins d’Arbois, le trésor du Fort des Rousses, caves d’affinage 
du célèbre comté. Côté suisse, Gruyères, village médiéval réputé pour son fromage, et les 
effluves d’une grande chocolaterie à Broc raviront les « becs sucrés ».

DIJON

MACON

LONS-LE-SAUNIER

BESANÇON

AUXERRE

96

97

SUISSE

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 95
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Les vignobles et les grands crus bourguignons : une région au savoir-faire viticole réputé dans 
le monde entier, des lieux emblématiques tel le château du Clos de Vougeot ou l’ancienne 
église des Cordeliers à Beaune transformée en marché aux vins… Une convivialité toute 
bourguignonne. 
Au départ du VVF Bourgogne Semur-en-Auxois (détails p. 97)

coup de cœur



  À 45 km de Genève et 8 km des Rousses • Altitude : 1 120 m. • Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse. 
• VVF Jura Les Rousses – 39220 Prémanon • Tél. 03 84 60 78 51 • accueil.premanon@vvfvillages.fr

VVF Club*** Jura Les Rousses
PRÉMANON  |  JURA

JU
R

A
 

Aux portes de la Suisse, au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura,  
cette terre de contrastes conjugue à merveille montagnes, rivières et cascades, 

forêts et villages aux savoir-faire ancestraux bien vivants.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-mai à fin septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 31

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Bourgogne
SEMUR-EN-AUXOIS  |  CÔTE D’OR

B
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La cité médiévale de Semur-en-Auxois, d’une beauté et d’un charme hors  
du temps, est au cœur d’une terre viticole aux paysages variés et traversée par 

le canal de Bourgogne. Le parc naturel régional du Morvan est tout proche.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Début avril à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

97

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 7 km de Semur-en-Auxois et à 25 km de Montbard • Altitude : 285 m. 
• VVF Bourgogne – Hameau d’Allerey - 21140 Flée-Le Val Larrey • Tél. 03 80 97 12 99 • accueil.semurenauxois@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

74€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

59€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le Jura, sa culture, ses savoir-faire et son histoire à travers ses musées : le 
musée de la Boissellerie à Bois d’Amont, l’espace horloger de la vallée de Joux, le musée 
de la Pipe et du Diamant à Saint-Claude… Les caves d’affinage des Rousses, la grande 
saline de Salins-les-Bains. L’espace des mondes polaires Paul-Émile Victor à Prémanon. 
Croisière en bateau sur le lac Léman. La Suisse avec la métropole internationale de Genève, 
Nyon pittoresque avec son château et ses fontaines, Gruyères... De nombreuses merveilles 
naturelles : l’impressionnante cascade de l’Éventail et ses 65 m de chute « en escalier », le 
saut du Doubs impétueuse chute d’eau de 27 m classée « Grand Site National »…

Esprit sportif : de nombreuses escapades cyclo au départ du VVF Club. Toutes les activités 
de la station des Rousses et de nombreuses randonnées.

UN TERROIR À EXPLORER

Dominé par le mont Fier, le VVF Club est 
composé d’un bâtiment de plusieurs ailes de 
trois niveaux desservis par ascenseur.
• 28 appartements (studios et 2 pièces) avec TV
• 10 chambres de 2 pers. avec TV

• Piscine intérieure chauffée, hammam
• Salle de cardio-training
• Terrain multisport
• Restaurant de 120 couverts
• 4 salles (de 18 à 60 pers.)

LE VVF CLUB

POUR LES PETITS GROUPES : LE GÎTE DU MONT FIER
À 50 m du VVF, un bâtiment de 28 lits avec un grand séjour et un espace office-cuisine équipé.  
• Pension complète : de décembre 2022 à mi-mars 2023 et de mi-avril à fin septembre 2023. 
• Location du gîte en exclusivité : de novembre 2022 à novembre 2023. • Tarifs sur demande.

Le VVF Club est situé à l’orée d’une belle 
forêt, à 7 km de Semur-en-Auxois, et à 
deux pas du magnifique lac de Pont. Les 
logements sont regroupés en plusieurs 
hameaux dans un cadre verdoyant.
• 66 gîtes (3 et 4 pièces) avec TV, mitoyens 
et de plain-pied

• Piscine intérieure chauffée
• Piscine extérieure chauffée (mi-juin – mi-
septembre)
• Sauna, salle de cardio-training
• Terrain multisport, tennis
• Restaurant climatisé de 160 couverts
• 2 salles (15 et 80 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : point de départ idéal de la route des Grands Crus qui s’étire le long de 
la Côte de Nuits, Dijon, capitale de l’ancien duché de Bourgogne. Savoir-faire viticole au 
château du Clos de Vougeot et à Beaune. Flavigny-sur-Ozerain célèbre pour ses pastilles à 
l’anis. Merveilles d’architecture classées à l’Unesco : la basilique romane de Vézelay, l’abbaye 
cistercienne de Fontenay. Dressé sur son éperon rocheux, le bourg fortifié de Châteauneuf-
en-Auxois et son château dévoilent l’une des plus belles vues de la région. L’Auxerrois : 
une vingtaine de communes, toutes avec un charme particulier. Auxerre, ville classée « Art 
et Histoire » aux quartiers médiévaux sauvegardés. Le MuséoParc Alésia : l’histoire de la 
bataille d’Alésia et de la conquête de la Gaule avec ses personnages emblématiques : César 
et Vercingétorix. Balade sur le canal de Bourgogne…

Esprit sportif : nombreuses escapades cyclo autour du VVF

UN TERROIR À EXPLORER



  À 45 km de Genève et 8 km des Rousses • Altitude : 1 120 m. • Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse. 
• VVF Jura Les Rousses – 39220 Prémanon • Tél. 03 84 60 78 51 • accueil.premanon@vvfvillages.fr

VVF Club*** Jura Les Rousses
PRÉMANON  |  JURA

JU
R

A
 

Aux portes de la Suisse, au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura,  
cette terre de contrastes conjugue à merveille montagnes, rivières et cascades, 

forêts et villages aux savoir-faire ancestraux bien vivants.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Mi-mai à fin septembre
 Ouvert aussi en hiver 

pour des séjours à la neige : 
voir p. 31

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Bourgogne
SEMUR-EN-AUXOIS  |  CÔTE D’OR
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La cité médiévale de Semur-en-Auxois, d’une beauté et d’un charme hors  
du temps, est au cœur d’une terre viticole aux paysages variés et traversée par 

le canal de Bourgogne. Le parc naturel régional du Morvan est tout proche.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

• Début avril à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 7 km de Semur-en-Auxois et à 25 km de Montbard • Altitude : 285 m. 
• VVF Bourgogne – Hameau d’Allerey - 21140 Flée-Le Val Larrey • Tél. 03 80 97 12 99 • accueil.semurenauxois@vvfvillages.fr

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

74€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

59€
NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

Visites variées : le Jura, sa culture, ses savoir-faire et son histoire à travers ses musées : le 
musée de la Boissellerie à Bois d’Amont, l’espace horloger de la vallée de Joux, le musée 
de la Pipe et du Diamant à Saint-Claude… Les caves d’affinage des Rousses, la grande 
saline de Salins-les-Bains. L’espace des mondes polaires Paul-Émile Victor à Prémanon. 
Croisière en bateau sur le lac Léman. La Suisse avec la métropole internationale de Genève, 
Nyon pittoresque avec son château et ses fontaines, Gruyères... De nombreuses merveilles 
naturelles : l’impressionnante cascade de l’Éventail et ses 65 m de chute « en escalier », le 
saut du Doubs impétueuse chute d’eau de 27 m classée « Grand Site National »…

Esprit sportif : de nombreuses escapades cyclo au départ du VVF Club. Toutes les activités 
de la station des Rousses et de nombreuses randonnées.

UN TERROIR À EXPLORER

Dominé par le mont Fier, le VVF Club est 
composé d’un bâtiment de plusieurs ailes de 
trois niveaux desservis par ascenseur.
• 28 appartements (studios et 2 pièces) avec TV
• 10 chambres de 2 pers. avec TV

• Piscine intérieure chauffée, hammam
• Salle de cardio-training
• Terrain multisport
• Restaurant de 120 couverts
• 4 salles (de 18 à 60 pers.)

LE VVF CLUB

POUR LES PETITS GROUPES : LE GÎTE DU MONT FIER
À 50 m du VVF, un bâtiment de 28 lits avec un grand séjour et un espace office-cuisine équipé.  
• Pension complète : de décembre 2022 à mi-mars 2023 et de mi-avril à fin septembre 2023. 
• Location du gîte en exclusivité : de novembre 2022 à novembre 2023. • Tarifs sur demande.

Le VVF Club est situé à l’orée d’une belle 
forêt, à 7 km de Semur-en-Auxois, et à 
deux pas du magnifique lac de Pont. Les 
logements sont regroupés en plusieurs 
hameaux dans un cadre verdoyant.
• 66 gîtes (3 et 4 pièces) avec TV, mitoyens 
et de plain-pied

• Piscine intérieure chauffée
• Piscine extérieure chauffée (mi-juin – mi-
septembre)
• Sauna, salle de cardio-training
• Terrain multisport, tennis
• Restaurant climatisé de 160 couverts
• 2 salles (15 et 80 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : point de départ idéal de la route des Grands Crus qui s’étire le long de 
la Côte de Nuits, Dijon, capitale de l’ancien duché de Bourgogne. Savoir-faire viticole au 
château du Clos de Vougeot et à Beaune. Flavigny-sur-Ozerain célèbre pour ses pastilles à 
l’anis. Merveilles d’architecture classées à l’Unesco : la basilique romane de Vézelay, l’abbaye 
cistercienne de Fontenay. Dressé sur son éperon rocheux, le bourg fortifié de Châteauneuf-
en-Auxois et son château dévoilent l’une des plus belles vues de la région. L’Auxerrois : 
une vingtaine de communes, toutes avec un charme particulier. Auxerre, ville classée « Art 
et Histoire » aux quartiers médiévaux sauvegardés. Le MuséoParc Alésia : l’histoire de la 
bataille d’Alésia et de la conquête de la Gaule avec ses personnages emblématiques : César 
et Vercingétorix. Balade sur le canal de Bourgogne…

Esprit sportif : nombreuses escapades cyclo autour du VVF

UN TERROIR À EXPLORER



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0198

destination

POITOU 
VAL DE LOIRE

La Loire est un fleuve royal et les châteaux et monuments 
qui le jalonnent ne le sont pas moins ! Un vrai concentré 
d’Histoire et de beauté. Sous un climat bienveillant,  
les vignobles prospèrent pour donner des vins de grande 
qualité et les jardins rivalisent d’inventivité et de merveilles.  
Un classement au Patrimoine mondial par l’Unesco bien 
mérité pour le Val de Loire.
Plus secrètes, le Berry et le Poitou sont deux provinces qui 
regorgent de lieux emblématiques et qui méritent le détour. 
George Sand ne s’y est pas trompée…

azay-le-rideau, la rivière d’indre à vélo vers chambord
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 99

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE AMBOISE (détails p. 103)

Le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci. Celui-ci repose dans la chapelle du 
château royal d’Amboise surplombant la vallée de la Loire. Au rythme d’un attelage, c’est la 
quiétude des transports d’antan dans les vieux quartiers de Blois et autour du château. Une 
croisière sur le Cher vous mènera sous les arcades du château de Chenonceau. Les jardins du 
Domaine de Villandry, et ceux du château de Chaumont-sur-Loire seront un enchantement 
des sens. Voyagez dans une autre dimension dans le Parc des mini-châteaux à Amboise. Petit 
clin d’œil à tous les artisans de talent avec le musée du Compagnonnage à Tours. Un aperçu 
de la vie des paysans du Moyen-Âge dans les fermes creusées dans le tuffeau de la vallée des 
Goupillières. Un héritage troglodytique à Bourré : la carrière de tuffeau, la ville souterraine à  
50 mètres sous terre, et une champignonnière qui a trouvé une place idéale dans un souterrain.

Le festival international des jardins de Chaumont, un évènement à ne pas manquer dans le 
courant du printemps. Une explosion de couleurs, de senteurs, des jardins pleins de créativité, 
des associations végétales originales…
Au départ du VVF Les Châteaux de la Loire Amboise (détails p. 103)
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 0198

destination

POITOU 
VAL DE LOIRE

La Loire est un fleuve royal et les châteaux et monuments 
qui le jalonnent ne le sont pas moins ! Un vrai concentré 
d’Histoire et de beauté. Sous un climat bienveillant,  
les vignobles prospèrent pour donner des vins de grande 
qualité et les jardins rivalisent d’inventivité et de merveilles.  
Un classement au Patrimoine mondial par l’Unesco bien 
mérité pour le Val de Loire.
Plus secrètes, le Berry et le Poitou sont deux provinces qui 
regorgent de lieux emblématiques et qui méritent le détour. 
George Sand ne s’y est pas trompée…

azay-le-rideau, la rivière d’indre à vélo vers chambord
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 99

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE AMBOISE (détails p. 103)

Le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci. Celui-ci repose dans la chapelle du 
château royal d’Amboise surplombant la vallée de la Loire. Au rythme d’un attelage, c’est la 
quiétude des transports d’antan dans les vieux quartiers de Blois et autour du château. Une 
croisière sur le Cher vous mènera sous les arcades du château de Chenonceau. Les jardins du 
Domaine de Villandry, et ceux du château de Chaumont-sur-Loire seront un enchantement 
des sens. Voyagez dans une autre dimension dans le Parc des mini-châteaux à Amboise. Petit 
clin d’œil à tous les artisans de talent avec le musée du Compagnonnage à Tours. Un aperçu 
de la vie des paysans du Moyen-Âge dans les fermes creusées dans le tuffeau de la vallée des 
Goupillières. Un héritage troglodytique à Bourré : la carrière de tuffeau, la ville souterraine à  
50 mètres sous terre, et une champignonnière qui a trouvé une place idéale dans un souterrain.

Le festival international des jardins de Chaumont, un évènement à ne pas manquer dans le 
courant du printemps. Une explosion de couleurs, de senteurs, des jardins pleins de créativité, 
des associations végétales originales…
Au départ du VVF Les Châteaux de la Loire Amboise (détails p. 103)
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01100
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RICHESSES DE L’ART ROMAN
Programme Rando – 6 jours / 5 nuits

AU DÉPART DU VVF LE DOMAINE DU POITOU LA BUSSIÈRE (détails p. 101)

De nombreux points de vue sur la vallée de la Gartempe, ses châteaux, ses anciens moulins, ses 
légendes… Vos pas vous mèneront vers le village d’Antigny riche d’un patrimoine à découvrir 
(habitat rural, peintures murales de l’église…) et l’abbaye de Saint-Savin classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco : elle abrite le plus vaste ensemble connu de peintures murales et peut 
se visiter aussi lors d’un voyage interactif aux parcours ludiques et pédagogiques. Le long de la 
rivière Anglin se dresse le pittoresque village d’Angles-sur-l’Anglin. Classée parmi les «Plus Beaux 
Villages de France », cette bourgade présente des ruelles enchevêtrées en ville haute et son 
château en ville basse. La journée avec un guide LPO dans le parc naturel régional de la Brenne 
sera l’occasion de découvrir les oiseaux dans ce pays au mille étangs, territoire préservé aux 
paysages vallonnés et boisés.

VVF Club*** Le Domaine du Poitou
LA BUSSIÈRE  |  VIENNE

P
O

IT
O

U

Havre de verdure traversé par la paisible Gartempe,  
La Bussière est idéalement situé pour découvrir les richesses parfois 

méconnues du Poitou. Traditions rurales et innovations de pointe  
du Futuroscope s’y conjuguent avec bonheur.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Classé « Refuge » par la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, le VVF Club est 
établi non loin du bord de la rivière à 1,5 km 
du bourg. Il s’enorgueillit d’un ancien 
manoir du XIVe siècle parfaitement restauré.

• 60 logements avec TV (gîtes et chalets de 
2, 3 et 4 pièces)
• Piscine découvrable chauffée
• Terrains de sport
• Restaurant de 120 couverts
• 3 salles (de 25 et 80 pers.)

LE VVF CLUB

• Début avril à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

101

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

59€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 45 km de Poitiers • Altitude : 83 m. • VVF Le Domaine du Poitou - 86310 La Bussière • Tél. 05 49 84 58 03 • accueil.labussiere@vvfvillages.fr

Visites variées : le parc naturel régional de la Brenne et sa réserve ornithologique, la 
Vallée des Singes à Romagne. L’abbaye de Saint-Savin classée à l’Unesco, l’exceptionnelle 
nécropole mérovingienne de Civaux. La belle forteresse d’Angles-sur-l’Anglin. Le château 
d’Azay-le-Ferron : une véritable machine à voyager dans le temps à travers les styles et les 
époques artistiques. Le château de Touffou qui domine majestueusement la vallée de la 
Vienne. La cité médiévale de Chauvigny et le spectacle de rapaces. Poitiers au patrimoine 
architectural exceptionnel. Le parc du Futuroscope aux techniques innovantes. L’écomusée 
du Montmorillonnais qui valorise mémoire et savoir-faire locaux. La cité thermale de La 
Roche-Posay, Oradour-sur-Glane et son Centre de la Mémoire…

Esprit sportif : la Vienne est aussi le lieu idéal pour les amateurs de pêche. Balade en vélo 
électrique le long du canal de Briare. Base de loisirs aquatiques de la Gartempe au pied du VVF.

UN TERROIR À EXPLORER



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01100
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RICHESSES DE L’ART ROMAN
Programme Rando – 6 jours / 5 nuits

AU DÉPART DU VVF LE DOMAINE DU POITOU LA BUSSIÈRE (détails p. 101)

De nombreux points de vue sur la vallée de la Gartempe, ses châteaux, ses anciens moulins, ses 
légendes… Vos pas vous mèneront vers le village d’Antigny riche d’un patrimoine à découvrir 
(habitat rural, peintures murales de l’église…) et l’abbaye de Saint-Savin classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco : elle abrite le plus vaste ensemble connu de peintures murales et peut 
se visiter aussi lors d’un voyage interactif aux parcours ludiques et pédagogiques. Le long de la 
rivière Anglin se dresse le pittoresque village d’Angles-sur-l’Anglin. Classée parmi les «Plus Beaux 
Villages de France », cette bourgade présente des ruelles enchevêtrées en ville haute et son 
château en ville basse. La journée avec un guide LPO dans le parc naturel régional de la Brenne 
sera l’occasion de découvrir les oiseaux dans ce pays au mille étangs, territoire préservé aux 
paysages vallonnés et boisés.

VVF Club*** Le Domaine du Poitou
LA BUSSIÈRE  |  VIENNE

P
O

IT
O

U

Havre de verdure traversé par la paisible Gartempe,  
La Bussière est idéalement situé pour découvrir les richesses parfois 

méconnues du Poitou. Traditions rurales et innovations de pointe  
du Futuroscope s’y conjuguent avec bonheur.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Classé « Refuge » par la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, le VVF Club est 
établi non loin du bord de la rivière à 1,5 km 
du bourg. Il s’enorgueillit d’un ancien 
manoir du XIVe siècle parfaitement restauré.

• 60 logements avec TV (gîtes et chalets de 
2, 3 et 4 pièces)
• Piscine découvrable chauffée
• Terrains de sport
• Restaurant de 120 couverts
• 3 salles (de 25 et 80 pers.)

LE VVF CLUB

• Début avril à début
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

101

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

59€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 45 km de Poitiers • Altitude : 83 m. • VVF Le Domaine du Poitou - 86310 La Bussière • Tél. 05 49 84 58 03 • accueil.labussiere@vvfvillages.fr

Visites variées : le parc naturel régional de la Brenne et sa réserve ornithologique, la 
Vallée des Singes à Romagne. L’abbaye de Saint-Savin classée à l’Unesco, l’exceptionnelle 
nécropole mérovingienne de Civaux. La belle forteresse d’Angles-sur-l’Anglin. Le château 
d’Azay-le-Ferron : une véritable machine à voyager dans le temps à travers les styles et les 
époques artistiques. Le château de Touffou qui domine majestueusement la vallée de la 
Vienne. La cité médiévale de Chauvigny et le spectacle de rapaces. Poitiers au patrimoine 
architectural exceptionnel. Le parc du Futuroscope aux techniques innovantes. L’écomusée 
du Montmorillonnais qui valorise mémoire et savoir-faire locaux. La cité thermale de La 
Roche-Posay, Oradour-sur-Glane et son Centre de la Mémoire…

Esprit sportif : la Vienne est aussi le lieu idéal pour les amateurs de pêche. Balade en vélo 
électrique le long du canal de Briare. Base de loisirs aquatiques de la Gartempe au pied du VVF.

UN TERROIR À EXPLORER



  À 60 km de Blois • Altitude : 120 m. • Hôtel VVF Le Relais du Moulin - 36600 Valençay • Tél. 02 54 00 38 00 • accueil.valencay@vvfvillages.fr

VVF Hôtel*** Le Relais du Moulin
VALENÇAY  |  INDRE

V
A
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E

Fleurons de la Renaissance, les châteaux parsèment le Val de Loire  
comme une guirlande de bijoux précieux et participent à sa renommée.  

L’hôtel VVF, au cœur de Valençay, est le pied à terre idéal pour le parcourir.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Situé à 800 m du château du Prince 
de Talleyrand, l’un des édifices les plus 
prestigieux du Val de Loire, l’hôtel VVF avec 
ascenseur est au bord de la rivière « Le 
Nahon ».
• 54 chambres avec TV de 2 et 3 personnes, 
avec vue sur la rivière ou les vignes

• Piscine intérieure chauffée avec vue sur le 
parc
• Bain bouillonnant, deux saunas
• Salle de remise en forme
• Salon de bridge
• Restaurants de 290 couverts 
• 7 salles (de 10 à 150 pers.)

L’HÔTEL VVF

Visites variées : Bourges : capitale du Berry, sa cathédrale inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, le palais Jacques Cœur l’un des plus beaux ouvrages gothiques civils de France. 
Châteauroux, une ville culturelle avec le château Raoul, le Couvent des Cordeliers, l’église 
Saint-André… En Touraine, de nombreux châteaux médiévaux rivalisent avec des joyaux de 
la Renaissance : le château royal de Blois résidence favorite des rois de France, Amboise 
au caractère féodal... Le parc naturel régional de la Brenne, le ZooParc de Beauval classé 
parmi les dix plus beaux zoos du monde. Balades insolites : en bateau traditionnel sur le 
Cher, à bord du petit train du Bas Berry. Les jardins remarquables de Chedigny. Le musée de 
l’Automobile à Valençay. Caves champignonnières, carrière de tuffeau et élevage de vers à 
soie.

Instants gourmands : les spécialités fromagères – crottins de Chavignol, pyramide de 
Valençay AOP, Pouligny Saint-Pierre… accompagnées d’un vin de Valençay ou de Touraine 
AOC, n’en seront que plus savoureuses !

UN TERROIR À EXPLORER

• Début avril à
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

102

VVF Club*** Les Châteaux de la Loire
AMBOISE  |  INDRE-ET-LOIRE

V
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Remontez le temps et marchez sur les pas des Rois de France  
qui ont marqué Amboise et ses alentours. Pas moins de 79 merveilleux 

châteaux sont situés dans un rayon de 10 à 45 minutes du VVF.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Au cœur d’un parc verdoyant de 4 ha, à 
3,5 km du centre d’Amboise, le VVF Club 
s’intègre parfaitement dans le paysage.
• 60 gîtes mitoyens (2, 3 et 4 pièces) 
spacieux et confortables avec TV, avec 
étage mansardé

• 10 chalets de 3 pièces avec TV
• Piscine découvrable chauffée
• Hammam
• Terrains de sport
• Restaurant avec véranda de 180 couverts
• 4 salles (de 25 à 90 pers)

LE VVF CLUB

Visites variées : les châteaux : à Amboise : le château royal et le Clos Lucé demeure de 
Léonard de Vinci ; Chenonceau enjambant élégamment le Cher ; Chambord (patrimoine 
mondial de l’Unesco) le plus vaste et le plus prestigieux des châteaux de la Renaissance 
française ; Cheverny avec son parc botanique ; Villandry et ses jardins ; Langeais… Parc des 
mini-châteaux à Amboise, musée du Compagnonnage de Tours. Le fabuleux ZooParc de 
Beauval avec ses pandas géants, l’aquarium de Touraine, la pagode de Chanteloup et son 
panorama sur la forêt d’Amboise et la Vallée de la Loire. La cité royale de Loches, l’abbaye 
de Fontevraud…

Esprit sportif : la Loire à vélo : un itinéraire cyclable pour découvrir les plus beaux patrimoines 
bâtis et naturels de la région.

Instants gourmands : la route des vins du Val de Loire et ses AOC : le touraine, le vouvray, 
le crémant de Loire…

Prenez date : le festival international des Jardins au château de Chaumont-sur-Loire, 
d’avril à novembre.

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An
• Début février à
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

103

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

58€
ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

50€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 27 km de Tours • Altitude : 58 m. • VVF Les Châteaux de la Loire - 37400 Amboise • Tél.02 47 57 19 79 • accueil.amboise@vvfvillages.fr



  À 60 km de Blois • Altitude : 120 m. • Hôtel VVF Le Relais du Moulin - 36600 Valençay • Tél. 02 54 00 38 00 • accueil.valencay@vvfvillages.fr

VVF Hôtel*** Le Relais du Moulin
VALENÇAY  |  INDRE

V
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Fleurons de la Renaissance, les châteaux parsèment le Val de Loire  
comme une guirlande de bijoux précieux et participent à sa renommée.  

L’hôtel VVF, au cœur de Valençay, est le pied à terre idéal pour le parcourir.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Situé à 800 m du château du Prince 
de Talleyrand, l’un des édifices les plus 
prestigieux du Val de Loire, l’hôtel VVF avec 
ascenseur est au bord de la rivière « Le 
Nahon ».
• 54 chambres avec TV de 2 et 3 personnes, 
avec vue sur la rivière ou les vignes

• Piscine intérieure chauffée avec vue sur le 
parc
• Bain bouillonnant, deux saunas
• Salle de remise en forme
• Salon de bridge
• Restaurants de 290 couverts 
• 7 salles (de 10 à 150 pers.)

L’HÔTEL VVF

Visites variées : Bourges : capitale du Berry, sa cathédrale inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, le palais Jacques Cœur l’un des plus beaux ouvrages gothiques civils de France. 
Châteauroux, une ville culturelle avec le château Raoul, le Couvent des Cordeliers, l’église 
Saint-André… En Touraine, de nombreux châteaux médiévaux rivalisent avec des joyaux de 
la Renaissance : le château royal de Blois résidence favorite des rois de France, Amboise 
au caractère féodal... Le parc naturel régional de la Brenne, le ZooParc de Beauval classé 
parmi les dix plus beaux zoos du monde. Balades insolites : en bateau traditionnel sur le 
Cher, à bord du petit train du Bas Berry. Les jardins remarquables de Chedigny. Le musée de 
l’Automobile à Valençay. Caves champignonnières, carrière de tuffeau et élevage de vers à 
soie.

Instants gourmands : les spécialités fromagères – crottins de Chavignol, pyramide de 
Valençay AOP, Pouligny Saint-Pierre… accompagnées d’un vin de Valençay ou de Touraine 
AOC, n’en seront que plus savoureuses !

