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26 •neige • • • • •• • 1250-3250 m 425 16 1250 m • 3/10 ans 11/17 ans

31 •neige • • • • •• • 1300-2800 m 350 133 1500 m • •(2) • • 3/10 ans 11/17 ans

35 neige • • • • •• • 1650-2500 m 104 200 1640 m • 3/10 ans 11/17 ans

40 neige • •(1) • • • •• • 1250-1850 m 60 40 1450 m • • • 3/10 ans 11/17 ans

42 neige • • • • •• • 1340-1690 m 10 52 1340 m • • • • 3/10 ans 11/14 ans

47 montagne • • • •(1)• • 860-1250 m 14 66 500 m • • • 3/10 ans 11/14 ans

54 mer • • • •• • 3/10 ans 11/17 ans

58 mer TH • • •(1)• • 3/10 ans 11/14 ans

62 mer • • • • •• • • 3/10 ans 11/17 ans

65 campagne • • • • •(1)• •(2)
3/10 ans 11/17 ans

67 campagne TH • • • •(1)• • • • 3/10 ans 11/17 ans

22 neige • •(1) • •• • 1350-2400 m 120 24 1350 m • 3/10 ans

25 •neige • • •• • 1250-3250 m 425 23 1800 m •

28 •neige •(1) •(1)• • 1200-3250 m 425 43 2100 m • • • •(1)
4/10 ans 11/17 ans

43 neige • • •• • 900-1680 m 56 160 900 m 3/10 ans 11/14 ans

37 neige • • •• • 1600-2400 m 55 36 1650 m •

32 •neige • •• • 1000-3823 m 410 65 1860 m • •(1) • 4/10 ans 11/17 ans

59 mer • • ••

48 montagne • • • •• • 910-1680 m 56 68 455 m 3/10 ans

55 mer • • •• •

70 city breaks •(3)• •

50 montagne • • • •• • 1025-2725 m 100(1) 45 1025 m 3/10 ans

39 neige • • •• • 1850-2600 m 60 24 1850 m • •

69 campagne • • •• • 3/10 ans

27 •neige • • •• • 1250-3250 m 425 20 1350 m • • •(1) 4/10 ans 11/15 ans

33 •neige • •(1) •• • 1200-2800 m 250 45 1500 m • •(1)
4/10 ans 11/15 ans

38 neige • • • •(1)• • 1700-2515 m 102 — 830 m 3/10 ans 11/17 ans

41 neige • • •• • 1350-1885 m 85 230 1350 m 3/10 ans 11/17 ans

44 neige • • • • •• • 1120-1680 m 50 220 1120 m • • 3/10 ans 11/17 ans

51 montagne • •(1) • • •(1) •(1)• • 1000-2000 m 50 26 370 m • • 3/10 ans 11/17 ans

56 mer TH • • •• • • 3/10 ans 11/14 ans

60 mer TH • • • •(1)• • • • 3/10 ans 11/17 ans

64 mer • • • • •(1)• • • 3/10 ans 11/17 ans

66 campagne • • • • •(1)• • 3/10 ans 11/17 ans

68 campagne • • • • •(1)• • • • 3/10 ans 11/17 ans

24 •neige • • •• • 1050-2350 m 400 45 1150 m

23 •neige • •(1)• • 1600-2500 m 265 — 1600 m • • •(1)
4/10 ans 11/17 ans

36 neige • • •• • 1260-2000 m 25 45 1260 m • • • 3/10 ans

30 •neige • • •• • 1300-3230 m 600 33 1780 m •

29 •neige • •• • 1550-3450 m 310 — 1800 m • • • 4/10 ans 11/17 ans

57 mer • • •• •

46 montagne • • • •• • 900-1100 m <20 90 555 m • 3/10 ans

53 mer • • •• •

34 neige •(1)• • 1400-2750 m 75 35 1600 m • • •(1)
3/11 ans 12/15 ans

61 mer • • •• • •

49 montagne • • • •• • 1200-1450 m 10 47 930 m 3/10 ans 11/14 ans

63 mer • • • •• • • • 6/10 ans 11/17 ans
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BON À SAVOIR OUVERTURES
VACANCES SCOLAIRES FORMULES DE SÉJOUR LE SKI / LA NEIGE ANIMATIONS

ENFANTS ET JEUNESPISCINE / FORME

Le Balcon du Mont-Blanc*** Montchavin La Plagne

Les Sittelles*** Montalbert La Plagne

Le Parc de la Vanoise*** Val-Cenis

L’Alpazur*** Serre Chevalier

Les Alpages du Queyras*** Ceillac-en-Queyras

L’Aure Pyrénéen*** Saint-Lary-Soulan

Massif du Sancy*** Super-Besse

Jura Les Rousses*** Prémanon

Les Rives du Léman*** Évian-les-Bains

Les Monts du Cantal*** Le Lioran

La Plaine d’Alsace*** Obernai

Les Châteaux de la Loire*** Amboise

Les Pierres Rouges*** Collonges-la-Rouge

Les Alpes du Sud Saint-Léger-les-Mélèzes

Les Sucs du Velay*** Saint-Julien-Chapteuil

Les Fontaines des Vosges*** Saâles

La Côte Normande*** Veules-les-Roses

La Belle aux Bois Megève

Le Fontany Méribel-Mottaret

Les Eucalyptus Antibes Juan-les-Pins

La Ville d’Été Arcachon

Ker Rah Koed Larmor-Baden

Le Flaine*** Flaine

L’Altaviva**** Tignes 1800

Le Clôt du Rouzel Puy-Saint-Vincent 1600

Les Sources de la Loire*** Les Estables

Les Châteaux d’Alsace*** Orbey

Golfe de Saint-Tropez*** Sainte-Maxime

La Côte Basque*** Urrugne

Le Cap Ferret**** Lège Cap-Ferret

La Côte Guérandaise*** Piriac-sur-Mer

La Côte d’Émeraude*** Saint-Cast-le-Guildo

Côte d’Opale*** Blériot-Plage

L’Écrin Normand Forges-les-Eaux

Le Massif de Belledonne*** Prapoutel Les 7 Laux

Le Lac de Vouglans*** Maisod

Les Monts du Jura Lélex

Les Écrins*** Saint-Bonnet-en-Champsaur

Piau Engaly 1850

Les Arolles Plagne 1800

Les Terrasses du Soleil Les Angles

La Madrague Saint-Cyr-sur-Mer

Île de Ré Les Salines Ars-en-Ré

Les Volcans d’Auvergne Parent

Altitude**** Arc 2000

Le Hameau des Airelles**** Montgenèvre

Auberge Yves Robert Paris 18e

Consultez les pages des 
destinations pour connaître
les dates précises des services
et animations.
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TH : labellisé « Tourisme et Handicaps »                               (1) Voir précisions pages destination      (2) À proximité gratuit      (3) Nuit et petit déjeuner (4) Sélection de boissons au bar incluses

Le Balcon du Mont-Blanc*** Montchavin La Plagne

Les Sittelles*** Montalbert La Plagne

Le Parc de la Vanoise*** Val-Cenis

L’Alpazur*** Serre Chevalier

Les Alpages du Queyras*** Ceillac-en-Queyras

L’Aure Pyrénéen*** Saint-Lary-Soulan

Massif du Sancy*** Super-Besse

Jura Les Rousses*** Prémanon

Les Rives du Léman*** Évian-les-Bains

Les Monts du Cantal*** Le Lioran

La Plaine d’Alsace*** Obernai

Les Châteaux de la Loire*** Amboise

Les Pierres Rouges*** Collonges-la-Rouge

Les Alpes du Sud Saint-Léger-les-Mélèzes

Les Sucs du Velay*** Saint-Julien-Chapteuil

Les Fontaines des Vosges*** Saâles

La Côte Normande*** Veules-les-Roses

La Belle aux Bois Megève

Le Fontany Méribel-Mottaret

Les Eucalyptus Antibes Juan-les-Pins

La Ville d’Été Arcachon

Ker Rah Koed Larmor-Baden

Le Flaine*** Flaine

L’Altaviva**** Tignes 1800

Le Clôt du Rouzel Puy-Saint-Vincent 1600

Les Sources de la Loire*** Les Estables

Les Châteaux d’Alsace*** Orbey

Golfe de Saint-Tropez*** Sainte-Maxime

La Côte Basque*** Urrugne

Le Cap Ferret**** Lège Cap-Ferret

La Côte Guérandaise*** Piriac-sur-Mer

La Côte d’Émeraude*** Saint-Cast-le-Guildo

Côte d’Opale*** Blériot-Plage

L’Écrin Normand Forges-les-Eaux

Le Massif de Belledonne*** Prapoutel Les 7 Laux

Le Lac de Vouglans*** Maisod

Les Monts du Jura Lélex

Les Écrins*** Saint-Bonnet-en-Champsaur

CLUBS
INTENSES

CLUBS 
ESSENTIELS

Piau Engaly 1850

Les Arolles Plagne 1800

Les Terrasses du Soleil Les Angles

La Madrague Saint-Cyr-sur-Mer

Île de Ré Les Salines Ars-en-Ré

Les Volcans d’Auvergne Parent

Altitude**** Arc 2000

Le Hameau des Airelles**** Montgenèvre

Auberge Yves Robert Paris 18e

RÉSIDENCES

LOCATION

CENTRE SPORTIF

DESTINATIONS 
PARTENAIRES

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr4 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr 5
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26 •neige • • • • •• • 1250-3250 m 425 16 1250 m • 3/10 ans 11/17 ans

31 •neige • • • • •• • 1300-2800 m 350 133 1500 m • •(2) • • 3/10 ans 11/17 ans

35 neige • • • • •• • 1650-2500 m 104 200 1640 m • 3/10 ans 11/17 ans

40 neige • •(1) • • • •• • 1250-1850 m 60 40 1450 m • • • 3/10 ans 11/17 ans

42 neige • • • • •• • 1340-1690 m 10 52 1340 m • • • • 3/10 ans 11/14 ans

47 montagne • • • •(1)• • 860-1250 m 14 66 500 m • • • 3/10 ans 11/14 ans

54 mer • • • •• • 3/10 ans 11/17 ans

58 mer TH • • •(1)• • 3/10 ans 11/14 ans

62 mer • • • • •• • • 3/10 ans 11/17 ans

65 campagne • • • • •(1)• •(2)
3/10 ans 11/17 ans

67 campagne TH • • • •(1)• • • • 3/10 ans 11/17 ans

22 neige • •(1) • •• • 1350-2400 m 120 24 1350 m • 3/10 ans

25 •neige • • •• • 1250-3250 m 425 23 1800 m •

28 •neige •(1) •(1)• • 1200-3250 m 425 43 2100 m • • • •(1)
4/10 ans 11/17 ans

43 neige • • •• • 900-1680 m 56 160 900 m 3/10 ans 11/14 ans

37 neige • • •• • 1600-2400 m 55 36 1650 m •

32 •neige • •• • 1000-3823 m 410 65 1860 m • •(1) • 4/10 ans 11/17 ans

59 mer • • ••

48 montagne • • • •• • 910-1680 m 56 68 455 m 3/10 ans

55 mer • • •• •

70 city breaks •(3)• •

50 montagne • • • •• • 1025-2725 m 100(1) 45 1025 m 3/10 ans

39 neige • • •• • 1850-2600 m 60 24 1850 m • •

69 campagne • • •• • 3/10 ans

27 •neige • • •• • 1250-3250 m 425 20 1350 m • • •(1) 4/10 ans 11/15 ans

33 •neige • •(1) •• • 1200-2800 m 250 45 1500 m • •(1)
4/10 ans 11/15 ans

38 neige • • • •(1)• • 1700-2515 m 102 — 830 m 3/10 ans 11/17 ans

41 neige • • •• • 1350-1885 m 85 230 1350 m 3/10 ans 11/17 ans

44 neige • • • • •• • 1120-1680 m 50 220 1120 m • • 3/10 ans 11/17 ans

51 montagne • •(1) • • •(1) •(1)• • 1000-2000 m 50 26 370 m • • 3/10 ans 11/17 ans

56 mer TH • • •• • • 3/10 ans 11/14 ans

60 mer TH • • • •(1)• • • • 3/10 ans 11/17 ans

64 mer • • • • •(1)• • • 3/10 ans 11/17 ans

66 campagne • • • • •(1)• • 3/10 ans 11/17 ans

68 campagne • • • • •(1)• • • • 3/10 ans 11/17 ans

24 •neige • • •• • 1050-2350 m 400 45 1150 m

23 •neige • •(1)• • 1600-2500 m 265 — 1600 m • • •(1)
4/10 ans 11/17 ans

36 neige • • •• • 1260-2000 m 25 45 1260 m • • • 3/10 ans

30 •neige • • •• • 1300-3230 m 600 33 1780 m •

29 •neige • •• • 1550-3450 m 310 — 1800 m • • • 4/10 ans 11/17 ans

57 mer • • •• •

46 montagne • • • •• • 900-1100 m <20 90 555 m • 3/10 ans

53 mer • • •• •

34 neige •(1)• • 1400-2750 m 75 35 1600 m • • •(1)
3/11 ans 12/15 ans

61 mer • • •• • •

49 montagne • • • •• • 1200-1450 m 10 47 930 m 3/10 ans 11/14 ans

63 mer • • • •• • • • 6/10 ans 11/17 ans
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BON À SAVOIR OUVERTURES
VACANCES SCOLAIRES FORMULES DE SÉJOUR LE SKI / LA NEIGE ANIMATIONS

ENFANTS ET JEUNESPISCINE / FORME

Le Balcon du Mont-Blanc*** Montchavin La Plagne

Les Sittelles*** Montalbert La Plagne

Le Parc de la Vanoise*** Val-Cenis

L’Alpazur*** Serre Chevalier

Les Alpages du Queyras*** Ceillac-en-Queyras

L’Aure Pyrénéen*** Saint-Lary-Soulan

Massif du Sancy*** Super-Besse

Jura Les Rousses*** Prémanon

Les Rives du Léman*** Évian-les-Bains

Les Monts du Cantal*** Le Lioran

La Plaine d’Alsace*** Obernai

Les Châteaux de la Loire*** Amboise

Les Pierres Rouges*** Collonges-la-Rouge

Les Alpes du Sud Saint-Léger-les-Mélèzes

Les Sucs du Velay*** Saint-Julien-Chapteuil

Les Fontaines des Vosges*** Saâles

La Côte Normande*** Veules-les-Roses

La Belle aux Bois Megève

Le Fontany Méribel-Mottaret

Les Eucalyptus Antibes Juan-les-Pins

La Ville d’Été Arcachon

Ker Rah Koed Larmor-Baden

Le Flaine*** Flaine

L’Altaviva**** Tignes 1800

Le Clôt du Rouzel Puy-Saint-Vincent 1600

Les Sources de la Loire*** Les Estables

Les Châteaux d’Alsace*** Orbey

Golfe de Saint-Tropez*** Sainte-Maxime

La Côte Basque*** Urrugne

Le Cap Ferret**** Lège Cap-Ferret

La Côte Guérandaise*** Piriac-sur-Mer

La Côte d’Émeraude*** Saint-Cast-le-Guildo

Côte d’Opale*** Blériot-Plage

L’Écrin Normand Forges-les-Eaux

Le Massif de Belledonne*** Prapoutel Les 7 Laux

Le Lac de Vouglans*** Maisod

Les Monts du Jura Lélex

Les Écrins*** Saint-Bonnet-en-Champsaur

Piau Engaly 1850

Les Arolles Plagne 1800

Les Terrasses du Soleil Les Angles

La Madrague Saint-Cyr-sur-Mer

Île de Ré Les Salines Ars-en-Ré

Les Volcans d’Auvergne Parent

Altitude**** Arc 2000

Le Hameau des Airelles**** Montgenèvre

Auberge Yves Robert Paris 18e

Consultez les pages des 
destinations pour connaître
les dates précises des services
et animations.
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TH : labellisé « Tourisme et Handicaps »                               (1) Voir précisions pages destination      (2) À proximité gratuit      (3) Nuit et petit déjeuner (4) Sélection de boissons au bar incluses
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CLUBS
INTENSES

CLUBS 
ESSENTIELS

Piau Engaly 1850

Les Arolles Plagne 1800

Les Terrasses du Soleil Les Angles

La Madrague Saint-Cyr-sur-Mer

Île de Ré Les Salines Ars-en-Ré

Les Volcans d’Auvergne Parent

Altitude**** Arc 2000

Le Hameau des Airelles**** Montgenèvre

Auberge Yves Robert Paris 18e

RÉSIDENCES

LOCATION

CENTRE SPORTIF

DESTINATIONS 
PARTENAIRES

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr4 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr 5

LE PANORAMA
CHOISIR EN UN COUP D’ŒIL

nouveau nouveau

nouveau nouveau

nouveau nouveau
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Des logements spacieux et 
confortables au cœur des stations. 
Rencontrez l’Hôte de votre résidence, 
qui saura vous donner les bonnes 
idées de sorties, de visites, les activités 
insolites… Et pour en profiter jusqu’à 
la dernière minute, nous assurons le 
ménage de fin de séjour.

RÉSIDENCE

Un lieu d’exception pour pratiquer le ski 
dans les meilleures conditions : départ 
et retour skis aux pieds, location du 
matériel directement dans le centre. 
Et au retour du ski et/ou en soirée, 
une ambiance bar lounge conviviale. 
Dépaysement garanti.

CENTRE SPORTIF

Nous avons rigoureusement sélectionné 
quelques destinations partenaires, dans 
les plus grands domaines skiables des 
Alpes et à Paris.

PARTENAIRE

LE MUST DU CLUB VVF

CONFORT ET LIBERTÉ ICI ON SKIE POUR ÉLARGIR VOTRE CHOIX

CLUB INTENSE

Des activités organisées chaque jour, du choix, de l’ambiance, des 
animateurs passionnés, des sorties pour découvrir et rencontrer, 
du sport, des soirées dont le fameux spectacle de l’équipe…
Vos enfants s’amusent dans les clubs et vos ados et jeunes se 
retrouvent entre eux avec leur animateur…
Et partout, un bar et un restaurant.

-> LES ANIMATIONS
• Bébés et enfants
Animations matin et après-midi ou journée complète. Places 
limitées à certaines périodes dans les clubs Babi BoO.

• Ados et Jeunes
À la neige et la montagne : rendez-vous en fin d’après-midi et 
soirée
À la mer et à la campagne : animations matin et après-midi ou 
journée complète.

• Adultes et familles
Une balade pour découvrir la station ou l’environnement, des 
rendez-vous matin ou après-midi ou d’après-ski et apéritifs, des 
soirées.

L’ESSENTIEL DU CLUB VVF

CLUB ESSENTIEL

Ralentissez, prenez le temps de partir à l’aventure, 
à votre rythme. Profitez des moments conviviaux 
organisés par nos équipes et de leurs conseils avisés 
pour la découverte du territoire. Et pour vos « petits », 
clubs enfants gratuits.

-> LES ANIMATIONS
• Enfants
Animations en demi-journée, matin ou après-midi

• Ados et Jeunes
Rendez-vous matin ou après-midi et/ou veillées

• Adultes et familles
Des rendez-vous conviviaux en fin d’après-midi ou 
soirée comme le partage des régions, des goûters 
au retour du ski, des rencontres autour des jeux de 
société… Des activités à pratiquer en autonomie grâce 
à Virtual VVF.

-> LES CLUBS BÉBÉS ET ENFANTS
BABI BOO 3 MOIS / 2 ANS
« Au bonheur de bébé ! »
Un accueil en toute sécurité, avec des spécialistes 
de la petite enfance pour choyer vos tout-petits.  

P’TIT BOO 3 / 6 ANS – MAXI BOO 7 / 10 ANS
« Chouette, on va au club ! »
BoOt’Chouette est là pour des rendez-vous « gros 
câlins » et l’aventure commence avec les copains. 
Nos animateurs leur réservent des activités, des 
jeux, des surprises et même une mini-disco pour 
des vacances inoubliables !

PARENTS ZEN
- Garderie 12 h / 14 h : les enfants de 3 mois 
jusqu’à 10 ans peuvent prendre leur déjeuner 
ensemble sous la surveillance de nos animateurs 
(payant). Garderie gratuite au VVF L’Aure Pyrénéen 
Saint-Lary-Soulan.
- Accompagnement gratuit aux cours de ski 
enfants : dans une sélection de VVF Clubs, nos 
animateurs ou les moniteurs ESF accompagnent 
vos enfants à leurs cours collectifs de ski.

LE NID DE BOOT’CHOUETTE
Pour vos enfants de 3 ans à 6 ans. En accès libre 
et gratuit sous la surveillance des parents dans 
quelques VVF.

-> LES CLUBS ADOS ET JEUNES
ADOS 11 / 14 ANS – JEUNES 15 / 17 ANS
« Des souvenirs pour la vie ! »
Un cocktail de rendez-vous d’animations et de 
liberté, d’activités fun et sportives, d’ambiances 
musicales et de discussions propices à la naissance 
de nouvelles amitiés.

LA BULLE
Dans plusieurs VVF, l’adresse « VIP » des 11/17 ans, 
lieu réservé, cosy et flashy pour refaire le monde.

LES RÉVEILLONS VVF  : venue du Père 
Noël avec une hotte bien garnie pour les 
enfants, ambiance « grand soir » pour la 
Saint Sylvestre… partage, émerveillement 
et le plein de bonne humeur !

LE CARNAVAL : déguisements en 
tout genre, parades… un feu d’artifice 
d’amusements pour tous !

JEUX DE SOCIÉTÉ MODERNES : 
deux ou trois ateliers par semaine pour 
s’initier, réfléchir, imaginer, et surtout 
partager et s’amuser. Pour prolonger ces 
moments conviviaux, ludothèque avec 
prêt de jeux.

VIRTUAL VVF : à l’aide de votre 
smartphone, retrouvez des jeux et 
des animations à faire en autonomie. 
Géocaching à la recherche de petits 
trésors, Mission Pirates avec des 
énigmes à résoudre, l’Escape Game de 
BoOt’Chouette pour trouver la plume 
d’or, BoOt’Chouette Enquête. 

Dans tous les cas, retrouvez les dates de 
fonctionnement et les spécificités sur les pages des VVF.

ZOOM SUR...

-> Dans tous les VVF Clubs à la neige,
les clubs de 3 mois ou 3-4 ans à 6 ans sont 
ouverts en dehors des vacances scolaires !

BON PLAN !

NOUVEAU

VOS EXPÉRIENCES
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VOS ANIMATIONS

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.frPlus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr
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LES VACANCES SANS CONTRAINTE

-> Tout est inclus, des réductions sont prévues pour les enfants.
-> Vous disposez d‘un logement ou d’une chambre, lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni. 
-> Vous prenez vos repas au restaurant du VVF, pique-nique 
possible pour vos sorties à la journée. Première prestation : dîner  
et dernière prestation : petit déjeuner.  
Pension complète = petits déjeuners + déjeuners + dîners.  
Demi-pension = petits déjeuners + dîners.
-> À la fin de votre séjour, le ménage est assuré par nos soins.
-> Pension « all inclusive » : dans certains VVF (voir p. 4/5), en plus 
de votre formule pension complète, profitez d’une sélection de 
boissons au bar.

LES SITTELLES MONTALBERT
LA PLAGNE ET L’ALPAZUR SERRE 

CHEVALIER, 2 VVF CLUBS 
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, magasin de ski dans 
le VVF… Et pour vos ados, deux 

activités extérieures sont offertes !

PENSION COMPLÈTE & DEMI-PENSION

LES VACANCES À LA CARTE

-> Vous disposez d’un logement tout équipé, avec espace cuisine.
-> Le linge de lit est fourni.

Profitez de nos options :
-> Confort : location de linge de toilette, ménage fin de séjour ou 
« services hébergement + » (lits faits à l’arrivée + linge de toilette 
+ ménage fin de séjour). Réservez-les en même temps que votre 
séjour pour bénéficier de tarifs préférentiels
-> Petits déjeuners : à déguster dans votre logement ou au 
restaurant selon les VVF, de quoi démarrer la journée d’un bon pied.
-> En complément, pour se faire plaisir, de bons repas à la carte ou 
en forfait. Consultez nos offres de restauration.

LOCATION

DÈS UNE NUIT,  
TOUT LE CONFORT FAÇON HÔTELIÈRE

-> En plus de la location du gîte ou de l’appartement : 
- les lits faits à votre arrivée 
- le linge de toilette est fourni 
- nous assurons le ménage de fin de séjour.
-> Vous profitez des équipements de loisirs et des activités 
proposés par votre VVF lors de votre passage.
-> En option, « Petit déjeuner Collect’Resto » à emporter et à 
savourer dans votre logement ou « Petit déjeuner Sucré-Salé » à 
déguster au restaurant du VVF, pique-niques, repas au restaurant… 
Consultez nos offres de restauration.

SÉJOUR HÔTELIER

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr
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ARRIVÉES / DÉPARTS
-> Nous vous attendons à partir 
de 17 h et votre départ est prévu 
avant 10 h (avant 12 h pour les 
tous les séjours de 1 et 2 nuits).
-> Options possibles « Early 
check’in » et « Late check’out » 
pour arriver plus tôt et/ou partir 
plus tard.
Renseignements au VVF.

DURÉE DES SÉJOURS
Vous pouvez choisir votre 
jour d’arrivée et la durée de 
vos vacances quasiment toute 
l’année ; des formules « week-
ends » sont aussi proposées. 
Consultez-nous.

PRATIQUE

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

DECRYPTAGE
Les services de vos destinations

Détails par destination et prix des prestations à retrouver sur notre site vvf.fr. Ne concerne pas les séjours et destinations partenaires. Détails par destination et prix des prestations à retrouver sur notre site vvf.fr. Ne concerne pas les séjours et destinations partenaires.

RÉVEILLONS
Dîners festifs pour Noël  
et Nouvel An
-> Au menu, les « petits plats 
dans les grands », des surprises 
et surtout partage et bonne 
humeur à profusion. 
-> Inclus en pension 
complète et demi-pension, sur 
réservation avec supplément 
en location et séjour hôtelier.

AU RESTAURANT
Toute la convivialité d’une bonne table
-> Savourez nos menus diversifiés et équilibrés, faisant la part belle aux 
spécialités locales et plats du terroir.
-> Les plus petits trouveront des menus adaptés à leur appétit et à leur goût.

-> Si vous êtes en pension complète ou en demi-pension, vos repas sont 
inclus dans votre séjour.

-> Si vous êtes en location ou en formule séjour hôtelier :  
- Vous pouvez réserver une table à midi ou le soir, quand vous le souhaitez. 
- Vous pouvez aussi opter pour un forfait repas au VVF Les Monts du Cantal Le Lioran  
(p. 40) ou un forfait restaurant (entrée-plat-dessert sans boisson le soir uniquement) au VVF 
Le Massif de Belledonne Prapoutel Les 7 Laux (p. 22). Votre table est ainsi toujours retenue.  
En plus, bénéficiez de tarifs préférentiels en les réservant avec votre séjour.

PETITS DÉJEUNERS
Tout pour bien démarrer la journée
-> Si vous êtes en location ou en formule séjour hôtelier, vous 
pouvez profiter de notre option « Petit déjeuner Collect’Resto » : à emporter 
et à savourer dans votre logement ou « Petit déjeuner Sucré-Salé » à déguster 
au restaurant (selon les VVF et les périodes).

-> Pour être tranquille, vous pouvez aussi les réserver avec votre séjour.

AU BAR
Des espaces chaleureux pour suspendre le temps
-> Savourez les bières locales et les apéritifs traditionnels (1).
-> Notre carte de cocktails variés, avec et sans alcool (1), pour des moments 
conviviaux en famille et entre amis.

 (1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

À EMPORTER
Toute la flexibilité pour vous simplifier la vie
-> Les plats à emporter avec VVF Collect’Resto.
-> Le « snacking » salé ou sucré.

-> Le panier pique-nique à savourer en pleine nature ou sur les pistes. 

Piscine  
couverte/
intérieure

Équipements forme 
(sauna, hammam…

selon les VVF)

Activités
forme 

encadrées

Restaurant Wi-Fi gratuit  
logement  

et tout le site

Wi-Fi gratuit  
à l’accueil

Ménage fin de séjour 
inclus (sauf vaisselle  
et espace cuisine)

Labellisé 
« Bonne Adresse Vélo »  

par la FFVélo

Labellisé Tourisme  
et Handicaps



LA BONNE FORMULE
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LES VACANCES SANS CONTRAINTE

-> Tout est inclus, des réductions sont prévues pour les enfants.
-> Vous disposez d‘un logement ou d’une chambre, lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni. 
-> Vous prenez vos repas au restaurant du VVF, pique-nique 
possible pour vos sorties à la journée. Première prestation : dîner  
et dernière prestation : petit déjeuner.  
Pension complète = petits déjeuners + déjeuners + dîners.  
Demi-pension = petits déjeuners + dîners.
-> À la fin de votre séjour, le ménage est assuré par nos soins.
-> Pension « all inclusive » : dans certains VVF (voir p. 4/5), en plus 
de votre formule pension complète, profitez d’une sélection de 
boissons au bar.

LES SITTELLES MONTALBERT
LA PLAGNE ET L’ALPAZUR SERRE 

CHEVALIER, 2 VVF CLUBS 
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, magasin de ski dans 
le VVF… Et pour vos ados, deux 

activités extérieures sont offertes !

PENSION COMPLÈTE & DEMI-PENSION

LES VACANCES À LA CARTE

-> Vous disposez d’un logement tout équipé, avec espace cuisine.
-> Le linge de lit est fourni.

Profitez de nos options :
-> Confort : location de linge de toilette, ménage fin de séjour ou 
« services hébergement + » (lits faits à l’arrivée + linge de toilette 
+ ménage fin de séjour). Réservez-les en même temps que votre 
séjour pour bénéficier de tarifs préférentiels
-> Petits déjeuners : à déguster dans votre logement ou au 
restaurant selon les VVF, de quoi démarrer la journée d’un bon pied.
-> En complément, pour se faire plaisir, de bons repas à la carte ou 
en forfait. Consultez nos offres de restauration.

LOCATION

DÈS UNE NUIT,  
TOUT LE CONFORT FAÇON HÔTELIÈRE

-> En plus de la location du gîte ou de l’appartement : 
- les lits faits à votre arrivée 
- le linge de toilette est fourni 
- nous assurons le ménage de fin de séjour.
-> Vous profitez des équipements de loisirs et des activités 
proposés par votre VVF lors de votre passage.
-> En option, « Petit déjeuner Collect’Resto » à emporter et à 
savourer dans votre logement ou « Petit déjeuner Sucré-Salé » à 
déguster au restaurant du VVF, pique-niques, repas au restaurant… 
Consultez nos offres de restauration.

SÉJOUR HÔTELIER

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

ON SE RÉGALE
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ARRIVÉES / DÉPARTS
-> Nous vous attendons à partir 
de 17 h et votre départ est prévu 
avant 10 h (avant 12 h pour les 
tous les séjours de 1 et 2 nuits).
-> Options possibles « Early 
check’in » et « Late check’out » 
pour arriver plus tôt et/ou partir 
plus tard.
Renseignements au VVF.

DURÉE DES SÉJOURS
Vous pouvez choisir votre 
jour d’arrivée et la durée de 
vos vacances quasiment toute 
l’année ; des formules « week-
ends » sont aussi proposées. 
Consultez-nous.

PRATIQUE

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

DECRYPTAGE
Les services de vos destinations

Détails par destination et prix des prestations à retrouver sur notre site vvf.fr. Ne concerne pas les séjours et destinations partenaires. Détails par destination et prix des prestations à retrouver sur notre site vvf.fr. Ne concerne pas les séjours et destinations partenaires.

RÉVEILLONS
Dîners festifs pour Noël  
et Nouvel An
-> Au menu, les « petits plats 
dans les grands », des surprises 
et surtout partage et bonne 
humeur à profusion. 
-> Inclus en pension 
complète et demi-pension, sur 
réservation avec supplément 
en location et séjour hôtelier.

AU RESTAURANT
Toute la convivialité d’une bonne table
-> Savourez nos menus diversifiés et équilibrés, faisant la part belle aux 
spécialités locales et plats du terroir.
-> Les plus petits trouveront des menus adaptés à leur appétit et à leur goût.

-> Si vous êtes en pension complète ou en demi-pension, vos repas sont 
inclus dans votre séjour.

-> Si vous êtes en location ou en formule séjour hôtelier :  
- Vous pouvez réserver une table à midi ou le soir, quand vous le souhaitez. 
- Vous pouvez aussi opter pour un forfait repas au VVF Les Monts du Cantal Le Lioran  
(p. 40) ou un forfait restaurant (entrée-plat-dessert sans boisson le soir uniquement) au VVF 
Le Massif de Belledonne Prapoutel Les 7 Laux (p. 22). Votre table est ainsi toujours retenue.  
En plus, bénéficiez de tarifs préférentiels en les réservant avec votre séjour.

PETITS DÉJEUNERS
Tout pour bien démarrer la journée
-> Si vous êtes en location ou en formule séjour hôtelier, vous 
pouvez profiter de notre option « Petit déjeuner Collect’Resto » : à emporter 
et à savourer dans votre logement ou « Petit déjeuner Sucré-Salé » à déguster 
au restaurant (selon les VVF et les périodes).

-> Pour être tranquille, vous pouvez aussi les réserver avec votre séjour.

AU BAR
Des espaces chaleureux pour suspendre le temps
-> Savourez les bières locales et les apéritifs traditionnels (1).
-> Notre carte de cocktails variés, avec et sans alcool (1), pour des moments 
conviviaux en famille et entre amis.

 (1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

À EMPORTER
Toute la flexibilité pour vous simplifier la vie
-> Les plats à emporter avec VVF Collect’Resto.
-> Le « snacking » salé ou sucré.

-> Le panier pique-nique à savourer en pleine nature ou sur les pistes. 

Piscine  
couverte/
intérieure

Équipements forme 
(sauna, hammam…

selon les VVF)

Activités
forme 

encadrées

Restaurant Wi-Fi gratuit  
logement  

et tout le site

Wi-Fi gratuit  
à l’accueil

Ménage fin de séjour 
inclus (sauf vaisselle  
et espace cuisine)

Labellisé 
« Bonne Adresse Vélo »  

par la FFVélo

Labellisé Tourisme  
et Handicaps



*Tarifs valables toute la saison (sauf à La Belle aux Bois, aux Sittelles, et à L’Alpazur : tarifs basse saison), en réservation avec le séjour et hors assurance bris et vol.

Ne concerne pas les séjours et destinations partenaires.

Réservez vos forfaits en même temps  
que votre séjour : gain de temps  

et tarifs préférentiels !
Par exemple, jusqu’à 20 % de réduction 

pour le domaine Paradiski

À RETROUVER À :
• Destinations dans le tableau ci-contre 

• Pour les VVF Les Monts du Cantal Le 
Lioran et Massif du Sancy Super-Besse :  

forfaits en vente au VVF.

Les Monts du Jura Lélex

Jura Les Rousses Prémanon

Massif du Sancy Super-Besse

Le Massif de Belledonne Prapoutel Les 7 Laux

Les Sittelles Montalbert La Plagne

La Belle aux Bois Megève

Le Parc de la Vanoise Val-Cenis

Les Arolles Plagne 1800

L’Alpazur Serre Chevalier

Le Balcon du Mont Blanc Montchavin La Plagne

Les Alpages du Queyras Ceillac-en-Queyras

Les Écrins Saint-Bonnet-en-Champsaur

Les Alpes du Sud Saint-Léger-les-Mélèzes

Les Rives du Léman Évian-les-Bains

oui

—

—

oui

oui

-

oui

oui

oui

oui

oui

-

oui

-

—

Les Rousses

Super-Besse

Prapoutel

Dans le VVF

Megève (Skimium)

Val-Cenis

Plagne 1800

Dans le VVF

Montchavin

Ceillac-en-Queyras

Saint-Michel-de-Chaillol

Saint-Léger-les-Mélèzes

Thollon-les-Mémises

—

83 €

100 €

97 €

99  €

118 €

84 €

99 €

103 €

99 €

99 €

76 €

76 €

76 €

MASSIFS

JURA

MASSIF 
CENTRAL

ALPES

VVF MAGASINS SKISET

                       LOCATION MATÉRIEL 
EXEMPLES TARIFS 6 JOURS*

PACK
DÉCOUVERTE

ADULTE

FORFAIT 
SKI À 

L’AVANCE

Les Terrasses du Soleil Les Angles

L’Aure Pyrénéen - Saint-Lary-Soulan

Piau-Engaly 1850

—

oui

oui

Les Angles

Pla d’Adet 1750

Livraison au VVF

100 €

98 €

98 €

PYRÉNÉES

-> SKISHOP VVF   

3 VVF Clubs vous ouvrent les portes de leur skishop.
• VVF Les Monts du Cantal Le Lioran : vous trouverez ski alpin, 
snowboard ou snowblade, ski de fond et skating, raquettes  
et EVVO® snowshoes et Shoshibaa.
• VVF Jura Les Rousses Prémanon : ski de fond, raquettes  
et EVVO® snowshoes et Shoshibaa
• VVF Les Sources de la Loire Les Estables  : raquettes et EVVO® 
snowshoes et Shoshibaa
La réservation se fait sur place directement au VVF.

->  UNE EXCLUSIVITÉ VVF : 
LES EVVO® SNOWSHOES

Bien plus que des raquettes pour une pratique révolutionnaire.
Plus de liberté avec un confort de marche incomparable, plus 
d’aventures grâce aux semelles tout terrain, et surtout plus de fun ! 
À retrouver dans presque tous les VVF Clubs  et Résidences à la 
neige et à la montagne (détails sur pages destinations).
Sympa pour les enfants, les Shoshibaa ! Des snowshoes adaptées 
pour les petits à partir de 5 ans  : voir détails sur les pages des 
destinations.

-> LE PARTENARIAT SKISET ET VVF

• Matériel de qualité à tarifs préférentiels en le réservant à l’avance 
• Gain de temps à l’arrivée 
• Magasins à proximité des VVF 
• Tarifs « courts séjours » à partir de 2 jours sans supplément en 
dehors des vacances scolaires 
• Remboursement de la location en cas de blessure (avec 
certificat médical) ou de fermeture de la station en cas de météo 
défavorable.

Partez léger et bénéficiez de tarifs exclusifs VVF, dans nos « Skishops » ou avec notre partenaire Skiset
Le ski facile !

Voici des exemples de prix et les destinations où louer du matériel  
et réserver des forfaits ski à l’avance, le tout à tarifs préférentiels !

Détails par destination et tarifs complets à retrouver sur vvf.fr

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

Ski alpin ou snowboard : alliez 
précision et performance avec 
le meilleur des nouveautés de 
l’année

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

8/13 ans : ski alpin ou 
snowboard haut de gamme 
pour un niveau confirmé

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

Ski alpin ou snowboard : le 
plaisir de la glisse sans effort, 
un matériel confortable et 
facile à guider

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

Moins de 6 ans : ski alpin  
70-90 cm pour les tout petits

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

Ski alpin ou snowboard : du 
matériel accessible et efficace 
sur tous les terrains et toutes 
les neiges

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

6/11 ans : ski alpin 100-150 cm, 
de la découverte du ski à la  
2e étoile

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

Classique : skis de fond 
« alternatif » 
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TOUTES LES
PRESTATIONS SKI ! 

LE MATÉRIEL DE GLISSE LES FORFAITS SKI OÙ ET COMBIEN

CONSULTEZ AUSSI
NOS FORFAITS ACTIVITÉS
PACKS TOUT COMPRIS :

• Total Ski
• Raquettes — Bien-être…

Voir p. 16 à 19

ZOOM !

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr

LOCATION DE CASQUES ADULTES ET ENFANTS

LES PACKS ENFANTS

LES PACKS ADULTES
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Notre partenaire «  Les petits 
Montagnards » est en mesure 
d’équiper toute votre famille 
de la tête aux pieds !
Rendez-vous sur : 
lespetitsmontagnards.com



*Tarifs valables toute la saison (sauf à La Belle aux Bois, aux Sittelles, et à L’Alpazur : tarifs basse saison), en réservation avec le séjour et hors assurance bris et vol.

Ne concerne pas les séjours et destinations partenaires.

Réservez vos forfaits en même temps  
que votre séjour : gain de temps  

et tarifs préférentiels !
Par exemple, jusqu’à 20 % de réduction 

pour le domaine Paradiski

À RETROUVER À :
• Destinations dans le tableau ci-contre 

• Pour les VVF Les Monts du Cantal Le 
Lioran et Massif du Sancy Super-Besse :  

forfaits en vente au VVF.

Les Monts du Jura Lélex

Jura Les Rousses Prémanon

Massif du Sancy Super-Besse

Le Massif de Belledonne Prapoutel Les 7 Laux

Les Sittelles Montalbert La Plagne

La Belle aux Bois Megève

Le Parc de la Vanoise Val-Cenis

Les Arolles Plagne 1800

L’Alpazur Serre Chevalier

Le Balcon du Mont Blanc Montchavin La Plagne

Les Alpages du Queyras Ceillac-en-Queyras

Les Écrins Saint-Bonnet-en-Champsaur

Les Alpes du Sud Saint-Léger-les-Mélèzes

Les Rives du Léman Évian-les-Bains

oui

—

—

oui

oui

-

oui

oui

oui

oui

oui

-

oui

-

—

Les Rousses

Super-Besse

Prapoutel

Dans le VVF

Megève (Skimium)

Val-Cenis

Plagne 1800

Dans le VVF

Montchavin

Ceillac-en-Queyras

Saint-Michel-de-Chaillol

Saint-Léger-les-Mélèzes

Thollon-les-Mémises

—

83 €

100 €

97 €

99  €

118 €

84 €

99 €

103 €

99 €

99 €

76 €

76 €

76 €

MASSIFS

JURA

MASSIF 
CENTRAL

ALPES

VVF MAGASINS SKISET

                       LOCATION MATÉRIEL 
EXEMPLES TARIFS 6 JOURS*

PACK
DÉCOUVERTE

ADULTE

FORFAIT 
SKI À 

L’AVANCE

Les Terrasses du Soleil Les Angles

L’Aure Pyrénéen - Saint-Lary-Soulan

Piau-Engaly 1850

—

oui

oui

Les Angles

Pla d’Adet 1750

Livraison au VVF

100 €

98 €

98 €

PYRÉNÉES

-> SKISHOP VVF   

3 VVF Clubs vous ouvrent les portes de leur skishop.
• VVF Les Monts du Cantal Le Lioran : vous trouverez ski alpin, 
snowboard ou snowblade, ski de fond et skating, raquettes  
et EVVO® snowshoes et Shoshibaa.
• VVF Jura Les Rousses Prémanon : ski de fond, raquettes  
et EVVO® snowshoes et Shoshibaa
• VVF Les Sources de la Loire Les Estables  : raquettes et EVVO® 
snowshoes et Shoshibaa
La réservation se fait sur place directement au VVF.

->  UNE EXCLUSIVITÉ VVF : 
LES EVVO® SNOWSHOES

Bien plus que des raquettes pour une pratique révolutionnaire.
Plus de liberté avec un confort de marche incomparable, plus 
d’aventures grâce aux semelles tout terrain, et surtout plus de fun ! 
À retrouver dans presque tous les VVF Clubs  et Résidences à la 
neige et à la montagne (détails sur pages destinations).
Sympa pour les enfants, les Shoshibaa ! Des snowshoes adaptées 
pour les petits à partir de 5 ans  : voir détails sur les pages des 
destinations.

-> LE PARTENARIAT SKISET ET VVF

• Matériel de qualité à tarifs préférentiels en le réservant à l’avance 
• Gain de temps à l’arrivée 
• Magasins à proximité des VVF 
• Tarifs « courts séjours » à partir de 2 jours sans supplément en 
dehors des vacances scolaires 
• Remboursement de la location en cas de blessure (avec 
certificat médical) ou de fermeture de la station en cas de météo 
défavorable.

Partez léger et bénéficiez de tarifs exclusifs VVF, dans nos « Skishops » ou avec notre partenaire Skiset
Le ski facile !

Voici des exemples de prix et les destinations où louer du matériel  
et réserver des forfaits ski à l’avance, le tout à tarifs préférentiels !

Détails par destination et tarifs complets à retrouver sur vvf.fr

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

Ski alpin ou snowboard : alliez 
précision et performance avec 
le meilleur des nouveautés de 
l’année

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

8/13 ans : ski alpin ou 
snowboard haut de gamme 
pour un niveau confirmé

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

Ski alpin ou snowboard : le 
plaisir de la glisse sans effort, 
un matériel confortable et 
facile à guider

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

Moins de 6 ans : ski alpin  
70-90 cm pour les tout petits

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

Ski alpin ou snowboard : du 
matériel accessible et efficace 
sur tous les terrains et toutes 
les neiges

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

6/11 ans : ski alpin 100-150 cm, 
de la découverte du ski à la  
2e étoile

CHAMPION

ESPOIR

MINI-KID

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

NORDIQUE

Classique : skis de fond 
« alternatif » 

10

©
 B

o
ri

s 
M

is
e

vi
c

/U
n

sp
la

sh

11

TOUTES LES
PRESTATIONS SKI ! 

LE MATÉRIEL DE GLISSE LES FORFAITS SKI OÙ ET COMBIEN

CONSULTEZ AUSSI
NOS FORFAITS ACTIVITÉS
PACKS TOUT COMPRIS :

• Total Ski
• Raquettes — Bien-être…

Voir p. 16 à 19

ZOOM !

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr

LOCATION DE CASQUES ADULTES ET ENFANTS

LES PACKS ENFANTS

LES PACKS ADULTES
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Notre partenaire «  Les petits 
Montagnards » est en mesure 
d’équiper toute votre famille 
de la tête aux pieds !
Rendez-vous sur : 
lespetitsmontagnards.com



LES BONS PLANS VVF

VACANCES EN SOLO

Partez seul(e) en pension complète ou demi-pension 
en dehors des vacances scolaires françaises :

LE SUPPLÉMENT
CHAMBRE INDIVIDUELLE EST GRATUIT

Selon disponibilités.

Partez 1 nuit minimum pendant les vacances scolaires 
d’hiver (séjours compris entre le 04/02 et le 04/03/23)  

au VVF Golfe de Saint-Tropez Sainte-Maxime :

UN SÉJOUR ENFANT
– DE 6 ANS GRATUIT

Pour un adulte payant et gratuité de l’enfant le plus jeune.

AUTRES PÉRIODES :

1RE MINUTE

Réservez jusqu’au 18/10/22 inclus votre séjour  
de 5 nuits minimum,

ET BÉNÉFICIEZ SELON LES VVF DE : 

5% OU 10% DE RÉDUCTION
en pension complète et demi-pension

5%, 10% OU 15% DE RÉDUCTION
en location et séjour hôtelier

SPÉCIAL VVF PREMIUM

dans les VVF Les Sittelles Montalbert La Plagne  
et L’Alpazur Serre Chevalier pour tout séjour de 4 nuits 

minimum compris entre le 25/03 et le 22/04/23,  
réservé jusqu’au 25/04/23 inclus

10 % DE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE

Ces bons plans ne se cumulent pas avec les réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf (sauf 
« Vacances en Solo ») ni avec les opérations promotionnelles ponctuelles. 
Les réductions ne s’appliquent pas sur les prestations optionnelles (forfaits repas, forfaits ski, location de matériel 
de ski, forfaits activité, options confort, animaux…).
Aucun de ces bons plans ne concerne les séjours et destinations partenaires.
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DEMANDEUR D’EMPLOI

GRATUITÉ ENFANT SAINTE-MAXIME

Partez 4 nuits minimum, et au moins 1 des participants 
est en recherche d’emploi

ET BÉNÉFICIEZ DE :

10% DE RÉDUCTION
Non cumulable avec les autres bons plans ni avec les réductions partenaires. 
Ne s’applique pas aux VVF Golfe de Saint-Tropez Sainte-Maxime, Les Sittelles 

Montalbert La Plagne et L’Alpazur Serre Chevalier.
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-> VOTRE PARCOURS FACILE COMME BONJOUR !
•  Découvrez toutes nos belles destinations, et commencez à rêver grâce aux vidéos.  

Pour aller plus vite, scannez directement le QR Code présent sur chaque page  : 
vous arriverez directement sur la destination de votre choix.

• Consultez les avis d’autres vacanciers 
•  Soyez au courant de toutes nos nouveautés et bons plans en vous abonnant à  

la newsletter.
• Consultez les tarifs et disponibilités de votre destination préférée.
• Calculez votre devis et enregistrez-le.
• Réservez votre prochain séjour en option pendant 48 h.
• Confirmez vos vacances et payez en toute sécurité.
• Paiement possible en ligne avec Chèque-Vacances-Connect 

-> C’EST DÉJÀ LES VACANCES !
• Calculez votre itinéraire sur le site vvf.fr : vous vous y voyez déjà… 
• Accédez à tous vos documents de séjour dans votre espace personnel.
•  Téléchargez l’appli mobile VVF 100% gratuite : une alliée de choix avant et pendant 

votre séjour toujours dans la poche.

-> ET PROCHAINEMENT…
Pour vous conseiller, vous aider à naviguer ou réserver, de nouveaux services :
• Le « chat en ligne » pour échanger en temps réel.
• Le « vidéo bot » pour dialoguer en vidéo avec un conseiller VVF
•  Le « call back » pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit, au moment de  

votre choix.

13

vvf.fr
Une seule adresse sur mobile, PC, tablette, 7 jours/7, 24h/24

EN LIGNE

-> ALLÔ, BONJOUR !
Notre équipe de conseillers passionnés basée à Clermont-Ferrand attend votre appel du lundi au samedi (horaires disponibles  
sur le site vvf.fr). Un avis, un conseil, une précision, une question… n’hésitez pas et construisez ensemble votre projet de vacances.

0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel

PAR TÉLÉPHONE 

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr

SPÉCIAL NOEL :

1RE MINUTE ET NUIT GRATUITE

Réservez jusqu’au 18/10/22 inclus votre séjour de Noël  
de 5 nuits minimum compris entre le 17/12 et le 25/12/22,

ET BÉNÉFICIEZ SELON LES VVF DE :

5% OU 10% DE RÉDUCTION
en pension complète et demi-pension

5%, 10% OU 15% DE RÉDUCTION
en location et séjour hôtelier

1 NUIT GRATUITE EN +
si vous séjournez 7 nuits minimum

BONUS !

APPLI MOBILE VVF  
100% GRATUITE

Scannez, téléchargez



LES BONS PLANS VVF

VACANCES EN SOLO

Partez seul(e) en pension complète ou demi-pension 
en dehors des vacances scolaires françaises :

LE SUPPLÉMENT
CHAMBRE INDIVIDUELLE EST GRATUIT

Selon disponibilités.

Partez 1 nuit minimum pendant les vacances scolaires 
d’hiver (séjours compris entre le 04/02 et le 04/03/23)  

au VVF Golfe de Saint-Tropez Sainte-Maxime :

UN SÉJOUR ENFANT
– DE 6 ANS GRATUIT

Pour un adulte payant et gratuité de l’enfant le plus jeune.

AUTRES PÉRIODES :

1RE MINUTE

Réservez jusqu’au 18/10/22 inclus votre séjour  
de 5 nuits minimum,

ET BÉNÉFICIEZ SELON LES VVF DE : 

5% OU 10% DE RÉDUCTION
en pension complète et demi-pension

5%, 10% OU 15% DE RÉDUCTION
en location et séjour hôtelier

SPÉCIAL VVF PREMIUM

dans les VVF Les Sittelles Montalbert La Plagne  
et L’Alpazur Serre Chevalier pour tout séjour de 4 nuits 

minimum compris entre le 25/03 et le 22/04/23,  
réservé jusqu’au 25/04/23 inclus

10 % DE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE

Ces bons plans ne se cumulent pas avec les réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf (sauf 
« Vacances en Solo ») ni avec les opérations promotionnelles ponctuelles. 
Les réductions ne s’appliquent pas sur les prestations optionnelles (forfaits repas, forfaits ski, location de matériel 
de ski, forfaits activité, options confort, animaux…).
Aucun de ces bons plans ne concerne les séjours et destinations partenaires.
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DEMANDEUR D’EMPLOI

GRATUITÉ ENFANT SAINTE-MAXIME

Partez 4 nuits minimum, et au moins 1 des participants 
est en recherche d’emploi

ET BÉNÉFICIEZ DE :

10% DE RÉDUCTION
Non cumulable avec les autres bons plans ni avec les réductions partenaires. 
Ne s’applique pas aux VVF Golfe de Saint-Tropez Sainte-Maxime, Les Sittelles 

Montalbert La Plagne et L’Alpazur Serre Chevalier.
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-> VOTRE PARCOURS FACILE COMME BONJOUR !
•  Découvrez toutes nos belles destinations, et commencez à rêver grâce aux vidéos.  

Pour aller plus vite, scannez directement le QR Code présent sur chaque page  : 
vous arriverez directement sur la destination de votre choix.

• Consultez les avis d’autres vacanciers 
•  Soyez au courant de toutes nos nouveautés et bons plans en vous abonnant à  

la newsletter.
• Consultez les tarifs et disponibilités de votre destination préférée.
• Calculez votre devis et enregistrez-le.
• Réservez votre prochain séjour en option pendant 48 h.
• Confirmez vos vacances et payez en toute sécurité.
• Paiement possible en ligne avec Chèque-Vacances-Connect 

-> C’EST DÉJÀ LES VACANCES !
• Calculez votre itinéraire sur le site vvf.fr : vous vous y voyez déjà… 
• Accédez à tous vos documents de séjour dans votre espace personnel.
•  Téléchargez l’appli mobile VVF 100% gratuite : une alliée de choix avant et pendant 

votre séjour toujours dans la poche.

-> ET PROCHAINEMENT…
Pour vous conseiller, vous aider à naviguer ou réserver, de nouveaux services :
• Le « chat en ligne » pour échanger en temps réel.
• Le « vidéo bot » pour dialoguer en vidéo avec un conseiller VVF
•  Le « call back » pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit, au moment de  

votre choix.
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vvf.fr
Une seule adresse sur mobile, PC, tablette, 7 jours/7, 24h/24

EN LIGNE

-> ALLÔ, BONJOUR !
Notre équipe de conseillers passionnés basée à Clermont-Ferrand attend votre appel du lundi au samedi (horaires disponibles  
sur le site vvf.fr). Un avis, un conseil, une précision, une question… n’hésitez pas et construisez ensemble votre projet de vacances.

0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel

PAR TÉLÉPHONE 

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr

SPÉCIAL NOEL :

1RE MINUTE ET NUIT GRATUITE

Réservez jusqu’au 18/10/22 inclus votre séjour de Noël  
de 5 nuits minimum compris entre le 17/12 et le 25/12/22,

ET BÉNÉFICIEZ SELON LES VVF DE :

5% OU 10% DE RÉDUCTION
en pension complète et demi-pension

5%, 10% OU 15% DE RÉDUCTION
en location et séjour hôtelier

1 NUIT GRATUITE EN +
si vous séjournez 7 nuits minimum

BONUS !

APPLI MOBILE VVF  
100% GRATUITE

Scannez, téléchargez
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ACTIVITÉS
FORFAITS

expériences, sensations, découvertes

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr14
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ACTIVITÉS
FORFAITS

expériences, sensations, découvertes

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr14
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LA GRANDE
19E ÉDITION 

 ODYSSÉE VVF 
du 7 au 19 janvier 2023

La Grande Odyssée VVF, c’est l’histoire d’un rêve. Le rêve d’une grande aventure 
qui traverse nos massifs alpins alors que le standard de ce sport qu’est le mushing - 
depuis des décennies - est de courir sur des étendues gelées avec peu de relief. 
La Grande Odyssée VVF est, depuis sa première édition il y a 18 ans en janvier 2005, 
l’évènement annuel du chien de traîneau en Europe. C’est la course à étapes la 
plus exigeante au monde dans un décor alpin unique, et désormais référente sur la 
mid-distance. 
La compétition se déroule sur 13 jours, du 7 au 19 janvier 2023, parcourant près de 
400 km (soit près d’un marathon par jour) et 12 000 m de dénivelé positif cumulé, 
représentant 3 fois l’ascension du Mont Blanc depuis Chamonix. 
Elle réunit chaque année plus de 65 mushers internationaux et leurs 600 chiens-
athlètes de très haut niveau, dans les superbes paysages des Alpes. 
Ce sont plus de 50 000 spectateurs qui vivent chaque année une expérience 
singulière en assistant à la Grande Odyssée VVF, au cœur des 20 stations, villes et 
villages de la Haute-Savoie, Savoie et Isère en habits de fête pour l’occasion. 
La Grande Odyssée VVF est une véritable aventure avec un grand A, qui prône une 
certaine vision du sport, de la nature et du respect de l’environnement.

-> LES SITES ÉTAPES DE LA GRANDE ODYSSÉE VVF
• La Belle aux Bois Megève : du 7 au 8 janvier 2023 

• Les Rives du Léman Evian-les-Bains : le 9 janvier 2023 à La Chapelle d’Abondance
et le 10 janvier 2023 à Bernex 

• Le Parc de la Vanoise Val Cenis : du 13 au 15 janvier 2023 

15Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr
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FORFAITS & ACTIVITÉS  |  RAQUETTES

FORFAIT RAQUETTES ET BIEN-ÊTRE 
MÉZENC

PANORAMAS GRANDIOSES ET SAUVAGES

À découvrir au fil de vos sorties avec un accompagnateur : 
le sommet du mont Mézenc, les sucs du Velay, un 
extraordinaire décor de volcans endormis façonnés par 
l’action du temps et des hommes… Pour la forme, des 
séances encadrées sont prévues au VVF. Et avec vos 
enfants, des séances de Gym câline (9 mois / 6 ans) toute 
la saison et de Gym enfants (7 ans / 10 ans) en vacances 
scolaires. Clubs 3 mois /6 ans toute la saison.
Pendant la 1re quinzaine de janvier, profitez en plus d’une 
sortie nocturne avec fondue sous un tipi alors que vos 
enfants de 3 mois à 6 ans seront avec leurs animateurs !

-> QUAND
Toute la saison

-> OÙ
VVF Les Sources de La Loire Les Estables (p. 42)

-> COMMENT
Forfait accompagnement raquettes 4 ½ journées et 1 journée 
complète, en complément des frais de séjour, à réserver à 
l’avance. Raquettes et snowshoes en supplément sur place.

FORFAIT RAQUETTES ET BIEN-ÊTRE 
SAVOIE

LES SENTIERS SAVOYARDS TOUT EN DOUCEUR
 

Laissez-vous guider par notre accompagnateur raquettes 
qui vous emmènera au cœur de la nature en dehors des 
sentiers battus. Les itinéraires choisis sont parfaitement 
adaptés à cette pratique et accessibles à tous. 
Une pause bien-être sera la bienvenue pour optimiser 
tous les bienfaits de la montagne. Un massage pour vos 
muscles endoloris puis entrez au paradis… aquatique 
à l’espace Paradisio de Montchavin : passez du bassin 
balnéo au sauna ou au hammam, goûtez une séance relax 
dans les bains bouillonnants… Vous voilà ragaillardis et 
détendus.

-> QUAND
Toute la saison

-> OÙ
VVF Le Balcon du Mont Blanc Montchavin La Plagne (p. 26)

-> COMMENT
Forfait accompagnement raquettes 3 ½ journées + matériel 
snowshoes + massage de 20 min + 1 h accès Paradisio, en 
complément des frais de séjour, à réserver à l’avance.

Quoi de mieux que les balades en raquettes pour découvrir  
les petits secrets de la montagne en hiver ! Le calme juste troublé  
par le crissement de vos raquettes sur les sentiers, les éblouissants 

paysages enneigés, les traces d’animaux… tout concourt à vous  
procurer un immense sentiment de sérénité !

 

RAQUETTES  |  FORFAITS & ACTIVITÉS

FORFAIT RAQUETTES
CANTAL

SOUS LES SAPINS AU CŒUR DU MASSIF CANTALIEN

La station du Lioran propose le domaine skiable le plus 
grand du Massif central, idéal pour goûter aux plaisirs 
variés de la neige ! Les secteurs consacrés à la raquette 
sont aussi de grande qualité. Amusez-vous !
À découvrir au fil de vos sorties avec un 
accompagnateur : la vallée de la Cère, les crêtes du 
Plomb du Cantal, le plus grand volcan d’Europe et 
un panorama démesuré, le Font d’Alagnon pour une 
immersion au plus près de la nature…

-> QUAND
En dehors des vacances scolaires

-> OÙ
VVF Les Monts du Cantal Le Lioran (p. 40)

-> COMMENT
Forfait accompagnement raquettes 4 ½ journées et  
1 journée complète, en complément des frais de séjour,  
à réserver à l’avance. Raquettes et snowshoes en 
supplément sur place.

SÉJOUR RAQUETTES ET COUNTRY 
JURA

AU CŒUR DU PARC RÉGIONAL DU HAUT JURA

À la frontière Suisse, ambiance Grand-Nord garantie 
pour de merveilleuses balades en raquettes.
Dans un dépaysement total nous vous proposons une 
immersion dans la vie jurassienne avec son histoire 
locale, sa gastronomie et ses paysages. Votre guide 
raquettes vous livrera les secrets de cette région 
préservée.
Tous les après-midi, ambiance chaleureuse au rythme 
de la country : que vous soyez débutant ou confirmé, 
venez pratiquer cette danse venue du far West.

-> QUAND
Du 02/01 au 09/01/23

-> OÙ
VVF Jura Les Rousses Prémanon (p. 44)

-> COMMENT
Séjour tout compris en pension complète, activités et 
location des raquettes incluses

TARIF 595 €/pers.Hors transport
Détails tarifs et conditions sur demande

16 17Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.frPlus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr
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FORFAITS & ACTIVITÉS  |  RAQUETTES

FORFAIT RAQUETTES ET BIEN-ÊTRE 
MÉZENC

PANORAMAS GRANDIOSES ET SAUVAGES

À découvrir au fil de vos sorties avec un accompagnateur : 
le sommet du mont Mézenc, les sucs du Velay, un 
extraordinaire décor de volcans endormis façonnés par 
l’action du temps et des hommes… Pour la forme, des 
séances encadrées sont prévues au VVF. Et avec vos 
enfants, des séances de Gym câline (9 mois / 6 ans) toute 
la saison et de Gym enfants (7 ans / 10 ans) en vacances 
scolaires. Clubs 3 mois /6 ans toute la saison.
Pendant la 1re quinzaine de janvier, profitez en plus d’une 
sortie nocturne avec fondue sous un tipi alors que vos 
enfants de 3 mois à 6 ans seront avec leurs animateurs !

-> QUAND
Toute la saison

-> OÙ
VVF Les Sources de La Loire Les Estables (p. 42)

-> COMMENT
Forfait accompagnement raquettes 4 ½ journées et 1 journée 
complète, en complément des frais de séjour, à réserver à 
l’avance. Raquettes et snowshoes en supplément sur place.

FORFAIT RAQUETTES ET BIEN-ÊTRE 
SAVOIE

LES SENTIERS SAVOYARDS TOUT EN DOUCEUR
 

Laissez-vous guider par notre accompagnateur raquettes 
qui vous emmènera au cœur de la nature en dehors des 
sentiers battus. Les itinéraires choisis sont parfaitement 
adaptés à cette pratique et accessibles à tous. 
Une pause bien-être sera la bienvenue pour optimiser 
tous les bienfaits de la montagne. Un massage pour vos 
muscles endoloris puis entrez au paradis… aquatique 
à l’espace Paradisio de Montchavin : passez du bassin 
balnéo au sauna ou au hammam, goûtez une séance relax 
dans les bains bouillonnants… Vous voilà ragaillardis et 
détendus.

-> QUAND
Toute la saison

-> OÙ
VVF Le Balcon du Mont Blanc Montchavin La Plagne (p. 26)

-> COMMENT
Forfait accompagnement raquettes 3 ½ journées + matériel 
snowshoes + massage de 20 min + 1 h accès Paradisio, en 
complément des frais de séjour, à réserver à l’avance.

Quoi de mieux que les balades en raquettes pour découvrir  
les petits secrets de la montagne en hiver ! Le calme juste troublé  
par le crissement de vos raquettes sur les sentiers, les éblouissants 

paysages enneigés, les traces d’animaux… tout concourt à vous  
procurer un immense sentiment de sérénité !

 

RAQUETTES  |  FORFAITS & ACTIVITÉS

FORFAIT RAQUETTES
CANTAL

SOUS LES SAPINS AU CŒUR DU MASSIF CANTALIEN

La station du Lioran propose le domaine skiable le plus 
grand du Massif central, idéal pour goûter aux plaisirs 
variés de la neige ! Les secteurs consacrés à la raquette 
sont aussi de grande qualité. Amusez-vous !
À découvrir au fil de vos sorties avec un 
accompagnateur : la vallée de la Cère, les crêtes du 
Plomb du Cantal, le plus grand volcan d’Europe et 
un panorama démesuré, le Font d’Alagnon pour une 
immersion au plus près de la nature…

-> QUAND
En dehors des vacances scolaires

-> OÙ
VVF Les Monts du Cantal Le Lioran (p. 40)

-> COMMENT
Forfait accompagnement raquettes 4 ½ journées et  
1 journée complète, en complément des frais de séjour,  
à réserver à l’avance. Raquettes et snowshoes en 
supplément sur place.

SÉJOUR RAQUETTES ET COUNTRY 
JURA

AU CŒUR DU PARC RÉGIONAL DU HAUT JURA

À la frontière Suisse, ambiance Grand-Nord garantie 
pour de merveilleuses balades en raquettes.
Dans un dépaysement total nous vous proposons une 
immersion dans la vie jurassienne avec son histoire 
locale, sa gastronomie et ses paysages. Votre guide 
raquettes vous livrera les secrets de cette région 
préservée.
Tous les après-midi, ambiance chaleureuse au rythme 
de la country : que vous soyez débutant ou confirmé, 
venez pratiquer cette danse venue du far West.

-> QUAND
Du 02/01 au 09/01/23

-> OÙ
VVF Jura Les Rousses Prémanon (p. 44)

-> COMMENT
Séjour tout compris en pension complète, activités et 
location des raquettes incluses

TARIF 595 €/pers.Hors transport
Détails tarifs et conditions sur demande

16 17Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.frPlus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
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FORFAITS & ACTIVITÉS  |  NEIGE, SKI & RENAISSANCE

WEEK-ENDS TOTAL SKI

UN WEEK-END TOUT COMPRIS ! 

Entre filles… ou garçons, entre amis, en famille, venez 
skier et profitez pleinement de la neige.  
Le prix inclut le forfait ski et le matériel de glisse 
pendant 2 jours. En plus, au VVF Le Balcon du Mont-
Blanc, « chillez » lors d’une séance de 2 h au complexe 
aquatique Paradisio.

-> QUAND
Week-ends en dehors des vacances scolaires

-> OÙ
VVF Le Balcon du Mont Blanc Montchavin La Plagne (p. 26)
VVF Le Parc de la Vanoise Val-Cenis (p. 31)

-> COMMENT
En complément des frais de séjour, à réserver à l’avance

SEMAINES TOTAL SKI & CHILL

VOUS AVEZ AIMÉ LE WEEK-END ?

VOUS ADOREREZ CE FORFAIT TOUT COMPRIS !

Du ski sur le magnifique domaine Paradiski pendant 
toute la semaine avec 6 jours de forfait ski et de 
matériel. En plus pour le bien-être, un massage et 1 h 
d’accès au complexe aquatique Paradisio.

-> QUAND
En dehors des vacances scolaires

-> OÙ
VVF Le Balcon du Mont Blanc Montchavin La Plagne (p. 26)

-> COMMENT
En complément des frais de séjour, à réserver à l’avance

 

NEIGE, SKI & RENAISSANCE  |  FORFAITS & ACTIVITÉS

DES ACTIVITÉS EN FAMILLE 
À RÉSERVER AUPRÈS DE VOTRE VVF

-> FORFAIT PASS DU ROI
Le château de Chambord dans tous ses états : à 
Noël, la magie des illuminations royales ; en février, 
la majesté stupéfiante de ce monument unique de 
la Renaissance.
• Entre le 17/12/22 et le 02/01/23 et entre le 04/02 
et le 04/03/23
• VVF Les Châteaux de la Loire Amboise (p. 67)

-> FORFAIT PASS LÉONARD DE VINCI
Tout le génie de Léonard de Vinci à découvrir au 
château du Clos Lucé à Amboise.
• Entre le 17/12/22 et le 02/01/23 et entre le 04/02 
et le 04/03/23
• VVF Les Châteaux de la Loire Amboise (p. 67)

18 19Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.frPlus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr

Et bien d’autres activités à retrouver sur vvf.fr

DES ACTIVITÉS FUN
À RÉSERVER APRÈS DE VOTRE VVF

-> INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE
À partir de 16 h, une montée d’initiation facile sur les 
sommets, puis au cours de la descente, halte dans un 
restaurant d’altitude pour une boisson chaude et retour à 
la station à la frontale.
• Toute la saison
• Le Parc de la Vanoise Val-Cenis (p. 31)

-> SNAKE-GLISS
En fin de journée, à vous les pistes… pour une folle 
descente… à dos de serpent !
Prenez place à bord du train de luges et c’est parti pour 
45 min de zigzags jusqu’en bas de la station. Pas de 
déraillement possible, un « cheminot » expérimenté est 
dans la « locomotive » !
• Toute la saison
• Le Parc de la Vanoise Val-Cenis (p. 31)

-> INITIATION BIATHLON
       VIA FERRATA VERSION HIVER
D’autres activités à sensations.
• En vacances scolaires
• Le Parc de la Vanoise Val-Cenis (p. 31)

Et bien d’autres activités à retrouver sur vvf.fr
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FORFAITS & ACTIVITÉS  |  NEIGE, SKI & RENAISSANCE

WEEK-ENDS TOTAL SKI

UN WEEK-END TOUT COMPRIS ! 

Entre filles… ou garçons, entre amis, en famille, venez 
skier et profitez pleinement de la neige.  
Le prix inclut le forfait ski et le matériel de glisse 
pendant 2 jours. En plus, au VVF Le Balcon du Mont-
Blanc, « chillez » lors d’une séance de 2 h au complexe 
aquatique Paradisio.

-> QUAND
Week-ends en dehors des vacances scolaires

-> OÙ
VVF Le Balcon du Mont Blanc Montchavin La Plagne (p. 26)
VVF Le Parc de la Vanoise Val-Cenis (p. 31)

-> COMMENT
En complément des frais de séjour, à réserver à l’avance

SEMAINES TOTAL SKI & CHILL

VOUS AVEZ AIMÉ LE WEEK-END ?

VOUS ADOREREZ CE FORFAIT TOUT COMPRIS !

Du ski sur le magnifique domaine Paradiski pendant 
toute la semaine avec 6 jours de forfait ski et de 
matériel. En plus pour le bien-être, un massage et 1 h 
d’accès au complexe aquatique Paradisio.

-> QUAND
En dehors des vacances scolaires

-> OÙ
VVF Le Balcon du Mont Blanc Montchavin La Plagne (p. 26)

-> COMMENT
En complément des frais de séjour, à réserver à l’avance

 

NEIGE, SKI & RENAISSANCE  |  FORFAITS & ACTIVITÉS

DES ACTIVITÉS EN FAMILLE 
À RÉSERVER AUPRÈS DE VOTRE VVF

-> FORFAIT PASS DU ROI
Le château de Chambord dans tous ses états : à 
Noël, la magie des illuminations royales ; en février, 
la majesté stupéfiante de ce monument unique de 
la Renaissance.
• Entre le 17/12/22 et le 02/01/23 et entre le 04/02 
et le 04/03/23
• VVF Les Châteaux de la Loire Amboise (p. 67)

-> FORFAIT PASS LÉONARD DE VINCI
Tout le génie de Léonard de Vinci à découvrir au 
château du Clos Lucé à Amboise.
• Entre le 17/12/22 et le 02/01/23 et entre le 04/02 
et le 04/03/23
• VVF Les Châteaux de la Loire Amboise (p. 67)
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Et bien d’autres activités à retrouver sur vvf.fr

DES ACTIVITÉS FUN
À RÉSERVER APRÈS DE VOTRE VVF

-> INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE
À partir de 16 h, une montée d’initiation facile sur les 
sommets, puis au cours de la descente, halte dans un 
restaurant d’altitude pour une boisson chaude et retour à 
la station à la frontale.
• Toute la saison
• Le Parc de la Vanoise Val-Cenis (p. 31)

-> SNAKE-GLISS
En fin de journée, à vous les pistes… pour une folle 
descente… à dos de serpent !
Prenez place à bord du train de luges et c’est parti pour 
45 min de zigzags jusqu’en bas de la station. Pas de 
déraillement possible, un « cheminot » expérimenté est 
dans la « locomotive » !
• Toute la saison
• Le Parc de la Vanoise Val-Cenis (p. 31)

-> INITIATION BIATHLON
       VIA FERRATA VERSION HIVER
D’autres activités à sensations.
• En vacances scolaires
• Le Parc de la Vanoise Val-Cenis (p. 31)

Et bien d’autres activités à retrouver sur vvf.fr
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NEIGE

TOUTES LES GLISSES, DES STATIONS RENOMMÉES, NEIGE GARANTIE*
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Super-Besse Le Mont Dore

Le Lioran
Le Mézenc

Saint-Lary
Piau-Engaly Sobrarbe

Les angles

Les 7 Laux

Le Grand Massif

Tignes Val d’Isère

Paradiski
La Plagne  Les Arcs

Les 3 Vallées

Champsaur 3 Gliss

Évasion Mont Blanc

Le Queyras

Val Cenis  
Haute-Maurienne Vanoise

Les Rousses

Monts Jura

Puy-Saint-Vincent

Serre Chevalier Vallée

La Voie Lactée 



100%100%
NEIGE

TOUTES LES GLISSES, DES STATIONS RENOMMÉES, NEIGE GARANTIE*
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ALPES DU NORD  |  LES 7 LAUX

 

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr22

VVF Le Massif de Belledonne***

PRAPOUTEL LES 7 LAUX  |  ALT. 1 350 M

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.

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
Au cœur de la station, 48 appartements spacieux de 5 à  
10 personnes en étage et rdc répartis en quatre petits ensembles 
distincts de trois étages. TV et terrasse ou balcon. Le nouveau 
bâtiment avec les logements de 10 personnes et ceux aménagés 
pour les personnes à mobilité réduite comporte un ascenseur. 
Nouveau restaurant et bar. 

 3 logements 5 pers. Alpin et nouvelles glisses :
120 km de pistes 11 14 19 7
et 7 pistes noires freeski. Snow-park, 
tapis airbag…

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…

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

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Les 7 Laux
•  Location de matériel  : ski 

alpin
Au VVF : 
• Location de snowshoes et Shoshibaa.

DOMAINE DES 7 LAUX
Alt. 1 350 m – 2 400 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 5 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

1 064 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

462 €

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

FORFAITS RESTAURANT*
* le soir 

SERVICES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 10 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux  
toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

 
À 38 km de Grenoble

VVF Le Massif de Belledonne - Prapoutel
38190 Les Adrets

Tél. 04 76 08 10 11
accueil.prapoutel@vvf.fr

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 23

HÔTEL CLUB Le Flaine
FLAINE  |  ALT. 1 600 M

Classé village vacances ***

Face au massif du Mont-Blanc, une station dynamique, émaillée d’œuvres d’art classée  
au patrimoine des Monuments historiques. Vues magnifiques, accès facile aux pistes  

et architecture contemporaine intégrée au paysage.

VOTRE HÔTEL CLUB PARTENAIRE
À 200 m du cœur de la station et fraîchement rénovées,  
72 chambres de 2 à 4 personnes dans un bâtiment à l’architecture 
avant-gardiste. Balcon dans la plupart, TV dans toutes. Restaurant, 
bar, espace salon avec une cheminée classée Monument 
historique, terrasse suspendue face à une vue sublime. Le Squ@t 
des ados (11/17 ans).

FORME ET DÉTENTE
•  Espace aquarelaxant avec bains à remous, hammam et sauna :  

1 accès de 45 min offert par jour et par personne.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux premiers cours de ski ESF du 

matin, pour les enfants de 4 à 13 ans.
•  Bébé-club 18 mois / 3 ans toute la saison payant (sur 

réservation)

PRATIQUE 
• Parkings station payants 
• Station piétonne 
•  Draps inclus, ménage et lits faits quotidiennement (sauf 

lendemain de l’arrivée) 
• Linge de toilette et produits d’accueil fournis
•  Animaux non acceptés

Alpin et nouvelles glisses :
à Flaine, 146 km des pistes dont 1 piste 
bleue de 14 km ! 8 26 25 5
Grand massif (5 stations reliées) : 265 km 
de pistes 25 59 44 11
Snowparks, freeride…

Fond et raquettes : espace nordique du 
Col de Pierre Carrée, navette gratuite. 
Prêt de raquettes à l’Hôtel Club.

Autres activités : espace aquatique, 
spas, patinoire, conduite sur glace, 
parapente, escalade… Centre culturel 
avec expositions d’artistes.

ACCÈS PISTES 
À 200 m du départ des pistes.

DOMAINES DE FLAINE  
ET DU GRAND MASSIF
Alt. 1 600 m – 2 500 m

(1) Sélection de boissons au bar incluse
* Tarif du 15/04 au 22/04/23
** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En pension all inclusive(1) par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

616 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

588 €

PARTENAIRE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 22/04/23

PENSION COMPLÈTE
OPTION ALL INCLUSIVE*
* offerte du 01/01 au 08/01  

et à partir du 25/03/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

gratuit !