UN TERROIR À EXPLORER

• Début avril à
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** Les Châteaux de la Loire
AMBOISE  |  INDRE-ET-LOIRE

V
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E

Remontez le temps et marchez sur les pas des Rois de France  
qui ont marqué Amboise et ses alentours. Pas moins de 79 merveilleux 

châteaux sont situés dans un rayon de 10 à 45 minutes du VVF.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Au cœur d’un parc verdoyant de 4 ha, à 
3,5 km du centre d’Amboise, le VVF Club 
s’intègre parfaitement dans le paysage.
• 60 gîtes mitoyens (2, 3 et 4 pièces) 
spacieux et confortables avec TV, avec 
étage mansardé

• 10 chalets de 3 pièces avec TV
• Piscine découvrable chauffée
• Hammam
• Terrains de sport
• Restaurant avec véranda de 180 couverts
• 4 salles (de 25 à 90 pers)

LE VVF CLUB

Visites variées : les châteaux : à Amboise : le château royal et le Clos Lucé demeure de 
Léonard de Vinci ; Chenonceau enjambant élégamment le Cher ; Chambord (patrimoine 
mondial de l’Unesco) le plus vaste et le plus prestigieux des châteaux de la Renaissance 
française ; Cheverny avec son parc botanique ; Villandry et ses jardins ; Langeais… Parc des 
mini-châteaux à Amboise, musée du Compagnonnage de Tours. Le fabuleux ZooParc de 
Beauval avec ses pandas géants, l’aquarium de Touraine, la pagode de Chanteloup et son 
panorama sur la forêt d’Amboise et la Vallée de la Loire. La cité royale de Loches, l’abbaye 
de Fontevraud…

Esprit sportif : la Loire à vélo : un itinéraire cyclable pour découvrir les plus beaux patrimoines 
bâtis et naturels de la région.

Instants gourmands : la route des vins du Val de Loire et ses AOC : le touraine, le vouvray, 
le crémant de Loire…

Prenez date : le festival international des Jardins au château de Chaumont-sur-Loire, 
d’avril à novembre.

UN TERROIR À EXPLORER

• Noël / Nouvel An
• Début février à
 mi-novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 30/09 et le 07/10/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

58€
ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 01/04 et le 08/04/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

50€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 27 km de Tours • Altitude : 58 m. • VVF Les Châteaux de la Loire - 37400 Amboise • Tél.02 47 57 19 79 • accueil.amboise@vvfvillages.fr



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01104
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LES TRÉSORS DE L’ALSACE
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LA PLAINE D’ALSACE OBERNAI (détails p. 107)

Des trésors d’architecture. Obernai et son passé moyenâgeux ; Strasbourg et sa cathédrale, chef 
d’œuvre absolu de l’art gothique, les canaux de l’Ill propices à des balades en bateau-mouche ; 
Ribeauvillé, la cité des Seigneurs de Ribeaupierre (visite en petit train) ; les villages de charme 
tels Riquewihr, Kaysersberg aux façades fleuries de géraniums ; Colmar, la cité historique de 
Sélestat… L’un des symboles de l’Alsace, le mont Sainte-Odile : son monastère et un fabuleux 
belvédère. Un autre belvédère exceptionnel au château du Haut Koenigsbourg, superbe 
monument de l’époque féodale. 
Des trésors pour les fins palais. L’Alsace est aussi une terre délicieuse qui regorge de 
spécialités que vous aurez l’occasion d‘apprécier lors des visites-dégustations : pain d’épices, 
brasserie artisanale de Saint-Pierre et le long de la fameuse route des vins d’Alsace.

À faire absolument : les fameux marchés de Noël alsaciens ! De fin novembre à fin décembre, 
légendes et traditions, chaleureux arômes de chocolat et de pain d’épices, échoppes ruisselantes  
de lumière scintillante…
Au départ des VVF La Plaine d’Alsace Obernai (détails p. 107) et Les Châteaux d’Alsace Orbey (détails p. 106)

Un hiver plus que chaleureux avec les marchés de  
Noël en Alsace : magie des traditions, effluves d’épices  
et de chocolat et profusion de guirlandes illuminées.
Le reste de l’année, les géraniums dégringolent  
en cascades des façades à colombages, les vallées 
bucoliques, vignobles et cités médiévales sont  
les ingrédients d’une alchimie plus que réussie.  
Route des vins, de la choucroute, de la bière,  
des crêtes, des villages typiques… ici, tous les chemins 
vous mènent vers de merveilleuses découvertes…  
pour les yeux comme pour les palais.
Dans un registre plus poignant, cette terre frontalière, 
enjeu de bien des conflits, porte encore d’émouvantes 
traces de ce passé militaire tragique.

COLMAR

NANCY

METZ

STRASBOURG
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108
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LUXEMBOURG



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01104

destination

ALSACE
VOSGES

dégustez une vraie choucroute

©
 Z

o
e

g
ra

p
h

y/
S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

suggestion de programme

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 105

©
 M

a
ri

n
a

D
_

3
7/

S
h

u
tt

e
rs

to
c

k

strasbourg

coup de cœur

LES TRÉSORS DE L’ALSACE
Programme Tourisme – 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DU VVF LA PLAINE D’ALSACE OBERNAI (détails p. 107)

Des trésors d’architecture. Obernai et son passé moyenâgeux ; Strasbourg et sa cathédrale, chef 
d’œuvre absolu de l’art gothique, les canaux de l’Ill propices à des balades en bateau-mouche ; 
Ribeauvillé, la cité des Seigneurs de Ribeaupierre (visite en petit train) ; les villages de charme 
tels Riquewihr, Kaysersberg aux façades fleuries de géraniums ; Colmar, la cité historique de 
Sélestat… L’un des symboles de l’Alsace, le mont Sainte-Odile : son monastère et un fabuleux 
belvédère. Un autre belvédère exceptionnel au château du Haut Koenigsbourg, superbe 
monument de l’époque féodale. 
Des trésors pour les fins palais. L’Alsace est aussi une terre délicieuse qui regorge de 
spécialités que vous aurez l’occasion d‘apprécier lors des visites-dégustations : pain d’épices, 
brasserie artisanale de Saint-Pierre et le long de la fameuse route des vins d’Alsace.

À faire absolument : les fameux marchés de Noël alsaciens ! De fin novembre à fin décembre, 
légendes et traditions, chaleureux arômes de chocolat et de pain d’épices, échoppes ruisselantes  
de lumière scintillante…
Au départ des VVF La Plaine d’Alsace Obernai (détails p. 107) et Les Châteaux d’Alsace Orbey (détails p. 106)

Un hiver plus que chaleureux avec les marchés de  
Noël en Alsace : magie des traditions, effluves d’épices  
et de chocolat et profusion de guirlandes illuminées.
Le reste de l’année, les géraniums dégringolent  
en cascades des façades à colombages, les vallées 
bucoliques, vignobles et cités médiévales sont  
les ingrédients d’une alchimie plus que réussie.  
Route des vins, de la choucroute, de la bière,  
des crêtes, des villages typiques… ici, tous les chemins 
vous mènent vers de merveilleuses découvertes…  
pour les yeux comme pour les palais.
Dans un registre plus poignant, cette terre frontalière, 
enjeu de bien des conflits, porte encore d’émouvantes 
traces de ce passé militaire tragique.
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  À 27 km de Colmar • Altitude : 500 m. • VVF Les Châteaux d’Alsace - 68370 Orbey • Tél. 03 89 71 23 00 • accueil.orbey@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Châteaux d’Alsace
ORBEY  |  HAUT-RHIN
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Au pays welche, parmi les plus beaux vignobles et villages alsaciens,  
Orbey est au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges.  

Un merveilleux séjour aux notes vertes et sucrées.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

La propriété du VVF Club est située sur un 
balcon naturel à 300 m du bourg d’Orbey. 
Un hôtel et un bâtiment reliés et desservis 
par des ascenseurs abritent les logements.
• 67 chambres (de 1 à 3 pers.) avec TV
• 17 appartements de 2 pièces avec TV

• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, hammam
• Local à vélos
• Restaurant de 140 couverts
• 3 salles (de 30 et 40 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : la vallée de Kaysersberg entre vignobles et montagnes, vallées bucoliques 
et cités médiévales. Les typiques villages alsaciens d’Eguisheim, Ribeauvillé et Riquewihr. 
La Route des Vins d’Alsace de 170 km du nord au sud. La Route des Crêtes et la chaîne 
des Vosges aux panoramas étendus inoubliables. L’écomusée d’Alsace à Ungersheim 
représentant un village alsacien du début du XXe siècle, Colmar, entre maisons à colombages 
et canaux romantiques. Mulhouse et ses célèbres musées (train, automobile). Le Mémorial 
du Linge, un lieu de mémoire de la Grande Guerre, le mont Sainte-Odile et son monastère, 
Gérardmer et le plus grand lac naturel des Vosges…

Esprit sportif : nombreuses escapades cyclo autour du VVF. À la station du Lac Blanc : bike-
park, parcours aventure, la luge sur rail « Tricky Track ».

Instants gourmands : les fameux bonbons des Vosges.

Prenez date : les marchés de Noël d’Alsace, tradition vivante et colorée.

UN TERROIR À EXPLORER

• Mi-mai à fin septembre
 et vacances de Toussaint

 Ouvert aussi pour les 
marchés de Noël et en hiver à 
la neige : voir p. 32

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** La Plaine d’Alsace
OBERNAI  |  BAS-RHIN

A
LS
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Située au cœur de l’Alsace sur la Route des Vins, Obernai est l’une  
des rares petites villes alsaciennes à avoir gardé son cachet d’autrefois,  

avec ses remparts, ses maisons à colombages et ses petites ruelles.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À seulement 10 minutes du centre bourg, 
le VVF Club est installé dans un parc arboré 
de 3 ha. Il comporte cinq bâtiments de trois 
niveaux.
• 108 appartements (de 2, 3 et 4 pièces) avec TV 
• Piscine couverte (structure légère non 
chauffée et bassin chauffé – ouverte de mi-
avril à mi-octobre)

• Salle de fitness
• Hammam
• Espace détente
• Tennis
• Terrain multisport
• 6 salles de restaurant pour 300 couverts 
au total
• 6 salles (de 25 à 100 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : toutes les routes mènent à… Obernai ! Que ce soit celle des Vins d’Alsace, 
de la Bière, de la Choucroute ou celle des villages typiques alsaciens, elles vous permettent 
toutes de découvrir cette belle région. Strasbourg et sa prodigieuse cathédrale. Sélestat entre 
massif vosgien et plaine du Ried, Kaysersberg ponctuée de belles maisons à colombages 
et son château impérial. Le château du Haut-Koenigsbourg dominant fièrement la plaine 
d’Alsace, les villages fortifiés de Boersch et de Rosheim. Le camp de concentration de 
Struthof, le Mémorial Alsace-Moselle à Schirmeck… Le NaturOparC refuge des cigognes. 
Escapades en Allemagne : Baden-Baden, lac de Titisee, la Forêt Noire…

Esprit sportif : de nombreuses randonnées cyclo et pédestres au départ du VVF. EuropaPark 
et Rulantica.

Prenez date : en décembre, visitez les marchés de Noël alsaciens, entre chocolats et pain 
d’épices.

UN TERROIR À EXPLORER

• Mi-novembre 2022 
 à début janvier pour les
 marchés de Noël alsaciens
• Début mars à début 
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

60€
ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

69€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 30 km de Strasbourg • Altitude : 270 m. • VVF La Plaine d’Alsace - 67210 Obernai • Tél. 03 67 10 68 19 • accueil.obernai@vvfvillages.fr



  À 27 km de Colmar • Altitude : 500 m. • VVF Les Châteaux d’Alsace - 68370 Orbey • Tél. 03 89 71 23 00 • accueil.orbey@vvfvillages.fr

VVF Club*** Les Châteaux d’Alsace
ORBEY  |  HAUT-RHIN
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Au pays welche, parmi les plus beaux vignobles et villages alsaciens,  
Orbey est au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges.  

Un merveilleux séjour aux notes vertes et sucrées.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

La propriété du VVF Club est située sur un 
balcon naturel à 300 m du bourg d’Orbey. 
Un hôtel et un bâtiment reliés et desservis 
par des ascenseurs abritent les logements.
• 67 chambres (de 1 à 3 pers.) avec TV
• 17 appartements de 2 pièces avec TV

• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, hammam
• Local à vélos
• Restaurant de 140 couverts
• 3 salles (de 30 et 40 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : la vallée de Kaysersberg entre vignobles et montagnes, vallées bucoliques 
et cités médiévales. Les typiques villages alsaciens d’Eguisheim, Ribeauvillé et Riquewihr. 
La Route des Vins d’Alsace de 170 km du nord au sud. La Route des Crêtes et la chaîne 
des Vosges aux panoramas étendus inoubliables. L’écomusée d’Alsace à Ungersheim 
représentant un village alsacien du début du XXe siècle, Colmar, entre maisons à colombages 
et canaux romantiques. Mulhouse et ses célèbres musées (train, automobile). Le Mémorial 
du Linge, un lieu de mémoire de la Grande Guerre, le mont Sainte-Odile et son monastère, 
Gérardmer et le plus grand lac naturel des Vosges…

Esprit sportif : nombreuses escapades cyclo autour du VVF. À la station du Lac Blanc : bike-
park, parcours aventure, la luge sur rail « Tricky Track ».

Instants gourmands : les fameux bonbons des Vosges.

Prenez date : les marchés de Noël d’Alsace, tradition vivante et colorée.

UN TERROIR À EXPLORER

• Mi-mai à fin septembre
 et vacances de Toussaint

 Ouvert aussi pour les 
marchés de Noël et en hiver à 
la neige : voir p. 32

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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VVF Club*** La Plaine d’Alsace
OBERNAI  |  BAS-RHIN

A
LS

A
C

E

Située au cœur de l’Alsace sur la Route des Vins, Obernai est l’une  
des rares petites villes alsaciennes à avoir gardé son cachet d’autrefois,  

avec ses remparts, ses maisons à colombages et ses petites ruelles.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

À seulement 10 minutes du centre bourg, 
le VVF Club est installé dans un parc arboré 
de 3 ha. Il comporte cinq bâtiments de trois 
niveaux.
• 108 appartements (de 2, 3 et 4 pièces) avec TV 
• Piscine couverte (structure légère non 
chauffée et bassin chauffé – ouverte de mi-
avril à mi-octobre)

• Salle de fitness
• Hammam
• Espace détente
• Tennis
• Terrain multisport
• 6 salles de restaurant pour 300 couverts 
au total
• 6 salles (de 25 à 100 pers.)

LE VVF CLUB

Visites variées : toutes les routes mènent à… Obernai ! Que ce soit celle des Vins d’Alsace, 
de la Bière, de la Choucroute ou celle des villages typiques alsaciens, elles vous permettent 
toutes de découvrir cette belle région. Strasbourg et sa prodigieuse cathédrale. Sélestat entre 
massif vosgien et plaine du Ried, Kaysersberg ponctuée de belles maisons à colombages 
et son château impérial. Le château du Haut-Koenigsbourg dominant fièrement la plaine 
d’Alsace, les villages fortifiés de Boersch et de Rosheim. Le camp de concentration de 
Struthof, le Mémorial Alsace-Moselle à Schirmeck… Le NaturOparC refuge des cigognes. 
Escapades en Allemagne : Baden-Baden, lac de Titisee, la Forêt Noire…

Esprit sportif : de nombreuses randonnées cyclo et pédestres au départ du VVF. EuropaPark 
et Rulantica.

Prenez date : en décembre, visitez les marchés de Noël alsaciens, entre chocolats et pain 
d’épices.

UN TERROIR À EXPLORER

• Mi-novembre 2022 
 à début janvier pour les
 marchés de Noël alsaciens
• Début mars à début 
 novembre

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

60€
ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

69€

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

  À 30 km de Strasbourg • Altitude : 270 m. • VVF La Plaine d’Alsace - 67210 Obernai • Tél. 03 67 10 68 19 • accueil.obernai@vvfvillages.fr



  À 35 km de Sarreguemines et 75 km de Strasbourg • Altitude : 450 m. 
• VVF Le Parc des Vosges du Nord - 57230 Bitche • Tél. 03 87 96 10 04 • accueil.bitche@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Parc des Vosges du Nord
BITCHE  |  MOSELLE

LO
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E

Un écrin de nature serti de forêt dans lequel étincelle l’étang de Hasselfurth… 
Voici le cadre enchanteur de votre séjour ! La proximité de l’Allemagne  

et du Luxembourg sera l’occasion d’escapades cosmopolites.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club s’épanouit dans un parc naturel 
de 3 ha à 2,5 km du bourg. Il comprend 
des chalets dispersés dans le parc et deux 
bâtiments accueillent les appartements et 
les chambres. 
• 30 chalets de 3 pièces avec TV
• 19 appartements de 2 et 3 pièces avec TV
• 20 chambres de 2 et 3 pers. avec TV

• Piscine intérieure chauffée
• Sauna
• Salle de remise en forme
• Canoës et paddles en location
• Restaurant de 140 couverts avec vue sur 
l’étang
• 3 salles (de 25 et 160 pers.) 

LE VVF CLUB

• Début avril à fin septembre
 et vacances de Toussaint

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

58€

Visites variées : une mémoire militaire émouvante : de nombreux vestiges et souvenirs 
tels les ouvrages de la Ligne Maginot, Verdun, le musée 1870 à Gravelotte. La citadelle de 
Bitche. Des villes chargées d’Histoire : Nancy, Metz. Des paysages naturels intacts autour de 
l’eau, du bois et de la forêt. De riches savoir-faire et traditions : musée du Verre et du Cristal 
à Meisenthal, musée du Sabot, poterie... Le parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim, 
Saverne porte de l’Alsace, Wissembourg ancien petit bourg d’artisans et de vignerons. Le 
plan incliné d’Arzviller, croisière sur le canal de la Marne au Rhin… Des frontières ouvertes : 
l’Allemagne et la belle ville de Trèves, carrefour historique de plusieurs civilisations ;  
le Grand-Duché du Luxembourg.

Esprit sportif : de nombreuses escapades cyclo autour du VVF. À proximité : golf, parcours 
dans les arbres, pêche en rivières et étangs...

UN TERROIR À EXPLORER

séjours

LOCATION
à la mer, à la campagne, à la montagne

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 109



  À 35 km de Sarreguemines et 75 km de Strasbourg • Altitude : 450 m. 
• VVF Le Parc des Vosges du Nord - 57230 Bitche • Tél. 03 87 96 10 04 • accueil.bitche@vvfvillages.fr

VVF Club*** Le Parc des Vosges du Nord
BITCHE  |  MOSELLE
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Un écrin de nature serti de forêt dans lequel étincelle l’étang de Hasselfurth… 
Voici le cadre enchanteur de votre séjour ! La proximité de l’Allemagne  

et du Luxembourg sera l’occasion d’escapades cosmopolites.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

Le VVF Club s’épanouit dans un parc naturel 
de 3 ha à 2,5 km du bourg. Il comprend 
des chalets dispersés dans le parc et deux 
bâtiments accueillent les appartements et 
les chambres. 
• 30 chalets de 3 pièces avec TV
• 19 appartements de 2 et 3 pièces avec TV
• 20 chambres de 2 et 3 pers. avec TV

• Piscine intérieure chauffée
• Sauna
• Salle de remise en forme
• Canoës et paddles en location
• Restaurant de 140 couverts avec vue sur 
l’étang
• 3 salles (de 25 et 160 pers.) 

LE VVF CLUB

• Début avril à fin septembre
 et vacances de Toussaint

OUVERTURES 2023

• Tout compris
• Pension complète
 et demi-pension
• Location
• Nuitée confort

FORMULES

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

108

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

ACTIVITÉSÀ PARTIR DE

Base 4 à 7 nuits – 10 pers. mini
entre le 24/06 et le 01/07/23.
Autres dates et tarifs sur demande.
Détails des prix p. 127.

NUIT / PERS. EN PENSION COMPLÈTE

58€

Visites variées : une mémoire militaire émouvante : de nombreux vestiges et souvenirs 
tels les ouvrages de la Ligne Maginot, Verdun, le musée 1870 à Gravelotte. La citadelle de 
Bitche. Des villes chargées d’Histoire : Nancy, Metz. Des paysages naturels intacts autour de 
l’eau, du bois et de la forêt. De riches savoir-faire et traditions : musée du Verre et du Cristal 
à Meisenthal, musée du Sabot, poterie... Le parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim, 
Saverne porte de l’Alsace, Wissembourg ancien petit bourg d’artisans et de vignerons. Le 
plan incliné d’Arzviller, croisière sur le canal de la Marne au Rhin… Des frontières ouvertes : 
l’Allemagne et la belle ville de Trèves, carrefour historique de plusieurs civilisations ;  
le Grand-Duché du Luxembourg.

Esprit sportif : de nombreuses escapades cyclo autour du VVF. À proximité : golf, parcours 
dans les arbres, pêche en rivières et étangs...

UN TERROIR À EXPLORER

séjours

LOCATION
à la mer, à la campagne, à la montagne

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 109
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VVF Club*** La Côte Normande
VEULES-LES-ROSES  |  SEINE-MARITIME

VVF Club*** Pointe Bretagne
ARGOL  |  FINISTÈRE

VVF Club La Plage des Grands Sables
ÎLE-DE-GROIX   |  MORBIHAN

D’un côté Normandie des plages et des falaises, de l’autre Normandie 
des champs avec une campagne verdoyante et fleurie.

Presque au bout du monde, des sites naturels d’une beauté à la fois 
puissante et délicate.

Dépaysement assuré sur une île bretonne authentique et préservée.

LE VVF CLUB : sur les hauteurs de Veules à 900 m du centre et dans un 
parc de 3 ha, 60 gîtes mitoyens de 3 à 8 pers. avec TV (certains avec étage) 
et 12 chalets de 4 pers. avec TV • Accueil total 356 pers. • Piscine couverte 
chauffée et hammam • Salle de cardio-training • Terrains de sport.

LE VVF CLUB : à 1,5 km du bourg, 20 gîtes de plain-pied de  
5 pers. et 40 mobil-homes de 4 et 6 pers. avec TV • Accueil total 278 pers. 
• Piscine couverte chauffée • Terrains de sport • Tennis • Mini-golf.

LE VVF CLUB : dans un cadre remarquable à 3 km du bourg,  
40 gîtes mitoyens de 2 niveaux, pour 4 à 8 pers.  Certains logements avec 
vue sur l’océan et tous équipés de TV • Accueil total 211 pers. • Terrains de 
basket, pétanque.

À VOIR - À FAIRE : la côte d’Albâtre : Étretat et ses falaises, Honfleur. 
Rouen la ville aux cent clochers. Les boucles de la vallée de la Seine, le 
Pont de Normandie. 
Plage de Veules à 900 m. Cyclotourisme et VTT. Balades en bateau le 
long de la côte normande.

À VOIR - À FAIRE : la presqu’île de Crozon. La Pointe du Raz. Concarneau, 
ville d’Art et d’Histoire. Brest et le musée de la Mer Océanopolis. Le parc 
naturel régional d’Armorique. Croisières vers l’île d’Ouessant.
Initiation au char à voile, plage à 5 km. Randonnées sur les sentiers 
côtiers.

À VOIR - À FAIRE : la célèbre plage convexe unique en Europe. La côte 
sauvage à Pen Men : réserve naturelle et paradis des oiseaux. La pointe 
des Chats. Les typiques villages groisillons de Port-Lay, Locmaria…
Pêche à pied. Sorties en mer sur catamaran et vieux gréement. Boucles 
pédestres et cyclo balisées.

  À 25 km de Dieppe

  À 48 km de Brest

  À 45 min en bateau depuis Lorient

 1 salle de 50 pers.
LE

 1 salle de 180 pers.
LE

 3 salles de 20 à 90 pers.
LE

• Noël / Nouvel An  
• Début février à mi-novembre

• Début avril à fin septembre

• Début avril à fin septembre

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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LES SÉJOURS 
LOCATION EN 
AUTONOMIE
L’IDÉAL POUR VOS 
RASSEMBLEMENTS EN 
TOUTE LIBERTÉ

Vous réservez au moins  
5 logements aux mêmes dates  
dans un même VVF pour un séjour à 
la semaine, à la nuit ou au week-end ?
Ça y est, vous pouvez profiter 
des tarifs préférentiels « Groupes 
Location ».

Tout pour vous satisfaire
•  Des VVF à la mer, à la campagne, 

à la montagne, dans toute la 
France.

•  Des séjours possibles en toutes 
saisons, vacances scolaires 
comprises.

•  Des hébergements de tailles 
variées, du studio au logement de 
10 personnes.

•  Des équipements forme et 
sportifs à votre disposition 
gratuitement : piscine, hammam, 
sauna, terrain de pétanque…

Pour vous faciliter la vie,
plein de services
•  Vous n’avez pas envie de charger 

vos bagages ? Les draps sont 
fournis. Vous pouvez opter pour 
la location du linge de toilette et 
le ménage de fin de séjour (inclus 
pour les Résidences).

•  Vous avez besoin d‘un espace 
pour vous retrouver ? Nous vous 
proposons des salles en location.

•  Vous souhaitez de bons petits 
déjeuners ? Choisissez nos petits 
déjeuners à déguster dans vos 
logements, un moment d’intimité 
avant d’attaquer le « rush » de 
la journée ou à savourer tous 
ensemble au restaurant du VVF.

•  Vous avez envie de partager 
un moment festif et délicieux ? 
Nous pouvons organiser un repas 
gourmand qui met à l’honneur 
les spécialités régionales. Selon 
les destinations, les chefs de nos 
restaurants se mettront en quatre 
pour vous faire plaisir, ou alors 
nous ferons appel aux talents des 
traiteurs locaux partenaires.

•  Vous appréhendez le stress de 
l’organisation ? Utilisez notre 
nouveau service  : 
inscriptions et paiements 
individualisés, relances 
automatiques… Voir p. 4.

En plus de tous les VVF présentés 
dans les pages précédentes, 
vous trouverez dans les pages 
qui suivent, un bref descriptif 
de chacune des destinations 
susceptibles de vous accueillir 
spécifiquement en séjour location.

Pour plus de détails, demandez 
nos cahiers destinations complets 
Hiver (parution juin) et Printemps-
Été-Automne (parution novembre), 
ou à consulter sur le site vvf.fr.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01110
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VVF Club*** La Côte Normande
VEULES-LES-ROSES  |  SEINE-MARITIME

VVF Club*** Pointe Bretagne
ARGOL  |  FINISTÈRE

VVF Club La Plage des Grands Sables
ÎLE-DE-GROIX   |  MORBIHAN

D’un côté Normandie des plages et des falaises, de l’autre Normandie 
des champs avec une campagne verdoyante et fleurie.

Presque au bout du monde, des sites naturels d’une beauté à la fois 
puissante et délicate.

Dépaysement assuré sur une île bretonne authentique et préservée.

LE VVF CLUB : sur les hauteurs de Veules à 900 m du centre et dans un 
parc de 3 ha, 60 gîtes mitoyens de 3 à 8 pers. avec TV (certains avec étage) 
et 12 chalets de 4 pers. avec TV • Accueil total 356 pers. • Piscine couverte 
chauffée et hammam • Salle de cardio-training • Terrains de sport.

LE VVF CLUB : à 1,5 km du bourg, 20 gîtes de plain-pied de  
5 pers. et 40 mobil-homes de 4 et 6 pers. avec TV • Accueil total 278 pers. 
• Piscine couverte chauffée • Terrains de sport • Tennis • Mini-golf.

LE VVF CLUB : dans un cadre remarquable à 3 km du bourg,  
40 gîtes mitoyens de 2 niveaux, pour 4 à 8 pers.  Certains logements avec 
vue sur l’océan et tous équipés de TV • Accueil total 211 pers. • Terrains de 
basket, pétanque.

À VOIR - À FAIRE : la côte d’Albâtre : Étretat et ses falaises, Honfleur. 
Rouen la ville aux cent clochers. Les boucles de la vallée de la Seine, le 
Pont de Normandie. 
Plage de Veules à 900 m. Cyclotourisme et VTT. Balades en bateau le 
long de la côte normande.

À VOIR - À FAIRE : la presqu’île de Crozon. La Pointe du Raz. Concarneau, 
ville d’Art et d’Histoire. Brest et le musée de la Mer Océanopolis. Le parc 
naturel régional d’Armorique. Croisières vers l’île d’Ouessant.
Initiation au char à voile, plage à 5 km. Randonnées sur les sentiers 
côtiers.