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 17 ans vacances scolaires 

françaises et belges 

CLUBS ENFANTS

ANIMATIONS

 HÔTEL CLUB PARTENAIRE

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

 
À 30 km de Cluses

Hôtel Club mmv Le Flaine 
74300 Flaine

ALPES DU NORD  |  FLAINE ET GRAND MASSIF

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parkings publics  
• Draps inclus 
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option) 
•  Animaux acceptés hors vacances scolaires sauf dans les 
logements de 10 personnes et ceux aménagés pour les personnes 
à mobilité réduite (payant - voir p. 77)



 

ALPES DU NORD  |  LES 7 LAUX

 

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr22

VVF Le Massif de Belledonne***

PRAPOUTEL LES 7 LAUX  |  ALT. 1 350 M

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.

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
Au cœur de la station, 48 appartements spacieux de 5 à  
10 personnes en étage et rdc répartis en quatre petits ensembles 
distincts de trois étages. TV et terrasse ou balcon. Le nouveau 
bâtiment avec les logements de 10 personnes et ceux aménagés 
pour les personnes à mobilité réduite comporte un ascenseur. 
Nouveau restaurant et bar. 

 3 logements 5 pers. Alpin et nouvelles glisses :
120 km de pistes 11 14 19 7
et 7 pistes noires freeski. Snow-park, 
tapis airbag…

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…

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

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Les 7 Laux
•  Location de matériel  : ski 

alpin
Au VVF : 
• Location de snowshoes et Shoshibaa.

DOMAINE DES 7 LAUX
Alt. 1 350 m – 2 400 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 5 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

1 064 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

462 €

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

FORFAITS RESTAURANT*
* le soir 

SERVICES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 10 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux  
toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

 
À 38 km de Grenoble

VVF Le Massif de Belledonne - Prapoutel
38190 Les Adrets

Tél. 04 76 08 10 11
accueil.prapoutel@vvf.fr

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ
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HÔTEL CLUB Le Flaine
FLAINE  |  ALT. 1 600 M

Classé village vacances ***

Face au massif du Mont-Blanc, une station dynamique, émaillée d’œuvres d’art classée  
au patrimoine des Monuments historiques. Vues magnifiques, accès facile aux pistes  

et architecture contemporaine intégrée au paysage.

VOTRE HÔTEL CLUB PARTENAIRE
À 200 m du cœur de la station et fraîchement rénovées,  
72 chambres de 2 à 4 personnes dans un bâtiment à l’architecture 
avant-gardiste. Balcon dans la plupart, TV dans toutes. Restaurant, 
bar, espace salon avec une cheminée classée Monument 
historique, terrasse suspendue face à une vue sublime. Le Squ@t 
des ados (11/17 ans).

FORME ET DÉTENTE
•  Espace aquarelaxant avec bains à remous, hammam et sauna :  

1 accès de 45 min offert par jour et par personne.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux premiers cours de ski ESF du 

matin, pour les enfants de 4 à 13 ans.
•  Bébé-club 18 mois / 3 ans toute la saison payant (sur 

réservation)

PRATIQUE 
• Parkings station payants 
• Station piétonne 
•  Draps inclus, ménage et lits faits quotidiennement (sauf 

lendemain de l’arrivée) 
• Linge de toilette et produits d’accueil fournis
•  Animaux non acceptés

Alpin et nouvelles glisses :
à Flaine, 146 km des pistes dont 1 piste 
bleue de 14 km ! 8 26 25 5
Grand massif (5 stations reliées) : 265 km 
de pistes 25 59 44 11
Snowparks, freeride…

Fond et raquettes : espace nordique du 
Col de Pierre Carrée, navette gratuite. 
Prêt de raquettes à l’Hôtel Club.

Autres activités : espace aquatique, 
spas, patinoire, conduite sur glace, 
parapente, escalade… Centre culturel 
avec expositions d’artistes.

ACCÈS PISTES 
À 200 m du départ des pistes.

DOMAINES DE FLAINE  
ET DU GRAND MASSIF
Alt. 1 600 m – 2 500 m

(1) Sélection de boissons au bar incluse
* Tarif du 15/04 au 22/04/23
** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En pension all inclusive(1) par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

616 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

588 €

PARTENAIRE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 22/04/23

PENSION COMPLÈTE
OPTION ALL INCLUSIVE*
* offerte du 01/01 au 08/01  

et à partir du 25/03/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

gratuit !

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 17 ans vacances scolaires 

françaises et belges 

CLUBS ENFANTS

ANIMATIONS

 HÔTEL CLUB PARTENAIRE

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

 
À 30 km de Cluses

Hôtel Club mmv Le Flaine 
74300 Flaine

ALPES DU NORD  |  FLAINE ET GRAND MASSIF

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parkings publics  
• Draps inclus 
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option) 
•  Animaux acceptés hors vacances scolaires sauf dans les 
logements de 10 personnes et ceux aménagés pour les personnes 
à mobilité réduite (payant - voir p. 77)



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr24

VVF La Belle aux Bois
MEGÈVE  |  ALT. 1 150 M

Station de prestige et d’élégance, village savoyard au riche patrimoine,  
Megève conjugue tradition et modernité. Dans ce vaste domaine skiable,  

vous apprécierez le Mont-Blanc sous tous ses angles.

Alpin et nouvelles glisses :
à Megève, 263 km de pistes 
33 52 62 24  Snowpark.  
Plus de 400 km de pistes sur l’ensemble 
du domaine Évasion Mont Blanc.

Fond : 45 km de pistes sur trois sites.

Autres activités : le village des « Lutins 
des Neiges », piste de luge de près de 
3 000 m, chiens de traineau, calèches, 
escalade sur glace. Complexe du 
Palais : patinoire, piscine intérieure, spa, 
hammam, saunas, salle de fitness.

Évènements : « La Grande Odyssée 
VVF » étape du 07/01 au 08/01/23, festival 
international de Jazz en avril.

ACCÈS PISTES 
Navette gratuite en bas de la résidence 
pour le Mont d’Arbois (4 à 5 min de 
marche). Retour skis aux pieds selon 
enneigement.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : ski alpin
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

DOMAINES DE MEGÈVE  
ET ÉVASION MONT BLANC
Alt. 1 050 m – 2 350 m

* Tarif du 08/04 au 15/04/23 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

532 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

350 €

 

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 16/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF RÉSIDENCE
À quelques minutes à pied du centre du village, 54 appartements 
spacieux et confortables de 2 à 8 personnes (certains en 
duplex), répartis en quatre chalets de trois niveaux. TV, terrasse 
ou balcon. Appartements du chalet « Pallas » avec un confort 
particulièrement cosy.SERVICES

À 30 km de Chamonix.
VVF La Belle aux Bois

74120 Megève
Tél. 04 85 30 00 96

accueil.megeve@vvf.fr

ALPES DU NORD  |  MEGÈVE ET ÉVASION MONT BLANC

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 25

VVF Les Arolles
PLAGNE 1800  |  ALT. 1 800 M

Paradiski permet de découvrir une gamme étendue de villages et d’ambiances différentes,  
de passer du snowpark aux glaciers, de la forêt aux champs de poudreuse,  

le tout face au Mont-Blanc et au Massif du Beaufortain.

Plagne 1800 fait partie des six stations 
d’altitude reliées par les pistes ou par des 
navettes gratuites.

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

Fond : 23 km de pistes à Champagny-le-
Haut, labellisé « 4 sapins ».

Raquettes : un itinéraire au départ de 
Plagne 1800.

Autres activités : à Plagne 1800, piste 
olympique de bobsleigh, salle de squash.

ACCÈS PISTES 
Au pied des pistes pour accéder à 
Paradiski.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Plagne et Paradiski
•  Location de matériel  : ski alpin
Au VVF :
• Location de snowshoes

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

* Tarif du 08/04 au 15/04/23 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 3 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

497 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

434 €

 

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 29/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF RÉSIDENCE
Au cœur de la station, 42 appartements de 3 à 9 personnes avec 
TV dans deux chalets de plusieurs niveaux, distants de 150 m l’un 
de l’autre. Certains en duplex, tous avec terrasse ou balcon.

SERVICES

À 14 km de Mâcot-La Plagne
VVF Les Arolles – Plagne 1800 

73210 La Plagne-Tarentaise
Tél. 04 58 24 00 28

accueil.laplagne1800@vvf.fr

ALPES DU NORD  |  PARADISKI

PRATIQUE 
• Parking en sous-sol gratuit 
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

PRATIQUE 
• Parkings station gratuits
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr24

VVF La Belle aux Bois
MEGÈVE  |  ALT. 1 150 M

Station de prestige et d’élégance, village savoyard au riche patrimoine,  
Megève conjugue tradition et modernité. Dans ce vaste domaine skiable,  

vous apprécierez le Mont-Blanc sous tous ses angles.

Alpin et nouvelles glisses :
à Megève, 263 km de pistes 
33 52 62 24  Snowpark.  
Plus de 400 km de pistes sur l’ensemble 
du domaine Évasion Mont Blanc.

Fond : 45 km de pistes sur trois sites.

Autres activités : le village des « Lutins 
des Neiges », piste de luge de près de 
3 000 m, chiens de traineau, calèches, 
escalade sur glace. Complexe du 
Palais : patinoire, piscine intérieure, spa, 
hammam, saunas, salle de fitness.

Évènements : « La Grande Odyssée 
VVF » étape du 07/01 au 08/01/23, festival 
international de Jazz en avril.

ACCÈS PISTES 
Navette gratuite en bas de la résidence 
pour le Mont d’Arbois (4 à 5 min de 
marche). Retour skis aux pieds selon 
enneigement.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : ski alpin
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

DOMAINES DE MEGÈVE  
ET ÉVASION MONT BLANC
Alt. 1 050 m – 2 350 m

* Tarif du 08/04 au 15/04/23 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

532 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

350 €

 

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 16/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF RÉSIDENCE
À quelques minutes à pied du centre du village, 54 appartements 
spacieux et confortables de 2 à 8 personnes (certains en 
duplex), répartis en quatre chalets de trois niveaux. TV, terrasse 
ou balcon. Appartements du chalet « Pallas » avec un confort 
particulièrement cosy.SERVICES

À 30 km de Chamonix.
VVF La Belle aux Bois

74120 Megève
Tél. 04 85 30 00 96

accueil.megeve@vvf.fr

ALPES DU NORD  |  MEGÈVE ET ÉVASION MONT BLANC

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 25

VVF Les Arolles
PLAGNE 1800  |  ALT. 1 800 M

Paradiski permet de découvrir une gamme étendue de villages et d’ambiances différentes,  
de passer du snowpark aux glaciers, de la forêt aux champs de poudreuse,  

le tout face au Mont-Blanc et au Massif du Beaufortain.

Plagne 1800 fait partie des six stations 
d’altitude reliées par les pistes ou par des 
navettes gratuites.

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

Fond : 23 km de pistes à Champagny-le-
Haut, labellisé « 4 sapins ».

Raquettes : un itinéraire au départ de 
Plagne 1800.

Autres activités : à Plagne 1800, piste 
olympique de bobsleigh, salle de squash.

ACCÈS PISTES 
Au pied des pistes pour accéder à 
Paradiski.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Plagne et Paradiski
•  Location de matériel  : ski alpin
Au VVF :
• Location de snowshoes

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

* Tarif du 08/04 au 15/04/23 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 3 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

497 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

434 €

 

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 29/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF RÉSIDENCE
Au cœur de la station, 42 appartements de 3 à 9 personnes avec 
TV dans deux chalets de plusieurs niveaux, distants de 150 m l’un 
de l’autre. Certains en duplex, tous avec terrasse ou balcon.

SERVICES

À 14 km de Mâcot-La Plagne
VVF Les Arolles – Plagne 1800 

73210 La Plagne-Tarentaise
Tél. 04 58 24 00 28

accueil.laplagne1800@vvf.fr

ALPES DU NORD  |  PARADISKI

PRATIQUE 
• Parking en sous-sol gratuit 
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

PRATIQUE 
• Parkings station gratuits
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.frPlus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr 2726

VVF Les Sittelles***

MONTALBERT LA PLAGNE  |  ALT. 1 350 M

VVF Le Balcon du Mont Blanc***

MONTCHAVIN LA PLAGNE  |  ALT. 1 250 M

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.

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSEVOTRE VVF CLUB INTENSE
Au cœur du village, 105 chambres de 2 à 6 personnes dans un 
bâtiment de cinq niveaux desservis par deux ascenseurs. TV, 
certaines en duplex, certaines avec balcon ou terrasse. Restaurant 
avec vue panoramique, salon-bar. La Bulle (11/17 ans).

FORME ET DÉTENTE
•  Espace aquarelaxant avec bains à remous, hammam et sauna :  

1 accès offert par jour et par personne.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux premiers cours de ski ESF du 

matin et de l’après-midi, pour les enfants de 4 à 13 ans. 
•  Bébé club 18 mois / 3 ans toute la saison (payant) - 5 ½ journées 

offertes hors vacances scolaires - sur réservation. 

PRATIQUE 
• Parkings station gratuits 
•  Draps inclus, ménage et lits faits quotidiennement (sauf 

lendemain de l’arrivée) 
• Linge de toilette et produits d’accueil fournis
•  Animaux non acceptés

Dans le petit village montagnard de Montchavin,  
100 appartements de 4 à 8 personnes dans plusieurs chalets de 
trois à cinq étages. TV. Bar et restaurant.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux cours collectifs de ski alpin ESF 

(jusqu’à la 3e étoile) toute la saison. 
•  Garderie 12h/14h (payant) : 3/6 ans toute la saison, 7/10 ans 

vacances scolaires et 31/12-07/01 (vacances scolaires belges)

ZOOM SUR…
• Week-ends Total Ski & Chill : voir p. 18

• Semaines Total Ski & Chill : voir p. 19

• Forfait Raquettes et Bien-être : voir p. 16

• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parkings station gratuits 
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

Alpin et nouvelles glisses :
425 km de pistes 11 135 77 37
Snowparks, 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 1 500 m). À Montalbert : snakegliss, 
snowscoot, chiens de traîneau, 
discothèque…

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.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Plagne et Paradiski
•  Location de matériel  : ski 

alpin – magasin dans le VVF
Au VVF
• Location de snowshoes et Shoshibaa

Alpin et nouvelles glisses :
425 km de pistes 11 135 77 37
Snowparks, 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.

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

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Plagne et Paradiski 
•  Location de matériel  : ski alpin
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

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

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

* Tarif du 08/04 au 15/04/23 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

* Tarifs du 08/04 au 15/04/23 ** Tarifs du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

616 €

462 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

476 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

420 €

483 €

364 €

  

CLUB INTENSECLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 22/04/23

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 22/04/23

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
SÉJOUR HÔTELIER

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
LOCATION 

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

ALPES DU NORD  |  PARADISKI

SERVICES

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 10 ans vacances scolaires 
et 31/12-07/01 (vac. scol. belges)
11 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
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@vvf.fr

SERVICES

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 15 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 8 km de Aime 

VVF Les Sittelles - Montalbert La Plagne
73210 Aime

Tél. 04 79 55 74 74
accueil.montalbert-la-plagne@vvf.fr

ALPES DU NORD  |  PARADISKI



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.frPlus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr 2726

VVF Les Sittelles***

MONTALBERT LA PLAGNE  |  ALT. 1 350 M

VVF Le Balcon du Mont Blanc***

MONTCHAVIN LA PLAGNE  |  ALT. 1 250 M

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.

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSEVOTRE VVF CLUB INTENSE
Au cœur du village, 105 chambres de 2 à 6 personnes dans un 
bâtiment de cinq niveaux desservis par deux ascenseurs. TV, 
certaines en duplex, certaines avec balcon ou terrasse. Restaurant 
avec vue panoramique, salon-bar. La Bulle (11/17 ans).

FORME ET DÉTENTE
•  Espace aquarelaxant avec bains à remous, hammam et sauna :  

1 accès offert par jour et par personne.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux premiers cours de ski ESF du 

matin et de l’après-midi, pour les enfants de 4 à 13 ans. 
•  Bébé club 18 mois / 3 ans toute la saison (payant) - 5 ½ journées 

offertes hors vacances scolaires - sur réservation. 

PRATIQUE 
• Parkings station gratuits 
•  Draps inclus, ménage et lits faits quotidiennement (sauf 

lendemain de l’arrivée) 
• Linge de toilette et produits d’accueil fournis
•  Animaux non acceptés

Dans le petit village montagnard de Montchavin,  
100 appartements de 4 à 8 personnes dans plusieurs chalets de 
trois à cinq étages. TV. Bar et restaurant.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux cours collectifs de ski alpin ESF 

(jusqu’à la 3e étoile) toute la saison. 
•  Garderie 12h/14h (payant) : 3/6 ans toute la saison, 7/10 ans 

vacances scolaires et 31/12-07/01 (vacances scolaires belges)

ZOOM SUR…
• Week-ends Total Ski & Chill : voir p. 18

• Semaines Total Ski & Chill : voir p. 19

• Forfait Raquettes et Bien-être : voir p. 16

• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parkings station gratuits 
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

Alpin et nouvelles glisses :
425 km de pistes 11 135 77 37
Snowparks, 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 1 500 m). À Montalbert : snakegliss, 
snowscoot, chiens de traîneau, 
discothèque…

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.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Plagne et Paradiski
•  Location de matériel  : ski 

alpin – magasin dans le VVF
Au VVF
• Location de snowshoes et Shoshibaa

Alpin et nouvelles glisses :
425 km de pistes 11 135 77 37
Snowparks, 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.

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

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Plagne et Paradiski 
•  Location de matériel  : ski alpin
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

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

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

* Tarif du 08/04 au 15/04/23 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

* Tarifs du 08/04 au 15/04/23 ** Tarifs du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

616 €

462 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

476 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

420 €

483 €

364 €

  

CLUB INTENSECLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 22/04/23

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 22/04/23

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
SÉJOUR HÔTELIER

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
LOCATION 

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

ALPES DU NORD  |  PARADISKI

SERVICES

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 10 ans vacances scolaires 
et 31/12-07/01 (vac. scol. belges)
11 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
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@vvf.fr

SERVICES

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 15 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 8 km de Aime 

VVF Les Sittelles - Montalbert La Plagne
73210 Aime

Tél. 04 79 55 74 74
accueil.montalbert-la-plagne@vvf.fr

ALPES DU NORD  |  PARADISKI



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr28

HÔTEL CLUB Altitude
ARC 2000  |  ALT. 2 100 M

Classé village vacances ****

Cinq sites et cinq altitudes, des pentes douces et plus vertigineuses, la liaison avec les domaines de  
La Plagne et de Paradiski font de cette station un site idéal pour tous les skieurs, y compris les débutants.

VOTRE HÔTEL CLUB PARTENAIRE
Au sein d’un bâtiment planté dans un décor enneigé avec le 
Mont-Blanc en toile de fond, 190 chambres de 2 à 3 personnes. 
Certaines communicantes, toutes avec TV. Restaurant, bar, salon 
cheminée. Le Squ@t des ados (11/17 ans).

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée en accès gratuit 
•  Espace aquarelaxant avec bains à remous, hammam et sauna :  

1 accès de 45 min offert par jour et par personne. 
• Massages et soins en supplément. 

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux premiers cours de ski ESF du 

matin, pour les enfants de 4 à 13 ans. 
•  Bébé-club 18 mois / 3 ans toute la saison payant (sur 

réservation)

PRATIQUE 
• Parkings station payants 
• Station en partie piétonne 
•  Draps inclus, ménage et lits faits quotidiennement (sauf 

lendemain de l’arrivée) 
• Linge de toilette et produits d’accueil fournis
•  Animaux non acceptés

Alpin et nouvelles glisses :
Les Arcs : 200 km de pistes 10 55 41 17
Snowpark, freeride.
Paradiski par le Vanoise Express : 425 km 
de pistes 11 135 77 37

Fond et raquettes : 43 km de pistes au 
site nordique de Peisey Vallandry.

Autres activités : luge Rodéo Park, zone 
chrono, chiens de traîneau, ski joëring. 
L’impressionnante passerelle de l’Aiguille 
Rouge. Insolite, le village Igloo : grotte 
de glace, igloo bar…

ACCÈS PISTES 
À 10 minutes du départ des pistes, 
retour skis aux pieds.

FACILITÉS SKI
Dans l’Hôtel Club :
• Magasin de ski 
• Prêt de raquettes

DOMAINES DES ARCS  
ET PARADISKI
Alt. 1 200 m – 3 250 m

(1) Sélection de boissons au bar incluse
* Tarifs du 22/04 au 29/04/23 en pension all inclusive et du 17/12 au 24/12/22 en demi-pension 
** Tarifs du 01/04 au 08/04/23 en pension all inclusive et du 18/03 au 25/03/23 en demi-pension
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En pension all inclusive(1) par pers.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

791 €

854 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

791 €

728 €

 

PARTENAIRE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 29/04/23

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION*
* jusqu’au 25/03/23 

OPTION ALL INCLUSIVE*
* offerte du 01/01 au 08/01  

et à partir du 25/03/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

ALPES DU NORD  |  LES ARCS ET PARADISKI

SERVICES

 
À 35 km de Bourg-Saint-Maurice

Hôtel Club mmv Altitude - Arc 2000
73700 Bourg-Saint-Maurice

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 29

RÉSIDENCE CLUB L’Altaviva****

TIGNES 1800  |  ALT. 1 800 M

Fun et sensations fortes au programme ! Tignes 1800, station chic et familiale,  
combine les atouts d’une station d’envergure internationale avec la quiétude de l’esprit village.

VOTRE RÉSIDENCE CLUB PARTENAIRE
Face aux pistes, dans une résidence bardée de bois et de pierres, 
146 appartements de 4 à 8 personnes (logements proposés : de 
6 à 8 personnes) avec vue sur le domaine skiable ou la vallée. TV. 
Large terrasse orientée plein sud, espace salon avec cheminée. Le 
Squ@t des ados (11/17 ans). Restaurants partenaires proches ou 
dans les locaux.

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée en accès gratuit
•  Espace aquarelaxant avec bains à remous, hammam et sauna :  

1 accès de 45 min offert avant 16 h par jour et par personne.
• Massages et soins en supplément.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit à l’aller aux premiers cours de ski ESF 

du matin, pour les 4/13 ans.

PRATIQUE 
• Parking payant
•  Draps inclus, lits faits à l’arrivée (hors sofas, convertibles et lits 

superposés)
• Ménage de fin séjour inclus (sauf vaisselle et espace cuisine)
• Linge de toilette et produits d’entretien fournis
•  Animaux acceptés (un par logement - payant)

Alpin et nouvelles glisses :
310 km de pistes 21 60 41 29
Ski sur glacier, snowpark, freeride.

Fond : 1 boucle aux abords du lac gelé 
de Tignes, entre le Val Claret et Tignes le 
Lac. Un secteur aux Brévières.

Autres activités : plongée sous glace, 
patinoire, ski joëring, chiens de traîneau, 
karting sur glace...

ACCÈS PISTES 
Départ et retour skis aux pieds, proche 
des remontées mécaniques et de 
l’espace débutants.

FACILITÉS SKI
Dans la Résidence Club :
• Magasin de ski 
• Prêt de raquettes

DOMAINE DE TIGNES  
VAL D’ISÈRE
Alt. 1 550 m – 3 450 m

* Tarif du 22/04 au 29/04/23 ** Tarif du 03/12 au 10/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 6 pers. famille par log.

vacances scolaires
à partir de* :

1 337 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

854 €

 

PARTENAIRE

OUVERTURES :
Du 03/12/22 au 29/04/23

LOCATION

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 17 ans vacances scolaires 

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux 
« afterski » toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

RÉSIDENCE CLUB PARTENAIRE

 
À 32 km de Bourg-Saint-Maurice
Résidence Club mmv L’Altaviva

73320 Tignes 1800

ANIMATIONS

HÔTEL CLUB PARTENAIRE

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

gratuit !

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 17 ans vacances scolaires 

françaises et belges 

CLUBS ENFANTS

ALPES DU NORD  |  TIGNES VAL D’ISÈRE



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr28

HÔTEL CLUB Altitude
ARC 2000  |  ALT. 2 100 M

Classé village vacances ****

Cinq sites et cinq altitudes, des pentes douces et plus vertigineuses, la liaison avec les domaines de  
La Plagne et de Paradiski font de cette station un site idéal pour tous les skieurs, y compris les débutants.

VOTRE HÔTEL CLUB PARTENAIRE
Au sein d’un bâtiment planté dans un décor enneigé avec le 
Mont-Blanc en toile de fond, 190 chambres de 2 à 3 personnes. 
Certaines communicantes, toutes avec TV. Restaurant, bar, salon 
cheminée. Le Squ@t des ados (11/17 ans).

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée en accès gratuit 
•  Espace aquarelaxant avec bains à remous, hammam et sauna :  

1 accès de 45 min offert par jour et par personne. 
• Massages et soins en supplément. 

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux premiers cours de ski ESF du 

matin, pour les enfants de 4 à 13 ans. 
•  Bébé-club 18 mois / 3 ans toute la saison payant (sur 

réservation)

PRATIQUE 
• Parkings station payants 
• Station en partie piétonne 
•  Draps inclus, ménage et lits faits quotidiennement (sauf 

lendemain de l’arrivée) 
• Linge de toilette et produits d’accueil fournis
•  Animaux non acceptés

Alpin et nouvelles glisses :
Les Arcs : 200 km de pistes 10 55 41 17
Snowpark, freeride.
Paradiski par le Vanoise Express : 425 km 
de pistes 11 135 77 37

Fond et raquettes : 43 km de pistes au 
site nordique de Peisey Vallandry.

Autres activités : luge Rodéo Park, zone 
chrono, chiens de traîneau, ski joëring. 
L’impressionnante passerelle de l’Aiguille 
Rouge. Insolite, le village Igloo : grotte 
de glace, igloo bar…

ACCÈS PISTES 
À 10 minutes du départ des pistes, 
retour skis aux pieds.

FACILITÉS SKI
Dans l’Hôtel Club :
• Magasin de ski 
• Prêt de raquettes

DOMAINES DES ARCS  
ET PARADISKI
Alt. 1 200 m – 3 250 m

(1) Sélection de boissons au bar incluse
* Tarifs du 22/04 au 29/04/23 en pension all inclusive et du 17/12 au 24/12/22 en demi-pension 
** Tarifs du 01/04 au 08/04/23 en pension all inclusive et du 18/03 au 25/03/23 en demi-pension
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En pension all inclusive(1) par pers.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

791 €

854 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

791 €

728 €

 

PARTENAIRE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 29/04/23

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION*
* jusqu’au 25/03/23 

OPTION ALL INCLUSIVE*
* offerte du 01/01 au 08/01  

et à partir du 25/03/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

ALPES DU NORD  |  LES ARCS ET PARADISKI

SERVICES

 
À 35 km de Bourg-Saint-Maurice

Hôtel Club mmv Altitude - Arc 2000
73700 Bourg-Saint-Maurice

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 29

RÉSIDENCE CLUB L’Altaviva****

TIGNES 1800  |  ALT. 1 800 M

Fun et sensations fortes au programme ! Tignes 1800, station chic et familiale,  
combine les atouts d’une station d’envergure internationale avec la quiétude de l’esprit village.

VOTRE RÉSIDENCE CLUB PARTENAIRE
Face aux pistes, dans une résidence bardée de bois et de pierres, 
146 appartements de 4 à 8 personnes (logements proposés : de 
6 à 8 personnes) avec vue sur le domaine skiable ou la vallée. TV. 
Large terrasse orientée plein sud, espace salon avec cheminée. Le 
Squ@t des ados (11/17 ans). Restaurants partenaires proches ou 
dans les locaux.

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée en accès gratuit
•  Espace aquarelaxant avec bains à remous, hammam et sauna :  

1 accès de 45 min offert avant 16 h par jour et par personne.
• Massages et soins en supplément.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit à l’aller aux premiers cours de ski ESF 

du matin, pour les 4/13 ans.

PRATIQUE 
• Parking payant
•  Draps inclus, lits faits à l’arrivée (hors sofas, convertibles et lits 

superposés)
• Ménage de fin séjour inclus (sauf vaisselle et espace cuisine)
• Linge de toilette et produits d’entretien fournis
•  Animaux acceptés (un par logement - payant)

Alpin et nouvelles glisses :
310 km de pistes 21 60 41 29
Ski sur glacier, snowpark, freeride.

Fond : 1 boucle aux abords du lac gelé 
de Tignes, entre le Val Claret et Tignes le 
Lac. Un secteur aux Brévières.

Autres activités : plongée sous glace, 
patinoire, ski joëring, chiens de traîneau, 
karting sur glace...

ACCÈS PISTES 
Départ et retour skis aux pieds, proche 
des remontées mécaniques et de 
l’espace débutants.

FACILITÉS SKI
Dans la Résidence Club :
• Magasin de ski 
• Prêt de raquettes

DOMAINE DE TIGNES  
VAL D’ISÈRE
Alt. 1 550 m – 3 450 m

* Tarif du 22/04 au 29/04/23 ** Tarif du 03/12 au 10/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 6 pers. famille par log.

vacances scolaires
à partir de* :

1 337 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

854 €

 

PARTENAIRE

OUVERTURES :
Du 03/12/22 au 29/04/23

LOCATION

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 17 ans vacances scolaires 

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux 
« afterski » toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

RÉSIDENCE CLUB PARTENAIRE

 
À 32 km de Bourg-Saint-Maurice
Résidence Club mmv L’Altaviva

73320 Tignes 1800

ANIMATIONS

HÔTEL CLUB PARTENAIRE

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

gratuit !

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 17 ans vacances scolaires 

françaises et belges 

CLUBS ENFANTS

ALPES DU NORD  |  TIGNES VAL D’ISÈRE



 

ALPES DU NORD  |  MÉRIBEL ET LES 3 VALLÉES

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr30

VVF Le Fontany
MÉRIBEL-MOTTARET  |  ALT. 1 780 M

Entouré d’un paysage de montagnes exceptionnel, Méribel est un village haut de gamme  
qui a su garder son charme et sa convivialité. C’est aussi l’une des portes d’entrée  

du fabuleux domaine des 3 Vallées, le plus grand du monde.

Alpin et nouvelles glisses :
à Méribel, 150 km de pistes 
8 26 28 8

Snow-parks dont le DC AREA 43. Ski 
nocturne...
Domaine des 3 Vallées : 600 km de 
pistes 51 132 106 32

Fond : 33 km de pistes balisées sur 
2 sites. 3 itinéraires permanents 
de ski de randonnée avec guides 
accompagnateurs.

Autres activités : de nombreux espaces 
dédiés aux familles et aux enfants, piste 
de luge thématisée, cascade de glace, 
initiation biathlon... Espace bien-être et 
forme « Le Parc Olympique » (patinoire, 
piscine…).

ACCÈS PISTES 
Au pied des pistes de Méribel-Mottaret, 
le plus haut village de la vallée.

FACILITÉS SKI
Au VVF : 
•  Magasin de location de matériel (ski, 

snowboard)
• Location de snowshoes

DOMAINES DE MÉRIBEL
Alt. 1 450 m – 2 950 m
ET DES 3 VALLÉES  
Alt. 1 300 m – 3 230 m

* Tarif du 08/04 au 15/04/23 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

658 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

609 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 23/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF RÉSIDENCE
Dans le hameau de Méribel-Mottaret et dominant les pistes,  
49 appartements confortables de 2 à 8 personnes dans un 
bâtiment de cinq niveaux desservis par un ascenseur. TV, terrasse 
ou balcon, certains en duplex.

SERVICES

À 95 km de Chambéry.
VVF Le Fontany

73550 Méribel-Mottaret
Tél. 04 58 24 00 27

accueil.meribel@vvf.fr

 

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 31

VVF Le Parc de la Vanoise***

VAL-CENIS  |  ALT. 1 500 M

Aux portes de la Vanoise, Val-Cenis est le reflet d’un mélange harmonieux  
entre des villages traditionnels préservés et les plaisirs de toutes les glisses.

VOTRE VVF CLUB INTENSE
Au cœur de la station-village, deux sites distants de 450 m de 
chaque côté de l’Arc pour un total de 154 appartements et 
chambres de 2 à 7 personnes avec TV (certains avec étage ou 
mezzanine). Site « Rive Gauche » : deux bâtiments reliés ; Site 
« Rive Droite » : petits ensembles de un à trois étages. Bar et 
restaurant dans chaque site. La Bulle (11/17 ans) à « Rive Gauche » 
(jusqu’au 25/03/23). 

 2 studios 2 pers. et 2 appartements 4 pers.

FORME ET DÉTENTE
•  Sauna et hammam en accès gratuit pour tous à « Rive Gauche » 

(jusqu’au 25/03/23)

PARENTS ZEN
-  « Rive Droite » : • Accompagnement gratuit aux cours collectifs 

de ski alpin ESF : 3/6 ans toute la saison - 7/10 ans en vacances 
scolaires. • Garderie 12h/14h (payant) : 3 mois/6 ans toute la 
saison - 7/10 ans en vacances scolaires. 

-  « Rive Gauche » : • Accompagnement gratuit cours de ski 
3/10 ans et garderie 12h/14h (payant) 3 mois/10 ans, en 
vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Week-ends Total Ski : voir p. 18

• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus
•  Animaux non acceptés 

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

Fond : 3 boucles à côté du VVF pour le 
domaine de Bessans : 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 selon ouverture. Piste de 
luge de 900 m...
Évènement : « La Grande Odyssée 
VVF » : étapes du 13/01 au 15/01/23.

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 ».

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Forfaits ski Val-Cenis Haute-Maurienne 

Vanoise
•  Location de matériel  : ski alpin/fond
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

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

* Tarifs du 08/04 au 15/04/23 ** Tarifs du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

308 €

462 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

238 €

364 €

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 22/04/23

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
LOCATION

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

Animations toute la saison 

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

3 mois / 6 ans toute la saison 
(places limitées hors vac. scol.)

7 ans / 10 ans vacances scolaires 
et 31/12-07/01 (vac. scol. belges)
11 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 25 km de Modane.

VVF Le Parc de la Vanoise 
73480 Val-Cenis Lanslevillard

Tél. 04 79 05 92 88 
accueil.legrandval-cenis@vvf.fr

 ALPES DU NORD  |  VAL-CENIS HAUTE-MAURIENNE VANOISE 

PRATIQUE 
• Parking en sous-sol payant - places limitées
• Navettes gratuites entre les différents villages de Méribel
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)



 

ALPES DU NORD  |  MÉRIBEL ET LES 3 VALLÉES

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr30

VVF Le Fontany
MÉRIBEL-MOTTARET  |  ALT. 1 780 M

Entouré d’un paysage de montagnes exceptionnel, Méribel est un village haut de gamme  
qui a su garder son charme et sa convivialité. C’est aussi l’une des portes d’entrée  

du fabuleux domaine des 3 Vallées, le plus grand du monde.

Alpin et nouvelles glisses :
à Méribel, 150 km de pistes 
8 26 28 8

Snow-parks dont le DC AREA 43. Ski 
nocturne...
Domaine des 3 Vallées : 600 km de 
pistes 51 132 106 32

Fond : 33 km de pistes balisées sur 
2 sites. 3 itinéraires permanents 
de ski de randonnée avec guides 
accompagnateurs.

Autres activités : de nombreux espaces 
dédiés aux familles et aux enfants, piste 
de luge thématisée, cascade de glace, 
initiation biathlon... Espace bien-être et 
forme « Le Parc Olympique » (patinoire, 
piscine…).

ACCÈS PISTES 
Au pied des pistes de Méribel-Mottaret, 
le plus haut village de la vallée.

FACILITÉS SKI
Au VVF : 
•  Magasin de location de matériel (ski, 

snowboard)
• Location de snowshoes

DOMAINES DE MÉRIBEL
Alt. 1 450 m – 2 950 m
ET DES 3 VALLÉES  
Alt. 1 300 m – 3 230 m

* Tarif du 08/04 au 15/04/23 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

658 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

609 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 23/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF RÉSIDENCE
Dans le hameau de Méribel-Mottaret et dominant les pistes,  
49 appartements confortables de 2 à 8 personnes dans un 
bâtiment de cinq niveaux desservis par un ascenseur. TV, terrasse 
ou balcon, certains en duplex.

SERVICES

À 95 km de Chambéry.
VVF Le Fontany

73550 Méribel-Mottaret
Tél. 04 58 24 00 27

accueil.meribel@vvf.fr

 

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 31

VVF Le Parc de la Vanoise***

VAL-CENIS  |  ALT. 1 500 M

Aux portes de la Vanoise, Val-Cenis est le reflet d’un mélange harmonieux  
entre des villages traditionnels préservés et les plaisirs de toutes les glisses.

VOTRE VVF CLUB INTENSE
Au cœur de la station-village, deux sites distants de 450 m de 
chaque côté de l’Arc pour un total de 154 appartements et 
chambres de 2 à 7 personnes avec TV (certains avec étage ou 
mezzanine). Site « Rive Gauche » : deux bâtiments reliés ; Site 
« Rive Droite » : petits ensembles de un à trois étages. Bar et 
restaurant dans chaque site. La Bulle (11/17 ans) à « Rive Gauche » 
(jusqu’au 25/03/23). 

 2 studios 2 pers. et 2 appartements 4 pers.

FORME ET DÉTENTE
•  Sauna et hammam en accès gratuit pour tous à « Rive Gauche » 

(jusqu’au 25/03/23)

PARENTS ZEN
-  « Rive Droite » : • Accompagnement gratuit aux cours collectifs 

de ski alpin ESF : 3/6 ans toute la saison - 7/10 ans en vacances 
scolaires. • Garderie 12h/14h (payant) : 3 mois/6 ans toute la 
saison - 7/10 ans en vacances scolaires. 

-  « Rive Gauche » : • Accompagnement gratuit cours de ski 
3/10 ans et garderie 12h/14h (payant) 3 mois/10 ans, en 
vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Week-ends Total Ski : voir p. 18

• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus
•  Animaux non acceptés 

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

Fond : 3 boucles à côté du VVF pour le 
domaine de Bessans : 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 selon ouverture. Piste de 
luge de 900 m...
Évènement : « La Grande Odyssée 
VVF » : étapes du 13/01 au 15/01/23.

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 ».

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Forfaits ski Val-Cenis Haute-Maurienne 

Vanoise
•  Location de matériel  : ski alpin/fond
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

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

* Tarifs du 08/04 au 15/04/23 ** Tarifs du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

308 €

462 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

238 €

364 €

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 22/04/23

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
LOCATION

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

Animations toute la saison 

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

3 mois / 6 ans toute la saison 
(places limitées hors vac. scol.)

7 ans / 10 ans vacances scolaires 
et 31/12-07/01 (vac. scol. belges)
11 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 25 km de Modane.

VVF Le Parc de la Vanoise 
73480 Val-Cenis Lanslevillard

Tél. 04 79 05 92 88 
accueil.legrandval-cenis@vvf.fr

 ALPES DU NORD  |  VAL-CENIS HAUTE-MAURIENNE VANOISE 

PRATIQUE 
• Parking en sous-sol payant - places limitées
• Navettes gratuites entre les différents villages de Méribel
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)



 

ALPES DU SUD  |  MONTGENÈVRE ET LA VOIE LACTÉE (VIA LATTEA)

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr32

RÉSIDENCE CLUB Le Hameau des Airelles****

MONTGENÈVRE  |  ALT. 1 860 M

La Voie Lactée (Via Lattea) est le 5e domaine skiable du monde ! Outre un réseau de pistes variées, 
enneigées et ensoleillées, vous serez aussi séduits par le charme et l’ambiance familiale  

de ce village frontalier. L’Italie n’est en effet qu’à 2 km.

VOTRE RÉSIDENCE CLUB PARTENAIRE 
Dans une résidence de bois et de pierre, entre pistes et village, à 
2 min du centre-station, 180 appartements vastes et lumineux 
de 4 à 8 personnes. TV, balcon ou terrasse. Grand salon lounge 
avec cheminée. Le Squ@t des ados (11/17 ans). Snack corner à 
la réception. Restaurant partenaire à 100 m (petits déjeuners et 
demi-pension).

FORME ET DÉTENTE
• �Piscine�extérieure�chauffée avec accès intérieur et bains à 

remous, sauna et hammam attenants
•  Espace aquarelaxant avec bains à remous, bain sensoriel et 

hammam : 1 accès offert avant 16 h par jour et par personne

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit à l’aller aux premiers cours de ski ESF 

du matin, pour les 4/13 ans.

PRATIQUE 
• Parking couvert payant
• Navettes gratuites Montgebus pour circuler dans le village
• Draps inclus, lits faits à l’arrivée (hors canapés et lits superposés)
• Ménage de fin séjour inclus (sauf vaisselle et espace cuisine)
• Linge de toilette et produits d’entretien fournis
•  Animaux acceptés (un par logement - payant)

Alpin et nouvelles glisses :
à Montgenèvre, 80 km de pistes 
9 24 45 17

Snow-parks, boarder-cross et espaces 
freeride. Superbe espace débutants 
aménagé de 5 hectares. 
La Voie Lactée franco-italienne : 410 km 
de pistes 9 82 112 40

Fond : 15 km de pistes à Montgenèvre 
et 65 km de pistes tracées dans la 
plaine des Alberts, au pied du col de 
Montgenèvre.

Autres activités : cascade de glace, 
héliski, taxibob. Itinéraires piétons et 
raquettes, luge Monty Express, chiens de 
traîneau. Parapente, cinéma, patinoire…

ACCÈS PISTES 
Au pied des pistes.

FACILITÉS SKI
Dans la Résidence Club :
• Prêt de raquettes

DOMAINES INTERNATIONAUX 
DE MONTGENÈVRE  
ET DE LA VOIE LACTÉE
Alt. 1 000 m – 3 823 m

* Tarif du 22/04 au 29/04/23 ** Tarif du 10/12 au 17/12/22 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 6 pers. famille par log.

vacances scolaires
à partir de* :

735 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

602 €

PARTENAIRE

OUVERTURES :
Du 03/12/22 au 29/04/23

LOCATION

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 17 ans vacances scolaires 

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux 
« afterski »�toute�la�saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

RÉSIDENCE CLUB PARTENAIRE

 
À 13 km de Briançon.
Résidence Club mmv 

Le Hameau des Airelles
05100 Montgenèvre

 

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 33

VVF L’Alpazur***

SERRE CHEVALIER  |  ALT. 1 500 M

Aux portes du Parc des Écrins, c’est ambiance haute montagne, forêts de mélèzes, espaces ludiques, 
zones protégées familles… Chacun trouvera un « Serre Che » pour ses envies.

VOTRE VVF CLUB INTENSE
Dans le paisible village de Le Monêtier-les-Bains, surplombant  
la vallée de Serre-Chevalier, 109 chambres avec TV de 2 à  
5 personnes réparties sur cinq étages, certaines avec balcon. 
Restaurant, salon avec cheminée, bar, terrasse avec vue 
imprenable sur la vallée. La Bulle (11/17 ans) en vacances scolaires.

FORME ET DÉTENTE
•   Espace aquarelaxant avec bains à remous, hammam et sauna :  

1 accès offert par jour et par personne.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux premiers cours de ski ESF du 

matin et de l’après-midi, pour les enfants de 4 à 13 ans.
•  À 10 minutes, club Baby partenaire de la station 18 mois / 3 ans 

toute la saison (payant - 5 ½ journées offertes hors vacances 
scolaires sur réservation).

PRATIQUE 
• Parking extérieur fermé payant
• Parkings station gratuits
•  Draps inclus, ménage et lits faits quotidiennement (sauf 

lendemain de l’arrivée)
• Linge de toilette et produits d’accueil fournis 
•  Animaux non acceptés

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

Fond : 16 boucles tous niveaux sur 
45 km, en alternatif et skating, espace 
nordique labellisé « 4 sapins ». 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. Patinoire, ski joëring… 
Centre thermoludique Les Grands 
Bains�du�Monêtier�:�1�entrée�offerte�par�
personne et par semaine en dehors des 
vacances scolaires.

Évènements : « Snowkite Masters » du 
10/12 au 16/12/22, « Grand prix de Serre 
Chevalier » en mars.

ACCÈS PISTES 
À 500 m des remontées mécaniques, 
navette gratuite.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits�ski Serre chevalier Vallée
•  Location de matériel  : ski 

alpin – magasin dans le VVF 
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

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

* Tarif du 08/04 au 15/04/23 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En pension complète par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

434 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

385 €

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 10/12/22 au 16/04/23

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 15 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 14 km de Briançon

VVF L’Alpazur
05220 Le Monêtier-les-Bains

Tél. 04 92 24 40 41
accueil.serre-chevalier@vvf.fr

ALPES DU SUD  |  SERRE CHEVALIER VALLÉE  

nouveau



 

ALPES DU SUD  |  MONTGENÈVRE ET LA VOIE LACTÉE (VIA LATTEA)

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr32

RÉSIDENCE CLUB Le Hameau des Airelles****

MONTGENÈVRE  |  ALT. 1 860 M

La Voie Lactée (Via Lattea) est le 5e domaine skiable du monde ! Outre un réseau de pistes variées, 
enneigées et ensoleillées, vous serez aussi séduits par le charme et l’ambiance familiale  

de ce village frontalier. L’Italie n’est en effet qu’à 2 km.

VOTRE RÉSIDENCE CLUB PARTENAIRE 
Dans une résidence de bois et de pierre, entre pistes et village, à 
2 min du centre-station, 180 appartements vastes et lumineux 
de 4 à 8 personnes. TV, balcon ou terrasse. Grand salon lounge 
avec cheminée. Le Squ@t des ados (11/17 ans). Snack corner à 
la réception. Restaurant partenaire à 100 m (petits déjeuners et 
demi-pension).

FORME ET DÉTENTE
• �Piscine�extérieure�chauffée avec accès intérieur et bains à 

remous, sauna et hammam attenants
•  Espace aquarelaxant avec bains à remous, bain sensoriel et 

hammam : 1 accès offert avant 16 h par jour et par personne

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit à l’aller aux premiers cours de ski ESF 

du matin, pour les 4/13 ans.

PRATIQUE 
• Parking couvert payant
• Navettes gratuites Montgebus pour circuler dans le village
• Draps inclus, lits faits à l’arrivée (hors canapés et lits superposés)
• Ménage de fin séjour inclus (sauf vaisselle et espace cuisine)
• Linge de toilette et produits d’entretien fournis
•  Animaux acceptés (un par logement - payant)

Alpin et nouvelles glisses :
à Montgenèvre, 80 km de pistes 
9 24 45 17

Snow-parks, boarder-cross et espaces 
freeride. Superbe espace débutants 
aménagé de 5 hectares. 
La Voie Lactée franco-italienne : 410 km 
de pistes 9 82 112 40

Fond : 15 km de pistes à Montgenèvre 
et 65 km de pistes tracées dans la 
plaine des Alberts, au pied du col de 
Montgenèvre.

Autres activités : cascade de glace, 
héliski, taxibob. Itinéraires piétons et 
raquettes, luge Monty Express, chiens de 
traîneau. Parapente, cinéma, patinoire…

ACCÈS PISTES 
Au pied des pistes.

FACILITÉS SKI
Dans la Résidence Club :
• Prêt de raquettes

DOMAINES INTERNATIONAUX 
DE MONTGENÈVRE  
ET DE LA VOIE LACTÉE
Alt. 1 000 m – 3 823 m

* Tarif du 22/04 au 29/04/23 ** Tarif du 10/12 au 17/12/22 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 6 pers. famille par log.

vacances scolaires
à partir de* :

735 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

602 €

PARTENAIRE

OUVERTURES :
Du 03/12/22 au 29/04/23

LOCATION

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 17 ans vacances scolaires 

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux 
« afterski »�toute�la�saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

RÉSIDENCE CLUB PARTENAIRE

 
À 13 km de Briançon.
Résidence Club mmv 

Le Hameau des Airelles
05100 Montgenèvre

 

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 33

VVF L’Alpazur***

SERRE CHEVALIER  |  ALT. 1 500 M

Aux portes du Parc des Écrins, c’est ambiance haute montagne, forêts de mélèzes, espaces ludiques, 
zones protégées familles… Chacun trouvera un « Serre Che » pour ses envies.

VOTRE VVF CLUB INTENSE
Dans le paisible village de Le Monêtier-les-Bains, surplombant  
la vallée de Serre-Chevalier, 109 chambres avec TV de 2 à  
5 personnes réparties sur cinq étages, certaines avec balcon. 
Restaurant, salon avec cheminée, bar, terrasse avec vue 
imprenable sur la vallée. La Bulle (11/17 ans) en vacances scolaires.

FORME ET DÉTENTE
•   Espace aquarelaxant avec bains à remous, hammam et sauna :  

1 accès offert par jour et par personne.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux premiers cours de ski ESF du 

matin et de l’après-midi, pour les enfants de 4 à 13 ans.
•  À 10 minutes, club Baby partenaire de la station 18 mois / 3 ans 

toute la saison (payant - 5 ½ journées offertes hors vacances 
scolaires sur réservation).

PRATIQUE 
• Parking extérieur fermé payant
• Parkings station gratuits
•  Draps inclus, ménage et lits faits quotidiennement (sauf 

lendemain de l’arrivée)
• Linge de toilette et produits d’accueil fournis 
•  Animaux non acceptés

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

Fond : 16 boucles tous niveaux sur 
45 km, en alternatif et skating, espace 
nordique labellisé « 4 sapins ». 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. Patinoire, ski joëring… 
Centre thermoludique Les Grands 
Bains�du�Monêtier�:�1�entrée�offerte�par�
personne et par semaine en dehors des 
vacances scolaires.

Évènements : « Snowkite Masters » du 
10/12 au 16/12/22, « Grand prix de Serre 
Chevalier » en mars.

ACCÈS PISTES 
À 500 m des remontées mécaniques, 
navette gratuite.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits�ski Serre chevalier Vallée
•  Location de matériel  : ski 

alpin – magasin dans le VVF 
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

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

* Tarif du 08/04 au 15/04/23 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En pension complète par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

434 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

385 €

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 10/12/22 au 16/04/23

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

4 ans / 10 ans toute la saison 
11 ans / 15 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 14 km de Briançon

VVF L’Alpazur
05220 Le Monêtier-les-Bains

Tél. 04 92 24 40 41
accueil.serre-chevalier@vvf.fr

ALPES DU SUD  |  SERRE CHEVALIER VALLÉE  

nouveau



 

ALPES DU SUD  |  PUY-SAINT-VINCENT

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr34

VILLAGE-CLUB Le Clôt du Rouzel
PUY-SAINT-VINCENT 1600  |  ALT. 1 600 M

Aux portes du parc des Écrins, Puy-Saint-Vincent, « la protégée des vents », est une station familiale 
ensoleillée et authentique qui a su développer tous les avantages d’une station moderne et très animée.

VOTRE VILLAGE-CLUB PARTENAIRE 

Alpin et nouvelles glisses :
75 km de pistes 4 17 11 3
Snowpark, ski nocturne, espace 
débutants.

Fond : 35 km de pistes tous niveaux.  
1 itinéraire d’initiation au ski de 
randonnée.

Raquettes : 28 km de parcours balisés.

Autres activités : station 1 600 : piscine 
extérieure chauffée à 30° (entrée et 
sortie au chaud par l’intérieur), sauna, 
hammam, patinoire. Kid’Zone à la station 
1400. Snake-gliss, parapente, chiens de 
traîneau, fait bike électrique, cascades 
de glace…

ACCÈS PISTES 
À 200 m du pied des pistes, en centre 
station.

FACILITÉS SKI
À réserver sur place à tarifs préférentiels :
• Forfaits ski 
• Location de matériel 
• Cours ESF

DOMAINE DE  
PUY-SAINT-VINCENT
Alt. 1 400 m – 2 750 m

PARTENAIRE

OUVERTURES :
De décembre 22  à mars 23

PENSION COMPLÈTE

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 ans / 5 ans toute la saison 
6 ans / 15 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations en soirée  
toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

VILLAGE-CLUB PARTENAIRE

 
À 25 km de Briançon

Village club Igesa Le Clôt du Rouzel
05290 Puy-Saint-Vincent

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 35

VVF Les Alpages du Queyras***

CEILLAC-EN-QUEYRAS  |  ALT. 1 640 M

Au départ de ce charmant village alpin, tous les styles de glisse, des plus accessibles aux plus exigeantes, 
dans un environnement naturel de toute beauté. Enneigement et ensoleillement garantis !

VOTRE VVF CLUB INTENSE
À 300 m du centre, 73 appartements de 2 niveaux (sauf studios) 
de 2 à 7 personnes reliés au pavillon d’accueil par des coursives 
extérieures. TV et balcon. Bar et restaurant. La Bulle (11/17 ans).

Alpin et nouvelles glisses :
domaine de Ceillac-Cristillan : 17 km de 
pistes 4 2 9 1
Domaines 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 ».

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.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Forfaits ski domaines skiables du 

Queyras
•  Location de matériel  : ski 

alpin
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

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

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarifs du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

420 €

420 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

238 €

343 €

 

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 26/03/23

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
LOCATION

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 mois / 6 ans toute la saison 
7 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 50 km de Briançon

VVF Les Alpages du Queyras
05600 Ceillac-en-Queyras

Tél. 04 92 45 01 95
accueil.ceillacenqueyras@vvf.fr

Idéalement situées au cœur de la station Puy-Saint-Vincent 1600, 
115 chambres familiales dans un bâtiment desservi par ascenseur. 
TV et balcon. Restaurant et bar avec terrasse plein sud.

ALPES DU SUD  |  CRISTILLAN ET QUEYRAS  

FORME ET DÉTENTE
• Salle de fitness
• Espace massages (payant)

PARENTS ZEN
• Bébé-club 18 mois/2 ans toute la saison - payant (selon dispos)

PRATIQUE 
• Parkings station gratuits
• Draps et linge de toilette inclus 
•  Animaux non acceptés

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit des enfants de 7 à 14 ans à leurs cours 

collectifs de ski alpin ESF, en vacances scolaires.
•  Garderie 12h/14h (payant) : 3 mois/6 ans toute la saison -  

7/10 ans en vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Cartables à la neige : infos et réservations à la mairie.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

DATES ET TARIFS SUR DEMANDE



 

ALPES DU SUD  |  PUY-SAINT-VINCENT

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr34

VILLAGE-CLUB Le Clôt du Rouzel
PUY-SAINT-VINCENT 1600  |  ALT. 1 600 M

Aux portes du parc des Écrins, Puy-Saint-Vincent, « la protégée des vents », est une station familiale 
ensoleillée et authentique qui a su développer tous les avantages d’une station moderne et très animée.

VOTRE VILLAGE-CLUB PARTENAIRE 

Alpin et nouvelles glisses :
75 km de pistes 4 17 11 3
Snowpark, ski nocturne, espace 
débutants.

Fond : 35 km de pistes tous niveaux.  
1 itinéraire d’initiation au ski de 
randonnée.

Raquettes : 28 km de parcours balisés.

Autres activités : station 1 600 : piscine 
extérieure chauffée à 30° (entrée et 
sortie au chaud par l’intérieur), sauna, 
hammam, patinoire. Kid’Zone à la station 
1400. Snake-gliss, parapente, chiens de 
traîneau, fait bike électrique, cascades 
de glace…

ACCÈS PISTES 
À 200 m du pied des pistes, en centre 
station.

FACILITÉS SKI
À réserver sur place à tarifs préférentiels :
• Forfaits ski 
• Location de matériel 
• Cours ESF

DOMAINE DE  
PUY-SAINT-VINCENT
Alt. 1 400 m – 2 750 m

PARTENAIRE

OUVERTURES :
De décembre 22  à mars 23

PENSION COMPLÈTE

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 ans / 5 ans toute la saison 
6 ans / 15 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations en soirée  
toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

VILLAGE-CLUB PARTENAIRE

 
À 25 km de Briançon

Village club Igesa Le Clôt du Rouzel
05290 Puy-Saint-Vincent

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 35

VVF Les Alpages du Queyras***

CEILLAC-EN-QUEYRAS  |  ALT. 1 640 M

Au départ de ce charmant village alpin, tous les styles de glisse, des plus accessibles aux plus exigeantes, 
dans un environnement naturel de toute beauté. Enneigement et ensoleillement garantis !

VOTRE VVF CLUB INTENSE
À 300 m du centre, 73 appartements de 2 niveaux (sauf studios) 
de 2 à 7 personnes reliés au pavillon d’accueil par des coursives 
extérieures. TV et balcon. Bar et restaurant. La Bulle (11/17 ans).

Alpin et nouvelles glisses :
domaine de Ceillac-Cristillan : 17 km de 
pistes 4 2 9 1
Domaines 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 ».

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.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Forfaits ski domaines skiables du 

Queyras
•  Location de matériel  : ski 

alpin
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

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

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarifs du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

420 €

420 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

238 €

343 €

 

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 26/03/23

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
LOCATION

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 mois / 6 ans toute la saison 
7 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 50 km de Briançon

VVF Les Alpages du Queyras
05600 Ceillac-en-Queyras

Tél. 04 92 45 01 95
accueil.ceillacenqueyras@vvf.fr

Idéalement situées au cœur de la station Puy-Saint-Vincent 1600, 
115 chambres familiales dans un bâtiment desservi par ascenseur. 
TV et balcon. Restaurant et bar avec terrasse plein sud.

ALPES DU SUD  |  CRISTILLAN ET QUEYRAS  

FORME ET DÉTENTE
• Salle de fitness
• Espace massages (payant)

PARENTS ZEN
• Bébé-club 18 mois/2 ans toute la saison - payant (selon dispos)

PRATIQUE 
• Parkings station gratuits
• Draps et linge de toilette inclus 
•  Animaux non acceptés

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit des enfants de 7 à 14 ans à leurs cours 

collectifs de ski alpin ESF, en vacances scolaires.
•  Garderie 12h/14h (payant) : 3 mois/6 ans toute la saison -  

7/10 ans en vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Cartables à la neige : infos et réservations à la mairie.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

DATES ET TARIFS SUR DEMANDE
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VVF Les Terrasses du Soleil
LES ANGLES  |  ALT. 1 650 M

La station-village des Angles propose un domaine skiable de qualité, une exposition propice à un bon 
enneigement et des pistes qui arrivent au pied du clocher sous le soleil méditerranéen.

Alpin et nouvelles glisses :
55 km de pistes 14 9 14 8
Snowpark, freestyle airbag, ski nocturne. 
Cinq points de départ vers le domaine 
favorisent une excellente fluidité.

Fond : 36 km de pistes en accès gratuit.

Autres activités : raquettes, chiens de 
traîneau, snake-gliss, plongée sous 
glace, parapente. Espace balnéo et 
bien-être « Angléo ». Bowling, cinéma, 
médiathèque… Parc animalier des 
Angles.

ACCÈS PISTES 
La résidence est installée non loin 
des pistes. Des navettes municipales 
gratuites assurent plusieurs rotations 
journalières en vacances scolaires pour 
desservir le village, la station, les accès 
aux pistes et aux loisirs.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : ski 

alpin (à partir du 17/12/22) 
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

DOMAINE DES ANGLES
Alt. 1 600 m – 2 400 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. balcon par log.

vacances scolaires
à partir de* :

441 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

280 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 03/12/22 au 02/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF RÉSIDENCE 
Dans un bâtiment de trois niveaux, à proximité immédiate  
du centre du village, de ses commerces et activités :  
44 appartements de 2 à 10 personnes orientés plein sud.  
TV, terrasse ou balcon.

SERVICES

À 95 km de Perpignan
VVF Les Terrasses du Soleil

66120 Les Angles
Tél. 04 48 33 00 25

accueil.lesangles@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr36

VVF Les Alpes du Sud
SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES  |  ALT. 1 260 M

Nichée au pied d’une magnifique forêt de hêtres et de mélèzes, à la frontière du parc national des Écrins, 
cette station-village vous propose du ski de qualité sous le soleil des Alpes du Sud.

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL

Alpin et nouvelles glisses :
25 km de pistes 8 3 4 1
Snowpark naturel, big air-bag… Le forfait 
« Champsaur 3 Gliss » pour un accès en 
plus aux domaines de Laye et Chaillol.

Fond : 45 km de pistes au Haut-
Champsaur. 50 km à Gap-Bayard et  
18 km à Ancelle.

Raquettes : 11 itinéraires balisés dans  
le Haut Champsaur. 5 itinéraires balisés  
à Chaillol, Gap-Bayard et Laye.

Autres activités : ski-joëring, chiens  
de traîneau, cani-raquettes, snakegliss…

Évènement : trail semi nocturne « Trail 
des neiges Champsaur ».

ACCÈS PISTES 
Départ skis aux pieds (téléski au pied du 
VVF, front de neige à 500 m), retour en 
tapis du centre station au VVF.  
Ski de fond et raquettes : départ entre  
5 km et 10 km.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Champsaur 3 Gliss
•  Location de matériel  : ski 

alpin et fond 
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

DOMAINES DE SAINT-LÉGER-
LES-MÉLÈZES ET CHAMPSAUR 
3 GLISS
Alt. 1 260 m – 2 000 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. étage par log.

vacances scolaires
à partir de* :

784 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

329 €

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 19/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 10 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux  
toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

 
À 17 km de Gap

VVF Les Alpes du Sud
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes

Tél. 04 92 50 44 73
accueil.saint-legerlesmelezes@vvf.fr

À 500 m du centre de la station, 40 appartements de 4 à  
7 personnes en rez-de-chaussée ou à l’étage dans deux bâtiments 
de trois niveaux. Certains logements rénovés, TV, rez-de-jardin  
ou balcon (sauf logements rénovés). Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans).

  

ALPES DU SUD  |  SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES ET CHAMPSAUR 3 GLISS PYRÉNÉES  |  LES ANGLES 

FORME ET DÉTENTE
• Piscine couverte chauffée, sauna et hammam en accès gratuit.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés  (payant - voir p. 77)

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)
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VVF Les Terrasses du Soleil
LES ANGLES  |  ALT. 1 650 M

La station-village des Angles propose un domaine skiable de qualité, une exposition propice à un bon 
enneigement et des pistes qui arrivent au pied du clocher sous le soleil méditerranéen.

Alpin et nouvelles glisses :
55 km de pistes 14 9 14 8
Snowpark, freestyle airbag, ski nocturne. 
Cinq points de départ vers le domaine 
favorisent une excellente fluidité.

Fond : 36 km de pistes en accès gratuit.

Autres activités : raquettes, chiens de 
traîneau, snake-gliss, plongée sous 
glace, parapente. Espace balnéo et 
bien-être « Angléo ». Bowling, cinéma, 
médiathèque… Parc animalier des 
Angles.

ACCÈS PISTES 
La résidence est installée non loin 
des pistes. Des navettes municipales 
gratuites assurent plusieurs rotations 
journalières en vacances scolaires pour 
desservir le village, la station, les accès 
aux pistes et aux loisirs.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : ski 

alpin (à partir du 17/12/22) 
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

DOMAINE DES ANGLES
Alt. 1 600 m – 2 400 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. balcon par log.

vacances scolaires
à partir de* :

441 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

280 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 03/12/22 au 02/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF RÉSIDENCE 
Dans un bâtiment de trois niveaux, à proximité immédiate  
du centre du village, de ses commerces et activités :  
44 appartements de 2 à 10 personnes orientés plein sud.  
TV, terrasse ou balcon.

SERVICES

À 95 km de Perpignan
VVF Les Terrasses du Soleil

66120 Les Angles
Tél. 04 48 33 00 25

accueil.lesangles@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr36

VVF Les Alpes du Sud
SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES  |  ALT. 1 260 M

Nichée au pied d’une magnifique forêt de hêtres et de mélèzes, à la frontière du parc national des Écrins, 
cette station-village vous propose du ski de qualité sous le soleil des Alpes du Sud.

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL

Alpin et nouvelles glisses :
25 km de pistes 8 3 4 1
Snowpark naturel, big air-bag… Le forfait 
« Champsaur 3 Gliss » pour un accès en 
plus aux domaines de Laye et Chaillol.

Fond : 45 km de pistes au Haut-
Champsaur. 50 km à Gap-Bayard et  
18 km à Ancelle.

Raquettes : 11 itinéraires balisés dans  
le Haut Champsaur. 5 itinéraires balisés  
à Chaillol, Gap-Bayard et Laye.

Autres activités : ski-joëring, chiens  
de traîneau, cani-raquettes, snakegliss…

Évènement : trail semi nocturne « Trail 
des neiges Champsaur ».

ACCÈS PISTES 
Départ skis aux pieds (téléski au pied du 
VVF, front de neige à 500 m), retour en 
tapis du centre station au VVF.  
Ski de fond et raquettes : départ entre  
5 km et 10 km.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Champsaur 3 Gliss
•  Location de matériel  : ski 

alpin et fond 
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

DOMAINES DE SAINT-LÉGER-
LES-MÉLÈZES ET CHAMPSAUR 
3 GLISS
Alt. 1 260 m – 2 000 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. étage par log.

vacances scolaires
à partir de* :

784 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

329 €

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 19/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 10 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux  
toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

 
À 17 km de Gap

VVF Les Alpes du Sud
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes

Tél. 04 92 50 44 73
accueil.saint-legerlesmelezes@vvf.fr

À 500 m du centre de la station, 40 appartements de 4 à  
7 personnes en rez-de-chaussée ou à l’étage dans deux bâtiments 
de trois niveaux. Certains logements rénovés, TV, rez-de-jardin  
ou balcon (sauf logements rénovés). Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans).

  

ALPES DU SUD  |  SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES ET CHAMPSAUR 3 GLISS PYRÉNÉES  |  LES ANGLES 

FORME ET DÉTENTE
• Piscine couverte chauffée, sauna et hammam en accès gratuit.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés  (payant - voir p. 77)

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)
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+ prix appel      contact@vvf.fr38

VVF L’Aure Pyrénéen***

SAINT-LARY-SOULAN  |  ALT. 830 M

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

3 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
Snowpark, 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...

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.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Saint-Lary
•  Location de matériel  : ski 

alpin
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

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

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarifs du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

700 €

385 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

322 €

308 €

 

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 19/03/23

DEMI-PENSION 
LOCATION

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

PYRÉNÉES  |  SAINT-LARY

SERVICES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 40 km de Lannemezan

VVF L’Aure Pyrénéen
65170 Saint-Lary-Soulan

Tél. 05 62 39 42 20 
accueil.saint-larysoulan@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
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VVF Piau-Engaly 1850
ALT. 1 850 M

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.

Alpin et nouvelles glisses :
60 km de pistes 4 19 11 7
Espace débutants sécurisé. Snowpark 
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 d’Ordesa  
en Espagne.

Autres activités : centre Balnéo à 
Piau-Engaly. Cascades de glace 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.

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

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 !

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Piau-Engaly Sobrarbe
•  Location de matériel  : ski 

alpin – livraison du matériel au VVF.

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

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

553 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

371 €

 

CENTRE SPORTIF

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 26/03/23

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF CENTRE SPORTIF 
Au cœur de la station, 52 chambres avec salle d’eau et WC de  
2 à 6 personnes dans un bâtiment de trois étages. Bar avec TV  
et ambiance musicale, restaurant (buffet).SERVICES

À 20 km de Saint-Lary-Soulan
VVF Piau-Engaly 1850

65170 Aragnouet
Tél. 05 62 39 65 65
accueil.piau@vvf.fr

À 800 m du centre-bourg, le VVF Club domine la vallée et ses 
grands espaces préservés… 80 appartements de deux ou trois 
niveaux pour 4 à 7 personnes dans huit petits bâtiments étagés  
à flanc de coteau. TV. Bar et restaurant.

PYRÉNÉES  |  PIAU-ENGALY SOBRARBE

PARENTS ZEN
•  Garderie gratuite 12h/14h : 3/6 ans toute la saison - 7/10 ans en 

vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée en accès gratuit.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus 
•  Animaux non acceptés



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr38

VVF L’Aure Pyrénéen***

SAINT-LARY-SOULAN  |  ALT. 830 M

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

3 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
Snowpark, 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...

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.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Saint-Lary
•  Location de matériel  : ski 

alpin
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa

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

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarifs du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

700 €

385 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

322 €

308 €

 

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 19/03/23

DEMI-PENSION 
LOCATION

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

PYRÉNÉES  |  SAINT-LARY

SERVICES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 40 km de Lannemezan

VVF L’Aure Pyrénéen
65170 Saint-Lary-Soulan

Tél. 05 62 39 42 20 
accueil.saint-larysoulan@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 39

VVF Piau-Engaly 1850
ALT. 1 850 M

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.

Alpin et nouvelles glisses :
60 km de pistes 4 19 11 7
Espace débutants sécurisé. Snowpark 
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 d’Ordesa  
en Espagne.

Autres activités : centre Balnéo à 
Piau-Engaly. Cascades de glace 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.

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

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 !

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Piau-Engaly Sobrarbe
•  Location de matériel  : ski 

alpin – livraison du matériel au VVF.

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

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

553 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

371 €

 

CENTRE SPORTIF

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 26/03/23

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF CENTRE SPORTIF 
Au cœur de la station, 52 chambres avec salle d’eau et WC de  
2 à 6 personnes dans un bâtiment de trois étages. Bar avec TV  
et ambiance musicale, restaurant (buffet).SERVICES

À 20 km de Saint-Lary-Soulan
VVF Piau-Engaly 1850

65170 Aragnouet
Tél. 05 62 39 65 65
accueil.piau@vvf.fr

À 800 m du centre-bourg, le VVF Club domine la vallée et ses 
grands espaces préservés… 80 appartements de deux ou trois 
niveaux pour 4 à 7 personnes dans huit petits bâtiments étagés  
à flanc de coteau. TV. Bar et restaurant.

PYRÉNÉES  |  PIAU-ENGALY SOBRARBE

PARENTS ZEN
•  Garderie gratuite 12h/14h : 3/6 ans toute la saison - 7/10 ans en 

vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée en accès gratuit.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus 
•  Animaux non acceptés



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.frPlus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr 4140

VVF Massif du Sancy***

SUPER-BESSE  |  ALT. 1 350 M

VVF Les Monts du Cantal***

LE LIORAN  |  ALT. 1 450 M

Super-Besse est une station dynamique qui permet la pratique d’une multitude d’activités sportives  
et ludiques au pied du puy de Sancy… Les plus hauts sommets du Massif central vous y attendent.

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

VOTRE VVF CLUB INTENSE

Sur le versant sud du massif du Sancy et dominant la station,  
68 appartements de 2 à 6 personnes dans deux bâtiments 
de quatre étages desservis par ascenseurs. TV. Bar avec belle 
vue et Bistrot « Le Papa’s ». La Bulle (11/17 ans) et le Nid de 
BoOt’Chouette (3/6 ans). Salle multisport.

 3 appartements 4 pers.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit des enfants de 6 à 16 ans inscrits 

dans les clubs et ayant des cours collectifs avec l’école de ski 
Évolution 2, pendant les vacances scolaires.

•  Garderie 12h/14h (payant) : 3/6 ans toute la saison - 7/10 ans en 
vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking extérieur gratuit
• Parking couvert payant (places limitées)
• Draps inclus 
•  Animaux non acceptés

À 2 km du centre station, deux sites distants de 400 m 
l’un de l’autre. Site « Font de Cère » : 80 appartements de 
plusieurs niveaux pour 2 à 8 personnes, avec terrasse. Site 
« Hauts du Roy » : 59 chambres de 2 à 8 personnes (certaines 
communicantes) dans un bâtiment desservi par ascenseur. Tous 
les logements avec TV. Bar et restaurant dans chaque site. La Bulle 
(11/17 ans) à « Font de Cère » et le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans) 
à « Hauts du Roy » en vacances scolaires.

 1 studio 2 pers., 3 appartements 4 pers., 2 chambres 2 pers. et  
1 chambre 4 pers. 

FORME ET DÉTENTE
•  Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam et salle de remise 

en forme à Hauts du Roy en accès gratuit.
•  Séances forme encadrées gratuitement
• Séances de massages proposées en supplément.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux cours collectifs de ski alpin  

ESF/ESI à partir de 7 ans en vacances scolaires, aux horaires  
des cours.

•  Garderie 12h/14h (payant) : 3 mois/6 ans toute la saison -  
7/10 ans en vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Forfait Raquettes Cantal : voir p. 17

• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus 
•  Animaux acceptés à Font de Cère (payant - voir p. 77)

•  Animaux non acceptés à Hauts du Roy

Alpin et nouvelles glisses :
domaine du Grand Sancy (Super-Besse 
+ Le Mont-Dore), 85 km de pistes 
22 17 15 5
Snowpark, 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…

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

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

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : ski 

alpin et fond
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa
•  Forfaits ski Super-Besse en vente toute 

la saison.

Alpin et nouvelles glisses :
60 km de pistes 10 14 15 5
Espace débutant avec tapis roulant. 
Snowpark, 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...

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.

FACILITÉS SKI
Au VVF :
•  Location de matériel  : ski alpin, 

ski de fond, raquettes, snowshoes et 
Shoshibaa

•  Forfaits ski Le Lioran en vente toute  
la saison

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

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

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarifs du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

504 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

266 €

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

504 €

497 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

238 €

350 €

  

CLUB INTENSECLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/04/23

OUVERTURES :
Du 10/12/22 au 26/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
LOCATION

SÉJOUR HÔTELIER
FORFAITS REPAS

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

MASSIF CENTRAL  |  LE LIORAN

SERVICES

3 mois / 6 ans toute la saison 
7 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison 

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
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@vvf.fr

• « Hauts du Roy » : Tél. 04 71 49 50 60 
accueil.legrandlioran@vvf.fr

SERVICES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 60 km de Clermont-Ferrand

VVF Massif du Sancy
63610 Super-Besse
Tél. 04 73 79 60 93

accueil.super-besse@vvf.fr

MASSIF CENTRAL  |  SUPER-BESSE ET LE MONT-DORE



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.frPlus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr 4140

VVF Massif du Sancy***

SUPER-BESSE  |  ALT. 1 350 M

VVF Les Monts du Cantal***

LE LIORAN  |  ALT. 1 450 M

Super-Besse est une station dynamique qui permet la pratique d’une multitude d’activités sportives  
et ludiques au pied du puy de Sancy… Les plus hauts sommets du Massif central vous y attendent.

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

VOTRE VVF CLUB INTENSE

Sur le versant sud du massif du Sancy et dominant la station,  
68 appartements de 2 à 6 personnes dans deux bâtiments 
de quatre étages desservis par ascenseurs. TV. Bar avec belle 
vue et Bistrot « Le Papa’s ». La Bulle (11/17 ans) et le Nid de 
BoOt’Chouette (3/6 ans). Salle multisport.

 3 appartements 4 pers.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit des enfants de 6 à 16 ans inscrits 

dans les clubs et ayant des cours collectifs avec l’école de ski 
Évolution 2, pendant les vacances scolaires.

•  Garderie 12h/14h (payant) : 3/6 ans toute la saison - 7/10 ans en 
vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking extérieur gratuit
• Parking couvert payant (places limitées)
• Draps inclus 
•  Animaux non acceptés

À 2 km du centre station, deux sites distants de 400 m 
l’un de l’autre. Site « Font de Cère » : 80 appartements de 
plusieurs niveaux pour 2 à 8 personnes, avec terrasse. Site 
« Hauts du Roy » : 59 chambres de 2 à 8 personnes (certaines 
communicantes) dans un bâtiment desservi par ascenseur. Tous 
les logements avec TV. Bar et restaurant dans chaque site. La Bulle 
(11/17 ans) à « Font de Cère » et le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans) 
à « Hauts du Roy » en vacances scolaires.

 1 studio 2 pers., 3 appartements 4 pers., 2 chambres 2 pers. et  
1 chambre 4 pers. 

FORME ET DÉTENTE
•  Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam et salle de remise 

en forme à Hauts du Roy en accès gratuit.
•  Séances forme encadrées gratuitement
• Séances de massages proposées en supplément.

PARENTS ZEN
•  Accompagnement gratuit aux cours collectifs de ski alpin  

ESF/ESI à partir de 7 ans en vacances scolaires, aux horaires  
des cours.

•  Garderie 12h/14h (payant) : 3 mois/6 ans toute la saison -  
7/10 ans en vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Forfait Raquettes Cantal : voir p. 17

• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus 
•  Animaux acceptés à Font de Cère (payant - voir p. 77)

•  Animaux non acceptés à Hauts du Roy

Alpin et nouvelles glisses :
domaine du Grand Sancy (Super-Besse 
+ Le Mont-Dore), 85 km de pistes 
22 17 15 5
Snowpark, 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…

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

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

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : ski 

alpin et fond
Au VVF :
• Location de snowshoes et Shoshibaa
•  Forfaits ski Super-Besse en vente toute 

la saison.

Alpin et nouvelles glisses :
60 km de pistes 10 14 15 5
Espace débutant avec tapis roulant. 
Snowpark, 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...

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.

FACILITÉS SKI
Au VVF :
•  Location de matériel  : ski alpin, 

ski de fond, raquettes, snowshoes et 
Shoshibaa

•  Forfaits ski Le Lioran en vente toute  
la saison

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

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

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarifs du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

504 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

266 €

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

504 €

497 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

238 €

350 €

  

CLUB INTENSECLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/04/23

OUVERTURES :
Du 10/12/22 au 26/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

PENSION ALL INCLUSIVE
PENSION COMPLÈTE 

DEMI-PENSION 
LOCATION

SÉJOUR HÔTELIER
FORFAITS REPAS

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

MASSIF CENTRAL  |  LE LIORAN

SERVICES

3 mois / 6 ans toute la saison 
7 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison 

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
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@vvf.fr

• « Hauts du Roy » : Tél. 04 71 49 50 60 
accueil.legrandlioran@vvf.fr

SERVICES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 60 km de Clermont-Ferrand

VVF Massif du Sancy
63610 Super-Besse
Tél. 04 73 79 60 93

accueil.super-besse@vvf.fr

MASSIF CENTRAL  |  SUPER-BESSE ET LE MONT-DORE



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr42

VVF Les Sources de la Loire***

LES ESTABLES  |  ALT. 1 340 M

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSE
Au pied du Mézenc dans le petit bourg montagnard des Estables. 
59 appartements de 4 à 6 personnes, avec balcon ou terrasse 
dans de petits immeubles de deux niveaux. 21 chambres de 2 à  
4 personnes dans un ensemble hôtelier de deux niveaux. TV dans 
tous les logements. Bar et restaurant avec véranda. La Bulle  
(11/17 ans) en vacances scolaires.