À VOIR - À FAIRE : la célèbre plage convexe unique en Europe. La côte 
sauvage à Pen Men : réserve naturelle et paradis des oiseaux. La pointe 
des Chats. Les typiques villages groisillons de Port-Lay, Locmaria…
Pêche à pied. Sorties en mer sur catamaran et vieux gréement. Boucles 
pédestres et cyclo balisées.

  À 25 km de Dieppe

  À 48 km de Brest

  À 45 min en bateau depuis Lorient

 1 salle de 50 pers.
LE

 1 salle de 180 pers.
LE

 3 salles de 20 à 90 pers.
LE

• Noël / Nouvel An  
• Début février à mi-novembre

• Début avril à fin septembre

• Début avril à fin septembre

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF
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LES SÉJOURS 
LOCATION EN 
AUTONOMIE
L’IDÉAL POUR VOS 
RASSEMBLEMENTS EN 
TOUTE LIBERTÉ

Vous réservez au moins  
5 logements aux mêmes dates  
dans un même VVF pour un séjour à 
la semaine, à la nuit ou au week-end ?
Ça y est, vous pouvez profiter 
des tarifs préférentiels « Groupes 
Location ».

Tout pour vous satisfaire
•  Des VVF à la mer, à la campagne, 

à la montagne, dans toute la 
France.

•  Des séjours possibles en toutes 
saisons, vacances scolaires 
comprises.

•  Des hébergements de tailles 
variées, du studio au logement de 
10 personnes.

•  Des équipements forme et 
sportifs à votre disposition 
gratuitement : piscine, hammam, 
sauna, terrain de pétanque…

Pour vous faciliter la vie,
plein de services
•  Vous n’avez pas envie de charger 

vos bagages ? Les draps sont 
fournis. Vous pouvez opter pour 
la location du linge de toilette et 
le ménage de fin de séjour (inclus 
pour les Résidences).

•  Vous avez besoin d‘un espace 
pour vous retrouver ? Nous vous 
proposons des salles en location.

•  Vous souhaitez de bons petits 
déjeuners ? Choisissez nos petits 
déjeuners à déguster dans vos 
logements, un moment d’intimité 
avant d’attaquer le « rush » de 
la journée ou à savourer tous 
ensemble au restaurant du VVF.

•  Vous avez envie de partager 
un moment festif et délicieux ? 
Nous pouvons organiser un repas 
gourmand qui met à l’honneur 
les spécialités régionales. Selon 
les destinations, les chefs de nos 
restaurants se mettront en quatre 
pour vous faire plaisir, ou alors 
nous ferons appel aux talents des 
traiteurs locaux partenaires.

•  Vous appréhendez le stress de 
l’organisation ? Utilisez notre 
nouveau service  : 
inscriptions et paiements 
individualisés, relances 
automatiques… Voir p. 4.

En plus de tous les VVF présentés 
dans les pages précédentes, 
vous trouverez dans les pages 
qui suivent, un bref descriptif 
de chacune des destinations 
susceptibles de vous accueillir 
spécifiquement en séjour location.

Pour plus de détails, demandez 
nos cahiers destinations complets 
Hiver (parution juin) et Printemps-
Été-Automne (parution novembre), 
ou à consulter sur le site vvf.fr.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01110
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Résidence VVF Ker Rah Koed
LARMOR-BADEN  |  MORBIHAN

VVF Club Golfe du Morbihan
SARZEAU  |  MORBIHAN

Résidence VVF Île de Ré Les Salines
ARS-EN-RÉ  |  CHARENTE-MARITIME

Proches du typique port de plaisance et de la plage, des 
appartements tout confort.

Un VVF charmant au cœur de la presqu’île de Rhuys. Sensation de 
douceur et d’ailleurs.

Une belle résidence au cœur d’Ars-en-Ré, l’un des « Plus Beaux 
Villages de France ».

LA RÉSIDENCE VVF : dans un bâtiment de deux niveaux,  
34 appartements en duplex (certains de plain-pied) de 2 à 8 pers. avec 
TV. Quelques logements avec vue golfe • Accueil total 147 pers. • Piscine 
intérieure chauffée • Salle de jeux.

LE VVF CLUB : implantés à 300 m de la plage, dans un cadre verdoyant 
à la nature luxuriante, 20 gîtes de plain-pied de 4 et 6 pers. avec TV  
• Accueil total 90 pers. • Terrain de volley • Trampoline.

LA RÉSIDENCE VVF : face au port, 37 appartements de 4 à 8 pers., en 
rez-de-chaussée ou en étage, avec TV • Accueil total 197 pers.

À VOIR - À FAIRE : l’île aux Moines aux allures d’île grecque, à 5 min du 
continent. La route des mégalithes et Carnac. La réserve ornithologique 
de Pen en Toul. Vannes, Lorient… Croisière dans le golfe du Morbihan.
Plusieurs plages à Larmor-Baden, activités nautiques, golf 18 trous, GR 34 
devant la résidence, thalasso…

À VOIR - À FAIRE : la presqu’île de Rhuys et le château de Suscinio. 
Les îles d’Houat et Hoëdic. Le parc animalier à Branféré. Vannes. La forêt 
de Brocéliande. La réserve naturelle des Marais de Séné. La presqu’île de 
Quiberon. Le Parc de la Préhistoire à Malansac.
Plages de Landrezac, Penvins et Suscinio à 300 m. Activités nautiques, 
balades à vélo…

À VOIR - À FAIRE : la réserve naturelle de Lilleau des Niges, refuge pour 
les oiseaux. L’écomusée du Marais salant. Le phare des Baleines, l’un des 
plus hauts de France. Le marché réputé d’Ars-en-Ré.
Plage de la Conche des Baleines à 7 km, accessible par piste cyclable. 
Promenade en mer vers l’île d’Aix et vers Fort Boyard.

  À 17 km de Vannes

  À 25 km de Vannes

  À 40 km de La Rochelle, accès par pont à péage

 1 salle de 70 pers.
LE

 2 salles de 25 et 50 pers.
LE

 3 salles de 35 et 57 pers.
LE

 2 salles de 30 et 40 pers.
LE

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Début avril à mi-novembre

• Début avril à fin septembre et 
 vacances de Toussaint

• Noël / Nouvel An • Début avril à début
 octobre et vacances de Toussaint

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Île de Ré Les Dunes
SAINTE-MARIE-DE-RÉ  |  CHARENTE-MARITIME

VVF Club*** Les Plages du Médoc
SOULAC-SUR-MER  |  GIRONDE

Résidence VVF La Ville d’Été
ARCACHON  |  GIRONDE

Authenticité entre vignes et océan sur le côté préservé et familial de l’île.

Surf et baignade d’un côté, vignobles du Médoc de l’autre.

En plein centre-ville, tout le confort à proximité des plages.

LE VVF CLUB : jouxtant un magnifique parc arboré de tamaris,  
40 appartements de 4 à 8 pers. avec TV, en rez-de-chaussée et en étage  
• Accueil total 221 pers.

LE VVF CLUB : à 50 m de l’océan, 86 gîtes mitoyens de deux niveaux 
pour 5 à 8 pers. avec TV, certains avec vue sur l’océan • Accueil total 
494 pers. • Piscine extérieure chauffée • Beach-volley • Pétanque  
• Espace barbecue.

LA RÉSIDENCE VVF : en centre-ville à 30 m de la plage avec accès direct, 
55 appartements avec TV de 4 à 10 pers. (certains en duplex), répartis 
dans un immeuble de six niveaux desservis par ascenseur • Accueil total  
286 pers. • Salon extérieur avec table de tennis de table.

À VOIR - À FAIRE : les vignobles rétais. Saint-Martin-de-Ré et sa citadelle 
classée par l’Unesco. La côte sauvage de l’île. La Rochelle et son aquarium. 
Marché quotidien à La Noue.
À 100 m, plage sur l’océan. Un très beau réseau des pistes cyclables. Le 
Relais Thalasso Île de Ré. Promenades en mer direction Fort Boyard et 
l’île d’Aix.

À VOIR - À FAIRE : la pointe de Grave et son panorama sur l’estuaire de 
la Gironde. Les grands vins du Médoc. Le phare de Cordouan, prouesse 
architecturale réalisée en pleine mer.
Plage devant le VVF Club. Surf et activités nautiques. Location de vélos. 
Club équestre.

À VOIR - À FAIRE : la dune du Pilat. L’île aux Oiseaux au centre du Bassin 
d’Arcachon et les cabanes tchanquées. Bordeaux, la Cité du Vin… La 
réserve ornithologique du Teich. L’ostréiculture et le vignoble bordelais.
7 km de plage de sable fin. Activités nautiques. ULM au-dessus du 
Bassin, thalasso.

  À 20 km de La Rochelle, accès par pont à péage

  À 10 km de Royan, traversée de l’estuaire par bac

  À 60 km de Bordeaux

• Début avril à début octobre et 
 vacances de Toussaint

• Début avril à fin septembre

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Fin mars à mi-novembre

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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Résidence VVF Ker Rah Koed
LARMOR-BADEN  |  MORBIHAN

VVF Club Golfe du Morbihan
SARZEAU  |  MORBIHAN

Résidence VVF Île de Ré Les Salines
ARS-EN-RÉ  |  CHARENTE-MARITIME

Proches du typique port de plaisance et de la plage, des 
appartements tout confort.

Un VVF charmant au cœur de la presqu’île de Rhuys. Sensation de 
douceur et d’ailleurs.

Une belle résidence au cœur d’Ars-en-Ré, l’un des « Plus Beaux 
Villages de France ».

LA RÉSIDENCE VVF : dans un bâtiment de deux niveaux,  
34 appartements en duplex (certains de plain-pied) de 2 à 8 pers. avec 
TV. Quelques logements avec vue golfe • Accueil total 147 pers. • Piscine 
intérieure chauffée • Salle de jeux.

LE VVF CLUB : implantés à 300 m de la plage, dans un cadre verdoyant 
à la nature luxuriante, 20 gîtes de plain-pied de 4 et 6 pers. avec TV  
• Accueil total 90 pers. • Terrain de volley • Trampoline.

LA RÉSIDENCE VVF : face au port, 37 appartements de 4 à 8 pers., en 
rez-de-chaussée ou en étage, avec TV • Accueil total 197 pers.

À VOIR - À FAIRE : l’île aux Moines aux allures d’île grecque, à 5 min du 
continent. La route des mégalithes et Carnac. La réserve ornithologique 
de Pen en Toul. Vannes, Lorient… Croisière dans le golfe du Morbihan.
Plusieurs plages à Larmor-Baden, activités nautiques, golf 18 trous, GR 34 
devant la résidence, thalasso…

À VOIR - À FAIRE : la presqu’île de Rhuys et le château de Suscinio. 
Les îles d’Houat et Hoëdic. Le parc animalier à Branféré. Vannes. La forêt 
de Brocéliande. La réserve naturelle des Marais de Séné. La presqu’île de 
Quiberon. Le Parc de la Préhistoire à Malansac.
Plages de Landrezac, Penvins et Suscinio à 300 m. Activités nautiques, 
balades à vélo…

À VOIR - À FAIRE : la réserve naturelle de Lilleau des Niges, refuge pour 
les oiseaux. L’écomusée du Marais salant. Le phare des Baleines, l’un des 
plus hauts de France. Le marché réputé d’Ars-en-Ré.
Plage de la Conche des Baleines à 7 km, accessible par piste cyclable. 
Promenade en mer vers l’île d’Aix et vers Fort Boyard.

  À 17 km de Vannes

  À 25 km de Vannes

  À 40 km de La Rochelle, accès par pont à péage

 1 salle de 70 pers.
LE

 2 salles de 25 et 50 pers.
LE

 3 salles de 35 et 57 pers.
LE

 2 salles de 30 et 40 pers.
LE

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Début avril à mi-novembre

• Début avril à fin septembre et 
 vacances de Toussaint

• Noël / Nouvel An • Début avril à début
 octobre et vacances de Toussaint
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PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Île de Ré Les Dunes
SAINTE-MARIE-DE-RÉ  |  CHARENTE-MARITIME

VVF Club*** Les Plages du Médoc
SOULAC-SUR-MER  |  GIRONDE

Résidence VVF La Ville d’Été
ARCACHON  |  GIRONDE

Authenticité entre vignes et océan sur le côté préservé et familial de l’île.

Surf et baignade d’un côté, vignobles du Médoc de l’autre.

En plein centre-ville, tout le confort à proximité des plages.

LE VVF CLUB : jouxtant un magnifique parc arboré de tamaris,  
40 appartements de 4 à 8 pers. avec TV, en rez-de-chaussée et en étage  
• Accueil total 221 pers.

LE VVF CLUB : à 50 m de l’océan, 86 gîtes mitoyens de deux niveaux 
pour 5 à 8 pers. avec TV, certains avec vue sur l’océan • Accueil total 
494 pers. • Piscine extérieure chauffée • Beach-volley • Pétanque  
• Espace barbecue.

LA RÉSIDENCE VVF : en centre-ville à 30 m de la plage avec accès direct, 
55 appartements avec TV de 4 à 10 pers. (certains en duplex), répartis 
dans un immeuble de six niveaux desservis par ascenseur • Accueil total  
286 pers. • Salon extérieur avec table de tennis de table.

À VOIR - À FAIRE : les vignobles rétais. Saint-Martin-de-Ré et sa citadelle 
classée par l’Unesco. La côte sauvage de l’île. La Rochelle et son aquarium. 
Marché quotidien à La Noue.
À 100 m, plage sur l’océan. Un très beau réseau des pistes cyclables. Le 
Relais Thalasso Île de Ré. Promenades en mer direction Fort Boyard et 
l’île d’Aix.

À VOIR - À FAIRE : la pointe de Grave et son panorama sur l’estuaire de 
la Gironde. Les grands vins du Médoc. Le phare de Cordouan, prouesse 
architecturale réalisée en pleine mer.
Plage devant le VVF Club. Surf et activités nautiques. Location de vélos. 
Club équestre.

À VOIR - À FAIRE : la dune du Pilat. L’île aux Oiseaux au centre du Bassin 
d’Arcachon et les cabanes tchanquées. Bordeaux, la Cité du Vin… La 
réserve ornithologique du Teich. L’ostréiculture et le vignoble bordelais.
7 km de plage de sable fin. Activités nautiques. ULM au-dessus du 
Bassin, thalasso.

  À 20 km de La Rochelle, accès par pont à péage

  À 10 km de Royan, traversée de l’estuaire par bac

  À 60 km de Bordeaux

• Début avril à début octobre et 
 vacances de Toussaint

• Début avril à fin septembre

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Fin mars à mi-novembre

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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Résidence VVF Océan et Forêts
ANGLET  |  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

VVF Club*** Les Crêtes Basques
SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY  |  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Résidence VVF L’Escale Basque
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT  |  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Une ville particulièrement agréable, véritable poumon vert de la Côte 
basque et spot de surf réputé.

Une vue exceptionnelle sur les montagnes, au cœur d’un territoire 
riche de grands espaces, d’Histoire et de culture basques.

Une charmante cité à l’identité basque bien marquée et aux rues 
piétonnes animées.

LA RÉSIDENCE VVF : à 5 min de la plage, dans un bâtiment de quatre 
niveaux desservis par ascenseur et dans des villas, 47 appartements  
avec TV de 2 à 9 pers. dont certains en duplex • Accueil total 219 pers.  
• Table de tennis de table • Terrain de boules.

LE VVF CLUB : répartis en petits ensembles de deux niveaux, à 300 m 
du bourg, 50 appartements avec TV de 4 à 8 pers., la plupart exposés 
plein sud • Accueil total 237 pers. • Piscine extérieure chauffée • Volley  
•  Hand • Basket • Espace barbecue • Billards hollandais et classique.

LA RÉSIDENCE VVF : à 800 m du centre bourg, répartis en petits 
hameaux de bâtiments de deux niveaux, 40 appartements avec TV en 
étage ou rez-de-chaussée, de 4 à 6 pers. • Accueil total 185 pers. • Piscine 
extérieure avec bassin pour enfants • Volley • Badminton • Pétanque.

À VOIR - À FAIRE : Biarritz, le musée de la Mer. Saint-Jean-de-Luz et 
Hendaye. Bayonne, labellisée « Ville d’Art et d’Histoire ». Le Pays basque 
intérieur avec de charmants villages.
Le golf de Chiberta de 18 trous jouxtant la résidence VVF. 11 plages et 
autant de spots de surf de renommée internationale. Thalasso, voies 
vertes en forêt, pistes cyclables…

À VOIR - À FAIRE : les crêtes roses d’Iparla, vertigineuse frontière entre 
France et Espagne. La forêt d’Iraty, la plus grande hêtraie d’Europe, le 
sommet de la Rhune. Le piment d’Espelette.
Nombreux sports d’eaux vives, parc aventures, spéléo… La pelote et les 
jeux de force basque.

À VOIR - À FAIRE : les gorges de Kakuetta au cœur d’une nature 
luxuriante. Les grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya. Le lac de Saint-Pée-
sur-Nivelle et sa base de loisirs. Les vignobles en terrasse d’Irouléguy. 
L’Espagne avec Pampelune et San Sebastian. 
Base de loisirs, randonnée sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
eaux vives…

  À 4 km de Biarritz

  À 34 km d’Espelette

  À 8 km de l’Espagne

 1 salle et 2 espaces de 25 à 80 pers.
LE

 1 salle de 50 pers.
LE

• Début avril à mi-novembre

• Mi-mai à mi-septembre

• Début avril à fin septembre

OUVERTURES 2023
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OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Résidence VVF Les Terrasses du Soleil
LES ANGLES  |  PYRÉNÉES-ORIENTALES

VVF Club*** Le Fort des Pyrénées
PRATS-DE-MOLLO-LA PRESTE  |  PYRÉNÉES-ORIENTALES

VVF Club*** Le Parc des Salines
SIGEAN  |  AUDE

Toute l’âme catalane dans les paysages du Capcir baignés du soleil 
méditerranéen.

Mille ans d’Histoire et une parfaite harmonie entre murailles Vauban 
et baroque catalan.

Au carrefour du Sud entre garrigues et étangs, découvrez les 
Corbières maritimes.

LA RÉSIDENCE VVF : à proximité du centre du village, dans un bâtiment 
de trois niveaux, 44 appartements avec TV orientés plein sud de 2 à  
10 pers. • Accueil total 228 pers. • Tennis de table • Navettes municipales 
gratuites pour le lac de Matemale (nombreuses activités).

LE VVF CLUB : à seulement 300 m du bourg, dans un parc de 2  ha,  
40 appartements de 2 à 8 pers. à l’étage ou en rez-de-chaussée avec TV, 
regroupés dans différents petits bâtiments de plusieurs niveaux • Accueil 
total 199  pers. • Espace fitness de plein air • Accès gratuit à la piscine 
municipale extérieure chauffée (début juillet-mi-août) à 300 m.

LE VVF CLUB : à 300 m du bourg dans un parc fleuri et arboré, 
44 gîtes de plain-pied pour 5 pers. avec TV • Accueil total 220 pers.  
• Piscine extérieure chauffée avec bassin pour enfants • Court de tennis  
• Pétanque • Bar en vacances scolaires d’été.

À VOIR - À FAIRE : Font-Romeu et le four solaire d’Odeillo. Le plateau de 
Bigorre, le train jaune de Cerdagne, l’enclave espagnole de Llivia… 
Espace balnéo et bien-être « Angléo ». Bike park et pump track, 40 km 
de sentiers VTT...
À la neige  : navettes régulières gratuites pour desservir les accès aux 
pistes de ski du domaine des Angles.

À VOIR - À FAIRE : la Côte Vermeille avec Collioure. Le pic du Canigou. 
Tautavel et le centre européen de la Préhistoire. La réserve naturelle 
nationale de Prats-de-Mollo-la-Preste. Perpignan. L’Espagne voisine avec 
le musée Dali à Figueras. 
Pauses bien-être à la station thermale de Prats-de-Mollo. Canyoning, 
randonnée, pêche…

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée. Narbonne, ville romaine et médiévale. Terra Vinea, histoire 
de la vigne et du vin. La réserve africaine de Sigean. Le massif des Corbières. 
Base nautique de Port-Mahon. Plages de la Méditerranée à 6 km. 
Parcours dans les arbres, randonnées…

  À 95 km de Perpignan

  À 60 km de Perpignan

  À 23 km de Narbonne

 4 salles de 40 à 60 personnes.
LE

• Début décembre à début avril  
• Mi-juin à mi-septembre et 
 vacances de Toussaint

• Fin mars à mi-novembre

• Début avril à fin septembre et 
 vacances de Toussaint

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

 SÉJOURS NEIGE

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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Résidence VVF Océan et Forêts
ANGLET  |  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

VVF Club*** Les Crêtes Basques
SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY  |  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Résidence VVF L’Escale Basque
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT  |  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Une ville particulièrement agréable, véritable poumon vert de la Côte 
basque et spot de surf réputé.

Une vue exceptionnelle sur les montagnes, au cœur d’un territoire 
riche de grands espaces, d’Histoire et de culture basques.

Une charmante cité à l’identité basque bien marquée et aux rues 
piétonnes animées.

LA RÉSIDENCE VVF : à 5 min de la plage, dans un bâtiment de quatre 
niveaux desservis par ascenseur et dans des villas, 47 appartements  
avec TV de 2 à 9 pers. dont certains en duplex • Accueil total 219 pers.  
• Table de tennis de table • Terrain de boules.

LE VVF CLUB : répartis en petits ensembles de deux niveaux, à 300 m 
du bourg, 50 appartements avec TV de 4 à 8 pers., la plupart exposés 
plein sud • Accueil total 237 pers. • Piscine extérieure chauffée • Volley  
•  Hand • Basket • Espace barbecue • Billards hollandais et classique.

LA RÉSIDENCE VVF : à 800 m du centre bourg, répartis en petits 
hameaux de bâtiments de deux niveaux, 40 appartements avec TV en 
étage ou rez-de-chaussée, de 4 à 6 pers. • Accueil total 185 pers. • Piscine 
extérieure avec bassin pour enfants • Volley • Badminton • Pétanque.

À VOIR - À FAIRE : Biarritz, le musée de la Mer. Saint-Jean-de-Luz et 
Hendaye. Bayonne, labellisée « Ville d’Art et d’Histoire ». Le Pays basque 
intérieur avec de charmants villages.
Le golf de Chiberta de 18 trous jouxtant la résidence VVF. 11 plages et 
autant de spots de surf de renommée internationale. Thalasso, voies 
vertes en forêt, pistes cyclables…

À VOIR - À FAIRE : les crêtes roses d’Iparla, vertigineuse frontière entre 
France et Espagne. La forêt d’Iraty, la plus grande hêtraie d’Europe, le 
sommet de la Rhune. Le piment d’Espelette.
Nombreux sports d’eaux vives, parc aventures, spéléo… La pelote et les 
jeux de force basque.

À VOIR - À FAIRE : les gorges de Kakuetta au cœur d’une nature 
luxuriante. Les grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya. Le lac de Saint-Pée-
sur-Nivelle et sa base de loisirs. Les vignobles en terrasse d’Irouléguy. 
L’Espagne avec Pampelune et San Sebastian. 
Base de loisirs, randonnée sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
eaux vives…

  À 4 km de Biarritz

  À 34 km d’Espelette

  À 8 km de l’Espagne

 1 salle et 2 espaces de 25 à 80 pers.
LE

 1 salle de 50 pers.
LE

• Début avril à mi-novembre

• Mi-mai à mi-septembre

• Début avril à fin septembre
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PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Résidence VVF Les Terrasses du Soleil
LES ANGLES  |  PYRÉNÉES-ORIENTALES

VVF Club*** Le Fort des Pyrénées
PRATS-DE-MOLLO-LA PRESTE  |  PYRÉNÉES-ORIENTALES

VVF Club*** Le Parc des Salines
SIGEAN  |  AUDE

Toute l’âme catalane dans les paysages du Capcir baignés du soleil 
méditerranéen.

Mille ans d’Histoire et une parfaite harmonie entre murailles Vauban 
et baroque catalan.

Au carrefour du Sud entre garrigues et étangs, découvrez les 
Corbières maritimes.

LA RÉSIDENCE VVF : à proximité du centre du village, dans un bâtiment 
de trois niveaux, 44 appartements avec TV orientés plein sud de 2 à  
10 pers. • Accueil total 228 pers. • Tennis de table • Navettes municipales 
gratuites pour le lac de Matemale (nombreuses activités).

LE VVF CLUB : à seulement 300 m du bourg, dans un parc de 2  ha,  
40 appartements de 2 à 8 pers. à l’étage ou en rez-de-chaussée avec TV, 
regroupés dans différents petits bâtiments de plusieurs niveaux • Accueil 
total 199  pers. • Espace fitness de plein air • Accès gratuit à la piscine 
municipale extérieure chauffée (début juillet-mi-août) à 300 m.

LE VVF CLUB : à 300 m du bourg dans un parc fleuri et arboré, 
44 gîtes de plain-pied pour 5 pers. avec TV • Accueil total 220 pers.  
• Piscine extérieure chauffée avec bassin pour enfants • Court de tennis  
• Pétanque • Bar en vacances scolaires d’été.

À VOIR - À FAIRE : Font-Romeu et le four solaire d’Odeillo. Le plateau de 
Bigorre, le train jaune de Cerdagne, l’enclave espagnole de Llivia… 
Espace balnéo et bien-être « Angléo ». Bike park et pump track, 40 km 
de sentiers VTT...
À la neige  : navettes régulières gratuites pour desservir les accès aux 
pistes de ski du domaine des Angles.

À VOIR - À FAIRE : la Côte Vermeille avec Collioure. Le pic du Canigou. 
Tautavel et le centre européen de la Préhistoire. La réserve naturelle 
nationale de Prats-de-Mollo-la-Preste. Perpignan. L’Espagne voisine avec 
le musée Dali à Figueras. 
Pauses bien-être à la station thermale de Prats-de-Mollo. Canyoning, 
randonnée, pêche…

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée. Narbonne, ville romaine et médiévale. Terra Vinea, histoire 
de la vigne et du vin. La réserve africaine de Sigean. Le massif des Corbières. 
Base nautique de Port-Mahon. Plages de la Méditerranée à 6 km. 
Parcours dans les arbres, randonnées…

  À 95 km de Perpignan

  À 60 km de Perpignan

  À 23 km de Narbonne

 4 salles de 40 à 60 personnes.
LE

• Début décembre à début avril  
• Mi-juin à mi-septembre et 
 vacances de Toussaint

• Fin mars à mi-novembre

• Début avril à fin septembre et 
 vacances de Toussaint

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

 SÉJOURS NEIGE

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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Résidence VVF La Madrague
SAINT-CYR-SUR-MER  |  VAR

Résidence VVF Les Eucalytus
ANTIBES JUAN-LES-PINS  |  ALPES-MARITIMES

VVF Club*** Le Plateau Provençal
LAGRAND  |  HAUTES-ALPES

Traditions authentiques, large plage de sable, pinèdes et vignobles 
réputés font tout le charme de ce lieu.

Longues plages ensoleillées, richesse culturelle remarquable et vie 
nocturne animée.

Un paradis des sports de pleine nature dans ce village perché des 
Baronnies.

LA RÉSIDENCE VVF : nichés sur les hauteurs de la colline,  
44 appartements de 2 à 8 pers. répartis dans plusieurs bâtiments de 
deux à quatre niveaux sans ascenseur. Certains appartements en duplex, 
la majorité vue mer, tous avec TV • Accueil total 208 pers. • Nombreux 
escaliers dus à la configuration du site.

LA RÉSIDENCE VVF : 15 appartements de 6 pers. répartis dans un 
immeuble de trois niveaux, faisant partie d’une copropriété installée dans 
un très beau cadre de verdure. TV dans tous les logements • Accueil total 
90 pers. • Piscine extérieure.