 2 chambres 2 pers.

FORME ET DÉTENTE
•   Piscine intérieure chauffée, hammam, salles de fitness et de 

remise en forme en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement jusqu’au 19/03.
•   Pour vos petits : Gym câline (9 mois / 6 ans) toute la saison 

jusqu’au 19/03- Gym enfants (7 ans / 10 ans) en vacances 
scolaires.

PARENTS ZEN
•   Accompagnement gratuit des enfants de 3 à 12 ans aux cours 

collectifs ESF de ski alpin, en vacances scolaires.
•   Garderie 12h/14h (payant) : 3 mois/6 ans toute la saison jusqu’au 

19/03 - 7/10 ans en vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Forfait Raquettes et Bien-être Mézenc : voir p. 16

• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

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. Luge 4 saisons Lugik 
Parc unique en France. Snowkite, 
descente aux flambeaux en vacances 
scolaires…

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

FACILITÉS SKI
Au VVF :
•   Location de matériel  : raquettes, 

snowshoes et Shoshibaa 
Dans les magasins de la station :
•   Location ski alpin et fond

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

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarifs du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

686 €

462 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

329 €

329 €

 

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE* 
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER 

* jusqu’au 19/03/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 mois / 6 ans toute la saison
jusqu’au 19/03/23

7 ans / 14 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison
jusqu’au 19/03/23

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 30 km du Puy-en-Velay

VVF Les Sources de la Loire
43150 Les Estables
Tél. 04 71 08 34 75

accueil.lesestables@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 43

VVF Les Monts du Jura
LÉLÉX  |  ALT. 900 M

Profitez de l’un des plus beaux panoramas d’Europe et du plus grand dénivelé du massif,  
découvrez ce véritable paradis de montagnes préservées, balcon sur le lac Léman et les Alpes.

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
À 300 m du bourg, deux sites face à face.  
Site « Village » : 60 appartements de 4 à 8 personnes, au rez-de-
chaussée et à l’étage dans des petits bâtiments (pas de Wi-Fi).  
Site « Résidence » : 24 appartements de 4 à 10 personnes 
(certains en duplex, certains avec balcon) dans un bâtiment de 
quatre niveaux. TV dans tous les logements.  
Bar, ludothèque (plus de 100 jeux de société) et le Nid de 
BoOt’Chouette (3/6 ans) côté « Village ».

4 secteurs : Lélex-Crozet, Mijoux-La 
Faucille, Menthières et le domaine de  
La Vattay-Valserine pour le ski nordique.

Alpin et nouvelles glisses :
56 km de pistes 10 14 12 5
Snowpark, boarder-cross, snow-scoot.

Fond : 160 km de pistes, 2 boucles au 
départ du VVF (selon enneigement).

Raquettes : de nombreux itinéraires 
balisés (gratuit à Lélex).

Autres activités : tyrolienne géante 
et luge sur rail au col de la Faucille, 
patinoire à Lélex (Noël et Nouvel An), 
chiens de traîneau…

ACCÈS PISTES 
À 400 m des remontées mécaniques 
Lélex-Crozet ; Mijoux-La Faucille à  
8 km et Menthières à 20 km. Domaine 
nordique de La Vattay-Valserine à 15 km.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Monts Jura
Au VVF : 
• Location de snowshoes et Shoshibaa

DOMAINE MONTS JURA
Alt. 900 m – 1 680 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. Village par log.

vacances scolaires
à partir de* :

875 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

329 €

 

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 19/03/23

LOCATION 
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 14 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux  
toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

 
À 50 km de Genève - Carte d’identité  

ou passeport obligatoire pour la Suisse. 
VVF Les Monts du Jura

01410 Lélex
Tél. 04 50 20 90 20
accueil.lelex@vvf.fr

MASSIF CENTRAL  |  LE MÉZENC JURA  |  MONTS JURA

PARENTS ZEN
•   Accompagnement des enfants de 4 à 14 ans aux cours collectifs 

de ski ESF, les après-midi toute la saison (payant).

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus 
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr42

VVF Les Sources de la Loire***

LES ESTABLES  |  ALT. 1 340 M

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSE
Au pied du Mézenc dans le petit bourg montagnard des Estables. 
59 appartements de 4 à 6 personnes, avec balcon ou terrasse 
dans de petits immeubles de deux niveaux. 21 chambres de 2 à  
4 personnes dans un ensemble hôtelier de deux niveaux. TV dans 
tous les logements. Bar et restaurant avec véranda. La Bulle  
(11/17 ans) en vacances scolaires.

 2 chambres 2 pers.

FORME ET DÉTENTE
•   Piscine intérieure chauffée, hammam, salles de fitness et de 

remise en forme en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement jusqu’au 19/03.
•   Pour vos petits : Gym câline (9 mois / 6 ans) toute la saison 

jusqu’au 19/03- Gym enfants (7 ans / 10 ans) en vacances 
scolaires.

PARENTS ZEN
•   Accompagnement gratuit des enfants de 3 à 12 ans aux cours 

collectifs ESF de ski alpin, en vacances scolaires.
•   Garderie 12h/14h (payant) : 3 mois/6 ans toute la saison jusqu’au 

19/03 - 7/10 ans en vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Forfait Raquettes et Bien-être Mézenc : voir p. 16

• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

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. Luge 4 saisons Lugik 
Parc unique en France. Snowkite, 
descente aux flambeaux en vacances 
scolaires…

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

FACILITÉS SKI
Au VVF :
•   Location de matériel  : raquettes, 

snowshoes et Shoshibaa 
Dans les magasins de la station :
•   Location ski alpin et fond

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

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarifs du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

686 €

462 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

329 €

329 €

 

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE* 
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER 

* jusqu’au 19/03/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 mois / 6 ans toute la saison
jusqu’au 19/03/23

7 ans / 14 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison
jusqu’au 19/03/23

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 30 km du Puy-en-Velay

VVF Les Sources de la Loire
43150 Les Estables
Tél. 04 71 08 34 75

accueil.lesestables@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 43

VVF Les Monts du Jura
LÉLÉX  |  ALT. 900 M

Profitez de l’un des plus beaux panoramas d’Europe et du plus grand dénivelé du massif,  
découvrez ce véritable paradis de montagnes préservées, balcon sur le lac Léman et les Alpes.

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
À 300 m du bourg, deux sites face à face.  
Site « Village » : 60 appartements de 4 à 8 personnes, au rez-de-
chaussée et à l’étage dans des petits bâtiments (pas de Wi-Fi).  
Site « Résidence » : 24 appartements de 4 à 10 personnes 
(certains en duplex, certains avec balcon) dans un bâtiment de 
quatre niveaux. TV dans tous les logements.  
Bar, ludothèque (plus de 100 jeux de société) et le Nid de 
BoOt’Chouette (3/6 ans) côté « Village ».

4 secteurs : Lélex-Crozet, Mijoux-La 
Faucille, Menthières et le domaine de  
La Vattay-Valserine pour le ski nordique.

Alpin et nouvelles glisses :
56 km de pistes 10 14 12 5
Snowpark, boarder-cross, snow-scoot.

Fond : 160 km de pistes, 2 boucles au 
départ du VVF (selon enneigement).

Raquettes : de nombreux itinéraires 
balisés (gratuit à Lélex).

Autres activités : tyrolienne géante 
et luge sur rail au col de la Faucille, 
patinoire à Lélex (Noël et Nouvel An), 
chiens de traîneau…

ACCÈS PISTES 
À 400 m des remontées mécaniques 
Lélex-Crozet ; Mijoux-La Faucille à  
8 km et Menthières à 20 km. Domaine 
nordique de La Vattay-Valserine à 15 km.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
• Forfaits ski Monts Jura
Au VVF : 
• Location de snowshoes et Shoshibaa

DOMAINE MONTS JURA
Alt. 900 m – 1 680 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. Village par log.

vacances scolaires
à partir de* :

875 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

329 €

 

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 19/03/23

LOCATION 
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 14 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux  
toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

 
À 50 km de Genève - Carte d’identité  

ou passeport obligatoire pour la Suisse. 
VVF Les Monts du Jura

01410 Lélex
Tél. 04 50 20 90 20
accueil.lelex@vvf.fr

MASSIF CENTRAL  |  LE MÉZENC JURA  |  MONTS JURA

PARENTS ZEN
•   Accompagnement des enfants de 4 à 14 ans aux cours collectifs 

de ski ESF, les après-midi toute la saison (payant).

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus 
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr44

VVF Jura les Rousses***
PRÉMANON  |  ALT. 1 120 M

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 ».

VOTRE VVF CLUB INTENSE
À 800 m du bourg, dans un bâtiment de plusieurs ailes de trois 
niveaux desservis par ascenseur : 28 appartements de  
2 à 5 personnes avec terrasse ou balcon et 10 chambres de  
2 personnes. TV dans tous les logements. Bar et restaurant.

 2 appartements 2 pers.

Spécial petits groupes, le Gîte du Mont Fier à 150 m du VVF 
(salon, espace office-cuisine, 10 chambres et 28 lits) : pension 
complète, demi-pension ou location en exclusivité.

FORME ET DÉTENTE
•  Piscine intérieure chauffée, hammam et salle de cardio-training 

en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement.

PARENTS ZEN
•  Garderie 12h/14h (payant) : 3/6 ans toute la saison - 7/10 ans  

en vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Séjour Raquettes et Country : voir p. 17

• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux accéptés (payant - voir p. 77)

Alpin et nouvelles glisses :
50 km de pistes 17 19 14 5  sur  
3 massifs français (reliés en skibus)  
et un secteur en Suisse.  
Snowparks, 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 ».

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.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : ski alpin 
Au VVF :
•  Location de matériel  : ski de fond, 

raquettes, snowshoes et Shoshibaa

DOMAINE DES ROUSSES
Alt. 1 120 m – 1 680 m

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarifs du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

525 €

525 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

203 €

329 €

 

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 19/03/23

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

JURA  |  LES ROUSSES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 45 km de Genève et 8 km des Rousses 
Carte d’identité ou passeport obligatoire 

pour la Suisse.
VVF Jura Les Rousses

39220 Prémanon
Tél. 03 84 60 78 51

accueil.premanon@vvf.fr

SERVICES
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Le Champ du Feu
Le Lac Blanc

Prénovel Monts Jura 
Les Rousses

Haut Champsaur

Thollon-les- 
Mémises BernexMézenc 

Meygal
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VVF Jura les Rousses***
PRÉMANON  |  ALT. 1 120 M

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 ».

VOTRE VVF CLUB INTENSE
À 800 m du bourg, dans un bâtiment de plusieurs ailes de trois 
niveaux desservis par ascenseur : 28 appartements de  
2 à 5 personnes avec terrasse ou balcon et 10 chambres de  
2 personnes. TV dans tous les logements. Bar et restaurant.

 2 appartements 2 pers.

Spécial petits groupes, le Gîte du Mont Fier à 150 m du VVF 
(salon, espace office-cuisine, 10 chambres et 28 lits) : pension 
complète, demi-pension ou location en exclusivité.

FORME ET DÉTENTE
•  Piscine intérieure chauffée, hammam et salle de cardio-training 

en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement.

PARENTS ZEN
•  Garderie 12h/14h (payant) : 3/6 ans toute la saison - 7/10 ans  

en vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Séjour Raquettes et Country : voir p. 17

• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux accéptés (payant - voir p. 77)

Alpin et nouvelles glisses :
50 km de pistes 17 19 14 5  sur  
3 massifs français (reliés en skibus)  
et un secteur en Suisse.  
Snowparks, 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 ».

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.

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : ski alpin 
Au VVF :
•  Location de matériel  : ski de fond, 

raquettes, snowshoes et Shoshibaa

DOMAINE DES ROUSSES
Alt. 1 120 m – 1 680 m

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarifs du 31/12/22 au 07/01/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

525 €

525 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

203 €

329 €

 

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 19/03/23

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

JURA  |  LES ROUSSES

3 ans / 6 ans toute la saison 
7 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations toute la saison

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 45 km de Genève et 8 km des Rousses 
Carte d’identité ou passeport obligatoire 

pour la Suisse.
VVF Jura Les Rousses

39220 Prémanon
Tél. 03 84 60 78 51

accueil.premanon@vvf.fr

SERVICES
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VVF Les Fontaines des Vosges***

SAÂLES  |  ALT. 555 M

La station familiale du Champ du Feu, au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges,  
est la seule station de ski du Bas-Rhin pour les premiers bonheurs à la neige.  

Un séjour entre joies de la neige, découvertes touristiques et relaxation.

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL

Alpin et nouvelles glisses :
5 4 5  

Snowpark pour débuter ses premiers 
sauts en toute sécurité.

Fond : 90 km de pistes en accès gratuit.

Raquettes : 100 km de sentiers.

Autres activités : pistes de tubing, piste 
de luge enfants (accès gratuit) avec 
tapis de remontée (payant), sentiers 
piétons damés…Découverte touristique 
(Strasbourg...).

Évènements : les typiques marchés de 
Noël alsaciens.

ACCÈS PISTES 
À 20 km de la station du Champ du Feu. 
Navettes payantes pour la station au 
départ de Saint-Blaise-la-Roche gare 
(12 km) et au départ du VVF à certaines 
dates (nous consulter).

FACILITÉS SKI
À la station du Champ du Feu :
•  Location de matériel (alpin, fond, 

snowboard, luge…) à tarifs préférentiels
Au VVF :
• Location de snowshoes

DOMAINE DU CHAMP DU FEU 
Alt. 900 m – 1 100 m

* Tarif du 04/02 au 11/02/23
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

539 €

 

VOSGES  |  LE CHAMP DU FEU

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 04/02 au 04/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 ans / 10 ans

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

 
À 20 km de Saint-Dié-des-Vosges.

VVF Les Fontaines des Vosges
67420 Saâles

Tél. 03 88 97 71 10
accueil.saales@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 47

VVF Les Châteaux d’Alsace***

ORBEY  |  ALT. 500 M

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

Alpin et nouvelles glisses :
14 km de pistes 5 1 6 1
Espace freestyle, snowpark…

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

Raquettes : 4 parcours de 3 à 14 km.

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

ACCÈS PISTES 
À 7 km de la station du Lac Blanc.

UNE RÉGION À VISITER
 De belles visites en Alsace voisine : 
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 en Alsace.

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

* Tarifs du 04/02 au 11/02/23  
** Tarifs du 28/01 au 04/02/23 en location et du 10/12 au 17/12/22 en demi-pension
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 5 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

700 €

434 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

469 €

378 €

 

VOSGES  |  LE LAC BLANC  

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 25/11/22 au 04/03/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER
* sauf 02/01-04/02/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 mois / 14 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations vacances scolaires

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 27 km de Colmar.

VVF Les Châteaux d’Alsace
68370 Orbey

Tél 03 89 71 23 00
accueil.orbey@vvf.fr

À 500 m du bourg, 45 gîtes mitoyens de 4 à 7 personnes 
avec TV et terrasse. Le VVF Club est conçu pour favoriser le 
développement durable et le respect de l’environnement 
(isolation normes BBC, chaufferie centrale au bois…). La Bulle 
(11/17 ans).

 2 gîtes 7 pers.

Sur un balcon naturel à 300 m du bourg, 67 chambres de 1 à  
3 personnes dans un hôtel et 17 appartements de 5 personnes 
dans un bâtiment, les deux reliés et desservis par ascenseurs. 
TV dans tous les logements, balcon dans les appartements. 
Restaurant (sauf 02/01-04/02), bar avec espace cheminée.

 3 chambres 2 pers.

FORME ET DÉTENTE
•  Hammam, sauna, espace détente et relaxation (aromathérapie 

et luminothérapie) et salle de fitness en accès gratuit.
• Salle de massage avec soins professionnels (payant).

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus 
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée, sauna et hammam en accès gratuit.

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Local à vélos
• Draps inclus  
•  Animaux non acceptés



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr46

VVF Les Fontaines des Vosges***

SAÂLES  |  ALT. 555 M

La station familiale du Champ du Feu, au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges,  
est la seule station de ski du Bas-Rhin pour les premiers bonheurs à la neige.  

Un séjour entre joies de la neige, découvertes touristiques et relaxation.

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL

Alpin et nouvelles glisses :
5 4 5  

Snowpark pour débuter ses premiers 
sauts en toute sécurité.

Fond : 90 km de pistes en accès gratuit.

Raquettes : 100 km de sentiers.

Autres activités : pistes de tubing, piste 
de luge enfants (accès gratuit) avec 
tapis de remontée (payant), sentiers 
piétons damés…Découverte touristique 
(Strasbourg...).

Évènements : les typiques marchés de 
Noël alsaciens.

ACCÈS PISTES 
À 20 km de la station du Champ du Feu. 
Navettes payantes pour la station au 
départ de Saint-Blaise-la-Roche gare 
(12 km) et au départ du VVF à certaines 
dates (nous consulter).

FACILITÉS SKI
À la station du Champ du Feu :
•  Location de matériel (alpin, fond, 

snowboard, luge…) à tarifs préférentiels
Au VVF :
• Location de snowshoes

DOMAINE DU CHAMP DU FEU 
Alt. 900 m – 1 100 m

* Tarif du 04/02 au 11/02/23
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

539 €

 

VOSGES  |  LE CHAMP DU FEU

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 04/02 au 04/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 ans / 10 ans

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

 
À 20 km de Saint-Dié-des-Vosges.

VVF Les Fontaines des Vosges
67420 Saâles

Tél. 03 88 97 71 10
accueil.saales@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 47

VVF Les Châteaux d’Alsace***

ORBEY  |  ALT. 500 M

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

Alpin et nouvelles glisses :
14 km de pistes 5 1 6 1
Espace freestyle, snowpark…

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

Raquettes : 4 parcours de 3 à 14 km.

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

ACCÈS PISTES 
À 7 km de la station du Lac Blanc.

UNE RÉGION À VISITER
 De belles visites en Alsace voisine : 
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 en Alsace.

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

* Tarifs du 04/02 au 11/02/23  
** Tarifs du 28/01 au 04/02/23 en location et du 10/12 au 17/12/22 en demi-pension
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 5 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

700 €

434 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

469 €

378 €

 

VOSGES  |  LE LAC BLANC  

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 25/11/22 au 04/03/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER
* sauf 02/01-04/02/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 mois / 14 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations vacances scolaires

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 27 km de Colmar.

VVF Les Châteaux d’Alsace
68370 Orbey

Tél 03 89 71 23 00
accueil.orbey@vvf.fr

À 500 m du bourg, 45 gîtes mitoyens de 4 à 7 personnes 
avec TV et terrasse. Le VVF Club est conçu pour favoriser le 
développement durable et le respect de l’environnement 
(isolation normes BBC, chaufferie centrale au bois…). La Bulle 
(11/17 ans).

 2 gîtes 7 pers.

Sur un balcon naturel à 300 m du bourg, 67 chambres de 1 à  
3 personnes dans un hôtel et 17 appartements de 5 personnes 
dans un bâtiment, les deux reliés et desservis par ascenseurs. 
TV dans tous les logements, balcon dans les appartements. 
Restaurant (sauf 02/01-04/02), bar avec espace cheminée.

 3 chambres 2 pers.

FORME ET DÉTENTE
•  Hammam, sauna, espace détente et relaxation (aromathérapie 

et luminothérapie) et salle de fitness en accès gratuit.
• Salle de massage avec soins professionnels (payant).

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus 
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée, sauna et hammam en accès gratuit.

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Local à vélos
• Draps inclus  
•  Animaux non acceptés



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr48

VVF Le Lac de Vouglans***

MAISOD  |  ALT. 455 M

Sérénité, liberté et grands espaces aux allures de Canada ! Dans le parc naturel régional du Haut-Jura,  
c’est la destination idéale pour la pratique d’activités neige en famille.

Alpin et nouvelles glisses :
aux Monts Jura : 56 km de pistes 
17 19 14 5 , snowpark…
Aux Rousses, 50 km de pistes  
17 19 14 5  Airbag géant…

Fond : 220 km aux Rousses, 160 km aux 
Monts Jura, 68 km à Prénovel-les-Piards.

Raquettes : 21 km à Prénovel-les-Piards. 
55 km aux Rousses.

Autres activités : luge, chiens de 
traîneau. À Moirans-en-Montagne, le 
musée du Jouet, l’atelier des savoir-faire.

Évènement : « Noël au pays du jouet » à 
Moirans-en-Montagne.

ACCÈS PISTES 
Entre 30 min et 1 h de route : activités 
nordiques à Prénovel-les-Piards à 18 km, 
tous types de ski aux Monts Jura à 58 km 
et aux Rousses à 61 km.

FACILITÉS SKI
À réserver sur place :
• Location de snowshoes au VVF
•  Location de matériel fond et raquettes 

à Prénovel
• Location de matériel alpin aux Rousses

DOMAINES DE MONTS JURA
Alt. 900 m – 1 680 m
LES ROUSSES Alt. 1 120 m – 1 680 m
PRÉNOVEL-LES-PIARDS  
Alt. 910 m – 1 050 m

* Tarif du 25/02 au 04/03/23
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

462 €

 

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 11/02 au 04/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
À 2 km du bourg et à 7 km de Moirans-en-Montagne, 40 gîtes  
de deux niveaux pour 4 à 8 personnes répartis en bandeaux et  
2 chalets de 4 personnes. TV et terrasse. Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans).

 2 chalets 4 pers.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option) 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

SERVICES

À 40 km de Lons-le-Saunier (gare)  
Carte d’identité ou passeport  

obligatoire pour la Suisse.
VVF Le Lac de Vouglans

39260 Maisod
Tél. 03 84 42 03 71

accueil.maisod@vvf.fr

JURA  |  PRÉNOVEL-LES-PIARDS, MONTS JURA ET LES ROUSSES

3 ans / 10 ans

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

3 ans / 14 ans 

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 49

VVF Les Sucs du Velay***

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL  |  ALT. 930 M

Au cœur des monts du Velay, Saint-Julien-Chapteuil vous ouvre les portes de l’Auvergne authentique, 
volcanique et nordique : le lieu idéal pour les premières neiges en famille.

Alpin et nouvelles glisses :
aux Estables-Mézenc, 10 km de pistes 
2 2 2 2 . Espace débutants..

Fond : au Meygal, 47 km de pistes. 
Domaine nordique du Mézenc labellisé : 
52 km de pistes.

Raquettes : nombreux sentiers balisés 
au départ du VVF. 15 km d’itinéraires au 
Mézenc et 9 km (gratuit) au Meygal.

Autres activités : aux Estables, chiens 
de traîneau, parapente à skis, Lugik 
Parc... Chiens de traîneau à Chaudeyrac 
(18 km), patinoire synthétique à 8 km. La 
richesse du territoire : le Puy-en-Velay, 
nombreux savoir-faire...

ACCÈS PISTES 
Le Meygal à 10 km (ski nordique et 
raquettes). Le Mézenc/station des 
Estables à 25 km (ski de fond, raquettes 
et ski alpin familial).

FACILITÉS SKI
À réserver auprès du VVF, à tarifs 
préférentiels :
•  Location de matériel ski de fond 

alternatif, raquettes et snowshoes.

DOMAINES DU
MEYGAL Alt. 1 200 m – 1 450 m
MÉZENC Alt. 1 340 m – 1 690 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

462 €

 

MASSIF CENTRAL  |  MÉZENC ET MEYGAL    

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 11/02 au 04/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
À 1 km du bourg, 40 gîtes mitoyens de trois niveaux, de 4 à  
10 personnes. TV et terrasse. Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans).

 2 gîtes 10 pers.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

SERVICES

À 20 km du Puy-en-Velay
VVF Les Sucs du Velay

43260 Saint-Julien-Chapteuil
Tél. 04 71 08 71 91

accueil.saint-julienchapteuil@vvf.fr



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr48

VVF Le Lac de Vouglans***

MAISOD  |  ALT. 455 M

Sérénité, liberté et grands espaces aux allures de Canada ! Dans le parc naturel régional du Haut-Jura,  
c’est la destination idéale pour la pratique d’activités neige en famille.

Alpin et nouvelles glisses :
aux Monts Jura : 56 km de pistes 
17 19 14 5 , snowpark…
Aux Rousses, 50 km de pistes  
17 19 14 5  Airbag géant…

Fond : 220 km aux Rousses, 160 km aux 
Monts Jura, 68 km à Prénovel-les-Piards.

Raquettes : 21 km à Prénovel-les-Piards. 
55 km aux Rousses.

Autres activités : luge, chiens de 
traîneau. À Moirans-en-Montagne, le 
musée du Jouet, l’atelier des savoir-faire.

Évènement : « Noël au pays du jouet » à 
Moirans-en-Montagne.

ACCÈS PISTES 
Entre 30 min et 1 h de route : activités 
nordiques à Prénovel-les-Piards à 18 km, 
tous types de ski aux Monts Jura à 58 km 
et aux Rousses à 61 km.

FACILITÉS SKI
À réserver sur place :
• Location de snowshoes au VVF
•  Location de matériel fond et raquettes 

à Prénovel
• Location de matériel alpin aux Rousses

DOMAINES DE MONTS JURA
Alt. 900 m – 1 680 m
LES ROUSSES Alt. 1 120 m – 1 680 m
PRÉNOVEL-LES-PIARDS  
Alt. 910 m – 1 050 m

* Tarif du 25/02 au 04/03/23
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

462 €

 

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 11/02 au 04/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
À 2 km du bourg et à 7 km de Moirans-en-Montagne, 40 gîtes  
de deux niveaux pour 4 à 8 personnes répartis en bandeaux et  
2 chalets de 4 personnes. TV et terrasse. Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans).

 2 chalets 4 pers.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option) 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

SERVICES

À 40 km de Lons-le-Saunier (gare)  
Carte d’identité ou passeport  

obligatoire pour la Suisse.
VVF Le Lac de Vouglans

39260 Maisod
Tél. 03 84 42 03 71

accueil.maisod@vvf.fr

JURA  |  PRÉNOVEL-LES-PIARDS, MONTS JURA ET LES ROUSSES

3 ans / 10 ans

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

3 ans / 14 ans 

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 49

VVF Les Sucs du Velay***

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL  |  ALT. 930 M

Au cœur des monts du Velay, Saint-Julien-Chapteuil vous ouvre les portes de l’Auvergne authentique, 
volcanique et nordique : le lieu idéal pour les premières neiges en famille.

Alpin et nouvelles glisses :
aux Estables-Mézenc, 10 km de pistes 
2 2 2 2 . Espace débutants..

Fond : au Meygal, 47 km de pistes. 
Domaine nordique du Mézenc labellisé : 
52 km de pistes.

Raquettes : nombreux sentiers balisés 
au départ du VVF. 15 km d’itinéraires au 
Mézenc et 9 km (gratuit) au Meygal.

Autres activités : aux Estables, chiens 
de traîneau, parapente à skis, Lugik 
Parc... Chiens de traîneau à Chaudeyrac 
(18 km), patinoire synthétique à 8 km. La 
richesse du territoire : le Puy-en-Velay, 
nombreux savoir-faire...

ACCÈS PISTES 
Le Meygal à 10 km (ski nordique et 
raquettes). Le Mézenc/station des 
Estables à 25 km (ski de fond, raquettes 
et ski alpin familial).

FACILITÉS SKI
À réserver auprès du VVF, à tarifs 
préférentiels :
•  Location de matériel ski de fond 

alternatif, raquettes et snowshoes.

DOMAINES DU
MEYGAL Alt. 1 200 m – 1 450 m
MÉZENC Alt. 1 340 m – 1 690 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

462 €

 

MASSIF CENTRAL  |  MÉZENC ET MEYGAL    

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 11/02 au 04/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
À 1 km du bourg, 40 gîtes mitoyens de trois niveaux, de 4 à  
10 personnes. TV et terrasse. Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans).

 2 gîtes 10 pers.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

SERVICES

À 20 km du Puy-en-Velay
VVF Les Sucs du Velay

43260 Saint-Julien-Chapteuil
Tél. 04 71 08 71 91

accueil.saint-julienchapteuil@vvf.fr



 

ALPES DU SUD  |  HAUT CHAMPSAUR ALPES DU NORD  |  THOLLON-LES-MÉMISES ET BERNEX  

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr50

VVF Les Écrins***

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR  |  ALT. 1 025 M

Cinq stations-villages et une grande station d’altitude, le charme de la cité médiévale  
de Saint-Bonnet-en-Champsaur… une vallée où ski et tourisme se conjuguent sous le soleil du sud.

Alpin et nouvelles glisses :
Saint-Léger-les-Mélèzes : 25 km de 
pistes 8 3 4 1
Chaillol, Laye, Ancelle et Serre-Eyraud : 
13 15 15 3
Orcières-Merlette : 100 km de pistes, 
9 15 20 7 , snowpark.

Fond : Gap Bayard : 50 km. Haut-
Champsaur : 45 km.

Raquettes : 5 itinéraires à Laye, 2 à 
Gap Bayard, 5 à Chaillol et 11 au Haut-
Champsaur.

Autres activités : chiens de traîneau, ski-
joëring… Le Parc des Écrins, Gap, Sisteron…

ACCÈS PISTES 
Les cinq stations-villages et la station 
d’altitude entre 7 km et 30 km. Navettes 
municipales gratuites pour Chaillol à 
Noël/Nouvel An et du 11/02 au 25/02/23 
(zone Marseille).

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : alpin 

et fond à Saint-Michel-de-Chaillol
Au VVF : 
•  Location de snowshoes 

DOMAINES DU HAUT 
CHAMPSAUR
Alt. 1 025 m – 2 725 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

497 €

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 11/02 au 04/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
À 400 m des commerces, 60 gîtes mitoyens en bandeaux de trois 
niveaux pour 4 à 8 personnes et 3 chalets de 6 personnes. TV et 
terrasse. Bar avec grignotage le soir.

 3 chalets 6 pers.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

SERVICES

À 15 km de Gap 
VVF Les Écrins

05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
Tél. 04 92 50 01 86 

accueil.saint-bonnetenchampsaur@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 51

VVF Les Rives du Léman***

ÉVIAN-LES-BAINS  |  ALT. 370 M

Ville d’eau, de culture et de renommée internationale, Évian-les-Bains bénéficie d’une situation 
d’exception entre lac Léman et montagnes alpines. De quoi combler skieurs et non-skieurs.

VOTRE VVF CLUB INTENSE
Face au lac Léman et à 800 m du centre-ville, 159 appartements 
de 2 à 7 personnes dans des petits bâtiments de trois étages. TV, 
rez-de-jardin ou balcon. En vacances scolaires : bar avec une 
magnifique terrasse face au lac et restaurant, la Bulle (11/17 ans).

 4 appartements 4 pers. 

FORME ET DÉTENTE
•  Bassin de baignade intérieur chauffé avec bains à jets, sauna et 

salle de remise en forme en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement en vacances scolaires.
• Salle de massage en vacances scolaires (payant sur rdv).

PARENTS ZEN
• Garderie 12h/14h (payant) : 3/10 ans en vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société en vacances scolaires

PRATIQUE 
• Parking couvert privé payant
• Draps inclus
•  Animaux acceptés hors vacances scolaires (payant - voir p. 77)

Alpin et nouvelles glisses :
Thollon : 50 km de pistes 2 4 9 2
Bernex : 60 km de pistes. Domaine 
franco-suisse « Les Portes du Soleil » :  
14 stations reliées, 650 km de pistes.

Fond : 26 km de pistes à Thollon et Bernex, 
15 km à l’espace nordique des Moises.

Raquettes : 3 parcours à Thollon.

Autres activités : Évian et son centre 
thermal, la Cité de l’Eau, Yvoire… En 
Suisse : Lausanne, Montreux…
Évènement : du 10/12/22 au 10/01/23, 
« Le fabuleux Village des Flottins ». 
Marchés de Noël à Annecy et Montreux. 
« La Grande Odyssée VVF » : étapes 
La Chapelle d’Abondance le 09/01 et 
Bernex le 10/01/23

ACCÈS PISTES 
À 12 km des stations de Bernex et Thollon-
les-Mémises. À 45 min du domaine 
franco-suisse « Les Portes du Soleil ».

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : ski 

alpin et fond à Thollon-les-Mémises
Au VVF : 
• Location de snowshoes

DOMAINES DE 
THOLLON-LES-MÉMISES
Alt. 1 000 m – 2 000 m
ET BERNEX Alt. 900 m – 1 900 m

* Tarifs du 04/02 au 11/02/23 ** Tarif du 10/12 au 17/12/22 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

392 €

420 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

322 €

—

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 10/12/22 au 08/04/23

PENSION ALL INCLUSIVE*
PENSION COMPLÈTE**

DEMI-PENSION**
LOCATION

SÉJOUR HÔTELIER
* 04/02-04/03/23

** vacances scolaires

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations vacances scolaires

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 42 km de Genève - Carte d’identité  

ou passeport obligatoire pour la Suisse.
VVF Les Rives du Léman
74500 Évian-les-Bains

Tél. 04 50 83 17 00
accueil.evian@vvf.fr

3 ans / 10 ans

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)



 

ALPES DU SUD  |  HAUT CHAMPSAUR ALPES DU NORD  |  THOLLON-LES-MÉMISES ET BERNEX  

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr50

VVF Les Écrins***

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR  |  ALT. 1 025 M

Cinq stations-villages et une grande station d’altitude, le charme de la cité médiévale  
de Saint-Bonnet-en-Champsaur… une vallée où ski et tourisme se conjuguent sous le soleil du sud.

Alpin et nouvelles glisses :
Saint-Léger-les-Mélèzes : 25 km de 
pistes 8 3 4 1
Chaillol, Laye, Ancelle et Serre-Eyraud : 
13 15 15 3
Orcières-Merlette : 100 km de pistes, 
9 15 20 7 , snowpark.

Fond : Gap Bayard : 50 km. Haut-
Champsaur : 45 km.

Raquettes : 5 itinéraires à Laye, 2 à 
Gap Bayard, 5 à Chaillol et 11 au Haut-
Champsaur.

Autres activités : chiens de traîneau, ski-
joëring… Le Parc des Écrins, Gap, Sisteron…

ACCÈS PISTES 
Les cinq stations-villages et la station 
d’altitude entre 7 km et 30 km. Navettes 
municipales gratuites pour Chaillol à 
Noël/Nouvel An et du 11/02 au 25/02/23 
(zone Marseille).

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : alpin 

et fond à Saint-Michel-de-Chaillol
Au VVF : 
•  Location de snowshoes 

DOMAINES DU HAUT 
CHAMPSAUR
Alt. 1 025 m – 2 725 m

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

497 €

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 11/02 au 04/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
À 400 m des commerces, 60 gîtes mitoyens en bandeaux de trois 
niveaux pour 4 à 8 personnes et 3 chalets de 6 personnes. TV et 
terrasse. Bar avec grignotage le soir.

 3 chalets 6 pers.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

SERVICES

À 15 km de Gap 
VVF Les Écrins

05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
Tél. 04 92 50 01 86 

accueil.saint-bonnetenchampsaur@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 51

VVF Les Rives du Léman***

ÉVIAN-LES-BAINS  |  ALT. 370 M

Ville d’eau, de culture et de renommée internationale, Évian-les-Bains bénéficie d’une situation 
d’exception entre lac Léman et montagnes alpines. De quoi combler skieurs et non-skieurs.

VOTRE VVF CLUB INTENSE
Face au lac Léman et à 800 m du centre-ville, 159 appartements 
de 2 à 7 personnes dans des petits bâtiments de trois étages. TV, 
rez-de-jardin ou balcon. En vacances scolaires : bar avec une 
magnifique terrasse face au lac et restaurant, la Bulle (11/17 ans).

 4 appartements 4 pers. 

FORME ET DÉTENTE
•  Bassin de baignade intérieur chauffé avec bains à jets, sauna et 

salle de remise en forme en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement en vacances scolaires.
• Salle de massage en vacances scolaires (payant sur rdv).

PARENTS ZEN
• Garderie 12h/14h (payant) : 3/10 ans en vacances scolaires.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société en vacances scolaires

PRATIQUE 
• Parking couvert privé payant
• Draps inclus
•  Animaux acceptés hors vacances scolaires (payant - voir p. 77)

Alpin et nouvelles glisses :
Thollon : 50 km de pistes 2 4 9 2
Bernex : 60 km de pistes. Domaine 
franco-suisse « Les Portes du Soleil » :  
14 stations reliées, 650 km de pistes.

Fond : 26 km de pistes à Thollon et Bernex, 
15 km à l’espace nordique des Moises.

Raquettes : 3 parcours à Thollon.

Autres activités : Évian et son centre 
thermal, la Cité de l’Eau, Yvoire… En 
Suisse : Lausanne, Montreux…
Évènement : du 10/12/22 au 10/01/23, 
« Le fabuleux Village des Flottins ». 
Marchés de Noël à Annecy et Montreux. 
« La Grande Odyssée VVF » : étapes 
La Chapelle d’Abondance le 09/01 et 
Bernex le 10/01/23

ACCÈS PISTES 
À 12 km des stations de Bernex et Thollon-
les-Mémises. À 45 min du domaine 
franco-suisse « Les Portes du Soleil ».

FACILITÉS SKI
À réserver avec votre séjour à tarifs 
préférentiels (voir p. 10) :
•  Location de matériel  : ski 

alpin et fond à Thollon-les-Mémises
Au VVF : 
• Location de snowshoes

DOMAINES DE 
THOLLON-LES-MÉMISES
Alt. 1 000 m – 2 000 m
ET BERNEX Alt. 900 m – 1 900 m

* Tarifs du 04/02 au 11/02/23 ** Tarif du 10/12 au 17/12/22 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

392 €

420 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

322 €

—

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 10/12/22 au 08/04/23

PENSION ALL INCLUSIVE*
PENSION COMPLÈTE**

DEMI-PENSION**
LOCATION

SÉJOUR HÔTELIER
* 04/02-04/03/23

** vacances scolaires

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

3 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations vacances scolaires

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 42 km de Genève - Carte d’identité  

ou passeport obligatoire pour la Suisse.
VVF Les Rives du Léman
74500 Évian-les-Bains

Tél. 04 50 83 17 00
accueil.evian@vvf.fr

3 ans / 10 ans

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)
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CAMPAGNE
MER

CITY BREAKS
ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, GRANDS SITES À VISITER, ESPACES POUR RESPIRER

nos destinations

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr52

Pays basque

Atlantique

Côte d’Azur

Normandie

Val de Loire

Auvergne

Périgord

Alsace

Paris

Côte d’Opale

Bretagne
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CAMPAGNE
MER

CITY BREAKS
ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, GRANDS SITES À VISITER, ESPACES POUR RESPIRER

nos destinations

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr52
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Alsace

Paris

Côte d’Opale

Bretagne

 

VVF Les Eucalyptus
ANTIBES JUAN-LES-PINS

25 km de plages ensoleillées, une richesse culturelle remarquable entre tradition et modernité,  
des appartements au cœur de la ville et à quelques minutes de la mer, rien ne vous manque !

VOTRE VVF CLUB RÉSIDENCE

Dans un parc exceptionnel de 2 hectares à quelques minutes des 
plages, 15 appartements spacieux et confortables de 6 personnes 
répartis dans un immeuble de trois niveaux faisant partie d’une 
copropriété. TV et terrasse ou balcon protégé par un auvent. 

PRATIQUE 
• Parking extérieur gratuit sécurisé
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : Antibes, Cannes, Nice, la 
Principauté de Monaco, les villages 
médiévaux de Vence et Saint-Paul-
de-Vence, le massif de l’Esterel et la 
corniche d’Or, les mimosas... Poterie et 
céramique à Vallauris, les parfums de 
Grasse, l’art verrier à Biot. Nombreux 
musées d’art moderne.

À faire :  des plages légendaires, 
randonnées dans l’arrière-pays 
provençal, golf 9 trous, parc 
d’attractions, thalasso… Casinos, 
discothèques, théâtre. Patinoire 
extérieure de Noël à Nice. Pistes de ski 
à 1 h de la résidence (Gréolières-les-
Neiges, Isola 2000...).

Évènements : marché de Noël de 
Cannes, village de Noël de Monaco. 
En février, Carnaval de Nice et Fête du 
Citron de Menton, la fête du Mimosa.

LA CÔTE D’AZUR

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 6 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

644 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 05/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 53

SERVICES

 
À 10 km de Cannes
VVF Les Eucalyptus

06160 Antibes Juan-les-Pins
Tél. 04 22 46 14 56 

accueil.juanlespins@vvf.fr

MER  |  MÉDITERRANÉE CÔTE D’AZUR    



 

MER  |  MÉDITERRANÉE CÔTE D’AZUR  

VVF La Madrague
SAINT-CYR-SUR-MER

Traditions authentiques, pinède et vignobles réputés font tout le charme de ce lieu.  
Entourée de collines boisées, la vaste plage des Lecques, avec ses eaux peu profondes  

et sa large plage de sable, est idéale pour toute la famille.

VOTRE VVF RÉSIDENCE

Nichés sur les hauteurs de la colline, 44 appartements de 2 à  
8 personnes répartis dans plusieurs bâtiments de deux à quatre 
niveaux (sans ascenseur). Certains en duplex, tous avec TV, balcon 
ou terrasse dont la majorité avec vue mer. De nombreux escaliers 
dus à la configuration du site.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir :  le parc national des Calanques, 
Cassis, Toulon (la rade, la vieille ville 
pittoresque, marché provençal), le massif 
de la Sainte Baume, le village médiéval 
du Castellet, les quartiers médiévaux 
de Hyères, la presqu’île de Giens et sa 
succession de côtes sauvages et de 
criques, Marseille et le MUCEM, la route 
Cézanne dans le massif de la Sainte 
Victoire, le vignoble AOC de Bandol. Les 
santons de Provence.

À faire :  deux plages de sable fin dont 
une à 500 m de la résidence. Balade en 
mer dans les calanques, Golf de Frégate 
18 trous, sentier du littoral jusqu’à 
Bandol, randonnée dans l’arrière-pays, 
parc aventure, escape game, cinéma…

CALANQUES ET LITTORAL VAROIS

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

357 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 04/02 au 05/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 55

SERVICES

 
À 25 km de Toulon
VVF La Madrague

83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 04 22 14 60 91

accueil.saint-cyrsurmer@vvf.fr

 

54

VVF Golfe de Saint-Tropez***

SAINTE-MAXIME

Adossée à son port de plaisance, havre de quiétude entre terre et mer, Sainte-Maxime cultive l’art  
de recevoir dans la pure tradition provençale, du massif des Maures jusqu‘à la Méditerranée.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

Dans un domaine de 2,5 ha face à une plage de sable fin, à 3 km 
du centre-ville et du port, 95 chambres de 2 à 5 personnes 
réparties dans des gîtes en bandeau et dans une villa de deux 
niveaux. Certaines avec mezzanine, terrasse (sauf villa), TV dans 
toutes. Bar et restaurant avec grande terrasse. 

 Chambres de 2 à 5 pers.

ZOOM SUR…
•  Navettes municipales régulières pour le centre-ville, avec arrêt 

devant le VVF (payant).

PRATIQUE 
• Parking fermé gratuit
• Draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : l’Estérel, Saint-Tropez, Fréjus, 
Grimaud et Port-Grimaud, Gassin, 
Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, 
le Verdon, la Corniche d’Or, les îles 
de Porquerolles, Port-Cros et Lérins, 
Cannes, Grasse et ses parfumeries, la 
route du mimosa et ses huit villes-étapes 
de charme.

À faire :  plage de la Nartelle devant le 
VVF, rando à pied ou à vélo, golf  
18 trous, équitation…

Évènements : Noël en lumières à 
Sainte-Maxime (expositions, manèges, 
musique…). Marché de Noël de Cannes 
et festival des Lumières de Saint-Raphaël 
à Noël et Nouvel An. En février, Carnaval 
de Nice et Fête du Citron de Menton.

ENTRE AZUR ET PROVENCE

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

399 €

MER  |  MÉDITERRANÉE CÔTE D’AZUR  

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 04/02 au 04/03/23

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

SERVICES

3 ans / 10 ans 
11 ans / 17 ans Noël/Nouvel An

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 15 km de Saint-Tropez

VVF Golfe de Saint-Tropez
83120 Sainte-Maxime
Tél. 04 94 55 04 00

accueil.sainte-maxime@vvf.fr

nouveau



 

MER  |  MÉDITERRANÉE CÔTE D’AZUR  

VVF La Madrague
SAINT-CYR-SUR-MER

Traditions authentiques, pinède et vignobles réputés font tout le charme de ce lieu.  
Entourée de collines boisées, la vaste plage des Lecques, avec ses eaux peu profondes  

et sa large plage de sable, est idéale pour toute la famille.

VOTRE VVF RÉSIDENCE

Nichés sur les hauteurs de la colline, 44 appartements de 2 à  
8 personnes répartis dans plusieurs bâtiments de deux à quatre 
niveaux (sans ascenseur). Certains en duplex, tous avec TV, balcon 
ou terrasse dont la majorité avec vue mer. De nombreux escaliers 
dus à la configuration du site.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir :  le parc national des Calanques, 
Cassis, Toulon (la rade, la vieille ville 
pittoresque, marché provençal), le massif 
de la Sainte Baume, le village médiéval 
du Castellet, les quartiers médiévaux 
de Hyères, la presqu’île de Giens et sa 
succession de côtes sauvages et de 
criques, Marseille et le MUCEM, la route 
Cézanne dans le massif de la Sainte 
Victoire, le vignoble AOC de Bandol. Les 
santons de Provence.

À faire :  deux plages de sable fin dont 
une à 500 m de la résidence. Balade en 
mer dans les calanques, Golf de Frégate 
18 trous, sentier du littoral jusqu’à 
Bandol, randonnée dans l’arrière-pays, 
parc aventure, escape game, cinéma…

CALANQUES ET LITTORAL VAROIS

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

357 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 04/02 au 05/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 55

SERVICES

 
À 25 km de Toulon
VVF La Madrague

83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 04 22 14 60 91

accueil.saint-cyrsurmer@vvf.fr
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VVF Golfe de Saint-Tropez***

SAINTE-MAXIME

Adossée à son port de plaisance, havre de quiétude entre terre et mer, Sainte-Maxime cultive l’art  
de recevoir dans la pure tradition provençale, du massif des Maures jusqu‘à la Méditerranée.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

Dans un domaine de 2,5 ha face à une plage de sable fin, à 3 km 
du centre-ville et du port, 95 chambres de 2 à 5 personnes 
réparties dans des gîtes en bandeau et dans une villa de deux 
niveaux. Certaines avec mezzanine, terrasse (sauf villa), TV dans 
toutes. Bar et restaurant avec grande terrasse. 

 Chambres de 2 à 5 pers.

ZOOM SUR…
•  Navettes municipales régulières pour le centre-ville, avec arrêt 

devant le VVF (payant).

PRATIQUE 
• Parking fermé gratuit
• Draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : l’Estérel, Saint-Tropez, Fréjus, 
Grimaud et Port-Grimaud, Gassin, 
Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, 
le Verdon, la Corniche d’Or, les îles 
de Porquerolles, Port-Cros et Lérins, 
Cannes, Grasse et ses parfumeries, la 
route du mimosa et ses huit villes-étapes 
de charme.

À faire :  plage de la Nartelle devant le 
VVF, rando à pied ou à vélo, golf  
18 trous, équitation…

Évènements : Noël en lumières à 
Sainte-Maxime (expositions, manèges, 
musique…). Marché de Noël de Cannes 
et festival des Lumières de Saint-Raphaël 
à Noël et Nouvel An. En février, Carnaval 
de Nice et Fête du Citron de Menton.

ENTRE AZUR ET PROVENCE

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

399 €

MER  |  MÉDITERRANÉE CÔTE D’AZUR  

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 04/02 au 04/03/23

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 

SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

SERVICES

3 ans / 10 ans 
11 ans / 17 ans Noël/Nouvel An

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 15 km de Saint-Tropez

VVF Golfe de Saint-Tropez
83120 Sainte-Maxime
Tél. 04 94 55 04 00

accueil.sainte-maxime@vvf.fr

nouveau



 

MER  |  ATLANTIQUE GIRONDE  

VVF La Ville d’Été
ARCACHON

Front de mer délicieusement rétro, ports de pêche et de plaisance,  
ouverture sur le Bassin et ses cabanes tchanquées et vignoble bordelais !  

Profitez de tous ces plaisirs, en centre-ville à 300 m de la plage.

VOTRE VVF RÉSIDENCE

En centre-ville à 300 m de la plage, 55 appartements spacieux et 
confortables de 4 à 10 personnes répartis dans deux immeubles 
de quatre et cinq étages desservis par ascenseurs. Certains en 
duplex, terrasse ou balcon protégé dans la plupart, TV dans tous.

PRATIQUE 
• Parking en sous-sol gratuit
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option) 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : l’île aux oiseaux, la réserve 
ornithologique du Teich, la dune 
du Pilat, les villages ostréicoles, les 
magnifiques plages du Bassin. À 
Arcachon, ses quartiers aux quatre 
saisons dotés d’une architecture Belle 
époque remarquable, le Parc Mauresque 
(jardin de 4 hectares planté d’espèces 
rares surplombant la ville). La route des 
vignobles du Bordelais et du Médoc, la 
Cité du Vin à Bordeaux.

À faire :  nombreuses pistes cyclables 
autour du Bassin, longues plages de 
sable, randonnée, ULM au-dessus du 
Bassin. Thalasso.

Évènements : les marchés de Noël à 
Bordeaux.

VIGNOBLES ET OCÉAN

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

476 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 05/03/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 57

 
À 60 km de Bordeaux

VVF La Ville d’Été
33120 Arcachon

Tél. 05 64 52 00 65
accueil.arcachon@vvf.fr
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VVF La Côte Basque***
URRUGNE

Partez à la découverte des nombreux bijoux de la côte basque en bord d’océan  
et des trésors cachés à l’intérieur des terres. Pour du soleil en hiver,  

rendez-vous à Urrugne au cœur du Pays basque authentique.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

Dans le quartier de Socoa, entre Ciboure et Urrugne, à 400 m  
du centre-bourg, 60 appartements de 3 à 4 personnes et  
6 chambres de 2 personnes dans un bâtiment d’architecture 
basque de deux étages avec ascenseurs. Tous les logements avec 
TV et balcon. Bar avec véranda et restaurant, patio central.

 3 appartements 4 pers.

FORME ET DÉTENTE
•  Piscine couverte chauffée, hammam, bains bouillonnants et 

salle de remise en forme, en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement.

ZOOM SUR...
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking public • Draps inclus 
•  Animaux non acceptés

À voir : la corniche d’Urrugne, le 
sommet de la Rhune, le lac de 
Xoldokogaina, les grottes de Sare, 
d’Isturits et Oxocelhaya. Les villages 
traditionnels d’Ainhoa, Ascain et Sare, 
le château d’Urtubie, Biarritz, Hendaye, 
Anglet, Cambo-les-Bains, l’Espagne avec 
San Sébastian et Loyola…

À faire :  plage de Socoa à 700 m, 
thalassothérapie à Saint-Jean-de-Luz, 
randonnées, cyclotourisme…

Évènements : les marchés de Noël à 
Urrugne, Bayonne, Biarritz. Les messes 
chantées à Saint-Jean-de-Luz.

LA CÔTE BASQUE

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 3 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

371 €

420 €

MER  |  ATLANTIQUE PAYS BASQUE

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

SERVICES

3 ans / 14 ans 

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 4 km de Saint-Jean-de-Luz
VVF La Côte Basque - Socoa

64122 Urrugne
Tél. 05 59 47 39 74

accueil.urrugne@vvf.fr

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SERVICES



 

MER  |  ATLANTIQUE GIRONDE  

VVF La Ville d’Été
ARCACHON

Front de mer délicieusement rétro, ports de pêche et de plaisance,  
ouverture sur le Bassin et ses cabanes tchanquées et vignoble bordelais !  

Profitez de tous ces plaisirs, en centre-ville à 300 m de la plage.

VOTRE VVF RÉSIDENCE

En centre-ville à 300 m de la plage, 55 appartements spacieux et 
confortables de 4 à 10 personnes répartis dans deux immeubles 
de quatre et cinq étages desservis par ascenseurs. Certains en 
duplex, terrasse ou balcon protégé dans la plupart, TV dans tous.

PRATIQUE 
• Parking en sous-sol gratuit
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option) 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : l’île aux oiseaux, la réserve 
ornithologique du Teich, la dune 
du Pilat, les villages ostréicoles, les 
magnifiques plages du Bassin. À 
Arcachon, ses quartiers aux quatre 
saisons dotés d’une architecture Belle 
époque remarquable, le Parc Mauresque 
(jardin de 4 hectares planté d’espèces 
rares surplombant la ville). La route des 
vignobles du Bordelais et du Médoc, la 
Cité du Vin à Bordeaux.

À faire :  nombreuses pistes cyclables 
autour du Bassin, longues plages de 
sable, randonnée, ULM au-dessus du 
Bassin. Thalasso.

Évènements : les marchés de Noël à 
Bordeaux.

VIGNOBLES ET OCÉAN

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

476 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 05/03/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 57

 
À 60 km de Bordeaux

VVF La Ville d’Été
33120 Arcachon

Tél. 05 64 52 00 65
accueil.arcachon@vvf.fr
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VVF La Côte Basque***
URRUGNE

Partez à la découverte des nombreux bijoux de la côte basque en bord d’océan  
et des trésors cachés à l’intérieur des terres. Pour du soleil en hiver,  

rendez-vous à Urrugne au cœur du Pays basque authentique.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

Dans le quartier de Socoa, entre Ciboure et Urrugne, à 400 m  
du centre-bourg, 60 appartements de 3 à 4 personnes et  
6 chambres de 2 personnes dans un bâtiment d’architecture 
basque de deux étages avec ascenseurs. Tous les logements avec 
TV et balcon. Bar avec véranda et restaurant, patio central.

 3 appartements 4 pers.

FORME ET DÉTENTE
•  Piscine couverte chauffée, hammam, bains bouillonnants et 

salle de remise en forme, en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement.

ZOOM SUR...
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking public • Draps inclus 
•  Animaux non acceptés

À voir : la corniche d’Urrugne, le 
sommet de la Rhune, le lac de 
Xoldokogaina, les grottes de Sare, 
d’Isturits et Oxocelhaya. Les villages 
traditionnels d’Ainhoa, Ascain et Sare, 
le château d’Urtubie, Biarritz, Hendaye, 
Anglet, Cambo-les-Bains, l’Espagne avec 
San Sébastian et Loyola…

À faire :  plage de Socoa à 700 m, 
thalassothérapie à Saint-Jean-de-Luz, 
randonnées, cyclotourisme…

Évènements : les marchés de Noël à 
Urrugne, Bayonne, Biarritz. Les messes 
chantées à Saint-Jean-de-Luz.

LA CÔTE BASQUE

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 3 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

371 €

420 €

MER  |  ATLANTIQUE PAYS BASQUE

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

SERVICES

3 ans / 14 ans 

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 4 km de Saint-Jean-de-Luz
VVF La Côte Basque - Socoa

64122 Urrugne
Tél. 05 59 47 39 74

accueil.urrugne@vvf.fr

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SERVICES



 

MER  |  ATLANTIQUE CHARENTE  

VVF Île de Ré Les Salines
ARS-EN-RÉ

Entre la magnifique baie le Fier d’Ars et les marais salants, à deux pas de la réserve ornithologique  
havre de paix pour de nombreux oiseaux, profitez de la douceur de la vie insulaire.

VOTRE VVF RÉSIDENCE

Au cœur d’Ars-en-Ré face au port, 37 appartements de 4 à  
8 personnes en rez-de-chaussée ou en étage. TV, terrasse ou petit 
balcon. Appartements « Le Fier » sur les marais ou le port.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : la réserve naturelle de Lilleau 
des Niges, refuge pour les oiseaux. 
L’écomusée du Marais Salant. Le 
phare des Baleines, l’un des plus haut 
de France. Le marché réputé d’Ars-
en-Ré. Saint-Martin-en-Ré (citadelle, 
fortifications classées au Patrimoine de 
l’Unesco). La Rochelle et son aquarium.

À faire :  randonnée à pied et à vélo. 
Promenades en mer. Thalasso.

AU PAYS DES MARAIS SALANTS

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. étage par log.

vacances scolaires
à partir de* :

455 €

RÉSIDENCE

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 59

 
À 40 km de La Rochelle
VVF Île de Ré Les Salines

17590 Ars-en-Ré
Tél. 05 46 29 45 1

accueil.ars-en-ré@vvf.fr

 

58

VVF Le Cap Ferret****

LÈGE CAP-FERRET

La presqu’île du Cap-Ferret s’étend du bassin d’Arcachon à la côte atlantique et offre de magnifiques 
paysages préservés. Forêts de pins, longues plages de sable et traditions ostréicoles.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

À 600 m du bourg au cœur d’une magnifique pinède de 6 ha,  
195 chalets écolodges de 4 à 8 personnes et 5 gîtes de  
5 personnes. TV et terrasse. Espace bar et restaurant. Site classé 
« Découverte des Oiseaux » par la LPO.

 3 écolodges 4 pers. et 7 écolodges 6 pers. 3 écolodges 
aménagés pour les personnes déficientes visuelles

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société 

PRATIQUE 
• Parking fermé privé gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux non acceptés (sauf chiens guides)

À voir : la presqu’île du Cap-Ferret,  
le bassin d’Arcachon, la dune du Pilat, 
la réserve naturelle des Prés Salés 
d’Arès-Lège, le banc d’Arguin, la réserve 
ornithologique du Teich, Bordeaux et  
la Cité du Vin…

À faire :  200 km de pistes cyclables, 
plage à 800 m à pied côté bassin 
d’Arcachon ou à 8 km à vélo côté océan, 
balnéothérapie, tennis, équitation, golf  
9 trous à 3 km…

Évènements : les marchés de Noël à 
Bordeaux.

ENTRE PILAT ET ARCACHON

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

434 €

399 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

357 €

—

MER  |  ATLANTIQUE GIRONDE  

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/03 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

* Noël / Nouvel An

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

3 mois / 14 ans Noël / Nouvel An 

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 50 km de Bordeaux

VVF Le Cap Ferret - Claouey
33950 Lège Cap-Ferret

Tél. 05 56 60 72 26
accueil.legecapferret@vvf.fr

SERVICES

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SERVICES



 

MER  |  ATLANTIQUE CHARENTE  

VVF Île de Ré Les Salines
ARS-EN-RÉ

Entre la magnifique baie le Fier d’Ars et les marais salants, à deux pas de la réserve ornithologique  
havre de paix pour de nombreux oiseaux, profitez de la douceur de la vie insulaire.

VOTRE VVF RÉSIDENCE

Au cœur d’Ars-en-Ré face au port, 37 appartements de 4 à  
8 personnes en rez-de-chaussée ou en étage. TV, terrasse ou petit 
balcon. Appartements « Le Fier » sur les marais ou le port.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : la réserve naturelle de Lilleau 
des Niges, refuge pour les oiseaux. 
L’écomusée du Marais Salant. Le 
phare des Baleines, l’un des plus haut 
de France. Le marché réputé d’Ars-
en-Ré. Saint-Martin-en-Ré (citadelle, 
fortifications classées au Patrimoine de 
l’Unesco). La Rochelle et son aquarium.

À faire :  randonnée à pied et à vélo. 
Promenades en mer. Thalasso.

AU PAYS DES MARAIS SALANTS

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. étage par log.

vacances scolaires
à partir de* :

455 €

RÉSIDENCE

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 59

 
À 40 km de La Rochelle
VVF Île de Ré Les Salines

17590 Ars-en-Ré
Tél. 05 46 29 45 1

accueil.ars-en-ré@vvf.fr
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VVF Le Cap Ferret****

LÈGE CAP-FERRET

La presqu’île du Cap-Ferret s’étend du bassin d’Arcachon à la côte atlantique et offre de magnifiques 
paysages préservés. Forêts de pins, longues plages de sable et traditions ostréicoles.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

À 600 m du bourg au cœur d’une magnifique pinède de 6 ha,  
195 chalets écolodges de 4 à 8 personnes et 5 gîtes de  
5 personnes. TV et terrasse. Espace bar et restaurant. Site classé 
« Découverte des Oiseaux » par la LPO.

 3 écolodges 4 pers. et 7 écolodges 6 pers. 3 écolodges 
aménagés pour les personnes déficientes visuelles

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société 

PRATIQUE 
• Parking fermé privé gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux non acceptés (sauf chiens guides)

À voir : la presqu’île du Cap-Ferret,  
le bassin d’Arcachon, la dune du Pilat, 
la réserve naturelle des Prés Salés 
d’Arès-Lège, le banc d’Arguin, la réserve 
ornithologique du Teich, Bordeaux et  
la Cité du Vin…

À faire :  200 km de pistes cyclables, 
plage à 800 m à pied côté bassin 
d’Arcachon ou à 8 km à vélo côté océan, 
balnéothérapie, tennis, équitation, golf  
9 trous à 3 km…

Évènements : les marchés de Noël à 
Bordeaux.

ENTRE PILAT ET ARCACHON

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

434 €

399 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

357 €

—

MER  |  ATLANTIQUE GIRONDE  

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/03 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

* Noël / Nouvel An

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

3 mois / 14 ans Noël / Nouvel An 

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 50 km de Bordeaux

VVF Le Cap Ferret - Claouey
33950 Lège Cap-Ferret

Tél. 05 56 60 72 26
accueil.legecapferret@vvf.fr

SERVICES

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SERVICES



 

MER  |  BRETAGNE  

VVF Ker Rah Koed
LARMOR-BADEN

Station balnéaire réputée, petit port de plaisance typique, commerces vivants…  
vous profiterez de l’authenticité et du charme de cette jolie cité au bord du golfe du Morbihan.

VOTRE VVF RÉSIDENCE

Proches du port, des commerces, de la plage et des lieux 
d’animation, 34 appartements spacieux et confortables de 2 à  
8 personnes dans un bâtiment de deux niveaux. Tous avec TV et 
terrasse, la majorité en duplex, certains de plain-pied et quelques-
uns avec vue sur le golfe. Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans).

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée en accès gratuit.

PRATIQUE 
• Parking extérieur gratuit
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : les 4 îles de Larmor-Baden. L’île 
aux Moines à vélo et l’île d’Arz à pied. 
Les anciens marais de Pen en Toul et 
la réserve ornithologique. La route 
des mégalithes et Carnac, Vannes, la 
presqu’ile de Rhuys et le château de 
Suscinio, la presqu’île de Quiberon, 
Lorient… Visites chez des ostréiculteurs.

À faire :  les sentiers côtiers dont un 
devant la résidence (GR 34), golf  
18 trous, équitation, casino, thalasso, 
tennis club… Croisière sur le Golfe du 
Morbihan, l’aquarium de Vannes.

LE GOLFE DU MORBIHAN

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

329 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 05/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 61

SERVICES

 
À 17 km de Vannes
VVF Ker Rah Koed

56870 Larmor-Baden
Tél. 02 90 38 07 40

accueil.larmorbaden@vvf.fr
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VVF La Côte Guérandaise***

PIRIAC-SUR-MER

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

À seulement 3 km du centre bourg et à 500 m de la plage,  
34 gîtes de plain-pied ou avec étage de 5 et 6 personnes,  
16 mobil-homes de 3 et 6 personnes et 57 chambres de  
2 personnes (certaines communicantes). Tous les logements avec 
TV et terrasse ou balcon. En vacances scolaires : bar, restaurant. 

 2 mobil-homes 3 pers. et 4 chambres 2 pers.

FORME ET DÉTENTE
• Piscine couverte chauffée en accès gratuit.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : le parc naturel régional des 
Marais de Brière : le 2e plus grand marais 
de France, le golfe du Morbihan, les 
marais salants de Guérande, la pointe 
de Merquel et ses ostréiculteurs, le Parc 
de Branféré, Pornic, la côte d’Amour, la 
Vilaine et le barrage d’Arzal, La Turballe : 
ports de pêche et de plaisance, le village 
de Kerhinet, les Chantiers de l’Atlantique 
à Saint-Nazaire, La Baule, Nantes, 
Guérande, les huîtres à Mesquer…

À faire :  mini-golf, sorties en mer, voile, 
équitation, tennis, randonnées…

LA CÔTE D’AMOUR

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location mobil-home 3 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

427 €

434 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

336 €

—

MER  |  PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

* vacances scolaires

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

SERVICES

3 mois / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations vacances scolaires

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 20 km de La Baule

VVF La Côte Guérandaise
44420 Piriac-sur-Mer
Tél. 02 40 23 36 86

accueil.piriac-sur-mer@vvf.fr

nouveau



 

MER  |  BRETAGNE  

VVF Ker Rah Koed
LARMOR-BADEN

Station balnéaire réputée, petit port de plaisance typique, commerces vivants…  
vous profiterez de l’authenticité et du charme de cette jolie cité au bord du golfe du Morbihan.

VOTRE VVF RÉSIDENCE

Proches du port, des commerces, de la plage et des lieux 
d’animation, 34 appartements spacieux et confortables de 2 à  
8 personnes dans un bâtiment de deux niveaux. Tous avec TV et 
terrasse, la majorité en duplex, certains de plain-pied et quelques-
uns avec vue sur le golfe. Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans).

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée en accès gratuit.

PRATIQUE 
• Parking extérieur gratuit
• Draps et ménage de fin de séjour inclus
• Petit déjeuner Collect’Resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : les 4 îles de Larmor-Baden. L’île 
aux Moines à vélo et l’île d’Arz à pied. 
Les anciens marais de Pen en Toul et 
la réserve ornithologique. La route 
des mégalithes et Carnac, Vannes, la 
presqu’ile de Rhuys et le château de 
Suscinio, la presqu’île de Quiberon, 
Lorient… Visites chez des ostréiculteurs.

À faire :  les sentiers côtiers dont un 
devant la résidence (GR 34), golf  
18 trous, équitation, casino, thalasso, 
tennis club… Croisière sur le Golfe du 
Morbihan, l’aquarium de Vannes.

LE GOLFE DU MORBIHAN

* Tarif du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLE DE TARIF 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

329 €

RÉSIDENCE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 05/03/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 61

SERVICES

 
À 17 km de Vannes
VVF Ker Rah Koed

56870 Larmor-Baden
Tél. 02 90 38 07 40

accueil.larmorbaden@vvf.fr
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VVF La Côte Guérandaise***

PIRIAC-SUR-MER

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.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

À seulement 3 km du centre bourg et à 500 m de la plage,  
34 gîtes de plain-pied ou avec étage de 5 et 6 personnes,  
16 mobil-homes de 3 et 6 personnes et 57 chambres de  
2 personnes (certaines communicantes). Tous les logements avec 
TV et terrasse ou balcon. En vacances scolaires : bar, restaurant. 

 2 mobil-homes 3 pers. et 4 chambres 2 pers.

FORME ET DÉTENTE
• Piscine couverte chauffée en accès gratuit.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : le parc naturel régional des 
Marais de Brière : le 2e plus grand marais 
de France, le golfe du Morbihan, les 
marais salants de Guérande, la pointe 
de Merquel et ses ostréiculteurs, le Parc 
de Branféré, Pornic, la côte d’Amour, la 
Vilaine et le barrage d’Arzal, La Turballe : 
ports de pêche et de plaisance, le village 
de Kerhinet, les Chantiers de l’Atlantique 
à Saint-Nazaire, La Baule, Nantes, 
Guérande, les huîtres à Mesquer…

À faire :  mini-golf, sorties en mer, voile, 
équitation, tennis, randonnées…

LA CÔTE D’AMOUR

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location mobil-home 3 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

427 €

434 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

336 €

—

MER  |  PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

* vacances scolaires

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

SERVICES

3 mois / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations vacances scolaires

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 20 km de La Baule

VVF La Côte Guérandaise
44420 Piriac-sur-Mer
Tél. 02 40 23 36 86

accueil.piriac-sur-mer@vvf.fr

nouveau
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VVF La Côte d’Émeraude***

SAINT-CAST-LE-GUILDO

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 de la côte d’Émeraude, au charme typiquement breton.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

En bord de mer, à 2 km du bourg et au cœur d’un parc de 4 ha,  
60 gîtes mitoyens avec étage de 4 à 7 personnes répartis en 
hameaux et 3 chalets de plain-pied de 4 personnes. TV et 
terrasse. Bar et restaurant. 

 3 chalets 4 pers.

FORME ET DÉTENTE
•    Piscine couverte chauffée avec bains bouillonnants et hammam, 

en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement. 
• Séances de massage avec supplément.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : le cap Fréhel, la côte de Granit 
Rose et l’île de Bréhat, la pointe de la 
Corbière, Saint-Malo et son aquarium, le 
Mont Saint-Michel, la cité médiévale de 
Dinan, le port d’Erquy et Fort La Latte, les 
stations balnéaires de Dinard et Saint-
Briac, l’usine marémotrice et le barrage 
de la Rance…

À faire : rando sur le sentier des 
douaniers et le GR34, tennis, golf, 
équitation…

LA CÔTE D’ÉMERAUDE

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location gîte 4 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

623 €

434 €

MER  |  BRETAGNE

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

SERVICES

3 ans / 17 ans

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
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@vvf.fr

 

MER  |  NORMANDIE  

VVF La Côte Normande***

VEULES-LES-ROSES

Veules-les-Roses vous ouvre les portes d’une région riche de contrastes.  
D’un côté : les falaises crayeuses donnant sur la mer ; de l’autre : une campagne verdoyante,  

source d’inspiration des peintres impressionnistes.

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
Sur les hauteurs à 900 m du centre-bourg, 60 gîtes mitoyens  
de plain-pied pour 3 à 8 personnes (gîtes 8 personnes en duplex), 
dans un parc de 3 ha. TV et terrasse,  

 4 grands gîtes 5 pers.

FORME ET DÉTENTE
•    Piscine couverte chauffée avec bains bouillonnants, hammam 

et salle de cardio-training en accès gratuit.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société en vacances scolaires.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
• Petit déjeuner Collect’resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : la Veules (le plus petit fleuve 
de France), Étretat et ses falaises, les 
boucles de la vallée de la Seine, Fécamp 
(ville d’Art et d’Histoire, capitale des 
Ducs de Normandie), Honfleur (musée 
de la Marine) et le pont de Normandie, 
Rouen la ville aux cent clochers, Dieppe 
ville d’Art et d’Histoire dotée d’un riche 
patrimoine…

À faire : cyclotourisme et VTT, 
randonnées, équitation, golf.

LA CÔTE D’ALBÂTRE

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 3 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

336 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

294 €

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 08/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 63

SERVICES

6 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux 
vacances scolaires

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

 
À 25 km de Dieppe

VVF La Côte Normande
76980 Veules-les-Roses

Tél. 02 35 97 68 04
accueil.veuleslesroses@vvf.fr
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VVF La Côte d’Émeraude***

SAINT-CAST-LE-GUILDO

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 de la côte d’Émeraude, au charme typiquement breton.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

En bord de mer, à 2 km du bourg et au cœur d’un parc de 4 ha,  
60 gîtes mitoyens avec étage de 4 à 7 personnes répartis en 
hameaux et 3 chalets de plain-pied de 4 personnes. TV et 
terrasse. Bar et restaurant. 

 3 chalets 4 pers.

FORME ET DÉTENTE
•    Piscine couverte chauffée avec bains bouillonnants et hammam, 

en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement. 
• Séances de massage avec supplément.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : le cap Fréhel, la côte de Granit 
Rose et l’île de Bréhat, la pointe de la 
Corbière, Saint-Malo et son aquarium, le 
Mont Saint-Michel, la cité médiévale de 
Dinan, le port d’Erquy et Fort La Latte, les 
stations balnéaires de Dinard et Saint-
Briac, l’usine marémotrice et le barrage 
de la Rance…

À faire : rando sur le sentier des 
douaniers et le GR34, tennis, golf, 
équitation…

LA CÔTE D’ÉMERAUDE

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location gîte 4 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

623 €

434 €

MER  |  BRETAGNE

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

SERVICES

3 ans / 17 ans

CLUBS ENFANTS
gratuit !

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
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@vvf.fr

 

MER  |  NORMANDIE  

VVF La Côte Normande***

VEULES-LES-ROSES

Veules-les-Roses vous ouvre les portes d’une région riche de contrastes.  
D’un côté : les falaises crayeuses donnant sur la mer ; de l’autre : une campagne verdoyante,  

source d’inspiration des peintres impressionnistes.

VOTRE VVF CLUB ESSENTIEL
Sur les hauteurs à 900 m du centre-bourg, 60 gîtes mitoyens  
de plain-pied pour 3 à 8 personnes (gîtes 8 personnes en duplex), 
dans un parc de 3 ha. TV et terrasse,  

 4 grands gîtes 5 pers.

FORME ET DÉTENTE
•    Piscine couverte chauffée avec bains bouillonnants, hammam 

et salle de cardio-training en accès gratuit.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société en vacances scolaires.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
• Petit déjeuner Collect’resto (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : la Veules (le plus petit fleuve 
de France), Étretat et ses falaises, les 
boucles de la vallée de la Seine, Fécamp 
(ville d’Art et d’Histoire, capitale des 
Ducs de Normandie), Honfleur (musée 
de la Marine) et le pont de Normandie, 
Rouen la ville aux cent clochers, Dieppe 
ville d’Art et d’Histoire dotée d’un riche 
patrimoine…

À faire : cyclotourisme et VTT, 
randonnées, équitation, golf.

LA CÔTE D’ALBÂTRE

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 3 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

336 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

294 €

CLUB ESSENTIEL

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 08/04/23

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 63

SERVICES

6 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Rendez-vous conviviaux 
vacances scolaires

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB ESSENTIEL (voir p. 7)

 
À 25 km de Dieppe

VVF La Côte Normande
76980 Veules-les-Roses

Tél. 02 35 97 68 04
accueil.veuleslesroses@vvf.fr
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VVF Côte d’Opale***

BLÉRIOT-PLAGE

VVF L’Écrin Normand
FORGES-LES-EAUX

Aux portes de l’Europe du Nord, Blériot-Plage est idéalement situé pour partir  
à la découverte de la Côte d’Opale. Gigantesque et sublime, elle est reconnue  

pour la beauté de ses paysages et de ses villes de caractère.

Une situation idéale pour découvrir la campagne normande. Prairies verdoyantes, bocages, forêts, petits 
patrimoines secrets composent une palette des plus bucoliques, typique du charme du Pays de Bray.

VOTRE VVF CLUB INTENSE VOTRE VVF CLUB INTENSE

À 2 km du centre-ville, face à la mer, 100 gîtes de plain-pied  
pour 5 et 7 personnes regroupés en hameaux. TV et terrasse.  
En vacances scolaires : bar et restaurant 

 5 gîtes 5 pers.

FORME ET DÉTENTE
•  Piscine couverte chauffée avec espace bains bouillonnants, 

hammam et salle de cardio-training, en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement Noël / Nouvel An.
• Séances massage avec supplément.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

Situés à proximité du centre-ville, répartis en petits hameaux 
dans le parc arboré, 60 gîtes de 4 à 7 personnes de plain-pied 
et avec étage. TV et terrasse. Bar, restaurant à Noël / Nouvel An. 
Authentique pressoir à pommes du XVIIIe siècle toujours en état 
de marche. 

 3 gîtes 4 pers. (sans terrasse).

FORME ET DÉTENTE
•  Piscine municipale couverte à 50 m en accès gratuit, à partir  

du 04/03/23.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société à Noël / Nouvel An

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : les falaises des caps Blanc-Nez 
et Gris-Nez, les baies de Wissant et de 
la Somme, Calais, le centre historique 
minier de Lewarde, Lille, le Louvre-
Lens, les cathédrales de Saint-Omer et 
d’Amiens, le centre national de la mer 
« Le Grand Nausicaá » à Boulogne-sur-
Mer, le Royaume-Uni, la Belgique…

À faire :  accès direct à la plage, 
randonnées, VTT, vélo, char à voile, 
marche longe-côte…

Évènements : la convivialité des marchés 
de Noël du Nord.

À voir : les falaises d’Étretat sources 
d’inspiration des plus illustres artistes, 
Rouen la ville aux cent clochers, les 
vestiges des abbayes de Boscherville 
et Jumièges, le château de Miromesnil, 
Amiens (cathédrale, marché de Noël 
et nombreuses festivités), Beauvais 
(manufacture nationale de Tapisserie), 
Dieppe. Les jardins animaliers 
Biotropica…

À faire :  bien-être et relaxation à 
Forgesspa, casino, tennis, pêche, 
équitation, golf. L’Avenue Verte : 45 km 
de voie verte jusqu’à Dieppe en accès 
direct depuis le VVF. Escape game en 
extérieur inédit à Forges-les-Eaux.