LE VVF CLUB : à 2 km du bourg, exposés plein sud avec vue panoramique, 
deux hameaux de 20 gîtes chacun pour 2 à 6 pers. avec TV • Accueil total 
176 pers. • Piscine extérieure chauffée avec bassin enfants • Coin zen avec 
hamacs • Pétanque • Auberge à 50 m du VVF.

À VOIR - À FAIRE : le parc national des Calanques de Cassis. Marseille, 
le Mucem. La route Cézanne dans le massif de la Sainte Victoire. La 
presqu’île de Giens. Les marchés provençaux. 
Plage à 500 m. Sentier sous-marin de la calanque d’Alon. Snorkeling, 
paddle, parachute ascensionnel…

À VOIR - À FAIRE : Cannes. Nice, les vieux quartiers pittoresques. La 
Principauté de Monaco. Le village médiéval de Saint-Paul-de-Vence. Le 
massif de l’Estérel et la corniche d’Or. Nombreux musées d’Art moderne. 
Artisanat varié.
Plage, activités nautiques, golf, thalasso... Casinos, discothèques, 
théâtre. Festival « Jazz à Juan ».

À VOIR - À FAIRE : Sisteron et sa citadelle. La route de la lavande. Des 
villages typiques : Upaix, Serres, Ventavon… La montagne de Chabre : site 
naturel remarquable, un panorama à couper le souffle et un haut lieu de 
vol libre. Célèbre foire aux dindes en septembre. 
Baignades dans les gorges de la Méouge. Le site d’escalade d’Orpierre. 
VTT dans la garrigue.

  À 25 km de Toulon

  À 10 km de Cannes

  À 20 km de Sisteron

 1 salle de 50 pers.
LE

• Noël / Nouvel An et vacances de février 
• Début avril à début novembre

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Début avril à mi-novembre

• Mi-mai à fin septembre
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SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Sud Vercors
DIE  |  DRÔME

VVF Club*** La Drôme Provençale
MONTBRUN-LES-BAINS  |  DRÔME

VVF Club Le Balcon du Luberon
MURS  |  VAUCLUSE

Un séjour pétillant entre Drôme provençale et falaises du Vercors.

Au cœur des collines, un havre protégé du mistral avec le mont 
Ventoux en toile de fond.

Perchés en sentinelle dans les collines du parc naturel du Luberon, 
vous faites face au Ventoux, le géant de Provence.

LE VVF CLUB : dans un décor naturel protégé à 1,5 km du bourg, répartis 
en hameaux, 40 gîtes spacieux de plain-pied ou à l’étage de 4 à 8 pers. 
avec TV • Accueil total 223 pers. • Piscine extérieure chauffée (début 
juin – mi-septembre) avec bassin enfants • Volley • Pétanque.

LE VVF CLUB : à 300 m du bourg, 40 gîtes de deux niveaux pour 6 et 
7 pers. avec TV • Accueil total 246 pers. • À 50 m en accès gratuit : piscine 
municipale extérieure en juillet-août • Équipements sportifs municipaux.

À VOIR - À FAIRE : la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. 
Le symbolique mont Aiguille à admirer sous toutes ses facettes. Le col 
du Rousset et l’ancienne voie romaine. Distillerie de lavande. Fête de la 
transhumance en juin. 
Les 57 km navigables sur la Drôme. Randonnées, cyclo, canyoning,  
via ferrata…

À VOIR - À FAIRE : les lavanderaies de Ferrassières. Vaison-la-Romaine et 
ses magnifiques vestiges. Les gorges de Toulourenc et de la Nesque. Les 
villages perchés provençaux. Avignon, Orange…
Remise en forme et cures au centre thermal « ValVital » voisin. Escalade, 
via ferrata…

  À 70 km de Valence

  À 40 km de Vaison-la-Romaine

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional du Luberon. Roussillon et le 
Colorado provençal. La chaîne de collines calcaires des Alpilles. Arles et 
son passé gallo-romain. Et partout, les parfums de la garrigue… 
Randonnées, cyclo, canoë-kayak sur la Sorgue…  À 50 km d’Avignon

 2 salles de 20 à 60 pers.
LE

 1 salle de 55 pers.
LE

• Début mai à fin septembre

• Fin mars à mi-novembre

• Mi-avril à fin septembre et 
 vacances de Toussaint

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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LE VVF CLUB : à 800 m du bourg, 35 gîtes mitoyens de 4 à 7 personnes et  
2 chalets de 4 pers., TV dans tous • Accueil total 197 pers. • Terrain multisport  
• Espace farniente • Piscine municipale extérieure (début juin à mi-
septembre) attenante au VVF en accès gratuit • Terrain de tennis municipal 
en accès gratuit.
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Résidence VVF La Madrague
SAINT-CYR-SUR-MER  |  VAR

Résidence VVF Les Eucalytus
ANTIBES JUAN-LES-PINS  |  ALPES-MARITIMES

VVF Club*** Le Plateau Provençal
LAGRAND  |  HAUTES-ALPES

Traditions authentiques, large plage de sable, pinèdes et vignobles 
réputés font tout le charme de ce lieu.

Longues plages ensoleillées, richesse culturelle remarquable et vie 
nocturne animée.

Un paradis des sports de pleine nature dans ce village perché des 
Baronnies.

LA RÉSIDENCE VVF : nichés sur les hauteurs de la colline,  
44 appartements de 2 à 8 pers. répartis dans plusieurs bâtiments de 
deux à quatre niveaux sans ascenseur. Certains appartements en duplex, 
la majorité vue mer, tous avec TV • Accueil total 208 pers. • Nombreux 
escaliers dus à la configuration du site.

LA RÉSIDENCE VVF : 15 appartements de 6 pers. répartis dans un 
immeuble de trois niveaux, faisant partie d’une copropriété installée dans 
un très beau cadre de verdure. TV dans tous les logements • Accueil total 
90 pers. • Piscine extérieure.

LE VVF CLUB : à 2 km du bourg, exposés plein sud avec vue panoramique, 
deux hameaux de 20 gîtes chacun pour 2 à 6 pers. avec TV • Accueil total 
176 pers. • Piscine extérieure chauffée avec bassin enfants • Coin zen avec 
hamacs • Pétanque • Auberge à 50 m du VVF.

À VOIR - À FAIRE : le parc national des Calanques de Cassis. Marseille, 
le Mucem. La route Cézanne dans le massif de la Sainte Victoire. La 
presqu’île de Giens. Les marchés provençaux. 
Plage à 500 m. Sentier sous-marin de la calanque d’Alon. Snorkeling, 
paddle, parachute ascensionnel…

À VOIR - À FAIRE : Cannes. Nice, les vieux quartiers pittoresques. La 
Principauté de Monaco. Le village médiéval de Saint-Paul-de-Vence. Le 
massif de l’Estérel et la corniche d’Or. Nombreux musées d’Art moderne. 
Artisanat varié.
Plage, activités nautiques, golf, thalasso... Casinos, discothèques, 
théâtre. Festival « Jazz à Juan ».

À VOIR - À FAIRE : Sisteron et sa citadelle. La route de la lavande. Des 
villages typiques : Upaix, Serres, Ventavon… La montagne de Chabre : site 
naturel remarquable, un panorama à couper le souffle et un haut lieu de 
vol libre. Célèbre foire aux dindes en septembre. 
Baignades dans les gorges de la Méouge. Le site d’escalade d’Orpierre. 
VTT dans la garrigue.

  À 25 km de Toulon

  À 10 km de Cannes

  À 20 km de Sisteron

 1 salle de 50 pers.
LE

• Noël / Nouvel An et vacances de février 
• Début avril à début novembre

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Début avril à mi-novembre

• Mi-mai à fin septembre

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Sud Vercors
DIE  |  DRÔME

VVF Club*** La Drôme Provençale
MONTBRUN-LES-BAINS  |  DRÔME

VVF Club Le Balcon du Luberon
MURS  |  VAUCLUSE

Un séjour pétillant entre Drôme provençale et falaises du Vercors.

Au cœur des collines, un havre protégé du mistral avec le mont 
Ventoux en toile de fond.

Perchés en sentinelle dans les collines du parc naturel du Luberon, 
vous faites face au Ventoux, le géant de Provence.

LE VVF CLUB : dans un décor naturel protégé à 1,5 km du bourg, répartis 
en hameaux, 40 gîtes spacieux de plain-pied ou à l’étage de 4 à 8 pers. 
avec TV • Accueil total 223 pers. • Piscine extérieure chauffée (début 
juin – mi-septembre) avec bassin enfants • Volley • Pétanque.

LE VVF CLUB : à 300 m du bourg, 40 gîtes de deux niveaux pour 6 et 
7 pers. avec TV • Accueil total 246 pers. • À 50 m en accès gratuit : piscine 
municipale extérieure en juillet-août • Équipements sportifs municipaux.

À VOIR - À FAIRE : la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. 
Le symbolique mont Aiguille à admirer sous toutes ses facettes. Le col 
du Rousset et l’ancienne voie romaine. Distillerie de lavande. Fête de la 
transhumance en juin. 
Les 57 km navigables sur la Drôme. Randonnées, cyclo, canyoning,  
via ferrata…

À VOIR - À FAIRE : les lavanderaies de Ferrassières. Vaison-la-Romaine et 
ses magnifiques vestiges. Les gorges de Toulourenc et de la Nesque. Les 
villages perchés provençaux. Avignon, Orange…
Remise en forme et cures au centre thermal « ValVital » voisin. Escalade, 
via ferrata…

  À 70 km de Valence

  À 40 km de Vaison-la-Romaine

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional du Luberon. Roussillon et le 
Colorado provençal. La chaîne de collines calcaires des Alpilles. Arles et 
son passé gallo-romain. Et partout, les parfums de la garrigue… 
Randonnées, cyclo, canoë-kayak sur la Sorgue…  À 50 km d’Avignon

 2 salles de 20 à 60 pers.
LE

 1 salle de 55 pers.
LE

• Début mai à fin septembre

• Fin mars à mi-novembre

• Mi-avril à fin septembre et 
 vacances de Toussaint

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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LE VVF CLUB : à 800 m du bourg, 35 gîtes mitoyens de 4 à 7 personnes et  
2 chalets de 4 pers., TV dans tous • Accueil total 197 pers. • Terrain multisport  
• Espace farniente • Piscine municipale extérieure (début juin à mi-
septembre) attenante au VVF en accès gratuit • Terrain de tennis municipal 
en accès gratuit.
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VVF Club*** Le Parc des Cévennes
FLORAC  |  LOZÈRE

VVF Club*** Les Quatre Lacs
LA SALVETAT-SUR-AGOÛT  |  HÉRAULT

VVF Club Pays du Gers
MAUVEZIN  |  GERS

« Capitale » du parc national des Cévennes et non loin des gorges du 
Tarn, le pays des grands espaces.

Multiples miroirs dans un océan de verdure, quatre lacs pour autant 
de plaisirs nautiques.

Le sud-ouest festif et gastronomique dans un VVF au cœur du bourg 
médiéval.

LE VVF CLUB : en bordure de rivière, 60 gîtes mitoyens de plain-pied 
avec TV pour 2 à 8 pers. • Accueil total 328 pers. • Piscine extérieure avec 
bassin enfants • Terrain multisport • Espace barbecue et four à pain.

LE VVF CLUB : au cœur d’un site vallonné avec vue sur le lac de la Raviège 
et étagés sur un coteau à 2 km du bourg, 60 gîtes mitoyens de plusieurs 
niveaux, pour 4 à 8 pers. avec TV • Accueil total 316 pers. • Accès gratuit à 
la piscine municipale extérieure à 200 m (vacances scolaires été).

LE VVF CLUB : au bourg de Mauvezin dans des maisons et bâtiments 
traditionnels, 54 appartements, de 2 à 10 pers., tous différents, de 
plain-pied, en étage ou avec mezzanine. TV dans tous les logements   
• Accueil total 282 pers. • Équipements municipaux en accès gratuit : 
piscine extérieure chauffée (vacances scolaires été), court de tennis,  
city stades.

À VOIR - À FAIRE : le parc des Cévennes classé à l’Unesco. Les gorges du 
Tarn. Le mont Aigoual, le plus haut observatoire météo habité de France. 
L’aven Armand. 
Randonnée sur le GR70 « Chemin de Stevenson », spéléo, via ferrata, 
canyoning… Festival de la Soupe à Toussaint.

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional du Haut Languedoc et la 
région du Sidobre. Les gorges d’Héric taillées dans les flancs du massif du 
Caroux. Narbonne. La côte méditerranéenne : Valras, Agde, Sète. 
Plage sur le lac de la Raviège, activités nautiques. Parcours acrobatique 
dans les arbres, VTT, équitation, pêche.

À VOIR - À FAIRE : Toulouse. Astronomie et aéronautique à la Cité 
de l’Espace et Aéroscopia. Auch, capitale de la Gascogne. Les vins 
d’Armagnac, Madiran… La Ronde des foies gras en octobre. Rugby, le 
Stade toulousain.
1 500 km de sentiers pédestres et cyclistes, les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle. Plusieurs bases de loisirs nautiques.

  À 40 km de Mende

  À 45 km de Lamalou-les-Bains

  À 50 km de Toulouse

 1 salle de 70 pers.
LE

 2 salles de 50 et 70 pers.
LE

 4 salles de 10 à 80 pers.
LE

 2 salles de 30 et 100 pers.
LE

 1 salle de 50 pers.
LE

• Mi-avril à fin septembre et 
 vacances de Toussaint

• Début juin à début septembre

• Début avril à mi-novembre

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Les Rives de Dordogne
MARTEL-GLUGES  |  LOT

VVF Club*** Le Parc des Chênes
SORGES-EN-PÉRIGORD  |  DORDOGNE

VVF Club*** Les Gorges de Haute  
Dordogne
NEUVIC  |  CORRÈZE

À 100 m de la Dordogne, un point de départ idéal pour découvrir 
toutes les richesses de la région.

Mille découvertes au pays du « diamant noir », la goûteuse truffe 
mondialement célèbre.

Un beau lac propice aux activités nautiques et un paysage luxuriant 
pour un séjour au plus près de la nature.

LE VVF CLUB : dans un parc boisé, 48 gîtes en bandeaux, de plain-
pied ou avec étage de 4 et 8 pers. Tous les logements avec TV • Accueil 
total 232 pers. • Piscine extérieure avec bassin enfants (début juin-fin 
septembre) • Volley • Pétanque.

LE VVF CLUB : dans un parc boisé, 40 gîtes de deux niveaux pour  
4 à 8 pers. et 10 gîtes « Forêt » de plain-pied de 4 et 5 pers. TV dans  
tous les gîtes • Accueil total 253 pers. • Barbecue collectif • Piscine 
municipale extérieure attenante au VVF en accès gratuit (vacances 
scolaires été).

LE VVF CLUB : à 400 m du lac de la Triouzoune et 1 km du bourg,  
44 gîtes mitoyens de plain-pied de 2 à 8 pers. avec TV • Accueil total  
225 pers. • Piscine extérieure et bassin enfants • Pétanque.

À VOIR - À FAIRE : les cités médiévales de Martel et Carennac. Le gouffre 
de Padirac. Le village médiéval de Rocamadour. Le parc naturel régional 
des Causses du Quercy. L’huile de noix spécialité de Martel.
Plage, canoë et paddle sur la Dordogne à proximité. Sorties VTT et 
rando. Pêche, canyoning, spéléo…

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional Périgord-Limousin. Périgueux 
Ville d’Art et d’Histoire. L’élégante silhouette du château de Puyguilhem. 
Brantôme la Venise périgourdine. Les marchés aux truffes.
Canoë, kayak, rando, escalade, spéléo, parcours aventure…

À VOIR - À FAIRE : les gorges de la Dordogne classées Natura 2000, 
balades en gabare. Les cascades de Gimel. Bort-les-Orgues : le barrage,  
le lac, les orgues basaltiques. Les fermes médiévales de Xaintrie. 
Baignade et nautisme sur le lac de la Triouzoune. Golf, centre équestre, 
pêche…

  À 29 km de Brive-la-Gaillarde

  À 30 km de Périgueux

  À 25 km d’Ussel

• Début avril à début novembre

• Mi-mai à mi-septembre

• Début juillet à début septembre

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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VVF Club*** Le Parc des Cévennes
FLORAC  |  LOZÈRE

VVF Club*** Les Quatre Lacs
LA SALVETAT-SUR-AGOÛT  |  HÉRAULT

VVF Club Pays du Gers
MAUVEZIN  |  GERS

« Capitale » du parc national des Cévennes et non loin des gorges du 
Tarn, le pays des grands espaces.

Multiples miroirs dans un océan de verdure, quatre lacs pour autant 
de plaisirs nautiques.

Le sud-ouest festif et gastronomique dans un VVF au cœur du bourg 
médiéval.

LE VVF CLUB : en bordure de rivière, 60 gîtes mitoyens de plain-pied 
avec TV pour 2 à 8 pers. • Accueil total 328 pers. • Piscine extérieure avec 
bassin enfants • Terrain multisport • Espace barbecue et four à pain.

LE VVF CLUB : au cœur d’un site vallonné avec vue sur le lac de la Raviège 
et étagés sur un coteau à 2 km du bourg, 60 gîtes mitoyens de plusieurs 
niveaux, pour 4 à 8 pers. avec TV • Accueil total 316 pers. • Accès gratuit à 
la piscine municipale extérieure à 200 m (vacances scolaires été).

LE VVF CLUB : au bourg de Mauvezin dans des maisons et bâtiments 
traditionnels, 54 appartements, de 2 à 10 pers., tous différents, de 
plain-pied, en étage ou avec mezzanine. TV dans tous les logements   
• Accueil total 282 pers. • Équipements municipaux en accès gratuit : 
piscine extérieure chauffée (vacances scolaires été), court de tennis,  
city stades.

À VOIR - À FAIRE : le parc des Cévennes classé à l’Unesco. Les gorges du 
Tarn. Le mont Aigoual, le plus haut observatoire météo habité de France. 
L’aven Armand. 
Randonnée sur le GR70 « Chemin de Stevenson », spéléo, via ferrata, 
canyoning… Festival de la Soupe à Toussaint.

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional du Haut Languedoc et la 
région du Sidobre. Les gorges d’Héric taillées dans les flancs du massif du 
Caroux. Narbonne. La côte méditerranéenne : Valras, Agde, Sète. 
Plage sur le lac de la Raviège, activités nautiques. Parcours acrobatique 
dans les arbres, VTT, équitation, pêche.

À VOIR - À FAIRE : Toulouse. Astronomie et aéronautique à la Cité 
de l’Espace et Aéroscopia. Auch, capitale de la Gascogne. Les vins 
d’Armagnac, Madiran… La Ronde des foies gras en octobre. Rugby, le 
Stade toulousain.
1 500 km de sentiers pédestres et cyclistes, les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle. Plusieurs bases de loisirs nautiques.

  À 40 km de Mende

  À 45 km de Lamalou-les-Bains

  À 50 km de Toulouse

 1 salle de 70 pers.
LE

 2 salles de 50 et 70 pers.
LE

 4 salles de 10 à 80 pers.
LE

 2 salles de 30 et 100 pers.
LE

 1 salle de 50 pers.
LE

• Mi-avril à fin septembre et 
 vacances de Toussaint

• Début juin à début septembre

• Début avril à mi-novembre

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

VVF Club*** Les Rives de Dordogne
MARTEL-GLUGES  |  LOT

VVF Club*** Le Parc des Chênes
SORGES-EN-PÉRIGORD  |  DORDOGNE

VVF Club*** Les Gorges de Haute  
Dordogne
NEUVIC  |  CORRÈZE

À 100 m de la Dordogne, un point de départ idéal pour découvrir 
toutes les richesses de la région.

Mille découvertes au pays du « diamant noir », la goûteuse truffe 
mondialement célèbre.

Un beau lac propice aux activités nautiques et un paysage luxuriant 
pour un séjour au plus près de la nature.

LE VVF CLUB : dans un parc boisé, 48 gîtes en bandeaux, de plain-
pied ou avec étage de 4 et 8 pers. Tous les logements avec TV • Accueil 
total 232 pers. • Piscine extérieure avec bassin enfants (début juin-fin 
septembre) • Volley • Pétanque.

LE VVF CLUB : dans un parc boisé, 40 gîtes de deux niveaux pour  
4 à 8 pers. et 10 gîtes « Forêt » de plain-pied de 4 et 5 pers. TV dans  
tous les gîtes • Accueil total 253 pers. • Barbecue collectif • Piscine 
municipale extérieure attenante au VVF en accès gratuit (vacances 
scolaires été).

LE VVF CLUB : à 400 m du lac de la Triouzoune et 1 km du bourg,  
44 gîtes mitoyens de plain-pied de 2 à 8 pers. avec TV • Accueil total  
225 pers. • Piscine extérieure et bassin enfants • Pétanque.

À VOIR - À FAIRE : les cités médiévales de Martel et Carennac. Le gouffre 
de Padirac. Le village médiéval de Rocamadour. Le parc naturel régional 
des Causses du Quercy. L’huile de noix spécialité de Martel.
Plage, canoë et paddle sur la Dordogne à proximité. Sorties VTT et 
rando. Pêche, canyoning, spéléo…

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional Périgord-Limousin. Périgueux 
Ville d’Art et d’Histoire. L’élégante silhouette du château de Puyguilhem. 
Brantôme la Venise périgourdine. Les marchés aux truffes.
Canoë, kayak, rando, escalade, spéléo, parcours aventure…

À VOIR - À FAIRE : les gorges de la Dordogne classées Natura 2000, 
balades en gabare. Les cascades de Gimel. Bort-les-Orgues : le barrage,  
le lac, les orgues basaltiques. Les fermes médiévales de Xaintrie. 
Baignade et nautisme sur le lac de la Triouzoune. Golf, centre équestre, 
pêche…

  À 29 km de Brive-la-Gaillarde

  À 30 km de Périgueux

  À 25 km d’Ussel

• Début avril à début novembre

• Mi-mai à mi-septembre

• Début juillet à début septembre

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

OUVERTURES 2023

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

SCANNEZ
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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VVF Club*** Les Lacs du Cantal
CHAMPS-SUR-TARENTAINE  |  CANTAL

VVF Club Les Terres d’Aubrac
CHAUDES-AIGUES  |  CANTAL

VVF Club*** Les Gorges de l’Allier
LAVOÛTE-CHILHAC   |  HAUTE-LOIRE

Un grand bol de nature entre Puy-de-Dôme et Corrèze, des 
randonnées au départ du VVF.

Dans la plus méridionale des stations thermales d’Auvergne, 
découvrez les eaux naturelles les plus chaudes d’Europe.

Un paysage remarquable dans un méandre de la rivière Allier et un 
spot parfait pour toutes les activités d’eaux vives.

LE VVF CLUB : à 700 m du bourg, 40 gîtes de plain-pied pour 6 pers., 
spacieux et indépendants avec TV • Accueil total 240 pers. • Piscine extérieure 
chauffée avec bassin enfants • Foot • Volley • Badminton • Pétanque • Sentier 
botanique ludo-pédagogique • Bar en vacances scolaires.

LE VVF CLUB : en pleine nature et au grand air à 2 km du bourg, 
72 gîtes de plain-pied de 2 à 6 pers. avec TV • Accueil total 303 pers.  
• Piscine extérieure chauffée (mi-juin à mi-septembre) • Tennis • Volley  
• Badminton • Pétanque • Bar • Restauration rapide en vacances scolaires 
été et plats à emporter.

LE VVF CLUB : au bord de l’Allier à 1 km du bourg, 40 gîtes mitoyens 
en triplex de 4 à 8 pers., TV dans tous les gîtes • Accueil total 205 pers. 
• Piscine extérieure chauffée (mi-juin - mi-septembre) • Tennis • Foot  
• Volley • Basket • Pétanque • Baignade surveillée sur les bords de l’Allier à 
250 m du VVF (vacances scolaires été).

À VOIR - À FAIRE : le puy Mary classé Grand Site de France. Le château 
de Val du XVe s. Le Cézallier, terre d’estives et de burons. La Maison de la 
Toinette et la Grange de Julien… Le train touristique « Gentiane Express » 
au cœur de la Haute Auvergne.
VTT, base nautique à 10 km.

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional de l’Aubrac. Laguiole et ses 
couteaux réputés. Le viaduc de Garabit majestueux ouvrage d’Eiffel.  
Les gorges de la Truyère et du Bès. Le délicieux aligot.
Base nautique à 10 min, base de voile à 20 min, parcours aventure, 
randonnées, escalade, pêche...

À VOIR - À FAIRE : les gorges de l’Allier. Le Puy-en Velay et sa 
scénographie éblouissante « Puy de lumières ». Brioude et sa basilique. 
Lavaudieu, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Les Fêtes 
Renaissance du Roi de l’Oiseau en septembre au Puy-en-Velay.
Canoë, rafting, hot-dog, canyoning. Pêche, équitation, randonnées…

  À  10 km de Bort-les-Orgues

  À 27 km de Saint-Flour

  À 55 km du Puy-en-Velay

• Mi-mai à mi-septembre

• Début mai à début novembre

• Mi-mai à mi-septembre
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VVF Club*** Les Sucs du Velay
SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL  |  HAUTE-LOIRE

VVF Club*** Les Écrins
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR  |  HAUTES-ALPES

VVF Club Les Alpes du Sud
SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES  |  HAUTES-ALPES

Tous les trésors du « midi » de l’Auvergne et un terrain idéal pour  
le trail. 

Une vallée aux mille plaisirs, entre villages médiévaux et le fameux 
Parc des Écrins.

Air pur sous le soleil des Alpes du Sud, à deux pas du parc des Écrins 
et au pied d’une somptueuse forêt de mélèzes.

LE VVF CLUB : à 1 km du bourg, 40 gîtes mitoyens de trois niveaux de  
4 à 10 pers. avec TV • Accueil total 219 pers. • Piscine extérieure chauffée 
(mi-juin - mi-septembre) • Volley • Foot • Pétanque • Espace farniente.

LE VVF CLUB : à 400 m des services et commerces, 60 gîtes mitoyens de 
trois niveaux de 4 à 8 pers. et 3 chalets de plain-pied de 6 pers., tous avec TV 
• Accueil total 322 pers. • Volley • Basket • Foot • Badminton • Pétanque.

LE VVF CLUB : répartis dans deux petits bâtiments de trois niveaux 
surplombant le Drac à 500 m de la station, 40 appartements avec TV de  
4 à 7 pers. en rez-de-chaussée ou à l’étage, certains rénovés • Accueil total 
200 pers. • Piscine couverte chauffée • Sauna • Hammam.

À VOIR - À FAIRE : le massif du Meygal et ses typiques « sucs » 
volcaniques. Le Puy-en-Velay. Festival de musique de La Chaise-Dieu.
Huit parcours de trail permanents. Trail du Mézenc, grand trail de Saint-
Jacques. Voies vertes, pêche, équitation, VTT, parcours aventure…
À la neige  : le Meygal à 10 km (nordique et raquettes), le Mézenc/Les 
Estables à 25 km (fond, raquettes, alpin familial).

À VOIR - À FAIRE : les vallées du Valgaudemar et de Champoléon, au 
cœur du parc des Écrins. L’Italie, Sisteron, Briançon. Les tourtons du 
Champsaur. 
Sports d’eaux vives. Pêche, VTT, escalade, golf 18 trous…
À la neige : au carrefour de cinq stations-villages et de la grande station 
d’altitude d’Orcières-Merlette, entre 7 km et 30 km.

À VOIR - À FAIRE : le parc national des Écrins. Les vallées du Drac Noir 
et du Drac Blanc. Le village de Prapic, territoire des marmottes. Gap. Le 
génépi aux arômes subtils des plantes de montagne.
Balades équestres, sorties rando et cani-rando. Tyrolienne, eaux vives, 
parapente…
À la neige : forfait Champsaur 3 Gliss, départ skis aux pieds (téléski au 
pied du VVF et retour au VVF en tapis). Ski de fond et raquettes entre  
5 km et 10 km.

  À 20 km du Puy-en-Velay

  À 15 km de Gap

  À 17 km de Gap

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Mi-mai à fin septembre

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Mi-mai à mi-septembre

• Mi-décembre à mi-mars  
• Mi-juin à début septembre
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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VVF Club*** Les Lacs du Cantal
CHAMPS-SUR-TARENTAINE  |  CANTAL

VVF Club Les Terres d’Aubrac
CHAUDES-AIGUES  |  CANTAL

VVF Club*** Les Gorges de l’Allier
LAVOÛTE-CHILHAC   |  HAUTE-LOIRE

Un grand bol de nature entre Puy-de-Dôme et Corrèze, des 
randonnées au départ du VVF.

Dans la plus méridionale des stations thermales d’Auvergne, 
découvrez les eaux naturelles les plus chaudes d’Europe.

Un paysage remarquable dans un méandre de la rivière Allier et un 
spot parfait pour toutes les activités d’eaux vives.

LE VVF CLUB : à 700 m du bourg, 40 gîtes de plain-pied pour 6 pers., 
spacieux et indépendants avec TV • Accueil total 240 pers. • Piscine extérieure 
chauffée avec bassin enfants • Foot • Volley • Badminton • Pétanque • Sentier 
botanique ludo-pédagogique • Bar en vacances scolaires.

LE VVF CLUB : en pleine nature et au grand air à 2 km du bourg, 
72 gîtes de plain-pied de 2 à 6 pers. avec TV • Accueil total 303 pers.  
• Piscine extérieure chauffée (mi-juin à mi-septembre) • Tennis • Volley  
• Badminton • Pétanque • Bar • Restauration rapide en vacances scolaires 
été et plats à emporter.

LE VVF CLUB : au bord de l’Allier à 1 km du bourg, 40 gîtes mitoyens 
en triplex de 4 à 8 pers., TV dans tous les gîtes • Accueil total 205 pers. 
• Piscine extérieure chauffée (mi-juin - mi-septembre) • Tennis • Foot  
• Volley • Basket • Pétanque • Baignade surveillée sur les bords de l’Allier à 
250 m du VVF (vacances scolaires été).

À VOIR - À FAIRE : le puy Mary classé Grand Site de France. Le château 
de Val du XVe s. Le Cézallier, terre d’estives et de burons. La Maison de la 
Toinette et la Grange de Julien… Le train touristique « Gentiane Express » 
au cœur de la Haute Auvergne.
VTT, base nautique à 10 km.

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional de l’Aubrac. Laguiole et ses 
couteaux réputés. Le viaduc de Garabit majestueux ouvrage d’Eiffel.  
Les gorges de la Truyère et du Bès. Le délicieux aligot.
Base nautique à 10 min, base de voile à 20 min, parcours aventure, 
randonnées, escalade, pêche...

À VOIR - À FAIRE : les gorges de l’Allier. Le Puy-en Velay et sa 
scénographie éblouissante « Puy de lumières ». Brioude et sa basilique. 
Lavaudieu, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Les Fêtes 
Renaissance du Roi de l’Oiseau en septembre au Puy-en-Velay.
Canoë, rafting, hot-dog, canyoning. Pêche, équitation, randonnées…

  À  10 km de Bort-les-Orgues

  À 27 km de Saint-Flour

  À 55 km du Puy-en-Velay

• Mi-mai à mi-septembre

• Début mai à début novembre

• Mi-mai à mi-septembre
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VVF Club*** Les Sucs du Velay
SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL  |  HAUTE-LOIRE

VVF Club*** Les Écrins
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR  |  HAUTES-ALPES

VVF Club Les Alpes du Sud
SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES  |  HAUTES-ALPES

Tous les trésors du « midi » de l’Auvergne et un terrain idéal pour  
le trail. 

Une vallée aux mille plaisirs, entre villages médiévaux et le fameux 
Parc des Écrins.

Air pur sous le soleil des Alpes du Sud, à deux pas du parc des Écrins 
et au pied d’une somptueuse forêt de mélèzes.

LE VVF CLUB : à 1 km du bourg, 40 gîtes mitoyens de trois niveaux de  
4 à 10 pers. avec TV • Accueil total 219 pers. • Piscine extérieure chauffée 
(mi-juin - mi-septembre) • Volley • Foot • Pétanque • Espace farniente.

LE VVF CLUB : à 400 m des services et commerces, 60 gîtes mitoyens de 
trois niveaux de 4 à 8 pers. et 3 chalets de plain-pied de 6 pers., tous avec TV 
• Accueil total 322 pers. • Volley • Basket • Foot • Badminton • Pétanque.

LE VVF CLUB : répartis dans deux petits bâtiments de trois niveaux 
surplombant le Drac à 500 m de la station, 40 appartements avec TV de  
4 à 7 pers. en rez-de-chaussée ou à l’étage, certains rénovés • Accueil total 
200 pers. • Piscine couverte chauffée • Sauna • Hammam.

À VOIR - À FAIRE : le massif du Meygal et ses typiques « sucs » 
volcaniques. Le Puy-en-Velay. Festival de musique de La Chaise-Dieu.
Huit parcours de trail permanents. Trail du Mézenc, grand trail de Saint-
Jacques. Voies vertes, pêche, équitation, VTT, parcours aventure…
À la neige  : le Meygal à 10 km (nordique et raquettes), le Mézenc/Les 
Estables à 25 km (fond, raquettes, alpin familial).

À VOIR - À FAIRE : les vallées du Valgaudemar et de Champoléon, au 
cœur du parc des Écrins. L’Italie, Sisteron, Briançon. Les tourtons du 
Champsaur. 
Sports d’eaux vives. Pêche, VTT, escalade, golf 18 trous…
À la neige : au carrefour de cinq stations-villages et de la grande station 
d’altitude d’Orcières-Merlette, entre 7 km et 30 km.

À VOIR - À FAIRE : le parc national des Écrins. Les vallées du Drac Noir 
et du Drac Blanc. Le village de Prapic, territoire des marmottes. Gap. Le 
génépi aux arômes subtils des plantes de montagne.
Balades équestres, sorties rando et cani-rando. Tyrolienne, eaux vives, 
parapente…
À la neige : forfait Champsaur 3 Gliss, départ skis aux pieds (téléski au 
pied du VVF et retour au VVF en tapis). Ski de fond et raquettes entre  
5 km et 10 km.

  À 20 km du Puy-en-Velay

  À 15 km de Gap

  À 17 km de Gap

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Mi-mai à fin septembre

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Mi-mai à mi-septembre

• Mi-décembre à mi-mars  
• Mi-juin à début septembre
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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Résidence VVF Le Fontany
MÉRIBEL-MOTTARET  |  SAVOIE

Résidence VVF Les Arolles
PLAGNE 1800  |  SAVOIE

Résidence VVF La Belle aux Bois
MEGÈVE  |  HAUTE-SAVOIE

Entouré d’un paysage de montagnes exceptionnel, un village plein  
de charme et convivial, point de départ d’une multitude d’activités  
en hiver comme en été.

Face au Mont-Blanc, une station d’altitude « cocooning » pour 
profiter de l’immense domaine skiable Paradiski.

Prestige, charme et élégance dans un village savoyard au riche 
patrimoine.

LA RÉSIDENCE VVF : dans le hameau de Méribel-Mottaret, dans un 
bâtiment de cinq niveaux desservis par ascenseur, 49 appartements de 3 à  
8 pers., certains en duplex, tous avec TV • Accueil total 232 pers.

LA RÉSIDENCE VVF : au cœur de la station, 42 appartements de 3 à  
9 pers. avec TV (certains en duplex), répartis dans deux chalets de plusieurs 
niveaux, distants de 150 m l’un de l’autre • Accueil total 201 pers. • Départ 
de la résidence skis aux pieds.

LA RÉSIDENCE VVF : à quelques minutes à pied du centre-village,  
54 appartements de 2 à 8 pers. avec TV (certains en duplex) répartis dans 
quatre chalets de trois niveaux. Appartements du chalet « Pallas » avec un 
confort cosy • Accueil total 232 pers. • Terrain de tennis.

LE DOMAINE : 425 km de pistes de ski alpin sur le domaine Paradiski 
(domaines reliés de La Plagne, Les Arcs et Peisey-Vallandry). 23 km de 
pistes de ski de fond à Champagny-le-Haut labellisé « 4 sapins ». Piste 
de bobsleigh, sentiers piétons. Navettes municipales gratuites entre les  
6 stations d’altitude de La Plagne.

À VOIR - À FAIRE : le parc national de la Vanoise, la route des Grandes 
Alpes et ses cols mythiques en auto, moto ou vélo. Les caves d’affinage 
de beaufort.
Golf 18 trous, bike park exceptionnel.
À la neige  : au pied des pistes de Méribel-Mottaret, pour accéder au 
fabuleux domaine des 3 Vallées. Navettes gratuites entre les différents 
villages de Méribel.

À VOIR - À FAIRE : Chamonix Mont-Blanc. Le Tramway du Mont-Blanc. 
Annecy : le centre ancien, le lac aux eaux pures. Le massif des Aravis,  
la réserve naturelle des Aiguilles Rouges… 
Randonnées pédestres, VTT et VTTAE. Golf 18 trous. Balnéo et remise 
en forme, les thermes de Saint-Gervais.
À la neige : domaine Évasion Mont Blanc, navette gratuite pour le Mont 
d’Arbois, retour skis aux pieds.

  À 95 km de Chambéry

  À 14 km de Macôt-La Plagne

  À 30 km de Chamonix

• Mi-décembre à fin avril  
• Début juillet à début septembre

• Mi-décembre à fin avril

• Mi-décembre à mi-avril  
• Mi-juin à mi-septembre
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VVF Club Les Monts du Jura
LÉLEX  |  AIN

VVF Club*** Le Lac de Vouglans
MAISOD  |  JURA

VVF Club*** Les Fontaines des Vosges
SAÂLES  |  BAS-RHIN

Sur les contreforts du Crêt de la Neige, les panoramas suisses tout 
proches et la chaîne des Alpes en toile de fond.

Un cadre paradisiaque au bord d’un lac aux eaux turquoise et aux 
plages de sable fin.

Un concentré de nature et de bien-être entre Alsace et Vosges.

LE VVF CLUB : à 300 m du bourg, hébergements avec TV répartis sur  
deux sites. Village : dans de petits bâtiments, 60 appartements de 4 à 8 pers., 
en rez-de-chaussée ou à l’étage (pas de Wi-Fi). Résidence : quatre niveaux,  
24 appartements de 4 à 10 pers., certains en duplex • Accueil total  
455 pers. • Piscine extérieure chauffée en vacances scolaires d’été  
• Ludothèque avec plus de 100 jeux de société.

LE VVF CLUB : 40 gîtes de deux niveaux pour 4 à 8 pers. et 2 chalets 
pour 4 pers, tous les logements avec TV • Accueil total 212 pers. • Piscine 
extérieure avec bassin enfants, chauffée de mi-juin à mi-septembre.

LE VVF CLUB : à 500 m du bourg, 45 gîtes mitoyens avec TV de 4 à  
7 pers. • Accueil total 231 pers. • Piscine extérieure chauffée (fin juin – fin 
août) • Hammam • Sauna • Espace relaxation et détente • Salle de fitness.

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel des Ballons des Vosges. Colmar et  
la petite Venise. La forteresse du Haut Koenigsbourg. La route des Crêtes, 
le Rhin romantique. Les villages et vignobles alsaciens.
Plus de 220 km de sentiers pédestres au départ de Saâles. En Allemagne, 
Europa Park et Rulantica.
À la neige : la station familiale du Champ du Feu à 20 km.

À VOIR - À FAIRE : la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura et le Crêt 
de la Neige. Les Pertes de la Valserine. Les cascades du Hérisson. La Suisse, 
panorama sur le Léman et le Mont-Blanc.
Tyrolienne géante et luge d’été à La Faucille. Randonnée avec des chiens de 
traineau, VTT, canyoning…
À la neige  : à 400 m des remontées mécaniques Lélex-Crozet pour le 
domaine des Monts Jura. Domaine nordique de La Vattay-Valserine à 15 km.

À VOIR - À FAIRE : le village de Château-Chalon, la reculée de Baume-
les-Messieurs. Les cascades du Hérisson. Les salines de Salins-les-Bains. 
Le musée du Jouet. Le train touristique « La ligne des hirondelles »...
Base nautique en juillet-août. VTT et VTTAE. Via ferrata, rando et spéléo 
aquatiques…
À la neige  : entre 30 min et 1 h de route, domaines de Prénovel-les-
Piards, des Monts Jura et des Rousses.

  À 50 km de Genève

  À 40 km de Lons-le-Saunier

  À 20 km de Saint-Dié-des-Vosges

• Mi-décembre à mi-mars  
• Mi-mai à début octobre

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Début avril à fin septembre

• Noël / Nouvel An et vacances de février 
• Début avril à mi-septembre et
 vacances de Toussaint
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01

JU
R

A
JU

R
A

A
LS

A
C

E

PRATIQUE / SERVICES AU VVF

 2 salles de 30 et 70 pers.
LE

 2 salles de 10 et 70 pers.
LE

 2 salles de 20 et 90 pers.
LE



A
LP

ES
 D

U
 N

O
R

D
A

LP
ES

 D
U

 N
O

R
D

A
LP

ES
 D

U
 N

O
R

D

122 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupesfr - 04 73 43 00 00 000Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 123

Résidence VVF Le Fontany
MÉRIBEL-MOTTARET  |  SAVOIE

Résidence VVF Les Arolles
PLAGNE 1800  |  SAVOIE

Résidence VVF La Belle aux Bois
MEGÈVE  |  HAUTE-SAVOIE

Entouré d’un paysage de montagnes exceptionnel, un village plein  
de charme et convivial, point de départ d’une multitude d’activités  
en hiver comme en été.

Face au Mont-Blanc, une station d’altitude « cocooning » pour 
profiter de l’immense domaine skiable Paradiski.

Prestige, charme et élégance dans un village savoyard au riche 
patrimoine.

LA RÉSIDENCE VVF : dans le hameau de Méribel-Mottaret, dans un 
bâtiment de cinq niveaux desservis par ascenseur, 49 appartements de 3 à  
8 pers., certains en duplex, tous avec TV • Accueil total 232 pers.

LA RÉSIDENCE VVF : au cœur de la station, 42 appartements de 3 à  
9 pers. avec TV (certains en duplex), répartis dans deux chalets de plusieurs 
niveaux, distants de 150 m l’un de l’autre • Accueil total 201 pers. • Départ 
de la résidence skis aux pieds.

LA RÉSIDENCE VVF : à quelques minutes à pied du centre-village,  
54 appartements de 2 à 8 pers. avec TV (certains en duplex) répartis dans 
quatre chalets de trois niveaux. Appartements du chalet « Pallas » avec un 
confort cosy • Accueil total 232 pers. • Terrain de tennis.

LE DOMAINE : 425 km de pistes de ski alpin sur le domaine Paradiski 
(domaines reliés de La Plagne, Les Arcs et Peisey-Vallandry). 23 km de 
pistes de ski de fond à Champagny-le-Haut labellisé « 4 sapins ». Piste 
de bobsleigh, sentiers piétons. Navettes municipales gratuites entre les  
6 stations d’altitude de La Plagne.

À VOIR - À FAIRE : le parc national de la Vanoise, la route des Grandes 
Alpes et ses cols mythiques en auto, moto ou vélo. Les caves d’affinage 
de beaufort.
Golf 18 trous, bike park exceptionnel.
À la neige  : au pied des pistes de Méribel-Mottaret, pour accéder au 
fabuleux domaine des 3 Vallées. Navettes gratuites entre les différents 
villages de Méribel.

À VOIR - À FAIRE : Chamonix Mont-Blanc. Le Tramway du Mont-Blanc. 
Annecy : le centre ancien, le lac aux eaux pures. Le massif des Aravis,  
la réserve naturelle des Aiguilles Rouges… 
Randonnées pédestres, VTT et VTTAE. Golf 18 trous. Balnéo et remise 
en forme, les thermes de Saint-Gervais.
À la neige : domaine Évasion Mont Blanc, navette gratuite pour le Mont 
d’Arbois, retour skis aux pieds.

  À 95 km de Chambéry

  À 14 km de Macôt-La Plagne

  À 30 km de Chamonix

• Mi-décembre à fin avril  
• Début juillet à début septembre

• Mi-décembre à fin avril

• Mi-décembre à mi-avril  
• Mi-juin à mi-septembre
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VVF Club Les Monts du Jura
LÉLEX  |  AIN

VVF Club*** Le Lac de Vouglans
MAISOD  |  JURA

VVF Club*** Les Fontaines des Vosges
SAÂLES  |  BAS-RHIN

Sur les contreforts du Crêt de la Neige, les panoramas suisses tout 
proches et la chaîne des Alpes en toile de fond.

Un cadre paradisiaque au bord d’un lac aux eaux turquoise et aux 
plages de sable fin.

Un concentré de nature et de bien-être entre Alsace et Vosges.

LE VVF CLUB : à 300 m du bourg, hébergements avec TV répartis sur  
deux sites. Village : dans de petits bâtiments, 60 appartements de 4 à 8 pers., 
en rez-de-chaussée ou à l’étage (pas de Wi-Fi). Résidence : quatre niveaux,  
24 appartements de 4 à 10 pers., certains en duplex • Accueil total  
455 pers. • Piscine extérieure chauffée en vacances scolaires d’été  
• Ludothèque avec plus de 100 jeux de société.

LE VVF CLUB : 40 gîtes de deux niveaux pour 4 à 8 pers. et 2 chalets 
pour 4 pers, tous les logements avec TV • Accueil total 212 pers. • Piscine 
extérieure avec bassin enfants, chauffée de mi-juin à mi-septembre.

LE VVF CLUB : à 500 m du bourg, 45 gîtes mitoyens avec TV de 4 à  
7 pers. • Accueil total 231 pers. • Piscine extérieure chauffée (fin juin – fin 
août) • Hammam • Sauna • Espace relaxation et détente • Salle de fitness.

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel des Ballons des Vosges. Colmar et  
la petite Venise. La forteresse du Haut Koenigsbourg. La route des Crêtes, 
le Rhin romantique. Les villages et vignobles alsaciens.
Plus de 220 km de sentiers pédestres au départ de Saâles. En Allemagne, 
Europa Park et Rulantica.
À la neige : la station familiale du Champ du Feu à 20 km.

À VOIR - À FAIRE : la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura et le Crêt 
de la Neige. Les Pertes de la Valserine. Les cascades du Hérisson. La Suisse, 
panorama sur le Léman et le Mont-Blanc.
Tyrolienne géante et luge d’été à La Faucille. Randonnée avec des chiens de 
traineau, VTT, canyoning…
À la neige  : à 400 m des remontées mécaniques Lélex-Crozet pour le 
domaine des Monts Jura. Domaine nordique de La Vattay-Valserine à 15 km.

À VOIR - À FAIRE : le village de Château-Chalon, la reculée de Baume-
les-Messieurs. Les cascades du Hérisson. Les salines de Salins-les-Bains. 
Le musée du Jouet. Le train touristique « La ligne des hirondelles »...
Base nautique en juillet-août. VTT et VTTAE. Via ferrata, rando et spéléo 
aquatiques…
À la neige  : entre 30 min et 1 h de route, domaines de Prénovel-les-
Piards, des Monts Jura et des Rousses.

  À 50 km de Genève

  À 40 km de Lons-le-Saunier

  À 20 km de Saint-Dié-des-Vosges

• Mi-décembre à mi-mars  
• Mi-mai à début octobre

• Noël / Nouvel An et vacances de février  
• Début avril à fin septembre

• Noël / Nouvel An et vacances de février 
• Début avril à mi-septembre et
 vacances de Toussaint
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01
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PRATIQUE / SERVICES AU VVF

 2 salles de 30 et 70 pers.
LE

 2 salles de 10 et 70 pers.
LE

 2 salles de 20 et 90 pers.
LE
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VVF Club*** Les Bords du Lac
ÉGUZON  |  INDRE

VVF Club*** Belle Cité de Mayenne
SAINTE-SUZANNE  |  MAYENNE

Toute l’authenticité en Val de Creuse, un bain de nature autour d’un 
lac propice à de nombreuses activités nautiques.

Un concentré d’Histoire et de nature, de merveilleuses découvertes 
et randonnées.

LE VVF CLUB : étagés sur un coteau surplombant le lac à 3 km du 
bourg, 40 gîtes mitoyens de 4 à 8 pers. et 2 chalets de 5 pers., tous les 
logements avec TV • Accueil total 210 pers. • Piscine extérieure chauffée 
en vacances scolaires d’été.

LE VVF CLUB : à 600 m du bourg dans un cadre fleuri et verdoyant, 
24 chalets de 4 à 8 pers. et 12 gîtes de 4 pers., tous avec TV • Accueil 
total 175 pers. • Terrains multisport et de pétanque. • À 50 m, accès 
gratuit à la piscine intercommunale extérieure chauffée (vacances 
scolaires d’été) et au mini-golf.

À VOIR - À FAIRE : les vestiges du château de Crozant et son magnifique 
panorama sur la vallée de la Creuse. Oradour-sur-Glane, un moment 
émouvant. Le parc naturel régional de la Brenne et ses nombreux étangs. 
En Berry, Gargilesse refuge de George Sand.
Nombreuses activités nautiques à la plage de Chambon à 300 m. 
Parcours VTT au départ du VVF. Pêche.

À VOIR - À FAIRE : le parc naturel régional de Normandie-Maine. La 
cité de Sainte-Suzanne et son riche passé moyenâgeux, classée parmi les 
« Plus Beaux Villages de France ». Le Mans et son musée de l’Automobile. 
Les moulins à eau sur l’Erve classés Natura 2000. 
Balades fluviales sur la Mayenne. Pêche, randonnées, escalade, 
cyclotourisme...

  À 20 km d’Argenton-sur-Creuse

  À 45 km du Mans

 2 salles de 40 à 80 pers.

 2 salles de 30 à 90 pers.
LE

LE

• Mi-mai à mi-septembre et  
vacances de Toussaint

• Début avril à mi-septembre
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NOS SÉJOURS

AVENTURE

C’est parti pour des histoires du bout du monde...
Plongez en immersion dans de nouveaux paysages,

des ambiances exotiques et des grands espaces.
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01 125

Grâce à toute l’expertise de VVF et de ses partenaires, découvrez des territoires d’une beauté époustouflante. Dans le blanc 
immaculé des grands espaces nordiques lapons et canadiens ou au milieu de la luxuriance des paysages réunionnais, 
partagez une expérience inoubliable. À vivre entre amis, en petits groupes : nuits féeriques et expéditions musher dans le grand 
nord, intensité et authenticité créole à La Réunion. Tous les détails sur demande.

île de la réunion québec Laponie

© Johny Goerend/Unsplash© Shutterstock© Jeremy Bezanger/Unsplash
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Grâce à toute l’expertise de VVF et de ses partenaires, découvrez des territoires d’une beauté époustouflante. Dans le blanc 
immaculé des grands espaces nordiques lapons et canadiens ou au milieu de la luxuriance des paysages réunionnais, 
partagez une expérience inoubliable. À vivre entre amis, en petits groupes : nuits féeriques et expéditions musher dans le grand 
nord, intensité et authenticité créole à La Réunion. Tous les détails sur demande.

île de la réunion québec Laponie

© Johny Goerend/Unsplash© Shutterstock© Jeremy Bezanger/Unsplash
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VVF et ses deux partenaires, Mutuaide Assistance et Assurinco, vous proposent une assurance 
séjour multirisque plus complète et des services associés de grande qualité.

PARTEZ SEREIN, ASSUREZ-VOUS MALIN !

• Assurinco Assurance Voyage - Filiale de Cabinet Chaubet Courtage - SARL de courtage en assurances au capital de 140 750 € - Siège Social : 122 bis quai de Tounis, 31000 TOULOUSE – Tél. 05 34 45 31 51 - www.assurinco.com - RCS TOULOUSE N° SIREN 385 154 620 - 
Immatriculé à l’ORIAS dans la catégorie courtier d’assurance sous le N°07001894 site web ORIAS www.orias.fr
Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances. Sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest, 75009 PARIS - ww.acpr.banque-france.fr, Cabinet Chaubet Courtage exerce son activité en application 
des dispositions de l’Art. L520-1 II b du code des assurances. Service réclamation : reclamation@assurinco.com. Si et seulement si échec de la réclamation : La Médiation de l’Assurance, Pole CSCA, TSA 50110, 75441 Paris cedex 9 ou le.mediateur@mediation-assurance.org.

• Mutuaide Assistance : 126 rue de la Piazza, CS 20010, 93196 Noisy-le-Grand cedex. Plateau d’assistance 7j/7, 24h/24, mail : medical@mutuaide.fr.

• Ces produits d’assurances permettent d’obtenir une couverture d’assurance destinée à indemniser le bénéficiaire contre les risques liés au voyage. Les garanties qui ont été mises en place dans ce contrat d’assurance correspondent aux exigences et aux besoins des personnes 
réalisant des séjours en France ou à l’étranger et qui souhaitent être couvertes en regard des risques associés à ce type de séjour. L’ensemble de vos garanties et exclusions sont reprises dans le Document d’Information Produit (IPID) et les Conditions Générales qui ont seules valeurs 
contractuelles. Nous vous conseillons de lire attentivement ces deux documents qui sont également accessibles auprès de votre conseiller voyage.

• Annulation de votre voyage pour maladie ou accident grave, décès d’un 
proche ou de vous-même, pour toutes causes justifiées, pour maladie déclarée 
dans le mois précédant le départ en cas d’épidémie ou de pandémie, pour 
non-acceptation dans un transport collectif prévu (train, bus…) suite à prise de 
température. >>> Nous vous remboursons jusqu’à 7 000 € / hébergement 
pour tout motif justifié et sans franchise.

• Arrivée tardive de plus de 24 h. Un évènement imprévisible vous empêche 
d’arriver le jour prévu sur votre lieu de villégiature >>> Nous prenons en charge 
les nuitées non effectuées au prorata temporis à hauteur de 50 % maximum 
du montant du séjour (franchise : 1 nuit)

• Assistance à votre véhicule. . Le véhicule, dont vous êtes propriétaire et que 
vous utilisez pour vous rendre depuis votre domicile à votre lieu de séjour, 
sur place pendant la durée du séjour assuré, et sur le trajet vous ramenant 
depuis votre lieu de séjour jusqu’à votre domicile à la fin de votre séjour est 
victime d’une panne ou d’un accident. >>> Nous vous remboursons les frais 
de remorquage / dépannage (jusqu’à 200 €) et vous prêtons un véhicule de 
remplacement pendant 7 jours

• Vos bagages sont perdus, endommagés ou bien vous êtes victime d’un vol. 
>>> Nous vous indemnisons jusqu’à 1 500 € / personne sans franchise.

• Assistance médicale. Vous êtes blessé ou atteint d’une maladie, y compris 
dans le cadre d’une épidémie ou d’une pandémie, lors d’un déplacement 
garanti. >>> Nous organisons et prenons en charge votre retour au domicile 
ou dans un établissement hospitalier proche de chez vous.

• Si vous êtes dans l’obligation de prolonger votre séjour suite à votre 
mise en quarantaine. >>> Nous organisons et prenons en charge les frais 
d’hébergement (chambre et petit déjeuner) ainsi que ceux des membres de 
votre famille bénéficiaires ou d’un accompagnant assuré, à concurrence du 
montant indiqué au Tableau des Garanties.

• Votre trajet retour a été annulé  suite à des mesures de restriction de 
déplacement des populations en cas d’épidémie ou de pandémie prises par 
le gouvernement local ou les compagnies de transport. >>> Nous organisons 
et prenons en charge votre retour au domicile, dans la limite indiquée au 
Tableau de Garanties.