AUX PORTES DE L’EUROPE DU NORD EN TERRE NORMANDE

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 5 pers. par log. En location 4 pers. par log

En demi-pension par pers. En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

vacances scolaires
à partir de* :

602 € 497 €

434 € 385 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

hors vacances scolaires
à partir de** :

525 € 434 €

— —

MER  |  CÔTE D’OPALE

CLUB INTENSE CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/03 au 08/04/23

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/03 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

* Noël / Nouvel An

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

* Noël / Nouvel An

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr 65 

SERVICES

3 ans / 17 ans Noël / Nouvel An

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations Noël / Nouvel An

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 5 km de Calais 

Passeport obligatoire pour l’Angleterre.
VVF Côte d’Opale

62231 Blériot-Plage
Tél. 03 21 97 22 31

accueil.bleriot-plage@vvf.fr

3 ans / 17 ans 
Noël / Nouvel An

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations Noël / Nouvel An

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 45 km de Rouen

VVF L’Écrin Normand
76440 Forges-les-Eaux

Tél. 02 35 90 47 62
accueil.forges-les-eaux@vvf.fr

SERVICES
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VVF Côte d’Opale***

BLÉRIOT-PLAGE

VVF L’Écrin Normand
FORGES-LES-EAUX

Aux portes de l’Europe du Nord, Blériot-Plage est idéalement situé pour partir  
à la découverte de la Côte d’Opale. Gigantesque et sublime, elle est reconnue  

pour la beauté de ses paysages et de ses villes de caractère.

Une situation idéale pour découvrir la campagne normande. Prairies verdoyantes, bocages, forêts, petits 
patrimoines secrets composent une palette des plus bucoliques, typique du charme du Pays de Bray.

VOTRE VVF CLUB INTENSE VOTRE VVF CLUB INTENSE

À 2 km du centre-ville, face à la mer, 100 gîtes de plain-pied  
pour 5 et 7 personnes regroupés en hameaux. TV et terrasse.  
En vacances scolaires : bar et restaurant 

 5 gîtes 5 pers.

FORME ET DÉTENTE
•  Piscine couverte chauffée avec espace bains bouillonnants, 

hammam et salle de cardio-training, en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement Noël / Nouvel An.
• Séances massage avec supplément.

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

Situés à proximité du centre-ville, répartis en petits hameaux 
dans le parc arboré, 60 gîtes de 4 à 7 personnes de plain-pied 
et avec étage. TV et terrasse. Bar, restaurant à Noël / Nouvel An. 
Authentique pressoir à pommes du XVIIIe siècle toujours en état 
de marche. 

 3 gîtes 4 pers. (sans terrasse).

FORME ET DÉTENTE
•  Piscine municipale couverte à 50 m en accès gratuit, à partir  

du 04/03/23.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société à Noël / Nouvel An

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : les falaises des caps Blanc-Nez 
et Gris-Nez, les baies de Wissant et de 
la Somme, Calais, le centre historique 
minier de Lewarde, Lille, le Louvre-
Lens, les cathédrales de Saint-Omer et 
d’Amiens, le centre national de la mer 
« Le Grand Nausicaá » à Boulogne-sur-
Mer, le Royaume-Uni, la Belgique…

À faire :  accès direct à la plage, 
randonnées, VTT, vélo, char à voile, 
marche longe-côte…

Évènements : la convivialité des marchés 
de Noël du Nord.

À voir : les falaises d’Étretat sources 
d’inspiration des plus illustres artistes, 
Rouen la ville aux cent clochers, les 
vestiges des abbayes de Boscherville 
et Jumièges, le château de Miromesnil, 
Amiens (cathédrale, marché de Noël 
et nombreuses festivités), Beauvais 
(manufacture nationale de Tapisserie), 
Dieppe. Les jardins animaliers 
Biotropica…

À faire :  bien-être et relaxation à 
Forgesspa, casino, tennis, pêche, 
équitation, golf. L’Avenue Verte : 45 km 
de voie verte jusqu’à Dieppe en accès 
direct depuis le VVF. Escape game en 
extérieur inédit à Forges-les-Eaux.

AUX PORTES DE L’EUROPE DU NORD EN TERRE NORMANDE

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 5 pers. par log. En location 4 pers. par log

En demi-pension par pers. En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

vacances scolaires
à partir de* :

602 € 497 €

434 € 385 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

hors vacances scolaires
à partir de** :

525 € 434 €

— —

MER  |  CÔTE D’OPALE

CLUB INTENSE CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/03 au 08/04/23

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/03 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

* Noël / Nouvel An

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

* Noël / Nouvel An

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr 65 

SERVICES

3 ans / 17 ans Noël / Nouvel An

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations Noël / Nouvel An

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 5 km de Calais 

Passeport obligatoire pour l’Angleterre.
VVF Côte d’Opale

62231 Blériot-Plage
Tél. 03 21 97 22 31

accueil.bleriot-plage@vvf.fr

3 ans / 17 ans 
Noël / Nouvel An

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations Noël / Nouvel An

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 45 km de Rouen

VVF L’Écrin Normand
76440 Forges-les-Eaux

Tél. 02 35 90 47 62
accueil.forges-les-eaux@vvf.fr

SERVICES



  

CAMPAGNE  |  VAL DE LOIRE  

66

VVF La Plaine d’Alsace***

OBERNAI

VVF Les Châteaux de la Loire***

AMBOISE

Sur la Route des Vins, laissez-vous bercer entre légendes et traditions, baignés des effluves  
de pains d’épices, vin chaud et chocolat… le tout dans une ambiance typiquement alsacienne.

Sillonnez en long et en large le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Pas moins de 79 merveilleux châteaux sont situés dans un rayon de 10 à 45 minutes du VVF.  

Un point de chute stratégique.

VOTRE VVF CLUB INTENSE VOTRE VVF CLUB INTENSE

À 10 min du centre bourg dans un grand parc, 108 appartements 
de 2 à 6 personnes répartis en cinq bâtiments de trois étages. TV 
et balcon. Bar et restaurant. La Bulle (11/17 ans). 

 3 appartements 2 pers. et 1 appartement 4 pers.

FORME ET DÉTENTE
• Hammam, salle de fitness et espace détente en accès gratuit. 
• Séances forme encadrées gratuitement à Noël / Nouvel An.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société Noël / Nouvel An

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

Au cœur d’un parc de 4 ha, à 3,5 km du centre d’Amboise, 
60 gîtes mitoyens et spacieux avec étage mansardé de 5 à 
8 personnes et 10 chalets de 6 personnes. TV et terrasse. 
Restaurant avec véranda en vacances scolaires et bar. 

 3 chalets 6 pers.

FORME ET DÉTENTE
• Piscine couverte chauffée et hammam, en accès gratuit.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société en vacances scolaires.
•  « Le Pass du Roi » au château de Chambord en vacances 

scolaires : voir p. 19

•  « Le Pass Léonard de Vinci » au Clos Lucé en vacances 
scolaires : voir p. 19

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : le Haut Koenigsbourg, Le Mont 
Sainte-Odile, le parc naturel régional 
des Ballons des Vosges, Strasbourg, 
Colmar, Riquewihr, le musée du 
Chocolat à Ribeauvillé, le lac de Titisee 
en Allemagne…

À faire :  circuits pédestres et VTT, 
l’espace aqualudique du Pays de Sainte 
Odile à 2,5 km. Europa Park et Rulantica 
en Allemagne…

Évènements : les marchés de Noël 
alsaciens : une féerie de lumières à 
Strasbourg, Obernai, Colmar…

À voir : le Val de Loire, le ZooParc de 
Beauval, Amboise et son château, le 
Clos Lucé, les châteaux de la Loire : 
Chenonceau, Blois, Chambord, 
Cheverny, Azay-le-Rideau. Tours et le 
musée du Compagnonnage, Candes-
Saint-Martin, les domaines viticoles et les 
caves champignonnières…

À faire :  pêche, vélo, balade en segway. 
Itinéraire cyclable La Loire à vélo à la 
découverte des plus beaux patrimoine 
naturels et bâtis de la région… Patinoire à 
Amboise aux vacances de février.

Évènement : Noël au Pays des Châteaux 
en Touraine. Sept châteaux dont 
Amboise, célèbrent l’esprit de Noël, 
chacun avec un univers et un thème 
différent... un parcours enchanteur et 
féerique.

ALSACE TRADITIONNELLE LA VALLÉE DES ROIS

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 5 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

560 €

434 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

434 €

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22  
** Tarifs du 01/04 au 08/04/23 en location et du 10/12 au 17/12/22 en demi-pension
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

532 €

497 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

364 €

378 €
—

CAMPAGNE  |  ALSACE

CLUB INTENSE CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 25/11/22 au 02/01/23 
et du 04/03 au 08/04/23

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER
* 25/11/22-02/01/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

* vacances scolaires

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr 67

3 ans / 17 ans Noël / Nouvel An

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations Noël / Nouvel An

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 30 km de Strasbourg.
VVF La Plaine d’Alsace

67210 Obernai
Tél. 03 67 10 68 19

accueil.obernai@vvf.fr

3 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations vacances scolaires

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 24 km de Tours

VVF Les Châteaux de la Loire
37400 Amboise

Tél. 02 47 57 19 79
accueil.amboise@vvf.fr

SERVICES
SERVICES



  

CAMPAGNE  |  VAL DE LOIRE  
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VVF La Plaine d’Alsace***

OBERNAI

VVF Les Châteaux de la Loire***

AMBOISE

Sur la Route des Vins, laissez-vous bercer entre légendes et traditions, baignés des effluves  
de pains d’épices, vin chaud et chocolat… le tout dans une ambiance typiquement alsacienne.

Sillonnez en long et en large le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Pas moins de 79 merveilleux châteaux sont situés dans un rayon de 10 à 45 minutes du VVF.  

Un point de chute stratégique.

VOTRE VVF CLUB INTENSE VOTRE VVF CLUB INTENSE

À 10 min du centre bourg dans un grand parc, 108 appartements 
de 2 à 6 personnes répartis en cinq bâtiments de trois étages. TV 
et balcon. Bar et restaurant. La Bulle (11/17 ans). 

 3 appartements 2 pers. et 1 appartement 4 pers.

FORME ET DÉTENTE
• Hammam, salle de fitness et espace détente en accès gratuit. 
• Séances forme encadrées gratuitement à Noël / Nouvel An.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société Noël / Nouvel An

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

Au cœur d’un parc de 4 ha, à 3,5 km du centre d’Amboise, 
60 gîtes mitoyens et spacieux avec étage mansardé de 5 à 
8 personnes et 10 chalets de 6 personnes. TV et terrasse. 
Restaurant avec véranda en vacances scolaires et bar. 

 3 chalets 6 pers.

FORME ET DÉTENTE
• Piscine couverte chauffée et hammam, en accès gratuit.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société en vacances scolaires.
•  « Le Pass du Roi » au château de Chambord en vacances 

scolaires : voir p. 19

•  « Le Pass Léonard de Vinci » au Clos Lucé en vacances 
scolaires : voir p. 19

PRATIQUE 
• Parking gratuit • Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : le Haut Koenigsbourg, Le Mont 
Sainte-Odile, le parc naturel régional 
des Ballons des Vosges, Strasbourg, 
Colmar, Riquewihr, le musée du 
Chocolat à Ribeauvillé, le lac de Titisee 
en Allemagne…

À faire :  circuits pédestres et VTT, 
l’espace aqualudique du Pays de Sainte 
Odile à 2,5 km. Europa Park et Rulantica 
en Allemagne…

Évènements : les marchés de Noël 
alsaciens : une féerie de lumières à 
Strasbourg, Obernai, Colmar…

À voir : le Val de Loire, le ZooParc de 
Beauval, Amboise et son château, le 
Clos Lucé, les châteaux de la Loire : 
Chenonceau, Blois, Chambord, 
Cheverny, Azay-le-Rideau. Tours et le 
musée du Compagnonnage, Candes-
Saint-Martin, les domaines viticoles et les 
caves champignonnières…

À faire :  pêche, vélo, balade en segway. 
Itinéraire cyclable La Loire à vélo à la 
découverte des plus beaux patrimoine 
naturels et bâtis de la région… Patinoire à 
Amboise aux vacances de février.

Évènement : Noël au Pays des Châteaux 
en Touraine. Sept châteaux dont 
Amboise, célèbrent l’esprit de Noël, 
chacun avec un univers et un thème 
différent... un parcours enchanteur et 
féerique.

ALSACE TRADITIONNELLE LA VALLÉE DES ROIS

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 5 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

560 €

434 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

434 €

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22  
** Tarifs du 01/04 au 08/04/23 en location et du 10/12 au 17/12/22 en demi-pension
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 2 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

532 €

497 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

364 €

378 €
—

CAMPAGNE  |  ALSACE

CLUB INTENSE CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 25/11/22 au 02/01/23 
et du 04/03 au 08/04/23

OUVERTURES :
Du 17/12/22 au 02/01/23 
et du 04/02 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER
* 25/11/22-02/01/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER

* vacances scolaires

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr 67

3 ans / 17 ans Noël / Nouvel An

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations Noël / Nouvel An

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 30 km de Strasbourg.
VVF La Plaine d’Alsace

67210 Obernai
Tél. 03 67 10 68 19

accueil.obernai@vvf.fr

3 ans / 17 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations vacances scolaires

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

 
À 24 km de Tours

VVF Les Châteaux de la Loire
37400 Amboise

Tél. 02 47 57 19 79
accueil.amboise@vvf.fr

SERVICES
SERVICES
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VVF Les Pierres Rouges***

COLLONGES-LA-ROUGE

VVF Les Volcans d’Auvergne
PARENT

Collonges-la-Rouge, bourg médiéval classé, est un vrai décor de cinéma :  
grès rouge, ardoises grises, lauzes bleutées... Un véritable rubis à découvrir  

et autant de merveilles aux alentours dans ce riche terroir.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

À 800 m du village médiéval de Collonges-la-Rouge par un 
sentier aménagé, 70 gîtes de deux niveaux pour 5 et 6 personnes. 
Terrasse. Bar et restaurant avec véranda (sauf 04/03-08/04),  
la Bulle (11/17 ans). 

 3 gîtes 3 pièces 5 pers.

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée et hammam, en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement à Noël / Nouvel An.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société Noël / Nouvel An
• Dîner médiéval en costumes Noël / Nouvel An

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : Collonges-la-Rouge, Autoire, 
Carennac, Loubressac, Beaulieu-sur-
Dordogne, les châteaux de Castelnau, 
Montal et Les Milandes. La Roque-
Gageac, Domme, Sarlat, Rocamadour. 
Brive-la-Gaillarde. Les grottes de Lacave 
et de Presque, le centre international 
d’art pariétal Lascaux IV…

À faire :  VTT, randonnées, équitation, 
spéléologie…

Évènement : marché de Noël à Meyssac 
le premier week-end de décembre, une 
ambiance chaleureuse et festive.

LA VICOMTÉ DE TURENNE

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 5 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

539 €

462 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

427 €

—

CAMPAGNE  |  PÉRIGORD

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 02/12 au 04/12/22,  

du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 04/03 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER
* sauf 04/03-08/04/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

3 mois / 17 ans Noël / Nouvel An

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations Noël / Nouvel An

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

3 ans / 10 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS

gratuit !

ANIMATIONS

 
À 22 km de Brive-la-Gaillarde

VVF Les Pierres Rouges
19500 Collonges-la-Rouge

Tél. 05 55 25 30 91
accueil.collongeslarouge@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 69

 

CAMPAGNE  |  AUVERGNE  

Entre ville et nature, explorez la chaîne des Puys, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco
ou partez profiter de la neige à proximité dans le massif du Sancy.

LES VOLCANS D’AUVERGNE

À voir : arpentez les ruelles 
moyenâgeuses de Clermont-Ferrand,  
la belle capitale auvergnate et sa 
somptueuse cathédrale.  
Visitez les églises romanes majeures. 

À faire : dévalez les pentes enneigées 
de la station de Super-Besse tout 
proche, sillonnez entre les volcans en 
ski de fond ou en raquettes. 

Évènement : passez une semaine 
dans les salles obscures lors du 
célèbre festival international du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand en 
février.

À l’entrée du bourg et face à un superbe panorama sur un coteau 
bien exposé, 29 gîtes mitoyens avec balcon et TV de 4 à  
7 personnes. Accueil et bar.

ZOOM SUR…
•   Ambiance conviviale de fin d’après-midi autour des jeux en 

vacances scolaires : fléchettes, jeux de société...

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus
• Petit déjeuner (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

VOTRE VVF

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

413 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

350 €

 
À 25 km de Clermont-Ferrand  

et à 5 min de l’A75.
VVF Les Volcans d’Auvergne

63270 Parent
Tél. 04 73 96 60 58

accueil.parent@vvf.fr

OUVERTURES :
Du 19/11/22 au 02/01/23  
et du 14/01 au 08/04/23

LOCATION • SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

SERVICES
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VVF Les Pierres Rouges***

COLLONGES-LA-ROUGE

VVF Les Volcans d’Auvergne
PARENT

Collonges-la-Rouge, bourg médiéval classé, est un vrai décor de cinéma :  
grès rouge, ardoises grises, lauzes bleutées... Un véritable rubis à découvrir  

et autant de merveilles aux alentours dans ce riche terroir.

VOTRE VVF CLUB INTENSE

À 800 m du village médiéval de Collonges-la-Rouge par un 
sentier aménagé, 70 gîtes de deux niveaux pour 5 et 6 personnes. 
Terrasse. Bar et restaurant avec véranda (sauf 04/03-08/04),  
la Bulle (11/17 ans). 

 3 gîtes 3 pièces 5 pers.

FORME ET DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée et hammam, en accès gratuit.
• Séances forme encadrées gratuitement à Noël / Nouvel An.

ZOOM SUR…
• Animations jeux de société Noël / Nouvel An
• Dîner médiéval en costumes Noël / Nouvel An

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus 
•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

À voir : Collonges-la-Rouge, Autoire, 
Carennac, Loubressac, Beaulieu-sur-
Dordogne, les châteaux de Castelnau, 
Montal et Les Milandes. La Roque-
Gageac, Domme, Sarlat, Rocamadour. 
Brive-la-Gaillarde. Les grottes de Lacave 
et de Presque, le centre international 
d’art pariétal Lascaux IV…

À faire :  VTT, randonnées, équitation, 
spéléologie…

Évènement : marché de Noël à Meyssac 
le premier week-end de décembre, une 
ambiance chaleureuse et festive.

LA VICOMTÉ DE TURENNE

* Tarifs du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 5 pers. par log.

En demi-pension par pers.

vacances scolaires
à partir de* :

539 €

462 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

427 €

—

CAMPAGNE  |  PÉRIGORD

CLUB INTENSE

OUVERTURES :
Du 02/12 au 04/12/22,  

du 17/12/22 au 02/01/23  
et du 04/03 au 08/04/23

PENSION COMPLÈTE*
DEMI-PENSION*

LOCATION
SÉJOUR HÔTELIER
* sauf 04/03-08/04/23

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

3 mois / 17 ans Noël / Nouvel An

CLUBS ENFANTS
gratuit !

Animations Noël / Nouvel An

ADULTES & FAMILLES
gratuit !

ANIMATIONS

CLUB INTENSE (voir p. 7)

3 ans / 10 ans vacances scolaires

CLUBS ENFANTS

gratuit !

ANIMATIONS

 
À 22 km de Brive-la-Gaillarde

VVF Les Pierres Rouges
19500 Collonges-la-Rouge

Tél. 05 55 25 30 91
accueil.collongeslarouge@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 69

 

CAMPAGNE  |  AUVERGNE  

Entre ville et nature, explorez la chaîne des Puys, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco
ou partez profiter de la neige à proximité dans le massif du Sancy.

LES VOLCANS D’AUVERGNE

À voir : arpentez les ruelles 
moyenâgeuses de Clermont-Ferrand,  
la belle capitale auvergnate et sa 
somptueuse cathédrale.  
Visitez les églises romanes majeures. 

À faire : dévalez les pentes enneigées 
de la station de Super-Besse tout 
proche, sillonnez entre les volcans en 
ski de fond ou en raquettes. 

Évènement : passez une semaine 
dans les salles obscures lors du 
célèbre festival international du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand en 
février.

À l’entrée du bourg et face à un superbe panorama sur un coteau 
bien exposé, 29 gîtes mitoyens avec balcon et TV de 4 à  
7 personnes. Accueil et bar.

ZOOM SUR…
•   Ambiance conviviale de fin d’après-midi autour des jeux en 

vacances scolaires : fléchettes, jeux de société...

PRATIQUE 
• Parking gratuit
• Draps inclus
• Petit déjeuner (en option)

•  Animaux acceptés (payant - voir p. 77)

VOTRE VVF

* Tarif du 17/12 au 24/12/22 ** Tarif du 01/04 au 08/04/23 
Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

EXEMPLES DE TARIFS 8 JOURS / 7 NUITS

En location 4 pers. par log.

vacances scolaires
à partir de* :

413 €

hors vacances scolaires
à partir de** :

350 €

 
À 25 km de Clermont-Ferrand  

et à 5 min de l’A75.
VVF Les Volcans d’Auvergne

63270 Parent
Tél. 04 73 96 60 58

accueil.parent@vvf.fr

OUVERTURES :
Du 19/11/22 au 02/01/23  
et du 14/01 au 08/04/23

LOCATION • SÉJOUR HÔTELIER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

SERVICES



 

CITY BREAKS  |  PARIS

AUBERGE Yves Robert
PARIS 18e

À deux pas de la gare du Nord et de la gare de l’Est, l’Auberge de Jeunesse est implantée  
au cœur d’un éco-quartier exemplaire en termes de développement durable.  

À vous les grands sites parisiens et le charme d’un Paris de carte postale,  
à partir d’un lieu tout en convivialité.

VOTRE AUBERGE PARTENAIRE 

L’Auberge de Jeunesse Yves Robert, aux façades de bois, s’ouvre 
sur un espace vert autonome unique, mêlant jardin couvert, 
arbres et bassins de plantes aquatiques. Un véritable havre de 
paix au cœur de la Capitale. Chambres de 4 personnes avec 
salle d’eau privative. Espace bar, restaurant avec vue sur le jardin, 
espaces conviviaux de rencontres.

PRATIQUE 
• Réception 24 h/24 
• Local à vélos 
• Bagagerie 
• Cuisine commune équipée en libre-service 
• Kit bébé en prêt
• Draps et ménage de fin de séjour inclus 
•  Animaux non acceptés

À voir : très facilement accessibles 
depuis l’auberge, la Tour Eiffel, les 
Champs Élysées, l’Arc de Triomphe, 
Montmartre et le Sacré Cœur, la place 
de la Concorde, le Musée du Louvre. 
Plus de 180 musées et monuments à 
visiter. Insolite : le street-art.  
Disneyland à 1 h.

À faire :  les exceptionnelles vitrines 
animées des grands magasins à Noël, 
croisières sur la Seine…

LA VILLE DES LUMIÈRES

Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

TARIF PAR NUIT ET PAR CHAMBRE 4 PERS.

En nuit et petit déjeuner en buffet. 159 €

PARTENAIRE

OUVERTURES :
Du 16/12/22 au 01/01/23 
et du 03/02 au 05/03/23

NUIT ET PETIT DÉJEUNER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

 
À pied, gare du Nord à 15 min  

et gare de l’Est à 20 min
Auberge Yves Robert

75018 Paris

70 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

vacances scolaires
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AVENTURE
SÉJOURS

SOUS LE SOLEIL TROPICAL OU EN TERRES BORÉALES,  
PLONGEZ AU CŒUR DE TERRITOIRES D’UNE BEAUTÉ ÉPOUSTOUFLANTE.

DANS LE BLANC IMMACULÉ DES GRANDS ESPACES LAPONS  
ET CANADIENS, AU MILIEU DE LA LUXURIANCE DES PAYSAGES 

RÉUNIONNAIS OU ENCORE SUR LE BLEU CRISTALLIN DES EAUX 
CARIBÉENNES, VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE.

sortir des sentiers battus

île de la réunion mer des caraïbes laponie québec

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 71
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CITY BREAKS  |  PARIS

AUBERGE Yves Robert
PARIS 18e

À deux pas de la gare du Nord et de la gare de l’Est, l’Auberge de Jeunesse est implantée  
au cœur d’un éco-quartier exemplaire en termes de développement durable.  

À vous les grands sites parisiens et le charme d’un Paris de carte postale,  
à partir d’un lieu tout en convivialité.

VOTRE AUBERGE PARTENAIRE 

L’Auberge de Jeunesse Yves Robert, aux façades de bois, s’ouvre 
sur un espace vert autonome unique, mêlant jardin couvert, 
arbres et bassins de plantes aquatiques. Un véritable havre de 
paix au cœur de la Capitale. Chambres de 4 personnes avec 
salle d’eau privative. Espace bar, restaurant avec vue sur le jardin, 
espaces conviviaux de rencontres.

PRATIQUE 
• Réception 24 h/24 
• Local à vélos 
• Bagagerie 
• Cuisine commune équipée en libre-service 
• Kit bébé en prêt
• Draps et ménage de fin de séjour inclus 
•  Animaux non acceptés

À voir : très facilement accessibles 
depuis l’auberge, la Tour Eiffel, les 
Champs Élysées, l’Arc de Triomphe, 
Montmartre et le Sacré Cœur, la place 
de la Concorde, le Musée du Louvre. 
Plus de 180 musées et monuments à 
visiter. Insolite : le street-art.  
Disneyland à 1 h.

À faire :  les exceptionnelles vitrines 
animées des grands magasins à Noël, 
croisières sur la Seine…

LA VILLE DES LUMIÈRES

Hors frais de dossier (voir p. 77) - Taxe de séjour non incluse à régler sur place.

TARIF PAR NUIT ET PAR CHAMBRE 4 PERS.

En nuit et petit déjeuner en buffet. 159 €

PARTENAIRE

OUVERTURES :
Du 16/12/22 au 01/01/23 
et du 03/02 au 05/03/23

NUIT ET PETIT DÉJEUNER

SCANNEZ, 
DÉCOUVREZ

SERVICES

 
À pied, gare du Nord à 15 min  

et gare de l’Est à 20 min
Auberge Yves Robert

75018 Paris

70 Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

vacances scolaires



CROISIÈRE VOILIER
EN MER DES CARAÏBES

Depuis la Martinique, cap sur Sainte-Lucie.
Une expérience inoubliable à vivre en famille ou 

entre amis : une croisière en mer des Caraïbes sur 
un voilier de 39 pieds (environ 12 mètres), encadrée 
par un moniteur « Glénans ». L’île de Sainte-Lucie 

offre le charme d’une végétation sauvage et d’une 
faune très riche. Ses lagons turquoise sont un 

enchantement. Côté voile, vous progresserez à 
votre rythme et développerez des compétences à 
tous les postes clés. Lors de vos navigations, vous 
serez probablement escortés par des baleines ou 

des dauphins… magique !

Dates et tarifs « croisière encadrée » sur demande.

AMBIANCE CRÉOLE
À LA RÉUNION

Un séjour intense et authentique,
au cœur d’une nature luxuriante.

À Saint-Leu, sur la côte occidentale de l’Île, 
venez séjourner dans de véritables cases 

créoles à seulement 400 mètres des plages avec 
une vue magnifique sur l’océan,

le tout dans un parc arboré de 6000 m².
Dans cette oasis de verdure, profitez de la 
piscine extérieure, appréciez la tranquillité, 

explorez toutes les merveilles de l’Île Bourbon, 
aussi bien côté littoral qu’à l’intérieur des terres… 

en bref, goûtez l’art de vivre réunionnais.

Dates et tarifs « location » sur demande.

L’AVENTURE AU SOLEILL’AVENTURE À LA NEIGE

IMMERSION
EN LAPONIE SUÉDOISE

Une aventure intense pour vivre
au plus près de cette nature exceptionnelle,

pays des aurores boréales… 
Au programme : initiation à la conduite d’un 

attelage de 3 ou 4 chiens à travers de magnifiques 
étendues sauvages, balade à cheval dans le 

silence feutré des paysages immaculés, randonnée 
en skis altai, visite d’une ferme à rennes et 

rencontre de la culture Sami, pêche blanche sur 
un lac gelé. Et enfin l’apothéose, le raid de 2 jours 

en traîneau à chiens dans l’immensité lapone, 
avec étape dans une authentique cabane ! 

Dates et tarifs « pension complète + activités  » 
sur demande.

VACANCES HIVERNALES
AU QUÉBEC

À 120 km à l’est de Montréal en plein cœur du 
parc national du Mont-Orford dans les Cantons-
de-l’Est, le Centre de villégiature Jouvence est 
installé aux abords du lac Stukely, eaux pures 

et rives paisibles. Un endroit vivifiant où nature, 
plaisir et plein air se conjuguent. 

Pour profiter de toutes ses splendeurs au 
maximum, séjournez en formule tout inclus : 

hébergements douillets en chalets, repas 
délicieux, équipements de plein air et activités 

variées proposées par un personnel imaginatif… 
Laissez la magie de Jouvence opérer !

Dates et tarifs « pension complète + activités  » 
sur demande.
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CROISIÈRE VOILIER
EN MER DES CARAÏBES

Depuis la Martinique, cap sur Sainte-Lucie.
Une expérience inoubliable à vivre en famille ou 

entre amis : une croisière en mer des Caraïbes sur 
un voilier de 39 pieds (environ 12 mètres), encadrée 
par un moniteur « Glénans ». L’île de Sainte-Lucie 

offre le charme d’une végétation sauvage et d’une 
faune très riche. Ses lagons turquoise sont un 

enchantement. Côté voile, vous progresserez à 
votre rythme et développerez des compétences à 
tous les postes clés. Lors de vos navigations, vous 
serez probablement escortés par des baleines ou 

des dauphins… magique !

Dates et tarifs « croisière encadrée » sur demande.

AMBIANCE CRÉOLE
À LA RÉUNION

Un séjour intense et authentique,
au cœur d’une nature luxuriante.

À Saint-Leu, sur la côte occidentale de l’Île, 
venez séjourner dans de véritables cases 

créoles à seulement 400 mètres des plages avec 
une vue magnifique sur l’océan,

le tout dans un parc arboré de 6000 m².
Dans cette oasis de verdure, profitez de la 
piscine extérieure, appréciez la tranquillité, 

explorez toutes les merveilles de l’Île Bourbon, 
aussi bien côté littoral qu’à l’intérieur des terres… 

en bref, goûtez l’art de vivre réunionnais.

Dates et tarifs « location » sur demande.

L’AVENTURE AU SOLEILL’AVENTURE À LA NEIGE

IMMERSION
EN LAPONIE SUÉDOISE

Une aventure intense pour vivre
au plus près de cette nature exceptionnelle,

pays des aurores boréales… 
Au programme : initiation à la conduite d’un 

attelage de 3 ou 4 chiens à travers de magnifiques 
étendues sauvages, balade à cheval dans le 

silence feutré des paysages immaculés, randonnée 
en skis altai, visite d’une ferme à rennes et 

rencontre de la culture Sami, pêche blanche sur 
un lac gelé. Et enfin l’apothéose, le raid de 2 jours 

en traîneau à chiens dans l’immensité lapone, 
avec étape dans une authentique cabane ! 

Dates et tarifs « pension complète + activités  » 
sur demande.

VACANCES HIVERNALES
AU QUÉBEC

À 120 km à l’est de Montréal en plein cœur du 
parc national du Mont-Orford dans les Cantons-
de-l’Est, le Centre de villégiature Jouvence est 
installé aux abords du lac Stukely, eaux pures 

et rives paisibles. Un endroit vivifiant où nature, 
plaisir et plein air se conjuguent. 

Pour profiter de toutes ses splendeurs au 
maximum, séjournez en formule tout inclus : 

hébergements douillets en chalets, repas 
délicieux, équipements de plein air et activités 

variées proposées par un personnel imaginatif… 
Laissez la magie de Jouvence opérer !

Dates et tarifs « pension complète + activités  » 
sur demande.
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Venez fêter l’arrivée du printemps 
avec nous ! Au sortir de l’hiver,

le renouveau de la nature donne
des envies d’escapades.

Plus de 50 destinations VVF vous 
accueillent, aussi bien à la mer,

qu’à la campagne et à la montagne.

Dans nos VVF, profitez d’animations 
chocolatées pendant que les enfants 

parcourent en tous sens parcs et 
jardins lors de la traditionnelle 

chasse aux œufs. 
Suivez les bons conseils et les 

activités proposées par VVF à la 
découverte de territoires qui ne 
demandent qu’à être explorés.  

Allez, on sort sacs à dos, chaussures 
de marche, vélos et VTT, paddles...

et on prend la poudre d’escampette !

Toutes les destinations à 
retrouver dès cet automne

dans nos prochaines 
éditions et sur le site vvf.fr

74

PRINTEMPS
VACANCESévasion aux

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
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LES AIDES AU DÉPART

75

VVF EST AGRÉÉE PAR L’AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES ANCV.

Vous pouvez utiliser vos Chèques-Vacances pour régler une partie ou la totalité de votre séjour dans nos VVF.
Les Chèques-Vacances doivent être libellés à l’ordre de VVF Villages et adressés en recommandé à :
VVF – 8 rue Claude Danziger – CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand cedex 2. 
Paiement en ligne possible avec Chèque-Vacances Connect.

LES CHÈQUES-VACANCES

N’hésitez pas à contacter votre CSE, mutuelle, caisse de retraite… pour bénéficier d’éventuelles aides aux vacances. 
Appelez aussi nos conseillers-vacances : ils sauront vous renseigner et trouveront, avec vous, une solution vacances adaptée à votre budget
et à votre calendrier.

LES AUTRES AIDES

-> VACAF - Les Aides aux Vacances Familiales (AVF). 
VVF est partenaire Vacaf. Si vous pensez bénéficier des aides AVF, il 
vous suffit de nous indiquer par téléphone votre numéro d’allocataire 
AVF. La participation AVF ne sera traitée qu’après la réception de votre 
acompte et une réduction de 10 % sera appliquée (2).

(2) Cette réduction ne s’applique pas sur les résidences, les séjours et destinations partenaires, les forfaits activités et séjours à thème, les prestations optionnelles (forfaits repas, options confort, animaux, forfaits ski, location de matériel de ski…). L’aide AVF 
et la réduction de 10 % qui lui est associée ne se cumulent en aucun cas avec les réductions VVF liées au quotient familial. Si vous bénéficiez d’une réduction partenaire ou offre promotionnelle, votre aide Vacaf sera déduite mais la réduction de 10% ne 
s’appliquera pas. L’offre la plus avantageuse vous sera attribuée.

-> LES BONS VACANCES
Ils sont déduits du montant du séjour conformément au règlement 
en vigueur de votre caisse. Nous acceptons également les bons 
vacances de la Mutualité Sociale Agricole.
Les bons vacances ne sont pas acceptés à Piau-Engaly, dans les 
résidences et pour les séjours et destinations partenaires.

LES AIDES CAF 

Calculez votre quotient familial et profitez de réduction(1) pour un séjour de 4 nuits 
minimum, toute la saison.
Divisez votre revenu fiscal de référence (ou « revenu mondial ») figurant sur votre avis 
d’imposition 2022 (sur les revenus 2021), par votre nombre de parts fiscales.

Avis d’imposition à fournir, à joindre avec votre premier règlement. 
Ce dispositif ne s’applique qu’aux personnes imposables en France.

(1) Ces réductions ne s’appliquent pas sur les séjours et destinations partenaires, les forfaits activités et séjours à thème, les prestations optionnelles (forfaits 
repas, options confort, animaux, forfaits ski, location de matériel de ski…). Elles ne se cumulent pas avec les bons plans VVF, les réductions de certains 
partenaires ni avec les opérations promotionnelles ponctuelles.

20%
DE RÉDUCTION

VOUS BÉNÉFICIEZ DE

Si votre quotient familial
est inférieur à 8 000 €

10%
DE RÉDUCTION

VOUS BÉNÉFICIEZ DE

Si votre quotient familial est
compris entre 8 000 € et 15 600 €

LES RÉDUCTIONS VVF LIÉES AU QUOTIENT FAMILIAL
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Venez fêter l’arrivée du printemps 
avec nous ! Au sortir de l’hiver,

le renouveau de la nature donne
des envies d’escapades.

Plus de 50 destinations VVF vous 
accueillent, aussi bien à la mer,

qu’à la campagne et à la montagne.

Dans nos VVF, profitez d’animations 
chocolatées pendant que les enfants 

parcourent en tous sens parcs et 
jardins lors de la traditionnelle 

chasse aux œufs. 
Suivez les bons conseils et les 

activités proposées par VVF à la 
découverte de territoires qui ne 
demandent qu’à être explorés.  

Allez, on sort sacs à dos, chaussures 
de marche, vélos et VTT, paddles...

et on prend la poudre d’escampette !

Toutes les destinations à 
retrouver dès cet automne

dans nos prochaines 
éditions et sur le site vvf.fr
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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 grave ou accident grave, 
décès d’un proche ou de vous-même pour toutes causes justifiées.  
-> 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 malade ou vous vous blessez durant votre 
séjour. -> Nous organisons et prenons en charge votre retour au domicile 
ou vers un établissement hospitalier le plus proche.
• Interruption de séjour :
Interruption partielle de séjour : vous, ou un membre de votre famille, 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.

PRATIQUE
Un site dédié disponible pour déclarer et consulter votre sinistre :

vvf.assurinco.com
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DES GARANTIES POUR PARER À TOUS LES IMPRÉVUS

• 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.

DES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES  

ADAPTÉES AUX SÉJOURS NEIGE
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

EXTENSION « PREMIUM »

EN + des garanties assurées par la Multirisque et la Multirisque Neige, 
l’extension Multirisque Premium ou l’extension Multirisque Neige Premium 
couvre l’épidémie et la pandémie selon les motifs suivants :
• Annulation de votre voyage 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…) à la suite de prise de température.  
-> Nous vous remboursons jusqu’à 7 000 € / hébergement et sans franchise.
• Assistance médicale. Vous êtes atteint d’une maladie 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. 
• Vous êtes dans l’obligation de prolonger votre séjour à la suite de 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 à la suite 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.

18 € Multirisque 
Neige Premium

43 €

Multirisque 
Prenium

34 €

1 - Destinations VVF - Toutes formules de séjour 

Multirisque 
Neige

Multirisque
Durée du séjour

Moins de 5 jours
5 jours et plus

Prix de l’assurance par logement

les tarifs

L’assurance couvre l’annulation d’un ou plusieurs logements (et pas d’une 
ou plusieurs personnes). La souscription de cette assurance doit se faire 
impérativement lors de la réservation de votre séjour.

2 - Séjours et destinations partenaires France et étranger. Nous consulter.

29,50 € 37 €
15 € 17 € 18 € 20 €

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Contactez-nous au



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 grave ou accident grave, 
décès d’un proche ou de vous-même pour toutes causes justifiées.  
-> 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 malade ou vous vous blessez durant votre 
séjour. -> Nous organisons et prenons en charge votre retour au domicile 
ou vers un établissement hospitalier le plus proche.
• Interruption de séjour :
Interruption partielle de séjour : vous, ou un membre de votre famille, 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.

PRATIQUE
Un site dédié disponible pour déclarer et consulter votre sinistre :

vvf.assurinco.com
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• 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.
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr

EXTENSION « PREMIUM »

EN + des garanties assurées par la Multirisque et la Multirisque Neige, 
l’extension Multirisque Premium ou l’extension Multirisque Neige Premium 
couvre l’épidémie et la pandémie selon les motifs suivants :
• Annulation de votre voyage 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…) à la suite de prise de température.  
-> Nous vous remboursons jusqu’à 7 000 € / hébergement et sans franchise.
• Assistance médicale. Vous êtes atteint d’une maladie 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. 
• Vous êtes dans l’obligation de prolonger votre séjour à la suite de 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 à la suite 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.