• Interruption de séjour.  
Interruption partielle de séjour : vous êtes malade et vous ne pouvez effectuer 
une prestation terrestre temporaire (excursions, visites…) pour un motif 
médical ne nécessitant ni votre rapatriement ni votre hospitalisation. >>> 
Nous prenons en charge le remboursement des prestations non utilisées  
(100 €/jour 3 jours maximum) sans franchise.
Interruption totale de séjour : un évènement imprévisible vous oblige à 
interrompre votre séjour, par votre rapatriement médical, votre retour anticipé 
à votre domicile, votre hospitalisation sur place.  >>> Nous prenons en charge 
le remboursement des frais de séjour non effectué (selon conditions) ou un 
voyage de remplacement sous forme d’avoir valable 18 mois.

• Responsabilité civile villégiature. L’hébergement que vous louez est 
détérioré (incendie, dégât des eaux…), vous subissez un vol ou un acte de 
vandalisme. >>> Nous intervenons jusqu’à 1 000 000 € / sinistre.

• Interruption d’activité neige. Vous devez interrompre votre activité à 
la suite d’une blessure ou d’intempéries. >>> Nous vous versons une 
indemnité pour les jours non utilisés : de location du matériel de ski (jusqu’à  
500 € /  personne) et le forfait des remontées mécaniques ou cours de ski 
(jusqu’à 230 € / personne).

• Bris ou vol du matériel de ski de location. Le matériel de ski que vous avez 
loué a été volé ou s’est cassé. >>> Nous vous versons une indemnité pour le 
matériel endommagé ou dérobé (jusqu’à maximum 3 000 € / évènement - 
avec franchise).

• Responsabilité civile sport neige. Vous causez des dommages matériels ou 
immatériels à un tiers lors de votre activité neige. >>> Nous intervenons jusqu’à 
150 000 € / sinistre.

 PRATIQUE

Un site dédié disponible pour déclarer
et consulter votre sinistre :

vvf.assurinco.com

 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Contactez le service Groupes :

04 73 43 00 01

DES GARANTIES POUR PARER À TOUS LES IMPRÉVUS
EN PLUS, DES GARANTIES ADAPTÉES AUX SÉJOURS NEIGE

• Séjours VVF groupes PENSION COMPLÈTE, DEMI-PENSION, TOUT 
COMPRIS ET NUITÉE CONFORT

La souscription de cette assurance doit se faire impérativement lors de la 
réservation de votre séjour.

• Séjours VVF groupes LOCATION et destinations partenaires France  
et étranger Nous consulter.

Prix du séjour
par personne

Prix de l’assurance par personne

Multirisque n° 4497

7 €

10 €

17 €

Jusqu’à 249 €

De 249,01 € à 499 €

Supérieur à 499 €

11 €

15 €

20 €

Multirisque neige n° 4498

LES TARIFS
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SOYONS CLAIR !
DÉTAIL DES TARIFS

SÉJOURS « TOUT COMPRIS  
SUR-MESURE » - VVF  
Les prix comprennent : hébergement 
2 à 3 personnes par appartement ou 
gîte (chacune logée séparément) ou en 
chambre 2 personnes (sauf indication 
contraire dans les programmes), salle 
d’eau à partager par les occupants, 
fourniture du linge de toilette et lits faits 
à l’arrivée, ménage de fin de séjour (sauf 
espace cuisine si existant), petits déjeuners, 
déjeuners et dîners (vin à table pichet offert) 
du dîner du premier jour au petit déjeuner 
du dernier jour, pique-niques ou repas au 
restaurant prévus dans les programmes, 
animation en soirée (sauf Hôtel Le Relais 
du Moulin Valençay), guidage des sorties 
et frais des visites prévues au programme, 
encadrement des activités prévues. Pour 
les programmes Voi’Tour  : le carnet de 
route «  road book » est compris et le vin 
n’est pas inclus pour les déjeuners. Pour 
les VVF Premium Les Sittelles Montalbert 
La Plagne et L’Alpazur Serre Chevalier  : 
ménage et lits faits quotidiennement (sauf 
lendemain de l’arrivée), produits d’accueil.
Ils ne comprennent pas : entretien 
quotidien des logements (sauf VVF Premium), 
supplément logement individuel, café 
après les repas (sauf VVF Golfe de Saint-
Tropez Sainte-Maxime à midi), transferts, 
approches et transports en autocar ou 

voiture personnelle, frais de dossier, taxe 
de séjour, assurances.
Spécificité Programme « Carnaval » : 
le prix est fonction des manifestations 
incluses prévues dans la période réservée.
Les prix des programmes « Tout compris 
Sur-mesure » sont calculés sur la base d’un 
nombre de participants et des dates de 
séjour. Devis sur demande.

SÉJOURS « EN AUTONOMIE » - VVF 
PENSION COMPLÈTE ET DEMI-PENSION
Les prix comprennent  : hébergement 
(de 17 h le 1er jour à 10 h le dernier jour), 
fourniture du linge de toilette et lits faits 
à l’arrivée, ménage de fin de séjour (sauf 
vaisselle et espace cuisine si existant), 
repas pichet vin à table offert (en pension 
complète  : petits déjeuners, déjeuners et 
dîners - en demi-pension : petits déjeuners 
et dîners), animation en demi-journée et en 
soirée (sauf Centre Sportif Piau-Engaly et 
Hôtel Le Relais du Moulin Valençay). Pour 
les VVF Premium Les Sittelles Montalbert 
La Plagne et L’Alpazur Serre Chevalier  : 
ménage et lits faits quotidiennement (sauf 
lendemain de l’arrivée), produits d’accueil. 
Première prestation  : dîner - dernière 
prestation  : petit déjeuner en demi-
pension et déjeuner en pension complète.
Ils ne comprennent pas : entretien 
quotidien des logements (sauf VVF 
Premium), café après les repas (sauf VVF 
Golfe de Saint-Tropez Sainte-Maxime à 
midi), tous types de transfert et transport, 
frais de dossier, taxe de séjour, assurances.
Modalités d’hébergement :
•  En dehors des vacances scolaires (sauf 

week-ends neige)  : hébergement 2 à 
3 personnes par appartement ou gîte 
(chacune logée séparément) ou en 
chambre 2 personnes, salle d’eau à 

partager par les occupants.
•  Week-ends neige  : hébergement en 

chambre, appartement ou gîte pour 
4 adultes minimum avec salle d’eau à 
partager. Selon les destinations, certains 
lits peuvent être superposés. La réduction 
« Hébergement Éco » ne s’applique pas.

•  Toutes vacances scolaires : hébergement 
en chambre, appartement ou gîte adapté 
à la composition familiale, ou à raison de 
4 adultes minimum avec salle d’eau à 
partager. Selon les destinations, certains 
lits peuvent être superposés. La réduction 
« Hébergement Éco » ne s’applique pas.

•  Hébergement individuel : option possible 
moyennant supplément, selon périodes 
et destinations et sous réserve de 
disponibilités. Nous consulter.

« All Inclusive » ou « Forfait boissons » : 
dans tous les VVF proposant de la 
restauration et disposant d’un bar, option 
«  all inclusive  »  en pension complète ou 
«  forfait boissons  » en demi-pension  : 
en plus de la pension complète ou de la 
demi-pension, une sélection incluse de 
boissons  chaudes et froides, avec et sans 
alcool. 
Les prix groupes « Pension complète » et 
« Demi-pension » sont valables à partir de 
10 personnes minimum (de 2 ans et plus). 
Les prix «  pension complète  » indiqués 
sont calculés sur la base de la durée du 
séjour et de la période précisées pour 
chaque destination. Nous consulter pour 
les prix à d’autres périodes et pour d’autres 
durées.

nouveau  NUITÉE CONFORT
Les prix comprennent  : hébergement 
(de 17 h le 1er jour à 10 h le dernier jour), 
fourniture du linge de toilette et lits faits 
à l’arrivée, ménage de fin de séjour (sauf 
vaisselle et espace cuisine si existant). Pour 
les VVF Premium Les Sittelles Montalbert 

La Plagne et L’Alpazur Serre Chevalier  : 
ménage et lits faits quotidiennement (sauf 
lendemain de l’arrivée), produits d’accueil.
Ils ne comprennent pas : repas, fourniture 
du linge de table, entretien quotidien des 
logements (sauf VVF Premium), tous types 
de transfert et transport, frais de dossier, 
taxe de séjour, assurances.
Modalités d’hébergement : idem « Pension 
complète et demi-pension ».
Les prix groupes « Nuitée confort » sont 
valables à partir de 10 personnes minimum 
(de 2 ans et plus).

LOCATION 
Les prix comprennent : mise à disposition 
d’un logement équipé (de 17 h le 1er jour à 
10 h le dernier jour), draps fournis. Pour les 
Résidences : ménage de fin de séjour (sauf 
vaisselle et espace cuisine).
Ils ne comprennent pas : repas, fourniture 
du linge de table et de toilette, entretien 
quotidien des logements, ménage de fin 
de séjour (sauf Résidences), tous types de 
transfert et transport, frais de dossier, taxe 
de séjour, assurances.
Les prix préférentiels «  Groupes 
Location » sont appliqués à partir de  
5 logements loués dans le même VVF et 
aux mêmes dates. Ils sont disponibles sur 
simple demande, nous consulter.

PRESTATIONS ET SERVICES EN OPTION
Transports et transferts, excursions à l’unité 
ou au forfait (accompagnement, transport), 
activités sportives, menus gourmand ou 
saveurs, petits déjeuners, déjeuners, dîners 
au restaurant du VVF si existant, service 
traiteur, location de salles… peuvent être 
proposés selon les VVF : nous consulter.

DESTINATIONS PARTENAIRES FRANCE ET 
ÉTRANGER 
Détails sur demande auprès de VVF.

GROUPES 2023

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

DE VENTE
Les Conditions Particulières de Vente VVF Villages 
s’appliquent dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et not amment, des articles L.211-1 et 
suivants et R.211-1 et suivants du Code du Tourisme.
Le « voyageur » désigne aux fins des présentes 
conditions le client ayant procédé au paiement 
de la prestation réservée ou toute personne 
bénéficiant des prestations du contrat. L’achat 
d’un séjour ou voyage implique de la part du 
voyageur l’acceptation préalable de l’ensemble des 
Conditions Particulières de Vente. Elles informent 
le voyageur des conditions dans lesquelles VVF 
Villages propose ses prestations. Le descriptif de 
chaque prestation comporte les détails précis et 
constitue également l’information précontractuelle 
requise par les articles L.211-8 et R.211-4 du Code 
du Tourisme.
Les éléments de l’information préalable relative aux 
caractéristiques principales des services du voyage 
ou du forfait (destination et séjour, transport, 
hébergement, repas, visites et excursions et autres 
services, rattachement à un groupe, langue des 
prestations orales, accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite et besoins du voyageur), au prix 
et aux frais et coûts supplémentaires à prévoir, aux 
conditions et aux frais de résolution du contrat par 

le voyageur, au nombre minimal de personnes 
requis pour la réalisation du séjour ou du voyage, 
pourront être modifiés par accord exprès de VVF 
Villages et du voyageur et seront communiqués au 
voyageur avant la conclusion du contrat.
Absence de droit de rétractation et démarchage 
téléphonique
En vertu de l’article L.221-28 du Code de la 
Consommation, le droit de rétractation prévu en 
matière de vente à distance n’est pas applicable 
aux contrats ayant pour objet la vente de services 
d’hébergement, de transport, de restauration et 
de loisirs qui doivent être fournis à une date ou 
selon une périodicité déterminée. Lorsque ses 
coordonnées téléphoniques sont recueillies, 
le voyageur est informé qu’il a la possibilité 
de s’inscrire sur une liste gratuite d’opposition 
au démarchage téléphonique, par exemple :  
http://www.bloctel.gouv.fr/.

1 / LES PRODUITS GROUPES VVF VILLAGES
VVF Villages propose :
• des séjours dans ses villages de vacances, clubs 
et résidences de vacances et dans des destinations 
partenaires sans transport,
• des forfaits touristiques quelquefois avec transport.
Dans certains cas signalés, le descriptif d’un 
produit prévaudra sur l’article correspondant des 
présentes Conditions de Vente, notamment pour 
les conditions de résolution contractuelle ou les 
conditions de nombre de participants.

2 / RÉSERVATION ET RÈGLEMENT
2.1 – Renseignements - Réservations
Les demandes de renseignements et les 
réservations des séjours peuvent être effectuées 
par courrier, par internet sur vvf-groupes.fr, par 
courriel à groupes@vvf.fr, par téléphone au  
04 73 43 00 01, ou directement auprès d’un 
conseiller régional. Pour toute demande 

concernant le suivi de l’exécution de la commande, 
contacter le 04 73 43 00 01 ou le conseiller 
régional en charge de la commande.
2.2 - Proposition de contrat
Après appel téléphonique ou demande 
par écrit, une proposition de contrat sera 
adressée au voyageur, qui comprendra un 
délai d’option, l’énumération des différents 
éléments caractéristiques du séjour, les éléments 
d’information requis par l’article R.211-4 du Code 
du Tourisme ainsi que les conditions financières 
accordées par VVF Villages, les Conditions 
Particulières de Vente, les conditions de l’assurance 
Multirisque et le formulaire-standard règlementaire.

2.3 - Confirmation du contrat
Pour rendre effective la réservation, le voyageur 
notifie son acceptation de la proposition de contrat 
dans le délai d’option. Passé le délai d’option, la 
proposition de contrat sera automatiquement 
caduque. VVF Villages adressera alors par courrier 
ou par mail le contrat de séjour ou de voyage, 
conforme aux exigences des articles R.211-4 et 
R.211-6, lequel devra lui être retourné signé et 
accompagné du montant de l’acompte ou de la 
totalité des frais de séjour (si réservation à 45 jours 
et moins de l’arrivée). Cet envoi vaut également 
acceptation des Conditions Particulières de Vente.

2.4 - Règlement du séjour
a/ Réservation effectuée plus de 45 jours avant le 
départ : versement à la réservation d’un acompte 
de 30 % sur le montant total du séjour, prestations 
en option incluses, 100 % des frais de dossier et le 
montant de l’assurance lorsqu’elle est souscrite. 
Règlement du solde au plus tard 45 jours avant le 
début du séjour.
b/ Réservation effectuée 45 jours et moins avant 
le départ : versement à la réservation de 100 % 
du montant total du séjour, frais de dossier et 
prestations en option incluses, et le montant de 
l’assurance lorsqu’elle est souscrite.

c/ Dans le cas d’une réservation moins de  
15 jours avant le départ, le règlement est 
effectué exclusivement par carte bancaire (VISA, 
MASTERCARD) lors de la réservation. Le voyageur 
recevra la confirmation écrite de son contrat 
comportant l’acceptation préalable des présentes 
Conditions de Vente et des informations portées à 
sa connaissance avant sa réservation.
d/ Le non règlement du solde dans les délais visés 
ci-dessus sera considéré comme une résolution 
(annulation) du contrat de la part du voyageur qui 
ne pourra se présenter sur place en cas de séjour, 
ou au départ en cas de forfait, avec application des 
frais de résolution visés à l’article 11 ci-après. VVF 
Villages sera en droit de conserver, sur les sommes 
déjà versées, une somme correspondant aux 
frais de résolution, ainsi que les frais de dossier et 
d’assurance qui ne sont jamais remboursables.

2.5 - Modes de règlement
Les modes de règlement suivants sont acceptés : 
• Carte bancaire (VISA / MASTERCARD) • Chèques 
bancaires à l’ordre de VVF Villages • Virements  
• Chèques-Vacances ANCV (libellés à l’ordre 
de VVF Villages), Chèque-Vacances Connect  
• Chèques Cadeaux et Cartes Cadeaux (VVF 
Villages, Cadhoc, Cado Chèques, Cado Cartes, 
Kadéos Horizon et Infini, TirGroupé by Sodexho 
« Mon cadeau liberté » et « Mon cadeau bonheur »). 
Les Chèques-Vacances ANCV, Chèques Cadeaux 
et Cartes Cadeaux devront être adressés à VVF 
Villages par courrier recommandé à l’adresse 
suivante : VVF Villages – 8 rue Claude Danziger – 
CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand cedex 2.

2.6. Cession du contrat
Conformément aux dispositions du Code du 
Tourisme, le voyageur peut, tant que le contrat 
n’a produit aucun effet, céder son contrat à une 
personne satisfaisant à toutes les conditions 
applicables au contrat. Le voyageur est tenu d’en 
informer VVF Villages par tout moyen permettant 
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d’en accuser réception au plus tard 7 jours avant le 
début du séjour. Le cédant et le cessionnaire restent 
solidairement responsables du paiement du solde 
du prix ainsi que des frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession. Les assurances éventuellement 
souscrites ne sont ni transférables ni remboursables. 
Les aides au départ en vacances octroyées en 
considération de la personne du voyageur (aides 
CAF, participations Comités d’Entreprise…) n’étant 
pas transférables, cette cession pourra entrainer 
une différence de prix pour le séjour concerné.

3 / FRAIS DE DOSSIER
Des frais de dossier sont à régler une fois, avec le 
1er séjour de l’année en cours. Ils sont valables pour 
les séjours effectués entre le 19/11/22 et le 18/11/23.
a/ Pour les groupes « Tout compris Sur-mesure » et 
« En autonomie pension complète, demi-pension 
et nuitée confort », leur montant est le suivant :

 

b/ Pour les groupes « En autonomie location » : 
• Séjour 1 et 2 nuits : offerts
• Séjour 3 nuits et + : 36 €/dossier
c/ Dans tous les cas, leur montant n’est jamais 
compris dans les prix des prestations, et la gratuité 
(voir p. 18) ne s’applique pas sur les frais de dossier. 
Les frais de dossier versés dans le cadre d’un séjour 
ou voyage en Groupe ne peuvent jamais être pris 
en compte pour les réservations individuelles et 
familiales et vice-versa. 

4 / PRIX
4.1 - Établissement des prix
a/ Les prix sont établis sur la base des conditions 
économiques au 01/02/22 et sont confirmés avant 
la réservation. Aucune contestation concernant le 
prix du séjour ou du voyage ne pourra être prise en 
considération au retour du voyageur, qui apprécie 
avant son départ si le prix lui convient, en acceptant 
en même temps le fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire 
comprenant des prestations dont les prix ne 
peuvent être détaillés par VVF Villages. Le prix total 
de la prestation est celui qui est porté sur le contrat 
de séjour envoyé par VVF Villages. Il est exprimé en 
Euros et TTC. Les frais, redevances et autres coûts 
additionnels à la charge du voyageur peuvent être 
précisés sur le descriptif de la prestation, ou s’ils 
ne sont pas disponibles, seule leur nature y est 
indiquée.
Les prix sont indivisibles et toute renonciation 
à des prestations incluses dans le contrat ou 
toute interruption de séjour ou de voyage du 
fait du voyageur (même en cas d’hospitalisation 
ou de rapatriement anticipé), ne pourra donner 
lieu à remboursement par VVF Villages. En cas 
d’assurance spécifique et sous réserve de la 
déclaration du sinistre par le voyageur auprès 
de l’assureur, le voyageur pourra percevoir un 
remboursement total ou partiel de la part de 
l’assureur mais devra régler l’intégralité de son 
séjour ou voyage à VVF Villages.
Les prix sont calculés de façon forfaitaire, en 
nombre de nuitées et non de journées. Le nombre 
de nuitées prévu est indiqué sur le descriptif de la 
prestation. En cas d’erreur manifeste sur le prix 
publié, tel qu’un prix dérisoire par comparaison avec 
la moyenne des prix constatés sur le même produit 
à la même période, le voyageur est informé que le 
contrat est réputé nul et qu’il sera remboursé de 
son acompte ou du prix total réglé sans indemnité, 
quelle que soit la période où VVF Villages s’aperçoit 
de l’erreur, à moins que le voyageur accepte le 

nouveau prix réel communiqué par VVF Villages.
b/ Les prix et conditions de séjours en Groupe sont 
consentis, dans les dates d’ouverture « Groupes » 
indiquées pour chaque VVF :
• « Tout compris Sur-mesure » : les prix sont 
calculés sur la base d’un nombre de participants et 
des dates de séjour. Devis sur demande.
• « En autonomie pension complète, demi-pension 
et nuitée confort » : à partir de 10 personnes 
minimum (à partir de 2 ans). Les prix «  pension 
complète » indiqués sont calculés sur la base de 
la durée du séjour et de la période précisées pour 
chaque destination. Autres prix sur demande.
• « En autonomie location » : les prix Groupes 
location - à partir de 5 logements loués dans le 
même VVF et aux mêmes dates – sont disponibles 
sur demande.

4.2 – Révision des prix 
Conformément à l’article R.211-8 du Code du 
Tourisme, VVF Villages se réserve la possibilité 
d’ajuster les prix de ses prestations après la 
conclusion du contrat et avant le départ du 
voyageur ou son arrivée sur son lieu de séjour, 
tant à la hausse (jusqu’à 20 jours du départ) qu’à la 
baisse, dans les limites légales prévues et selon les 
modalités suivantes : variation du coût de transport 
résultant du coût du carburant ou d’autres sources 
d’énergie et des taxes y afférentes ainsi que la ou les 
devises ayant concouru à l’élaboration du voyage 
ou du séjour.
Toute variation sera intégralement répercutée dans 
les prix de vente du séjour ou du voyage. Dans le 
cas d’une majoration supérieure à 8% du prix de 
vente, l’information sera transmise au voyageur 
sur un support durable détaillant : le montant de la 
hausse, le délai raisonnable dans lequel le voyageur 
doit communiquer sa décision de résoudre 
le contrat sans frais ou d’accepter la hausse, 
l’application des frais de résolution au-delà de ce 
délai, la possibilité de souscrire un autre contrat et 
son prix. Si le voyageur résout le contrat dans le 
délai communiqué, il recevra le remboursement 
de tous les paiements effectués dans les meilleurs 
délais et au plus tard dans les 14 jours suivant sa 
résolution du contrat, sans préjudice d’un éventuel 
dédommagement.

4.3 - Bons plans VVF
Les bons plans sont soumis à conditions : voir 
page 18 et consulter VVF Villages.

4.4 - Réductions tarifaires promotionnelles
VVF Villages se réserve le droit d’organiser des 
opérations promotionnelles dans le respect de 
la réglementation en vigueur. Les tarifs appliqués 
dans le cadre de ces opérations sont valables 
uniquement selon les conditions de vente 
particulières liées à ces opérations et ne peuvent 
être accordés pour les ventes effectuées en dehors 
de celles-ci ni en dehors des périodes concernées.

5 / CONDITIONS D’ACCUEIL DES VVF
5.1 - Arrivées / Départs
Pour toutes les formules de séjour, les logements 
sont mis à disposition le premier jour à partir de 
17 h et doivent être libérés avant 10 h le dernier jour. 
Pour les arrivées tardives (après 23 h) ou les départs 
matinaux (avant 6 h), un supplément sera facturé : 
consulter VVF Villages.

5.2 - Première et dernière prestation 
a/ « Tout compris Sur-mesure » : la première 
prestation fournie est le diner du premier jour et la 
dernière prestation fournie est le petit déjeuner du 
dernier jour, sauf indication contraire.
b/ « En autonomie pension complète et demi-
pension » : la première prestation fournie est le diner 
du premier jour et la dernière prestation fournie est 
le petit déjeuner du dernier jour en demi-pension 
et le déjeuner du dernier jour (ou pique-nique à 
emporter) en pension complète.

5.3 – Modalités d’accueil
a/ « Tout compris Sur-mesure » et « En autonomie 
pension complète, demi-pension et nuitée 
confort » : voir détails du contenu des séjours p. 127.
• Hébergement individuel : un hébergement 
individuel en gîte, appartement ou chambre peut 
être proposé, sur demande, en fonction des 
disponibilités, des destinations et des périodes : 
dans ce cas, un supplément, dont le montant est 
indiqué avant la conclusion du contrat, sera facturé.
• Restauration : VVF Villages ne peut garantir que 
les repas – prévus ou de substitution – proposés 
dans ses restaurants répondront aux contraintes 
des personnes soumises à un régime alimentaire, 
y compris pour raison médicale ou religieuse. 

Des repas supplémentaires et des pique-niques 
peuvent être proposés si souhaités (tarifs sur 
demande).
• Réductions enfants : sur demande.
• Programmes Tout compris Sur-mesure : 
les conditions météorologiques, les dates 
d’ouverture des sites ou des musées pourraient 
amener VVF Villages à modifier le déroulement 
des programmes. Ceux-ci sont adaptables sur 
place en fonction de la condition physique des 
participants ainsi que des conditions climatiques, 
d’enneigement ou de la praticabilité des circuits 
au moment du séjour. Les sorties Raquettes 
peuvent s’effectuer sur les pistes ou en randonnées 
nordiques selon l’état du manteau neigeux.
• Attention : dans le souci du respect de la 
législation autocariste, il est rappelé que le 
chauffeur doit impérativement avoir un jour de 
repos après 6 jours de conduite. De ce fait, il est 
demandé à l’organisateur du voyage ou du séjour 
de soumettre son programme à son autocariste 
afin de bien prévoir le repos du chauffeur avant 
signature du contrat.
• Programmes Tout compris Sur-mesure Voi’Tour : 
le transport nécessaire sur place aux excursions  
et/ou approches randonnée n’est pas pris en charge 
par VVF Villages, mais par les véhicules personnels 
des voyageurs et sous l’entière responsabilité de 
leurs propriétaires. L’accompagnateur prévu au 
programme est l’un des passagers à titre gratuit 
de l’un des véhicules mais ne peut en aucun 
cas le conduire. Il appartient aux conducteurs 
pendant le séjour de disposer d’une assurance en 
règle et du permis de conduire valide au jour du 
séjour (photocopies de ces documents à fournir 
obligatoirement). L’assurance doit notamment 
couvrir le transport de passagers. Le conducteur est 
seul et unique responsable des infractions pénales 
et/ou des accidents commis ou subis avec son 
véhicule lors des trajets. Les prix de ces séjours ne 
comprennent pas l’amortissement des véhicules 
personnels, le carburant, les péages et les frais de 
stationnement.
b/ « En autonomie location » : voir détails du 
contenu des séjours p. 127.
c/ Dans tous les cas : dans certains logements 
ou chambres, des lits superposés sont mis à 
disposition (consulter VVF Villages pour connaître 
le détail pour chaque destination). Toutefois il est 
rappelé que les lits en hauteur ne peuvent convenir 
aux enfants de moins de 6 ans.

5.4 – Entretien des logements
a/ L’entretien quotidien des logements est à la 
charge des voyageurs, pour toutes les formules de 
séjour (sauf mention contraire et VVF Premium).
b/ Le ménage de fin de séjour :
• « Tout compris Sur-mesure » et « En autonomie 
pension complète, demi-pension et nuitée 
confort  » : ménage fin de séjour inclus (sauf 
vaisselle et espace cuisine si existant).
• « En autonomie location » : il est à la charge 
des voyageurs (inclus pour les Résidences – sauf 
vaisselle et espace cuisine). Un forfait ménage fin 
de séjour est proposé en option : tarifs et conditions 
sur demande.

5.5 – Accessibilité personnes à mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite ou nécessitant 
une assistance particulière sont invitées à se 
renseigner auprès de VVF Villages avant d’effectuer 
leur réservation. Des hébergements accessibles 
aux personnes à mobilité réduite sont disponibles 
dans de nombreux VVF. Cette spécificité figure s’il 
y a lieu dans les descriptifs des VVF de ce présent 
document et du site vvf-groupes.fr. Certains VVF, 
qui disposent du Label Tourisme et Handicaps, 
sont mieux adaptés aux personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite. Dans les VVF ne 
disposant pas de ce label, un accompagnement 
peut s’avérer nécessaire pour l’accès aux espaces 
communs ou aux espaces de loisirs. Les VVF 
labellisés sont indiqués dans ce document, le 
site vvf-groupes.fr ou sont communiqués sur 
demande au 04 73 43 00 01.

6 / CONDITIONS D’ACCUEIL DES DESTINATIONS 
PARTENAIRES FRANCE ET ÉTRANGER
Pour les séjours et voyages en destinations partenaires 
France et Étranger : consulter VVF Villages.

7 / CAUTION
a / « En autonomie Groupes location VVF » : une 
caution de 250 € par logement est demandée 
et sera restituée au départ, après le règlement 
des prestations optionnelles prises sur place 

et déduction des éventuelles retenues pour 
dommages causés au logement ou à des matériels 
loués durant le séjour et/ou défaut de propreté du 
logement. La retenue sur la caution n’exclut pas un 
dédommagement supplémentaire dans le cas où 
les frais de remise en état du logement et/ou de 
remplacement des matériels seraient supérieurs au 
montant de celle-ci. Dépôt de la caution sur place 
par chèque, espèces ou carte bancaire.
b/ Autres formules VVF : il n’y a pas de caution 
demandée dans le cadre des séjours en Groupe, 
sauf cas particulier indiqué à la réservation.
c/ Destinations partenaires France et Étranger : 
consulter VVF Villages.

8 - TAXES DE SÉJOUR
Dans certaines communes ou stations, un arrêté 
municipal ou intercommunal fait obligation aux 
voyageurs d’acquitter une taxe de séjour par 
personne dans le cadre de la législation en vigueur. 
Le montant de celle-ci n’est pas compris dans le 
prix des prestations et il est à régler impérativement 
sur place par le voyageur.

9 / RÈGLEMENT INTÉRIEUR VVF VILLAGES
Un règlement intérieur est instauré au sein des VVF. 
En cas de non-respect des dispositions du règlement 
intérieur ou de dégradations, violences, non-respect 
d’autrui, non-paiement du séjour, non-respect 
des capacités d’hébergement du logement, VVF 
Villages se réserve le droit de mettre fin au séjour par 
anticipation, sans remboursement, ni compensation. 
Tous les logements sont « non-fumeur ».

10 / ANIMAUX FAMILIERS
Les animaux ne sont pas acceptés dans le cadre 
des séjours en Groupe.

11 / MODIFICATION – RÉSOLUTION (ANNULATION)
11.1 – VVF - Conditions de modification ou de 
résolution (annulation) partielle du fait du voyageur
a/ Toute modification de la réservation initiale (à 
confirmer obligatoirement par écrit) portant sur 
l’un des points suivants : dates et/ou durée du 
séjour, contenu du forfait (transport, remontées 
mécaniques, excursions…), diminution de plus de 
25 % du nombre de personnes prévues initialement 
à plus de 60 jours avant l’arrivée ou diminution de 
plus de 10 % du nombre de personnes prévues 
initialement à plus de 7 jours avant l’arrivée, 
diminution du nombre de logements pour les 
séjours «  En autonomie Groupes location », 
entraînera des frais sur la différence de montant 
entre la valeur TTC du séjour initial et la valeur 
TTC du séjour ainsi modifié, variables en fonction 
de la date de modification ou d’annulation des 
participants ou logements concernés :
• Plus de 30 jours avant la date d’arrivée : 10 %
• Entre 30 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
• Entre 7 jours et la date d’arrivée : 100 %.
b/ Pour toute diminution de plus de 25 % du 
nombre de personnes prévues initialement jusqu’à 
60  jours avant l’arrivée, ou pour toute diminution 
de plus de 10 % du nombre de personnes prévues 
initialement jusqu’à 7 jours avant l’arrivée, les frais de 
dossier et le montant de l’assurance Multirisque si 
souscrite correspondant aux personnes annulées 
ne feront l’objet d’aucun remboursement.
c/ En cas d’une diminution de 10 % et moins de 
l’effectif prévu intervenant entre 7 jours et la date 
d’arrivée, aucun remboursement ne sera effectué.
d/ Assurance Multirisque en option : voir article 12.1. 
Le montant de l’assurance Multirisque n’est jamais 
remboursable.

11.2 – VVF - Conditions de résolution 
(annulation) totale du fait du voyageur
a/ En cas de résolution (annulation) totale du 
groupe, les frais de dossier restent acquis à VVF 
Villages et le montant de l’assurance Multirisque 
si elle a été souscrite n’est pas remboursable. En 
fonction de la date de résolution à confirmer 
obligatoirement par écrit à VVF Villages, les frais 
retenus, à titre d’indemnité au profit de VVF Villages 
- sur le montant total figurant au contrat de séjour 
(sommes perçues par VVF Villages à titre de 
règlement des frais de séjour selon les modalités 
précisées à l’article 2.4), hors frais de dossier et 
assurance - sont les suivants :
• Plus de 30 jours avant la date d’arrivée : 10 %
• Entre 30 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
• Entre 7 jours et la date d’arrivée : 100 %
• En cas de non -présentation à l’arrivée, aucun 
remboursement ne sera effectué.
b/ Attention : une arrivée ultérieure à celle prévue 
ou un départ anticipé équivaut à une annulation 
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par le voyageur pour la période de séjour 
non consommée et ne donne lieu à aucun 
remboursement, quel qu’en soit le motif.
c/ Pour les services et activités en option dont le 
règlement s’effectue à l’avance, les conditions de 
résolution (annulation) sont identiques à celles des 
séjours.
d/ Assurance Multirisque en option : voir article 12.1. 
Le montant de l’assurance Multirisque n’est jamais 
remboursable.

11.3 - Destinations partenaires France et Étranger
Conditions de modification et de résolution 
(annulation) particulières : consulter VVF Villages.

11.4 - Conditions de modification ou de 
résolution (annulation) du fait de VVF Villages
a/ VVF Villages peut être amenée à modifier ou 
annuler un séjour ou une activité si le nombre 
minimal de participants indiqué sur le descriptif du 
produit choisi n’est pas atteint, au plus tard 20 jours 
avant le début pour les séjours de plus de 6 jours, 
7 jours avant pour les séjours de 2 à 6 jours, 48 h 
avant pour les séjours de 2 jours maximum. En 
cas de modification, il sera proposé au voyageur 
de conclure un nouveau contrat tenant compte 
des modifications d’activités et des nouveaux 
prix qui auront été adaptés. En cas d’annulation, 
le voyageur sera intégralement remboursé 
des sommes versées mais n’aura droit à aucun 
dédommagement supplémentaire.
b/ VVF Villages peut également être amenée à 
annuler un séjour en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables l’empêchant 
d’exécuter le contrat. Dans ce cas, le voyageur sera 
intégralement remboursé des sommes versées 
mais n’aura droit à aucun dédommagement 
supplémentaire.
c/ Si avant le départ du voyageur, VVF Villages se 
trouve contrainte d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat, le 
voyageur sera informé dans les meilleurs délais 
des modifications proposées et, s’il y a lieu, des 
répercussions sur le prix. Conformément à l’article 
R.211-9 du Code du Tourisme, le voyageur aura 
la possibilité d’accepter cette proposition ou de 
résoudre le contrat. En l’absence de réponse du 
voyageur dans les 48 heures suivant la proposition 
de modification, ce dernier sera considéré comme 
ayant accepté la modification proposée. En cas de 
résolution du contrat et si le voyageur n’accepte pas 
d’autres prestations, ce dernier sera intégralement 
remboursé des sommes versées, sans préjudice 
d’un éventuel dédommagement.
d/ En cas de fautes d’impression ou d’oublis dans 
l’édition de ce document et/ou du site internet, 
VVF Villages se réserve un droit de rectification 
des informations. Cependant cette rectification ne 
saurait remettre en cause les contrats conclus avant 
la date de rectification. Ceux-ci seraient honorés 
selon les conditions portées à la connaissance du 
voyageur au moment de sa réservation initiale.

12 / ASSURANCES
12.1 - Garanties Multirisque et Multirisque Neige 
assurées auprès de Mutuaide Assistance
a/ « Tout compris Sur-mesure » et « En autonomie 
pension complète, demi-pension et nuitée 
confort  » : la souscription d’une assurance 
Multirisque ou Multirisque Neige sera proposée 
au voyageur avant sa réservation (voir p. 126). 
L’assurance Multirisque comprend les garanties 
annulation, dommages aux bagages, arrivée 
tardive, assistance aux voyageurs, assistance aux 
véhicules, interruption de séjour, responsabilité 
civile villégiature ainsi que des garanties liées aux 
épidémies et pandémies. L’assurance Multirisque 
Neige comprend en plus les garanties Interruption 
d’activité neige, Responsabilité civile sport neige et 
Bris ou vol du matériel de ski loué.
Conformément aux articles 11.1 et 11.2 précédents, 
la garantie annulation permet, dans les conditions 
prévues par l’assurance Multirisque ou Multirisque 
Neige, le remboursement des sommes retenues 
par VVF Villages, à l’exception du montant des 
frais de dossier et du montant de la souscription 
aux garanties assurance Multirisque ou Multirisque 
Neige. La souscription doit être prise pour tous 
les participants dans le cadre d’un séjour en 
Groupe incluant de la pension complète ou de 
la demi-pension. Le voyageur bénéficie d’un 
délai de rétractation de 14 jours à compter de 
sa souscription, en cas de multi-assurances et à 
condition de n’avoir déclaré aucun sinistre. Passé 
ce délai, la souscription est définitive et ne peut être 
remboursée. Si le voyageur n’est pas déjà couvert 

par une assurance personnelle, la souscription 
à ces assurances est vivement conseillée. Les 
conditions et garanties sont consultables sur le site 
internet vvf-groupes.fr.
L’assurance multirisque proposée ne comporte pas 
de garantie individuelle accident : aussi le voyageur 
est invité à vérifier sa couverture personnelle et à la 
compléter le cas échéant auprès de l’organisme de 
son choix.
b/ « En autonomie Groupes location » : consulter 
VVF Villages.

12.2 - Vols - Détériorations
La location et les séjours en villages de vacances, 
clubs et résidences n’entrent pas dans le cadre de la 
responsabilité des hôteliers. En conséquence, VVF 
Villages ne peut être tenue pour responsable de 
pertes, vols ou détériorations d’objets personnels 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des installations 
(logements, locaux communs, parkings, aires de 
loisirs et de jeux) ou lors des circuits, excursions, 
activités ou randonnées. Il est déconseillé 
d’apporter des objets de valeur ou d’importantes 
sommes d’argent.

12.3 - Risques
VVF Villages veille à informer chaque participant des 
risques inhérents aux séjours intégrant la pratique 
d’une activité sportive ou de randonnée (condition 
physique, altitude, moyens de communication, 
éloignement des centres de secours…). Chaque 
participant déclare connaître ces risques pour 
lui-même et les autres personnes inscrites au 
séjour et avoir examiné et choisi les propositions 
d’assurances complémentaires de VVF Villages 
à ce titre. VVF Villages ne peut être tenue pour 
responsable d’un accident dû à une initiative 
individuelle, à une erreur personnelle, au non-
respect du programme ou des recommandations 
ou à une interruption personnelle d’un itinéraire.

12.4 - Responsabilité
Il est conseillé aux voyageurs d’être couverts 
en responsabilité civile (dommages corporels 
et matériels), garantie individuelle accident et 
en garantie vol en villégiature. VVF Villages est 
responsable de la bonne exécution de tous les 
services de séjour ou de voyage inclus dans le 
contrat du voyageur conformément à l’article 
L.211-16 du Code du Tourisme. 
La responsabilité de VVF Villages ne saurait être 
engagée si la non-conformité résulte d’un cas de 
force majeure, du fait imprévisible et inévitable d’un 
tiers étranger au contrat de séjour ou encore est 
imputable au voyageur, conformément à l’article 
L.211-17 du même Code. En tout état de cause, 
l’éventuelle responsabilité de VVF Villages sera 
limitée par les textes régissant la responsabilité de 
ses prestataires et fournisseurs, conformément à 
l’article L.211-17 du Code du Tourisme. En outre 
et selon le même article, la responsabilité de VVF 
Villages est limitée à trois fois le prix total du séjour 
ou voyage.
Les prestations non fournies par VVF Villages 
(activités sportives, excursions, restaurants…) 
ainsi que toute activité délivrée par un prestataire 
extérieur et prise sur la seule initiative du voyageur, 
relèvent de la responsabilité exclusive du prestataire 
en charge de son organisation.

12.5 - Formalités administratives
Pour certains programmes et excursions prévus 
en pays étranger (Royaume-Uni, Suisse), la carte 
nationale d’identité ou le passeport en cours de 
validité est obligatoire y compris pour les enfants 
mineurs. VVF Villages en informera les participants 
français et ressortissants européens (UE et EEE). Les 
autres ressortissants doivent se rapprocher de leur 
autorité consulaire, sous leur seule responsabilité. 
Si le voyage concerne des enfants mineurs, il 
appartient aux parents de se mettre en conformité 
avec les indications qui leur seront données. Les 
livrets de famille ne sont pas des pièces d’identité. 
Tout enfant mineur doit posséder sa propre pièce 
d’identité avec photographie. Si le mineur voyage 
seul avec sa pièce d’identité, accompagné d’un 
seul parent ou d’un tiers, il doit être, en outre, 
muni d’une autorisation parentale de sortie 
du territoire (manuscrite sous seing-privé avec 
authentification de signature effectuée en mairie 
ou au commissariat). En aucun cas, VVF Villages ne 
pourra se substituer à la responsabilité individuelle 
des voyageurs qui doivent prendre à leur charge la 
vérification et l’obtention de toutes les formalités 
avant le départ (passeport généralement valide 
6 mois après la date de retour du voyage, certificat 
de santé…) et pendant toute la durée du voyage, 

y compris les formalités douanières des pays 
règlementant l’exportation d’objets. Le non-respect 
des formalités, l’impossibilité d’un voyageur de 
présenter des documents administratifs en règle, 
quelle qu’en soit la raison, entraînant un retard 
ou l’interdiction de pénétrer en territoire étranger, 
demeurent sous la responsabilité du voyageur qui 
conserve à sa charge les frais occasionnés, sans 
que VVF Villages ne rembourse ni ne remplace 
la prestation. L’information générale concernant 
les formalités d’entrée et sanitaires du pays de 
destination ou d’excursion est fournie par le 
descriptif de chaque prestation.

13 / GARANTIE FINANCIÈRE
VVF Villages a souscrit une garantie financière 
conformément aux exigences légales. Le garant 
financier de VVF Villages est : Atradius Crédito 
y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.(voir 
mentions légales ci-après).

14 / RÉCLAMATIONS
Lorsqu’un voyageur constate qu’un service n’est pas 
fourni tel que prévu, ou s’il se trouve en difficulté, il 
doit rapidement en aviser le directeur du VVF ou 
de la destination partenaire, afin de régler le litige 
sur place ou d’obtenir de l’aide. Un entretien entre 
le Responsable du Groupe et le directeur du VVF 
est prévu en fin de séjour, avec un questionnaire, 
qui ensuite, est remis à la Direction de la Qualité 
et à la Direction Commerciale. Néanmoins, 
les observations sur le déroulement du séjour 
ou du voyage doivent parvenir à VVF Villages 
dans les 60  jours suivant le retour, par courrier 
recommandé avec avis de réception à l’adresse 
suivante : VVF Villages – Relation Vacanciers - 8 rue 
Claude Danziger - CS 80705 – 63050 Clermont-
Ferrand cedex 2, accompagnées des justificatifs 
appropriés. À défaut, le dossier ne sera pas traité 
prioritairement. À défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, le voyageur a la faculté 
de saisir gratuitement et en ligne la Médiation du 
Tourisme et des Voyages : www.mtv.travel.

15 – DONNÉES PERSONNELLES
Les données collectées lors de la réservation ont 
pour finalité le traitement de la commande et la 
gestion de la réservation. Elles peuvent également 
être utilisées, avec accord préalable du voyageur, 
à des fins de communication commerciale ou 
d’opérations promotionnelles. VVF Villages peut 
être amenée à stocker, traiter ces informations 
et/ou à les transférer à ses services internes ou 
à des tiers (tels que assurances, compagnies de 
transport, sous-traitants, prestataires réceptifs, 
techniques, bancaires...) qui ne pourront accéder 
à ces données que pour les besoins liés à la 
commande et aux prestations afférentes. Ces 
données sont conservées pour la durée nécessaire 
à leur traitement. Elles sont gérées en conformité 
avec la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
et avec le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Le voyageur dispose d’un droit d’accès, de 
modification, de suppression des informations 
le concernant. Il peut l’exercer en adressant un 
courrier à VVF Villages – Relation Vacanciers 
– 8 rue Claude Danziger - CS 80705 – 63050 
Clermont-Ferrand cedex 2. 
Le voyageur dispose également d’un droit 
d’opposition à l’utilisation de ces informations 
par VVF Villages à des fins de communication 
ou de prospection commerciale : la procédure 
d’opposition figure sur le site vvf-groupes.fr ou 
les e-mails qui lui sont adressés. Cette opposition 
peut aussi être effectuée par courrier adressé à : 
VVF Villages – Relation Vacanciers – 8 rue Claude 
Danziger – CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand 
Cedex 2.

16 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
16.1 – Aides financières
Les aides des Caisses de Retraite et de Sécurité 
Sociale sont versées directement aux ayants droit. 
Elles ne sont donc pas déductibles des factures. 
Cependant, une attestation de séjour pourra être 
délivrée sur simple demande.

16.2 – Droit à l’image
Les animations et soirées organisées dans les VVF 
sont susceptibles d’être filmées ou photographiées 
et les images pourront être proposées aux 
voyageurs en fin de séjour sur différents 
supports. Les voyageurs ne souhaitant pas être 
photographiés et/ou filmés devront en informer 
par écrit la Direction du VVF en début de séjour.

16.3 – Wi-Fi Clients
VVF Villages propose un accès Wi-Fi permettant de 

se connecter au réseau public internet depuis ses 
espaces communs et/ou ses logements selon les 
destinations. VVF Villages recommande d’adopter 
une attitude responsable quant à l’utilisation de 
cette connexion et de respecter la politique de 
sécurité du fournisseur d’accès de VVF Villages 
ainsi que les conditions générales d’utilisation de 
ces services. Cet accès internet ne doit en aucun 
cas être utilisé à des fins de téléchargements ou 
de mises à disposition illicites, ces agissements 
pouvant être constitutifs du délit de contrefaçon. 
Aussi avant toute connexion, VVF Villages demande 
aux voyageurs de désactiver ou désinstaller de leurs 
ordinateurs tout logiciel pair à pair (type BTorrent, 
uTorrent, eMule, Azureus…). Le non-respect de 
ces préconisations engagera la responsabilité de 
l’utilisateur.

16.4 - Informations touristiques générales
Les informations et les photos concernant 
l’environnement des VVF et des destinations 
partenaires (accès, services, équipements sportifs, 
activités ou manifestations à proximité, domaines 
skiables, tarifs…), et ne faisant pas l’objet d’une 
facturation par les soins de VVF Villages, sont 
données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être 
tenue pour responsable en cas de modification 
des caractéristiques, de non-disponibilité ou 
d’annulation de ces prestations ou informations.
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d’en accuser réception au plus tard 7 jours avant le 
début du séjour. Le cédant et le cessionnaire restent 
solidairement responsables du paiement du solde 
du prix ainsi que des frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession. Les assurances éventuellement 
souscrites ne sont ni transférables ni remboursables. 
Les aides au départ en vacances octroyées en 
considération de la personne du voyageur (aides 
CAF, participations Comités d’Entreprise…) n’étant 
pas transférables, cette cession pourra entrainer 
une différence de prix pour le séjour concerné.

3 / FRAIS DE DOSSIER
Des frais de dossier sont à régler une fois, avec le 
1er séjour de l’année en cours. Ils sont valables pour 
les séjours effectués entre le 19/11/22 et le 18/11/23.
a/ Pour les groupes « Tout compris Sur-mesure » et 
« En autonomie pension complète, demi-pension 
et nuitée confort », leur montant est le suivant :

 

b/ Pour les groupes « En autonomie location » : 
• Séjour 1 et 2 nuits : offerts
• Séjour 3 nuits et + : 36 €/dossier
c/ Dans tous les cas, leur montant n’est jamais 
compris dans les prix des prestations, et la gratuité 
(voir p. 18) ne s’applique pas sur les frais de dossier. 
Les frais de dossier versés dans le cadre d’un séjour 
ou voyage en Groupe ne peuvent jamais être pris 
en compte pour les réservations individuelles et 
familiales et vice-versa. 

4 / PRIX
4.1 - Établissement des prix
a/ Les prix sont établis sur la base des conditions 
économiques au 01/02/22 et sont confirmés avant 
la réservation. Aucune contestation concernant le 
prix du séjour ou du voyage ne pourra être prise en 
considération au retour du voyageur, qui apprécie 
avant son départ si le prix lui convient, en acceptant 
en même temps le fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire 
comprenant des prestations dont les prix ne 
peuvent être détaillés par VVF Villages. Le prix total 
de la prestation est celui qui est porté sur le contrat 
de séjour envoyé par VVF Villages. Il est exprimé en 
Euros et TTC. Les frais, redevances et autres coûts 
additionnels à la charge du voyageur peuvent être 
précisés sur le descriptif de la prestation, ou s’ils 
ne sont pas disponibles, seule leur nature y est 
indiquée.
Les prix sont indivisibles et toute renonciation 
à des prestations incluses dans le contrat ou 
toute interruption de séjour ou de voyage du 
fait du voyageur (même en cas d’hospitalisation 
ou de rapatriement anticipé), ne pourra donner 
lieu à remboursement par VVF Villages. En cas 
d’assurance spécifique et sous réserve de la 
déclaration du sinistre par le voyageur auprès 
de l’assureur, le voyageur pourra percevoir un 
remboursement total ou partiel de la part de 
l’assureur mais devra régler l’intégralité de son 
séjour ou voyage à VVF Villages.
Les prix sont calculés de façon forfaitaire, en 
nombre de nuitées et non de journées. Le nombre 
de nuitées prévu est indiqué sur le descriptif de la 
prestation. En cas d’erreur manifeste sur le prix 
publié, tel qu’un prix dérisoire par comparaison avec 
la moyenne des prix constatés sur le même produit 
à la même période, le voyageur est informé que le 
contrat est réputé nul et qu’il sera remboursé de 
son acompte ou du prix total réglé sans indemnité, 
quelle que soit la période où VVF Villages s’aperçoit 
de l’erreur, à moins que le voyageur accepte le 

nouveau prix réel communiqué par VVF Villages.
b/ Les prix et conditions de séjours en Groupe sont 
consentis, dans les dates d’ouverture « Groupes » 
indiquées pour chaque VVF :
• « Tout compris Sur-mesure » : les prix sont 
calculés sur la base d’un nombre de participants et 
des dates de séjour. Devis sur demande.
• « En autonomie pension complète, demi-pension 
et nuitée confort » : à partir de 10 personnes 
minimum (à partir de 2 ans). Les prix «  pension 
complète » indiqués sont calculés sur la base de 
la durée du séjour et de la période précisées pour 
chaque destination. Autres prix sur demande.
• « En autonomie location » : les prix Groupes 
location - à partir de 5 logements loués dans le 
même VVF et aux mêmes dates – sont disponibles 
sur demande.

4.2 – Révision des prix 
Conformément à l’article R.211-8 du Code du 
Tourisme, VVF Villages se réserve la possibilité 
d’ajuster les prix de ses prestations après la 
conclusion du contrat et avant le départ du 
voyageur ou son arrivée sur son lieu de séjour, 
tant à la hausse (jusqu’à 20 jours du départ) qu’à la 
baisse, dans les limites légales prévues et selon les 
modalités suivantes : variation du coût de transport 
résultant du coût du carburant ou d’autres sources 
d’énergie et des taxes y afférentes ainsi que la ou les 
devises ayant concouru à l’élaboration du voyage 
ou du séjour.
Toute variation sera intégralement répercutée dans 
les prix de vente du séjour ou du voyage. Dans le 
cas d’une majoration supérieure à 8% du prix de 
vente, l’information sera transmise au voyageur 
sur un support durable détaillant : le montant de la 
hausse, le délai raisonnable dans lequel le voyageur 
doit communiquer sa décision de résoudre 
le contrat sans frais ou d’accepter la hausse, 
l’application des frais de résolution au-delà de ce 
délai, la possibilité de souscrire un autre contrat et 
son prix. Si le voyageur résout le contrat dans le 
délai communiqué, il recevra le remboursement 
de tous les paiements effectués dans les meilleurs 
délais et au plus tard dans les 14 jours suivant sa 
résolution du contrat, sans préjudice d’un éventuel 
dédommagement.

4.3 - Bons plans VVF
Les bons plans sont soumis à conditions : voir 
page 18 et consulter VVF Villages.

4.4 - Réductions tarifaires promotionnelles
VVF Villages se réserve le droit d’organiser des 
opérations promotionnelles dans le respect de 
la réglementation en vigueur. Les tarifs appliqués 
dans le cadre de ces opérations sont valables 
uniquement selon les conditions de vente 
particulières liées à ces opérations et ne peuvent 
être accordés pour les ventes effectuées en dehors 
de celles-ci ni en dehors des périodes concernées.

5 / CONDITIONS D’ACCUEIL DES VVF
5.1 - Arrivées / Départs
Pour toutes les formules de séjour, les logements 
sont mis à disposition le premier jour à partir de 
17 h et doivent être libérés avant 10 h le dernier jour. 
Pour les arrivées tardives (après 23 h) ou les départs 
matinaux (avant 6 h), un supplément sera facturé : 
consulter VVF Villages.

5.2 - Première et dernière prestation 
a/ « Tout compris Sur-mesure » : la première 
prestation fournie est le diner du premier jour et la 
dernière prestation fournie est le petit déjeuner du 
dernier jour, sauf indication contraire.
b/ « En autonomie pension complète et demi-
pension » : la première prestation fournie est le diner 
du premier jour et la dernière prestation fournie est 
le petit déjeuner du dernier jour en demi-pension 
et le déjeuner du dernier jour (ou pique-nique à 
emporter) en pension complète.

5.3 – Modalités d’accueil
a/ « Tout compris Sur-mesure » et « En autonomie 
pension complète, demi-pension et nuitée 
confort » : voir détails du contenu des séjours p. 127.
• Hébergement individuel : un hébergement 
individuel en gîte, appartement ou chambre peut 
être proposé, sur demande, en fonction des 
disponibilités, des destinations et des périodes : 
dans ce cas, un supplément, dont le montant est 
indiqué avant la conclusion du contrat, sera facturé.
• Restauration : VVF Villages ne peut garantir que 
les repas – prévus ou de substitution – proposés 
dans ses restaurants répondront aux contraintes 
des personnes soumises à un régime alimentaire, 
y compris pour raison médicale ou religieuse. 

Des repas supplémentaires et des pique-niques 
peuvent être proposés si souhaités (tarifs sur 
demande).
• Réductions enfants : sur demande.
• Programmes Tout compris Sur-mesure : 
les conditions météorologiques, les dates 
d’ouverture des sites ou des musées pourraient 
amener VVF Villages à modifier le déroulement 
des programmes. Ceux-ci sont adaptables sur 
place en fonction de la condition physique des 
participants ainsi que des conditions climatiques, 
d’enneigement ou de la praticabilité des circuits 
au moment du séjour. Les sorties Raquettes 
peuvent s’effectuer sur les pistes ou en randonnées 
nordiques selon l’état du manteau neigeux.
• Attention : dans le souci du respect de la 
législation autocariste, il est rappelé que le 
chauffeur doit impérativement avoir un jour de 
repos après 6 jours de conduite. De ce fait, il est 
demandé à l’organisateur du voyage ou du séjour 
de soumettre son programme à son autocariste 
afin de bien prévoir le repos du chauffeur avant 
signature du contrat.
• Programmes Tout compris Sur-mesure Voi’Tour : 
le transport nécessaire sur place aux excursions  
et/ou approches randonnée n’est pas pris en charge 
par VVF Villages, mais par les véhicules personnels 
des voyageurs et sous l’entière responsabilité de 
leurs propriétaires. L’accompagnateur prévu au 
programme est l’un des passagers à titre gratuit 
de l’un des véhicules mais ne peut en aucun 
cas le conduire. Il appartient aux conducteurs 
pendant le séjour de disposer d’une assurance en 
règle et du permis de conduire valide au jour du 
séjour (photocopies de ces documents à fournir 
obligatoirement). L’assurance doit notamment 
couvrir le transport de passagers. Le conducteur est 
seul et unique responsable des infractions pénales 
et/ou des accidents commis ou subis avec son 
véhicule lors des trajets. Les prix de ces séjours ne 
comprennent pas l’amortissement des véhicules 
personnels, le carburant, les péages et les frais de 
stationnement.
b/ « En autonomie location » : voir détails du 
contenu des séjours p. 127.
c/ Dans tous les cas : dans certains logements 
ou chambres, des lits superposés sont mis à 
disposition (consulter VVF Villages pour connaître 
le détail pour chaque destination). Toutefois il est 
rappelé que les lits en hauteur ne peuvent convenir 
aux enfants de moins de 6 ans.

5.4 – Entretien des logements
a/ L’entretien quotidien des logements est à la 
charge des voyageurs, pour toutes les formules de 
séjour (sauf mention contraire et VVF Premium).
b/ Le ménage de fin de séjour :
• « Tout compris Sur-mesure » et « En autonomie 
pension complète, demi-pension et nuitée 
confort  » : ménage fin de séjour inclus (sauf 
vaisselle et espace cuisine si existant).
• « En autonomie location » : il est à la charge 
des voyageurs (inclus pour les Résidences – sauf 
vaisselle et espace cuisine). Un forfait ménage fin 
de séjour est proposé en option : tarifs et conditions 
sur demande.

5.5 – Accessibilité personnes à mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite ou nécessitant 
une assistance particulière sont invitées à se 
renseigner auprès de VVF Villages avant d’effectuer 
leur réservation. Des hébergements accessibles 
aux personnes à mobilité réduite sont disponibles 
dans de nombreux VVF. Cette spécificité figure s’il 
y a lieu dans les descriptifs des VVF de ce présent 
document et du site vvf-groupes.fr. Certains VVF, 
qui disposent du Label Tourisme et Handicaps, 
sont mieux adaptés aux personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite. Dans les VVF ne 
disposant pas de ce label, un accompagnement 
peut s’avérer nécessaire pour l’accès aux espaces 
communs ou aux espaces de loisirs. Les VVF 
labellisés sont indiqués dans ce document, le 
site vvf-groupes.fr ou sont communiqués sur 
demande au 04 73 43 00 01.

6 / CONDITIONS D’ACCUEIL DES DESTINATIONS 
PARTENAIRES FRANCE ET ÉTRANGER
Pour les séjours et voyages en destinations partenaires 
France et Étranger : consulter VVF Villages.

7 / CAUTION
a / « En autonomie Groupes location VVF » : une 
caution de 250 € par logement est demandée 
et sera restituée au départ, après le règlement 
des prestations optionnelles prises sur place 

et déduction des éventuelles retenues pour 
dommages causés au logement ou à des matériels 
loués durant le séjour et/ou défaut de propreté du 
logement. La retenue sur la caution n’exclut pas un 
dédommagement supplémentaire dans le cas où 
les frais de remise en état du logement et/ou de 
remplacement des matériels seraient supérieurs au 
montant de celle-ci. Dépôt de la caution sur place 
par chèque, espèces ou carte bancaire.
b/ Autres formules VVF : il n’y a pas de caution 
demandée dans le cadre des séjours en Groupe, 
sauf cas particulier indiqué à la réservation.
c/ Destinations partenaires France et Étranger : 
consulter VVF Villages.

8 - TAXES DE SÉJOUR
Dans certaines communes ou stations, un arrêté 
municipal ou intercommunal fait obligation aux 
voyageurs d’acquitter une taxe de séjour par 
personne dans le cadre de la législation en vigueur. 
Le montant de celle-ci n’est pas compris dans le 
prix des prestations et il est à régler impérativement 
sur place par le voyageur.

9 / RÈGLEMENT INTÉRIEUR VVF VILLAGES
Un règlement intérieur est instauré au sein des VVF. 
En cas de non-respect des dispositions du règlement 
intérieur ou de dégradations, violences, non-respect 
d’autrui, non-paiement du séjour, non-respect 
des capacités d’hébergement du logement, VVF 
Villages se réserve le droit de mettre fin au séjour par 
anticipation, sans remboursement, ni compensation. 
Tous les logements sont « non-fumeur ».

10 / ANIMAUX FAMILIERS
Les animaux ne sont pas acceptés dans le cadre 
des séjours en Groupe.

11 / MODIFICATION – RÉSOLUTION (ANNULATION)
11.1 – VVF - Conditions de modification ou de 
résolution (annulation) partielle du fait du voyageur
a/ Toute modification de la réservation initiale (à 
confirmer obligatoirement par écrit) portant sur 
l’un des points suivants : dates et/ou durée du 
séjour, contenu du forfait (transport, remontées 
mécaniques, excursions…), diminution de plus de 
25 % du nombre de personnes prévues initialement 
à plus de 60 jours avant l’arrivée ou diminution de 
plus de 10 % du nombre de personnes prévues 
initialement à plus de 7 jours avant l’arrivée, 
diminution du nombre de logements pour les 
séjours «  En autonomie Groupes location », 
entraînera des frais sur la différence de montant 
entre la valeur TTC du séjour initial et la valeur 
TTC du séjour ainsi modifié, variables en fonction 
de la date de modification ou d’annulation des 
participants ou logements concernés :
• Plus de 30 jours avant la date d’arrivée : 10 %
• Entre 30 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
• Entre 7 jours et la date d’arrivée : 100 %.
b/ Pour toute diminution de plus de 25 % du 
nombre de personnes prévues initialement jusqu’à 
60  jours avant l’arrivée, ou pour toute diminution 
de plus de 10 % du nombre de personnes prévues 
initialement jusqu’à 7 jours avant l’arrivée, les frais de 
dossier et le montant de l’assurance Multirisque si 
souscrite correspondant aux personnes annulées 
ne feront l’objet d’aucun remboursement.
c/ En cas d’une diminution de 10 % et moins de 
l’effectif prévu intervenant entre 7 jours et la date 
d’arrivée, aucun remboursement ne sera effectué.
d/ Assurance Multirisque en option : voir article 12.1. 
Le montant de l’assurance Multirisque n’est jamais 
remboursable.

11.2 – VVF - Conditions de résolution 
(annulation) totale du fait du voyageur
a/ En cas de résolution (annulation) totale du 
groupe, les frais de dossier restent acquis à VVF 
Villages et le montant de l’assurance Multirisque 
si elle a été souscrite n’est pas remboursable. En 
fonction de la date de résolution à confirmer 
obligatoirement par écrit à VVF Villages, les frais 
retenus, à titre d’indemnité au profit de VVF Villages 
- sur le montant total figurant au contrat de séjour 
(sommes perçues par VVF Villages à titre de 
règlement des frais de séjour selon les modalités 
précisées à l’article 2.4), hors frais de dossier et 
assurance - sont les suivants :
• Plus de 30 jours avant la date d’arrivée : 10 %
• Entre 30 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
• Entre 7 jours et la date d’arrivée : 100 %
• En cas de non -présentation à l’arrivée, aucun 
remboursement ne sera effectué.
b/ Attention : une arrivée ultérieure à celle prévue 
ou un départ anticipé équivaut à une annulation 
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par le voyageur pour la période de séjour 
non consommée et ne donne lieu à aucun 
remboursement, quel qu’en soit le motif.
c/ Pour les services et activités en option dont le 
règlement s’effectue à l’avance, les conditions de 
résolution (annulation) sont identiques à celles des 
séjours.
d/ Assurance Multirisque en option : voir article 12.1. 
Le montant de l’assurance Multirisque n’est jamais 
remboursable.

11.3 - Destinations partenaires France et Étranger
Conditions de modification et de résolution 
(annulation) particulières : consulter VVF Villages.

11.4 - Conditions de modification ou de 
résolution (annulation) du fait de VVF Villages
a/ VVF Villages peut être amenée à modifier ou 
annuler un séjour ou une activité si le nombre 
minimal de participants indiqué sur le descriptif du 
produit choisi n’est pas atteint, au plus tard 20 jours 
avant le début pour les séjours de plus de 6 jours, 
7 jours avant pour les séjours de 2 à 6 jours, 48 h 
avant pour les séjours de 2 jours maximum. En 
cas de modification, il sera proposé au voyageur 
de conclure un nouveau contrat tenant compte 
des modifications d’activités et des nouveaux 
prix qui auront été adaptés. En cas d’annulation, 
le voyageur sera intégralement remboursé 
des sommes versées mais n’aura droit à aucun 
dédommagement supplémentaire.
b/ VVF Villages peut également être amenée à 
annuler un séjour en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables l’empêchant 
d’exécuter le contrat. Dans ce cas, le voyageur sera 
intégralement remboursé des sommes versées 
mais n’aura droit à aucun dédommagement 
supplémentaire.
c/ Si avant le départ du voyageur, VVF Villages se 
trouve contrainte d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat, le 
voyageur sera informé dans les meilleurs délais 
des modifications proposées et, s’il y a lieu, des 
répercussions sur le prix. Conformément à l’article 
R.211-9 du Code du Tourisme, le voyageur aura 
la possibilité d’accepter cette proposition ou de 
résoudre le contrat. En l’absence de réponse du 
voyageur dans les 48 heures suivant la proposition 
de modification, ce dernier sera considéré comme 
ayant accepté la modification proposée. En cas de 
résolution du contrat et si le voyageur n’accepte pas 
d’autres prestations, ce dernier sera intégralement 
remboursé des sommes versées, sans préjudice 
d’un éventuel dédommagement.
d/ En cas de fautes d’impression ou d’oublis dans 
l’édition de ce document et/ou du site internet, 
VVF Villages se réserve un droit de rectification 
des informations. Cependant cette rectification ne 
saurait remettre en cause les contrats conclus avant 
la date de rectification. Ceux-ci seraient honorés 
selon les conditions portées à la connaissance du 
voyageur au moment de sa réservation initiale.

12 / ASSURANCES
12.1 - Garanties Multirisque et Multirisque Neige 
assurées auprès de Mutuaide Assistance
a/ « Tout compris Sur-mesure » et « En autonomie 
pension complète, demi-pension et nuitée 
confort  » : la souscription d’une assurance 
Multirisque ou Multirisque Neige sera proposée 
au voyageur avant sa réservation (voir p. 126). 
L’assurance Multirisque comprend les garanties 
annulation, dommages aux bagages, arrivée 
tardive, assistance aux voyageurs, assistance aux 
véhicules, interruption de séjour, responsabilité 
civile villégiature ainsi que des garanties liées aux 
épidémies et pandémies. L’assurance Multirisque 
Neige comprend en plus les garanties Interruption 
d’activité neige, Responsabilité civile sport neige et 
Bris ou vol du matériel de ski loué.
Conformément aux articles 11.1 et 11.2 précédents, 
la garantie annulation permet, dans les conditions 
prévues par l’assurance Multirisque ou Multirisque 
Neige, le remboursement des sommes retenues 
par VVF Villages, à l’exception du montant des 
frais de dossier et du montant de la souscription 
aux garanties assurance Multirisque ou Multirisque 
Neige. La souscription doit être prise pour tous 
les participants dans le cadre d’un séjour en 
Groupe incluant de la pension complète ou de 
la demi-pension. Le voyageur bénéficie d’un 
délai de rétractation de 14 jours à compter de 
sa souscription, en cas de multi-assurances et à 
condition de n’avoir déclaré aucun sinistre. Passé 
ce délai, la souscription est définitive et ne peut être 
remboursée. Si le voyageur n’est pas déjà couvert 

par une assurance personnelle, la souscription 
à ces assurances est vivement conseillée. Les 
conditions et garanties sont consultables sur le site 
internet vvf-groupes.fr.
L’assurance multirisque proposée ne comporte pas 
de garantie individuelle accident : aussi le voyageur 
est invité à vérifier sa couverture personnelle et à la 
compléter le cas échéant auprès de l’organisme de 
son choix.
b/ « En autonomie Groupes location » : consulter 
VVF Villages.

12.2 - Vols - Détériorations
La location et les séjours en villages de vacances, 
clubs et résidences n’entrent pas dans le cadre de la 
responsabilité des hôteliers. En conséquence, VVF 
Villages ne peut être tenue pour responsable de 
pertes, vols ou détériorations d’objets personnels 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des installations 
(logements, locaux communs, parkings, aires de 
loisirs et de jeux) ou lors des circuits, excursions, 
activités ou randonnées. Il est déconseillé 
d’apporter des objets de valeur ou d’importantes 
sommes d’argent.

12.3 - Risques
VVF Villages veille à informer chaque participant des 
risques inhérents aux séjours intégrant la pratique 
d’une activité sportive ou de randonnée (condition 
physique, altitude, moyens de communication, 
éloignement des centres de secours…). Chaque 
participant déclare connaître ces risques pour 
lui-même et les autres personnes inscrites au 
séjour et avoir examiné et choisi les propositions 
d’assurances complémentaires de VVF Villages 
à ce titre. VVF Villages ne peut être tenue pour 
responsable d’un accident dû à une initiative 
individuelle, à une erreur personnelle, au non-
respect du programme ou des recommandations 
ou à une interruption personnelle d’un itinéraire.

12.4 - Responsabilité
Il est conseillé aux voyageurs d’être couverts 
en responsabilité civile (dommages corporels 
et matériels), garantie individuelle accident et 
en garantie vol en villégiature. VVF Villages est 
responsable de la bonne exécution de tous les 
services de séjour ou de voyage inclus dans le 
contrat du voyageur conformément à l’article 
L.211-16 du Code du Tourisme. 
La responsabilité de VVF Villages ne saurait être 
engagée si la non-conformité résulte d’un cas de 
force majeure, du fait imprévisible et inévitable d’un 
tiers étranger au contrat de séjour ou encore est 
imputable au voyageur, conformément à l’article 
L.211-17 du même Code. En tout état de cause, 
l’éventuelle responsabilité de VVF Villages sera 
limitée par les textes régissant la responsabilité de 
ses prestataires et fournisseurs, conformément à 
l’article L.211-17 du Code du Tourisme. En outre 
et selon le même article, la responsabilité de VVF 
Villages est limitée à trois fois le prix total du séjour 
ou voyage.
Les prestations non fournies par VVF Villages 
(activités sportives, excursions, restaurants…) 
ainsi que toute activité délivrée par un prestataire 
extérieur et prise sur la seule initiative du voyageur, 
relèvent de la responsabilité exclusive du prestataire 
en charge de son organisation.

12.5 - Formalités administratives
Pour certains programmes et excursions prévus 
en pays étranger (Royaume-Uni, Suisse), la carte 
nationale d’identité ou le passeport en cours de 
validité est obligatoire y compris pour les enfants 
mineurs. VVF Villages en informera les participants 
français et ressortissants européens (UE et EEE). Les 
autres ressortissants doivent se rapprocher de leur 
autorité consulaire, sous leur seule responsabilité. 
Si le voyage concerne des enfants mineurs, il 
appartient aux parents de se mettre en conformité 
avec les indications qui leur seront données. Les 
livrets de famille ne sont pas des pièces d’identité. 
Tout enfant mineur doit posséder sa propre pièce 
d’identité avec photographie. Si le mineur voyage 
seul avec sa pièce d’identité, accompagné d’un 
seul parent ou d’un tiers, il doit être, en outre, 
muni d’une autorisation parentale de sortie 
du territoire (manuscrite sous seing-privé avec 
authentification de signature effectuée en mairie 
ou au commissariat). En aucun cas, VVF Villages ne 
pourra se substituer à la responsabilité individuelle 
des voyageurs qui doivent prendre à leur charge la 
vérification et l’obtention de toutes les formalités 
avant le départ (passeport généralement valide 
6 mois après la date de retour du voyage, certificat 
de santé…) et pendant toute la durée du voyage, 

y compris les formalités douanières des pays 
règlementant l’exportation d’objets. Le non-respect 
des formalités, l’impossibilité d’un voyageur de 
présenter des documents administratifs en règle, 
quelle qu’en soit la raison, entraînant un retard 
ou l’interdiction de pénétrer en territoire étranger, 
demeurent sous la responsabilité du voyageur qui 
conserve à sa charge les frais occasionnés, sans 
que VVF Villages ne rembourse ni ne remplace 
la prestation. L’information générale concernant 
les formalités d’entrée et sanitaires du pays de 
destination ou d’excursion est fournie par le 
descriptif de chaque prestation.

13 / GARANTIE FINANCIÈRE
VVF Villages a souscrit une garantie financière 
conformément aux exigences légales. Le garant 
financier de VVF Villages est : Atradius Crédito 
y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.(voir 
mentions légales ci-après).

14 / RÉCLAMATIONS
Lorsqu’un voyageur constate qu’un service n’est pas 
fourni tel que prévu, ou s’il se trouve en difficulté, il 
doit rapidement en aviser le directeur du VVF ou 
de la destination partenaire, afin de régler le litige 
sur place ou d’obtenir de l’aide. Un entretien entre 
le Responsable du Groupe et le directeur du VVF 
est prévu en fin de séjour, avec un questionnaire, 
qui ensuite, est remis à la Direction de la Qualité 
et à la Direction Commerciale. Néanmoins, 
les observations sur le déroulement du séjour 
ou du voyage doivent parvenir à VVF Villages 
dans les 60  jours suivant le retour, par courrier 
recommandé avec avis de réception à l’adresse 
suivante : VVF Villages – Relation Vacanciers - 8 rue 
Claude Danziger - CS 80705 – 63050 Clermont-
Ferrand cedex 2, accompagnées des justificatifs 
appropriés. À défaut, le dossier ne sera pas traité 
prioritairement. À défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, le voyageur a la faculté 
de saisir gratuitement et en ligne la Médiation du 
Tourisme et des Voyages : www.mtv.travel.

15 – DONNÉES PERSONNELLES
Les données collectées lors de la réservation ont 
pour finalité le traitement de la commande et la 
gestion de la réservation. Elles peuvent également 
être utilisées, avec accord préalable du voyageur, 
à des fins de communication commerciale ou 
d’opérations promotionnelles. VVF Villages peut 
être amenée à stocker, traiter ces informations 
et/ou à les transférer à ses services internes ou 
à des tiers (tels que assurances, compagnies de 
transport, sous-traitants, prestataires réceptifs, 
techniques, bancaires...) qui ne pourront accéder 
à ces données que pour les besoins liés à la 
commande et aux prestations afférentes. Ces 
données sont conservées pour la durée nécessaire 
à leur traitement. Elles sont gérées en conformité 
avec la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
et avec le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Le voyageur dispose d’un droit d’accès, de 
modification, de suppression des informations 
le concernant. Il peut l’exercer en adressant un 
courrier à VVF Villages – Relation Vacanciers 
– 8 rue Claude Danziger - CS 80705 – 63050 
Clermont-Ferrand cedex 2. 
Le voyageur dispose également d’un droit 
d’opposition à l’utilisation de ces informations 
par VVF Villages à des fins de communication 
ou de prospection commerciale : la procédure 
d’opposition figure sur le site vvf-groupes.fr ou 
les e-mails qui lui sont adressés. Cette opposition 
peut aussi être effectuée par courrier adressé à : 
VVF Villages – Relation Vacanciers – 8 rue Claude 
Danziger – CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand 
Cedex 2.

16 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
16.1 – Aides financières
Les aides des Caisses de Retraite et de Sécurité 
Sociale sont versées directement aux ayants droit. 
Elles ne sont donc pas déductibles des factures. 
Cependant, une attestation de séjour pourra être 
délivrée sur simple demande.

16.2 – Droit à l’image
Les animations et soirées organisées dans les VVF 
sont susceptibles d’être filmées ou photographiées 
et les images pourront être proposées aux 
voyageurs en fin de séjour sur différents 
supports. Les voyageurs ne souhaitant pas être 
photographiés et/ou filmés devront en informer 
par écrit la Direction du VVF en début de séjour.

16.3 – Wi-Fi Clients
VVF Villages propose un accès Wi-Fi permettant de 

se connecter au réseau public internet depuis ses 
espaces communs et/ou ses logements selon les 
destinations. VVF Villages recommande d’adopter 
une attitude responsable quant à l’utilisation de 
cette connexion et de respecter la politique de 
sécurité du fournisseur d’accès de VVF Villages 
ainsi que les conditions générales d’utilisation de 
ces services. Cet accès internet ne doit en aucun 
cas être utilisé à des fins de téléchargements ou 
de mises à disposition illicites, ces agissements 
pouvant être constitutifs du délit de contrefaçon. 
Aussi avant toute connexion, VVF Villages demande 
aux voyageurs de désactiver ou désinstaller de leurs 
ordinateurs tout logiciel pair à pair (type BTorrent, 
uTorrent, eMule, Azureus…). Le non-respect de 
ces préconisations engagera la responsabilité de 
l’utilisateur.

16.4 - Informations touristiques générales
Les informations et les photos concernant 
l’environnement des VVF et des destinations 
partenaires (accès, services, équipements sportifs, 
activités ou manifestations à proximité, domaines 
skiables, tarifs…), et ne faisant pas l’objet d’une 
facturation par les soins de VVF Villages, sont 
données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être 
tenue pour responsable en cas de modification 
des caractéristiques, de non-disponibilité ou 
d’annulation de ces prestations ou informations.
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01130

FORMULAIRE D’INFORMATION

En achetant le service de voyage ou la combinaison de 
services de voyage (forfait) qui vous est proposé, vous 
bénéficierez des droits octroyés par l’Union Européenne tels 
que transposés dans le code du tourisme. VVF Villages sera 
entièrement responsable de la bonne exécution du service de 
voyage, du séjour ou du forfait dans son ensemble. En outre, 
comme l’exige la loi, VVF Villages dispose d’une garantie 
financière au cas où elle deviendrait insolvable

Droits essentiels du voyageur au titre de la Directive (UE) 
2015/2302 transposés dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur 
le service de voyage ou le forfait avant de conclure le contrat 
de voyage.
Le prestataire du service ou l’organisateur, ainsi que le détaillant, 
sont responsables de la bonne exécution du ou des services de 
voyage prévus dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence 
ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de 
joindre le prestataire de service, l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur contrat à une autre personne, 
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ou du forfait ne peut être augmenté 
que si des coûts spécifiques augmentent et si cette possibilité est 
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas 
être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage. Si la 
majoration de prix dépasse 8 % du prix du service de voyage ou 
du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si le prestataire 
de service ou l’organisateur se réserve le droit d’augmenter 
le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais 
de résolution et être intégralement remboursés des paiements 
effectués si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que le 
prix, subit une modification importante.
Si, avant le début de la prestation ou du forfait, le professionnel 
responsable annule la prestation ou le forfait, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il 
y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais 
de résolution avant le début de la prestation ou du forfait en cas 
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont 
susceptibles d’affecter le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début 
du voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais 
de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de 
celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, 
sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne 
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe 
considérablement l’exécution du voyage et que le prestataire de 
service ou l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à 
un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise 
exécution des services de voyage.
Le prestataire de service, l’organisateur ou le détaillant doit 
apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si le prestataire de service, l’organisateur ou le détaillant 
devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si 
l’insolvabilité survient après le début du forfait et si le transport est 
compris dans le forfait, le rapatriement du voyageur est garanti. 
VVF Villages a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès 
de Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros -  
159 rue Anatole France - CS 50118 - 92596 Levallois-Perret 
cedex - Tél. 01 41 05 84 84. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en 
raison de l’insolvabilité de VVF Villages. 
Le code du tourisme est consultable sur le site LEGIFRANCE.

SÉJOURS CLASSES
PRIMAIRES ET COLLÈGES

• Une sélection de VVF sécurisés 
et à taille humaine, classés « R » et 
enregistrés auprès de l’Inspection 

Académique.
• Neige ou nature… des milieux

propices pour aiguiser la curiosité
des enfants.

• Des séjours sur mesure
en lien avec votre projet

pédagogique, encadrés par
des intervenants diplômés.

EN FAMILLE,
EN DUO, EN SOLO

• À vous les grands espaces en toutes saisons.
• Plus de 90 destinations en location ou avec restauration.

• Des campings proches de la nature.
• Animations, clubs enfants et jeunes gratuits.

INFOS ET RÉSERVATIONS

04 73 43 00 01
scolaires@vvf.fr

INFOS ET RÉSERVATIONS

vvf.fr
INFOS ET RÉSERVATIONS

04 73 43 00 01
partenaires@vvf.fr

INFOS ET RÉSERVATIONS

04 73 43 00 01
seminaires@vvf.fr

*Meetings, Incentive, Conférence, Exhibitions

DEVENEZ
PARTENAIRE DE VVF

• Pour des vacances
solidaires et durables.

• Des offres privilégiées :  
réductions, logements réservés  

et contacts dédiés. 
• Des formules adaptées

à votre structure : linéaires,  
allotements ou partenariat  

commercial.

MICE*

BUSINESS ET SÉMINAIRES

• Des emplacements d’exception,
au grand air.

• Des espaces de travail adaptables
à vos besoins. 

• Un large choix d’activités pour  
la cohésion d’équipe.

• L’expertise de VVF au service
de vos évènements.

POUR ÉLARGIR VOTRE CHOIX
Des campings familiaux à taille 
humaine sélectionnés par VVF
à retrouver sur vvf-camping.fr
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf-groupes.fr - 04 73 43 00 01130
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du voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais 
de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de 
celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, 
sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne 
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vvf-groupes.fr 

NORD – BELGIQUE – LUXEMBOURG – PAYS-BAS
ÉLODIE VALLÉ :
+ 33 6 72 75 42 82 - evalle@vvf.fr

EST - ALLEMAGNE
JÉRÉMIE FALLER-BOESPFLUG :
+ 33 6 76 52 03 75 - jfaller@vvf.fr

RHÔNE-ALPES - SUISSE
ALEXANDRA DE OLIVEIRA :
+ 33 6 71 01 03 47 - adeoliveira@vvf.fr

SUD-EST - ITALIE
CÉLINE PAUT :
+ 33 7 84 52 44 65 – cpaut@vvf.fr

SUD-OUEST – ESPAGNE
STÉPHANIE DUBOIS :
+ 33 6 43 94 40 53 – sdubois@vvf.fr

OUEST
ESTELLE MEUNIER :
06 79 63 51 89 - emeunier@vvf.fr

ÎLE-DE-FRANCE 1
GUADELOUPE – MARTINIQUE - GUYANE
CAROLINE DELAMARRE :
+ 33 7 89 05 66 09 - cdelamarre@vvf.fr

ÎLE-DE-FRANCE 2 – MAYOTTE – LA RÉUNION
FIONA MEDINA :
+ 33 6 48 28 71 03 - fmedina@vvf.fr

CENTRE
BÉATRICE DURON :
06 85 28 36 78 - bduron@vvf.fr

MICE* - SÉMINAIRES
seminaires@vvf.fr
*Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions

GROUPES LOCATION ET CLASSES
DÉJINE MENAF :
04 73 43 00 18 - businessvillages@vvf.fr

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE
POUR DES CONSEILS ET DEVIS SUR-MESURE

nous écrire : 
VVF - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand cedex 2

Ou groupes@vvf.fr

Association immatriculée au Registre des Opérateurs
de voyages et de séjours sous le n° IM 063 110010

GUADELOUPE LA RÉUNIONMARTINIQUE GUYANE MAYOTTE
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