18 € Multirisque 
Neige Premium

43 €

Multirisque 
Prenium

34 €

1 - Destinations VVF - Toutes formules de séjour 

Multirisque 
Neige

Multirisque
Durée du séjour

Moins de 5 jours
5 jours et plus

Prix de l’assurance par logement

les tarifs

L’assurance couvre l’annulation d’un ou plusieurs logements (et pas d’une 
ou plusieurs personnes). La souscription de cette assurance doit se faire 
impérativement lors de la réservation de votre séjour.

2 - Séjours et destinations partenaires France et étranger. Nous consulter.

29,50 € 37 €
15 € 17 € 18 € 20 €

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Contactez-nous au

Les Conditions Particulières de Vente VVF 
Villages s’appliquent dans le cadre de la 
réglementation en vigueur et notamment 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 / PRODUITS VVF VILLAGES
VVF Villages propose :
• des séjours dans ses villages de vacances, 
clubs, résidences de vacances et centres 
sportifs 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 téléphone au 

0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel

 ou par 
internet sur vvf.fr. Pour toute demande 
concernant le suivi de l’exécution 
de la commande, contactez le 
0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel .
Après la réservation, une confirmation écrite 
du contrat de séjour sera fournie au voyageur. 
La réservation ne sera effective qu’après 
paiement de l’acompte ou du solde qui 

vaut également acceptation des Conditions 
Particulières de Vente dont le voyageur 
reconnait avoir pris connaissance avant son 
achat.

2.2 Règlement du séjour
a/ Le règlement total ou partiel du séjour 
rend définitive la réservation. 2 situations :
• Le voyageur règle tout ou partie du montant 
du séjour par carte bancaire au moment de 
l’inscription :
- par téléphone : il reçoit par mail un lien valide 
une heure lui donnant accès à une interface 
de paiement sécurisé. Après validation de 
ce paiement, sa réservation sera effective 
et un contrat de séjour lui sera adressé. Si 
le voyageur effectue cette réservation par 
téléphone à plus de 15 jours du début du 
séjour, il disposera d’un délai de 7 jours 
ouvrables pour apporter une modification 
sans frais à sa réservation initiale. Se reporter 
à l’article 11.1-a.
- sur le site internet : sa réservation sera 
effective et un contrat de séjour lui sera 
adressé. 
• Le voyageur souhaite utiliser un autre 
mode de règlement : à réception du contrat 
de séjour, accompagné des conditions de 
l’assurance Multirisque si elle a été souscrite, 
le voyageur dispose de 7 jours ouvrables 
à compter de sa date d’inscription, pour 
faire parvenir à VVF Villages son règlement 
(acompte ou solde) et ainsi confirmer sa 
réservation. Passé ce délai, la réservation sera 
automatiquement caduque.
b/ Réservation effectuée plus de 45 jours 
avant le départ : versement à la réservation 
d’un acompte de 30 % sur le 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.
c/ 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.
d/ 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.
e/ Les justificatifs donnant droit à des 
réductions de tarifs doivent parvenir à VVF 
Villages au plus tard au moment du règlement 
du solde du séjour. Ils ne peuvent avoir un 
effet rétroactif.
f/ Le non règlement du solde dans les délais 
visés ci-dessus sera considéré comme une 
résolution (annulation) 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.

2.3 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 Sodexo « 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.

2.4 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 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, 
quotient familial…) 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 des séjours effectués entre le 
19/11/22 et le 18/11/23.
• 36 € / dossier 3 nuits et plus.
Pas de frais de dossier pour les séjours de 
moins de 3 nuits ni pour la formule « Séjour 
hôtelier ».
Leur montant n’est jamais compris dans 
les prix des prestations. 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
Les prix sont établis sur la base des conditions 
économiques au 01/03/22. Les prix ont une 
valeur indicative et peuvent être variables 
selon la période d’achat. Les exemples de 
tarifs publiés dans ce document sont des 
tarifs de référence les plus bas par période 
indiquée. Tous les prix sont disponibles sur 
vvf.fr ou au 0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel  , 
et ils sont confirmés au voyageur avant sa 
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. 
Les prix 7 nuits en VVF correspondent à des 
séjours se déroulant du samedi au samedi. 
En cas de séjours à la carte et de week-ends, 
le prix sera recalculé en fonction des dates 
effectives du séjour réservé.
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.

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 de contrat, sans 
préjudice d’un éventuel dédommagement.

4.3 Réductions tarifaires liées au quotient 
familial et aux aides AVF de VACAF
Les réductions liées au quotient familial sont 
consenties exclusivement dans les VVF, durant 
toute la saison Hiver. Elles ne se cumulent pas 
avec les bons plans, les réductions de certains 
partenaires, ni avec aucune autre promotion 
ou réduction. Elles ne concernent pas les 
séjours et destinations partenaires France 
et étranger, les forfaits activités et séjours à 
thème, les 
prestations optionnelles (forfaits repas, 
options confort, animaux, prestations ski…) ni 
aucun autre supplément ou option. Pour leur 
application, consulter VVF Villages. 
Justificatif obligatoire à joindre au premier 
règlement. Ce dispositif ne s’applique qu’aux 
personnes imposables en France.
Ces conditions s’appliquent aussi pour la 
réduction liée aux aides AVF de VACAF (voir 
p. 75 et consulter VVF Villages).

4.4 Bons plans
Les bons plans sont soumis à conditions : voir 
p. 12 et consulter VVF Villages.

4.5 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.

4.6 Complément tarifaire séjours « à la 
carte » et week-ends
Pour les séjours «  à la carte  » et les week-
ends dans les VVF, un complément tarifaire 
est à prévoir dans certains cas. Consulter VVF 
Villages.

5 / CONDITIONS D’ACCUEIL DES VVF
5.1 Arrivées / Départs
a/ Week-ends et séjours 1 et 2 nuits : les logements 
sont mis à disposition à partir de 17  h le 1er jour et 
doivent être libérés avant 12 h le dernier jour.
b/ Autres séjours : les logements sont mis à 
disposition le 1er jour à partir de 17 h et doivent être 
libérés avant 10 h le dernier jour.
c/ En pension complète et en demi-pension  : 
le séjour commence pour le dîner et se termine 
après le petit déjeuner.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
DE VENTE
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d/ Bon à savoir : en cas d’arrivée après 20h, il 
est impératif de prévenir le VVF afin de pouvoir 
accéder au logement (certains VVF sont 
fermés par des barrières ou nécessitent des 
codes d’accès).

5.2 Contenu des séjours
a/ Formules de séjour :
• En séjour hôtelier : mise à disposition d’un 
logement équipé, draps fournis et lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de 
fin de séjour assuré (sauf vaisselle et espace 
cuisine si existant). Les logements de capacité 
différente et présentés au même tarif sont 
attribués selon la composition familiale du 
voyageur lors de la réservation.
• En location  : mise à disposition d’un 
logement équipé, draps fournis, linge de 
table et de toilette non fournis. Possibilité de 
location de linge de toilette à l’avance (tarifs 
sur vvf.fr ou auprès de VVF Villages) ou sur 
place. Les logements de capacité différente et 
présentés au même tarif sont attribués selon 
la composition familiale du voyageur lors de 
la réservation. 
• En pension complète et demi-pension  : 
mise à disposition d’une chambre ou d’un 
logement, repas – vin pichet offert (petits 
déjeuners et dîners en demi-pension – petits 
déjeuners, déjeuners et dîners en pension 
complète), draps fournis et lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette fourni, ménage de fin de 
séjour assuré (sauf vaisselle et espace cuisine si 
existant), type d’hébergement en fonction du 
nombre de personnes inscrites sur le contrat 
de séjour. Des réductions sont accordées 
pour les enfants (voir sur vvf.fr ou consulter 
VVF Villages). Les séjours des enfants de moins 
de 2 ans sont gratuits – non nourris (sauf au 
VVF Golfe de Saint-Tropez à Sainte-Maxime : 
moins de 1 an gratuits)
b/ Forfaits repas/restaurant : en formule 
location, à certaines périodes et dans certains 
VVF, des forfaits repas/restaurant peuvent être 
réservés à l’avance (tarifs sur vvf.fr ou auprès 
de VVF Villages) ou sur place à l’arrivée. 
Les forfaits repas ne concernent que les 
prestations restauration à l’exclusion de tout 
autre service, tel que la location du linge de 
toilette ou l’entretien des logements.
c/ Supplément individuel : en pension 
complète et demi-pension, possibilité 
d’hébergement individuel dans des 
logements habituellement prévus pour 
plusieurs personnes selon disponibilités avec 
supplément. Montant du supplément  : 30% 
du montant du séjour (hors majorations 
éventuelles, prestations optionnelles, 
assurance et frais de dossier, et hors toutes 
réductions).
d/ Régimes alimentaires : 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.
e/ Attention : dans certains logements ou 
chambres, des lits superposés sont mis à 
disposition (consulter VVF Villages pour 
connaître le détail de chaque VVF). Toutefois il 
est rappelé que les lits en hauteur ne peuvent 
convenir aux enfants de moins de 6 ans.

5.3 Entretien des logements
a/ L’entretien quotidien des logements est à 
la charge des voyageurs.
b/ En location  : un forfait ménage fin de 
séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) est 
proposé en option, à réserver au moment de 
l’inscription ou sur place. Ce forfait est inclus 
pour les VVF Résidences. En option également 
dans certains VVF Clubs lors de la réservation, 
les « Services hébergement +  » (lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de fin 

de séjour – sauf vaisselle et espace cuisine). 
Tarifs sur vvf.fr ou auprès de VVF Villages.
c/ En séjour hôtelier, pension complète et 
demi-pension  : le ménage de fin de séjour 
est inclus (sauf vaisselle et espace cuisine si 
existant).

5.4 Prestations en option
Des services et activités en option peuvent être 
proposées. Selon les cas, la réservation de ces 
prestations s’effectue soit au moment de la 
réservation du séjour, soit après confirmation 
du séjour, soit sur place à l’arrivée ou durant 
le séjour.

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 document et du site vvf.fr. Certains VVF 
disposent du Label Tourisme et Handicaps 
et 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 la circulation dans le logement, l’accès 
aux espaces communs ou aux espaces de 
loisirs. Les VVF labellisés sont indiqués dans ce 
document et le site vvf.fr.

5.6 Clubs bébés, enfants, ados et jeunes
Afin d’assurer un accueil de qualité et de 
satisfaire aux règles de sécurité, le nombre de 
places dans les clubs est limité et VVF peut, le 
cas échéant, refuser une inscription en cas de 
sureffectif. 
Par mesure de précaution et de sécurité, VVF 
se réserve également la possibilité de ne pas 
accueillir un enfant dont l’état de santé ou la 
difficulté à s’intégrer aux activités proposées 
pourraient entraîner des risques pour lui-
même ou pour les autres participants. Les 
enfants qui nécessitent une surveillance 
ou un encadrement spécifique par une 
personne dédiée, peuvent être accueillis 
sur certains sites, sous réserve d’avoir notifié 
cette particularité lors de la réservation et 
à condition que VVF puisse disposer d’un 
animateur spécialisé pour le séjour concerné.
VVF fera ses meilleurs efforts en ce sens, sans 
cependant être tenue à une quelconque 
obligation de résultat. 

6 / CONDITIONS D’ACCUEIL DES 
DESTINATIONS PARTENAIRES
Pour les séjours et destinations partenaires 
France et étranger : consulter VVF Villages.

7 / CAUTION
7.1 À l’arrivée dans les 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. La caution 
peut être laissée sous plusieurs formes : un 
seul chèque de 250 € ou deux chèques d’un 
montant total de 250 € (dont un chèque 
équivalent au montant du forfait ménage), en 
espèces ou en carte bancaire. 

7.2 État des lieux : à l’arrivée dans les VVF, il 
sera proposé au voyageur de l’effectuer lui-
même, en lui demandant de signaler le jour 
même à la direction les éventuels défauts 
constatés. Un état des lieux est prévu le jour 
de départ. En cas de départ nocturne ou 
anticipé sans état des lieux contradictoire 
possible, la caution est conservée et renvoyée 

ultérieurement sous réserve de retenues 
éventuelles pour nettoyage ou réparations. 
La décision d’un tel départ sans état des lieux 
équivaut à une acceptation de la décision de 
VVF Villages sur la retenue éventuelle de tout 
ou partie de la caution. 

7.3 Pour les séjours et 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 dans le cadre de la législation 
en vigueur. Le montant de celle-ci n’est pas 
compris dans les prix des prestations et il 
est à régler impérativement sur place par le 
voyageur.

9 / RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
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. Les logements sont « non-
fumeurs ».
Pour les destinations partenaires France et 
étranger : consulter VVF Villages.

10 / ANIMAUX FAMILIERS
Dans certaines destinations, à certaines 
dates et à certaines conditions, les animaux 
sont acceptés moyennant supplément 
(tarif disponible sur vvf.fr ou auprès de VVF 
Villages). Ailleurs, aucune dérogation ne 
sera possible. Ce forfait s’applique aussi 
aux animaux en cage (lapin, hamster...). Les 
animaux réputés dangereux (notamment les 
chiens de catégories 1 et 2) et/ou les animaux 
non considérés comme des animaux de 
compagnie ne sont pas acceptés. Se référer 
à chaque page destination ou sur le site vvf.fr 
pour savoir si l’accueil des animaux est permis.

11 / MODIFICATION / RÉSOLUTION 
(ANNULATION)
11.1 Conditions de modification ou de 
résolution (annulation) du fait du voyageur 
a/ Modification :
• Toute modification de la réservation initiale 
de la part du voyageur, portant sur l’un des 
cinq points suivants : lieu de séjour, dates 
de séjour, nombre de participants, type de 
logement, formule de séjour – équivaut à 
une résolution du contrat initial et à une 
nouvelle réservation. Des frais seront donc 
retenus, variables en fonction de la date de 
modification (voir article 11.1-b). Par exception, 
une modification effectuée plus de 45 jours 
avant le début du séjour n’entrainera aucun 
frais si la valeur TTC du séjour ainsi modifié 
est au moins égale à la valeur TTC du séjour 
initialement réservé. 
• Dans la situation visée à l’article 2.2-a, et 
exclusivement dans le cas d’une réservation à 
plus de 15 jours du début du séjour, lorsque 
le voyageur aura réglé tout ou partie de sa 
réservation par carte bancaire au moment de 
l’inscription par téléphone, il disposera d’un 
délai de 7 jours ouvrables pour apporter une 
modification sans frais à sa réservation initiale.
b/ Résolution (annulation) : les frais de 
dossier restent dans tous les cas acquis à 
l’association 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 (annulation) - à confirmer 
obligatoirement par écrit à VVF Villages, les 
frais retenus, à titre d’indemnité au profit de 
VVF Villages, sur le montant total général 
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 2.2), hors frais de dossier et assurance, 

sont les suivants :
• Plus de 45 jours avant la date d’arrivée : 5 %
• Entre 45 et 21 jours avant la date d’arrivée  : 
30 %
• Entre 20 et 8 jours avant la date d’arrivée  : 
50 %
• Entre 7 et 2 jours avant la date d’arrivée : 75 %
• Moins de 2 jours avant la date d’arrivée : 
100 %
• En cas de non-présentation à la date 
d’arrivée, aucun remboursement ne sera 
effectué.
Attention : une arrivée ultérieure à celle 
prévue ou un départ anticipé équivaut à une 
résolution (annulation) par le voyageur pour 
la période de séjour non consommée et ne 
donne lieu à aucun remboursement, quel 
qu’en soit le motif.
Pour les forfaits, services, prestations et 
activités en option dont le règlement 
s’effectue à l’avance, les conditions de 
résolution (annulation) sont identiques à celles 
des séjours.
Assurance Multirisque en option : voir article 12.1.
c/ Modification et résolution (annulation) 
séjours et destinations partenaires France 
et étranger : conditions particulières sur 
demande auprès de VVF Villages.

11.2 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
La souscription d’une assurance Multirisque 
ou Multirisque Neige sera proposée au 
voyageur avant sa réservation (voir p. 76). 
L’assurance Multirisque comprend les 
garanties Annulation, Dommages aux 

bagages, Arrivée tardive, Assistance aux 
voyageurs, Assistance aux véhicules, 
Interruption de séjour et Responsabilité civile 
villégiature. 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. 
Une extension « Premium » est aussi proposée 
et elle comprend en plus des garanties liées 
aux épidémies et pandémies. Conformément 
à l’article 11.1 précédent, la garantie Annulation 
permet, dans les conditions prévues par 
l’assurance Multirisque ou Multirisque Neige et 
leur extension « Premium », 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, Multirisque Neige 
et extension «  Premium  ». 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.fr. Les 
assurances Multirisque, Multirisque Neige et 
leur extension «  Premium  » ne comportent 
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.

12.2 Vols – Détériorations
La location et les séjours en village de 
vacances, clubs, résidences et centres sportifs 
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 voyage 
ou 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…) 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
Lors de certaines excursions en pays étranger 
(Royaume-Uni, Suisse) et pour les séjours à 
l’étranger, la carte nationale d’identité ou le 
passeport en cours de validité est obligatoire. 
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 ou le représentant local afin de 
régler le litige sur place ou d’obtenir de l’aide. 
Les observations sur le déroulement du 
séjour ou du voyage doivent parvenir à VVF 
Villages dans les 30 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 des 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 internet vvf.fr ou dans 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
Consulter VVF Villages pour les différentes 
informations concernant les aides pour partir 
en vacances.

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/ Bon à savoir : en cas d’arrivée après 20h, il 
est impératif de prévenir le VVF afin de pouvoir 
accéder au logement (certains VVF sont 
fermés par des barrières ou nécessitent des 
codes d’accès).

5.2 Contenu des séjours
a/ Formules de séjour :
• En séjour hôtelier : mise à disposition d’un 
logement équipé, draps fournis et lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de 
fin de séjour assuré (sauf vaisselle et espace 
cuisine si existant). Les logements de capacité 
différente et présentés au même tarif sont 
attribués selon la composition familiale du 
voyageur lors de la réservation.
• En location  : mise à disposition d’un 
logement équipé, draps fournis, linge de 
table et de toilette non fournis. Possibilité de 
location de linge de toilette à l’avance (tarifs 
sur vvf.fr ou auprès de VVF Villages) ou sur 
place. Les logements de capacité différente et 
présentés au même tarif sont attribués selon 
la composition familiale du voyageur lors de 
la réservation. 
• En pension complète et demi-pension  : 
mise à disposition d’une chambre ou d’un 
logement, repas – vin pichet offert (petits 
déjeuners et dîners en demi-pension – petits 
déjeuners, déjeuners et dîners en pension 
complète), draps fournis et lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette fourni, ménage de fin de 
séjour assuré (sauf vaisselle et espace cuisine si 
existant), type d’hébergement en fonction du 
nombre de personnes inscrites sur le contrat 
de séjour. Des réductions sont accordées 
pour les enfants (voir sur vvf.fr ou consulter 
VVF Villages). Les séjours des enfants de moins 
de 2 ans sont gratuits – non nourris (sauf au 
VVF Golfe de Saint-Tropez à Sainte-Maxime : 
moins de 1 an gratuits)
b/ Forfaits repas/restaurant : en formule 
location, à certaines périodes et dans certains 
VVF, des forfaits repas/restaurant peuvent être 
réservés à l’avance (tarifs sur vvf.fr ou auprès 
de VVF Villages) ou sur place à l’arrivée. 
Les forfaits repas ne concernent que les 
prestations restauration à l’exclusion de tout 
autre service, tel que la location du linge de 
toilette ou l’entretien des logements.
c/ Supplément individuel : en pension 
complète et demi-pension, possibilité 
d’hébergement individuel dans des 
logements habituellement prévus pour 
plusieurs personnes selon disponibilités avec 
supplément. Montant du supplément  : 30% 
du montant du séjour (hors majorations 
éventuelles, prestations optionnelles, 
assurance et frais de dossier, et hors toutes 
réductions).
d/ Régimes alimentaires : 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.
e/ Attention : dans certains logements ou 
chambres, des lits superposés sont mis à 
disposition (consulter VVF Villages pour 
connaître le détail de chaque VVF). Toutefois il 
est rappelé que les lits en hauteur ne peuvent 
convenir aux enfants de moins de 6 ans.

5.3 Entretien des logements
a/ L’entretien quotidien des logements est à 
la charge des voyageurs.
b/ En location  : un forfait ménage fin de 
séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) est 
proposé en option, à réserver au moment de 
l’inscription ou sur place. Ce forfait est inclus 
pour les VVF Résidences. En option également 
dans certains VVF Clubs lors de la réservation, 
les « Services hébergement +  » (lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de fin 

de séjour – sauf vaisselle et espace cuisine). 
Tarifs sur vvf.fr ou auprès de VVF Villages.
c/ En séjour hôtelier, pension complète et 
demi-pension  : le ménage de fin de séjour 
est inclus (sauf vaisselle et espace cuisine si 
existant).

5.4 Prestations en option
Des services et activités en option peuvent être 
proposées. Selon les cas, la réservation de ces 
prestations s’effectue soit au moment de la 
réservation du séjour, soit après confirmation 
du séjour, soit sur place à l’arrivée ou durant 
le séjour.

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 document et du site vvf.fr. Certains VVF 
disposent du Label Tourisme et Handicaps 
et 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 la circulation dans le logement, l’accès 
aux espaces communs ou aux espaces de 
loisirs. Les VVF labellisés sont indiqués dans ce 
document et le site vvf.fr.

5.6 Clubs bébés, enfants, ados et jeunes
Afin d’assurer un accueil de qualité et de 
satisfaire aux règles de sécurité, le nombre de 
places dans les clubs est limité et VVF peut, le 
cas échéant, refuser une inscription en cas de 
sureffectif. 
Par mesure de précaution et de sécurité, VVF 
se réserve également la possibilité de ne pas 
accueillir un enfant dont l’état de santé ou la 
difficulté à s’intégrer aux activités proposées 
pourraient entraîner des risques pour lui-
même ou pour les autres participants. Les 
enfants qui nécessitent une surveillance 
ou un encadrement spécifique par une 
personne dédiée, peuvent être accueillis 
sur certains sites, sous réserve d’avoir notifié 
cette particularité lors de la réservation et 
à condition que VVF puisse disposer d’un 
animateur spécialisé pour le séjour concerné.
VVF fera ses meilleurs efforts en ce sens, sans 
cependant être tenue à une quelconque 
obligation de résultat. 

6 / CONDITIONS D’ACCUEIL DES 
DESTINATIONS PARTENAIRES
Pour les séjours et destinations partenaires 
France et étranger : consulter VVF Villages.

7 / CAUTION
7.1 À l’arrivée dans les 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. La caution 
peut être laissée sous plusieurs formes : un 
seul chèque de 250 € ou deux chèques d’un 
montant total de 250 € (dont un chèque 
équivalent au montant du forfait ménage), en 
espèces ou en carte bancaire. 

7.2 État des lieux : à l’arrivée dans les VVF, il 
sera proposé au voyageur de l’effectuer lui-
même, en lui demandant de signaler le jour 
même à la direction les éventuels défauts 
constatés. Un état des lieux est prévu le jour 
de départ. En cas de départ nocturne ou 
anticipé sans état des lieux contradictoire 
possible, la caution est conservée et renvoyée 

ultérieurement sous réserve de retenues 
éventuelles pour nettoyage ou réparations. 
La décision d’un tel départ sans état des lieux 
équivaut à une acceptation de la décision de 
VVF Villages sur la retenue éventuelle de tout 
ou partie de la caution. 

7.3 Pour les séjours et 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 dans le cadre de la législation 
en vigueur. Le montant de celle-ci n’est pas 
compris dans les prix des prestations et il 
est à régler impérativement sur place par le 
voyageur.

9 / RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
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. Les logements sont « non-
fumeurs ».
Pour les destinations partenaires France et 
étranger : consulter VVF Villages.

10 / ANIMAUX FAMILIERS
Dans certaines destinations, à certaines 
dates et à certaines conditions, les animaux 
sont acceptés moyennant supplément 
(tarif disponible sur vvf.fr ou auprès de VVF 
Villages). Ailleurs, aucune dérogation ne 
sera possible. Ce forfait s’applique aussi 
aux animaux en cage (lapin, hamster...). Les 
animaux réputés dangereux (notamment les 
chiens de catégories 1 et 2) et/ou les animaux 
non considérés comme des animaux de 
compagnie ne sont pas acceptés. Se référer 
à chaque page destination ou sur le site vvf.fr 
pour savoir si l’accueil des animaux est permis.

11 / MODIFICATION / RÉSOLUTION 
(ANNULATION)
11.1 Conditions de modification ou de 
résolution (annulation) du fait du voyageur 
a/ Modification :
• Toute modification de la réservation initiale 
de la part du voyageur, portant sur l’un des 
cinq points suivants : lieu de séjour, dates 
de séjour, nombre de participants, type de 
logement, formule de séjour – équivaut à 
une résolution du contrat initial et à une 
nouvelle réservation. Des frais seront donc 
retenus, variables en fonction de la date de 
modification (voir article 11.1-b). Par exception, 
une modification effectuée plus de 45 jours 
avant le début du séjour n’entrainera aucun 
frais si la valeur TTC du séjour ainsi modifié 
est au moins égale à la valeur TTC du séjour 
initialement réservé. 
• Dans la situation visée à l’article 2.2-a, et 
exclusivement dans le cas d’une réservation à 
plus de 15 jours du début du séjour, lorsque 
le voyageur aura réglé tout ou partie de sa 
réservation par carte bancaire au moment de 
l’inscription par téléphone, il disposera d’un 
délai de 7 jours ouvrables pour apporter une 
modification sans frais à sa réservation initiale.
b/ Résolution (annulation) : les frais de 
dossier restent dans tous les cas acquis à 
l’association 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 (annulation) - à confirmer 
obligatoirement par écrit à VVF Villages, les 
frais retenus, à titre d’indemnité au profit de 
VVF Villages, sur le montant total général 
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 2.2), hors frais de dossier et assurance, 

sont les suivants :
• Plus de 45 jours avant la date d’arrivée : 5 %
• Entre 45 et 21 jours avant la date d’arrivée  : 
30 %
• Entre 20 et 8 jours avant la date d’arrivée  : 
50 %
• Entre 7 et 2 jours avant la date d’arrivée : 75 %
• Moins de 2 jours avant la date d’arrivée : 
100 %
• En cas de non-présentation à la date 
d’arrivée, aucun remboursement ne sera 
effectué.
Attention : une arrivée ultérieure à celle 
prévue ou un départ anticipé équivaut à une 
résolution (annulation) par le voyageur pour 
la période de séjour non consommée et ne 
donne lieu à aucun remboursement, quel 
qu’en soit le motif.
Pour les forfaits, services, prestations et 
activités en option dont le règlement 
s’effectue à l’avance, les conditions de 
résolution (annulation) sont identiques à celles 
des séjours.
Assurance Multirisque en option : voir article 12.1.
c/ Modification et résolution (annulation) 
séjours et destinations partenaires France 
et étranger : conditions particulières sur 
demande auprès de VVF Villages.

11.2 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
La souscription d’une assurance Multirisque 
ou Multirisque Neige sera proposée au 
voyageur avant sa réservation (voir p. 76). 
L’assurance Multirisque comprend les 
garanties Annulation, Dommages aux 

bagages, Arrivée tardive, Assistance aux 
voyageurs, Assistance aux véhicules, 
Interruption de séjour et Responsabilité civile 
villégiature. 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. 
Une extension « Premium » est aussi proposée 
et elle comprend en plus des garanties liées 
aux épidémies et pandémies. Conformément 
à l’article 11.1 précédent, la garantie Annulation 
permet, dans les conditions prévues par 
l’assurance Multirisque ou Multirisque Neige et 
leur extension « Premium », 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, Multirisque Neige 
et extension «  Premium  ». 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.fr. Les 
assurances Multirisque, Multirisque Neige et 
leur extension «  Premium  » ne comportent 
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.

12.2 Vols – Détériorations
La location et les séjours en village de 
vacances, clubs, résidences et centres sportifs 
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 voyage 
ou 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…) 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
Lors de certaines excursions en pays étranger 
(Royaume-Uni, Suisse) et pour les séjours à 
l’étranger, la carte nationale d’identité ou le 
passeport en cours de validité est obligatoire. 
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 ou le représentant local afin de 
régler le litige sur place ou d’obtenir de l’aide. 
Les observations sur le déroulement du 
séjour ou du voyage doivent parvenir à VVF 
Villages dans les 30 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 des 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 internet vvf.fr ou dans 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
Consulter VVF Villages pour les différentes 
informations concernant les aides pour partir 
en vacances.

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.

MENTIONS LÉGALES À LA DATE 
D’ÉDITION
Siège social :
VVF Villages - 8 rue Claude Danziger 
- CS 80705 - 63050 Clermont-
Ferrand cedex 2. Tél. 04 73 43 00 00.  
Courriel : moyensgeneraux@vvf.fr. 
Association loi 1901, déclarée en Préfecture 
du Puy-de-Dôme le 26 décembre 1968, 
immatriculée au Registre des Opérateurs 
de Voyages et de Séjours sous le n° IM 063 
110010.
Responsabilité civile professionnelle :
Assureur :
RC GROUPAMA n°41003344 S 0001.
GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne - 
50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09.
Garantie Financière :
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.
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charte graphique, maquettes et textes 
VVF Villages, composition F2G Publishing. 
Imprimé en France par Maury Imprimeur.
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CADEAU
OFFREZ DES VACANCES EN

« Chèque Cadeau »

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 services, 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 services 
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 
services 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 services, 
l’organisateur ou le détaillant doit 
apporter une aide si le voyageur est 
en difficulté.

Si le prestataire de services, 
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.

Les heureux bénéficiaires pourront utiliser les Chèques 
Cadeaux, véritables bons d’achat de 20 € et 50 €, pour 
réserver leur prochain séjour chez VVF. Une bonne idée à 
déposer sous le sapin à Noël !

COMMANDE FACILE

• Par courrier
VVF - Chèques Cadeaux - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 
- 63050 Clermont-Ferrand cedex 2
Joignez le montant de la valeur des Chèques Cadeaux 
que vous désirez acheter, par chèque à l’ordre de VVF. Vos 
Chèques Cadeaux vous seront adressés par retour de courrier. 

• Par téléphone
Appelez Sandra au 04 73 43 40 07
Elle saura vous renseigner et vous conseiller.

LE PETIT +

Nous pouvons aussi adresser, en votre nom, les Chèques 
Cadeaux directement à la personne bénéficiaire !
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Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr 81

PARTAGEZ ET PARRAINEZ

un avantage
parrain de 50 €

pour vous

un avantage
filleul de 150 €

Pour votre famille ou amis

DEVENEZ PARRAIN
• Vous avez déjà séjourné au moins une fois chez VVF depuis le 14/11/20.
• Votre filleul, et les personnes participant au séjour parrainé, ne sont pas partis en vacances avec VVF depuis le 14/11/20, et son séjour 
(5 nuits minimum) compris entre le 19/11/22 et le 18/11/23 se déroule dans un VVF*. 
-> Grâce à vous, il bénéficie d’un avantage Filleul de 150 €
-> Vous recevez un avantage Parrain de 50 € pour chaque séjour parrainé et confirmé.

COMMENT FAIRE ?
1 - FAITES ENVOYER UN CATALOGUE À VOTRE FILLEUL. INDIQUEZ-NOUS SES COORDONNÉES :
• par téléphone au   ou
• par courriel : infocommerciale@vvfvillages.fr ou contact@vvf.fr ou
• sur le site vvf.fr, lien en bas de la page d’accueil « CATALOGUE : Je demande / Je consulte / Je télécharge »
 
2 - VOTRE FILLEUL CONFIRME SON SÉJOUR (règlement de l’acompte ou du solde) en donnant nom et coordonnées du parrain et obtient 
son avantage de 150 €.
 
3 - DÈS SA CONFIRMATION, nous vous adressons votre avantage Parrain de 50 €.

LES CONDITIONS
1 - POUR LE PARRAIN :
• L’avantage Parrain de 50 € est à utiliser obligatoirement avant le 18/11/23 lors d’un séjour de 5 nuits minimum.
• Les avantages parrain ne sont pas cumulables entre eux.
•  Cet avantage est nominatif et n’est pas transmissible à des parents ou amis. Il ne pourra être ni repris, ni échangé, ni remboursé même 

en cas d’annulation. Il vous sera envoyé à votre adresse après la réception de la confirmation du séjour de votre filleul, si toutes les 
conditions sont réunies.

2 - POUR LE FILLEUL :
• L’avantage de 150 € est appliqué sur un seul dossier de 5 nuits minimum compris entre le 19/11/22 et le 18/11/23.

3 - POUR LES DEUX :
• Ces avantages sont valables pour des séjours dans les VVF (hors campings, Hypitipy, destinations et séjours partenaires France et étranger).
•  Avantages cumulables avec les réductions liées au quotient familial, la réduction de 10 % accordée aux bénéficiaires des aides AVF de 

VACAF, les bons plans VVF et les réductions partenaires.
•  En cas de séjour « parrain » et « filleul » se déroulant aux mêmes dates et dans le même VVF, le parrain et le filleul ne doivent pas être 

hébergés dans le même logement ni être inscrits sur le même contrat de séjour .
• En cas d’annulation du séjour du filleul, l’avantage Parrain restera acquis au parrain.
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FORMULAIRE
D’INFORMATION
édition hiver 22/23 IDÉE

CADEAU
OFFREZ DES VACANCES EN

« Chèque Cadeau »

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 services, 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 services 
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 
services 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 services, 
l’organisateur ou le détaillant doit 
apporter une aide si le voyageur est 
en difficulté.

Si le prestataire de services, 
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.

Les heureux bénéficiaires pourront utiliser les Chèques 
Cadeaux, véritables bons d’achat de 20 € et 50 €, pour 
réserver leur prochain séjour chez VVF. Une bonne idée à 
déposer sous le sapin à Noël !

COMMANDE FACILE

• Par courrier
VVF - Chèques Cadeaux - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 
- 63050 Clermont-Ferrand cedex 2
Joignez le montant de la valeur des Chèques Cadeaux 
que vous désirez acheter, par chèque à l’ordre de VVF. Vos 
Chèques Cadeaux vous seront adressés par retour de courrier. 

• Par téléphone
Appelez Sandra au 04 73 43 40 07
Elle saura vous renseigner et vous conseiller.

LE PETIT +

Nous pouvons aussi adresser, en votre nom, les Chèques 
Cadeaux directement à la personne bénéficiaire !
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PARTAGEZ ET PARRAINEZ

un avantage
parrain de 50 €

pour vous

un avantage
filleul de 150 €

Pour votre famille ou amis

DEVENEZ PARRAIN
• Vous avez déjà séjourné au moins une fois chez VVF depuis le 14/11/20.
• Votre filleul, et les personnes participant au séjour parrainé, ne sont pas partis en vacances avec VVF depuis le 14/11/20, et son séjour 
(5 nuits minimum) compris entre le 19/11/22 et le 18/11/23 se déroule dans un VVF*. 
-> Grâce à vous, il bénéficie d’un avantage Filleul de 150 €
-> Vous recevez un avantage Parrain de 50 € pour chaque séjour parrainé et confirmé.

COMMENT FAIRE ?
1 - FAITES ENVOYER UN CATALOGUE À VOTRE FILLEUL. INDIQUEZ-NOUS SES COORDONNÉES :
• par téléphone au   ou
• par courriel : infocommerciale@vvfvillages.fr ou contact@vvf.fr ou
• sur le site vvf.fr, lien en bas de la page d’accueil « CATALOGUE : Je demande / Je consulte / Je télécharge »
 
2 - VOTRE FILLEUL CONFIRME SON SÉJOUR (règlement de l’acompte ou du solde) en donnant nom et coordonnées du parrain et obtient 
son avantage de 150 €.
 
3 - DÈS SA CONFIRMATION, nous vous adressons votre avantage Parrain de 50 €.

LES CONDITIONS
1 - POUR LE PARRAIN :
• L’avantage Parrain de 50 € est à utiliser obligatoirement avant le 18/11/23 lors d’un séjour de 5 nuits minimum.
• Les avantages parrain ne sont pas cumulables entre eux.
•  Cet avantage est nominatif et n’est pas transmissible à des parents ou amis. Il ne pourra être ni repris, ni échangé, ni remboursé même 

en cas d’annulation. Il vous sera envoyé à votre adresse après la réception de la confirmation du séjour de votre filleul, si toutes les 
conditions sont réunies.

2 - POUR LE FILLEUL :
• L’avantage de 150 € est appliqué sur un seul dossier de 5 nuits minimum compris entre le 19/11/22 et le 18/11/23.

3 - POUR LES DEUX :
• Ces avantages sont valables pour des séjours dans les VVF (hors campings, Hypitipy, destinations et séjours partenaires France et étranger).
•  Avantages cumulables avec les réductions liées au quotient familial, la réduction de 10 % accordée aux bénéficiaires des aides AVF de 

VACAF, les bons plans VVF et les réductions partenaires.
•  En cas de séjour « parrain » et « filleul » se déroulant aux mêmes dates et dans le même VVF, le parrain et le filleul ne doivent pas être 

hébergés dans le même logement ni être inscrits sur le même contrat de séjour .
• En cas d’annulation du séjour du filleul, l’avantage Parrain restera acquis au parrain.
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EN FAMILLE, EN DUO, EN SOLO

• Partout en France, à vous les grands espaces
au printemps, en été, à l’automne.

• Plus de 90 destinations en location ou avec restauration.
• Des campings au plus proche de la nature, tout en profitant

des animations et services du VVF voisin.
• Animations, clubs enfants et jeunes gratuits.

INFOS ET RÉSERVATIONS

vvf.fr
POUR ÉLARGIR VOTRE CHOIX

Des campings familiaux à taille 
humaine sélectionnés par VVF 
à retrouver sur vvf-camping.fr

GROUPES ET TRIBUS

• Tout le savoir-faire de VVF à votre service, toute l’année.
• En tout compris : des programmes clés en main,

pour découvrir le meilleur du terroir, visites et randonnée.
• En autonomie : des formules pension complète,

demi-pension, location ou nuitée confort,
avec des services optionnels et des tarifs préférentiels.

INFOS ET RÉSERVATIONS

04 73 43 00 01
vvf-groupes.fr

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.

INFOS ET RÉSERVATIONS

04 73 43 00 01
partenaires@vvf.fr

MICE*

BUSINESS ET SÉMINAIRES

• Des emplacements d’exception, au grand air.
• Des espaces de travail adaptables à vos besoins,

et un large choix d’activités pour la cohésion d’équipe.
• L’expertise de VVF au service de vos évènements.

INFOS ET RÉSERVATIONS

04 73 43 00 01
seminaires@vvf.fr

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel      contact@vvf.fr Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations :     vvf.fr     0 893 001 959 Service 0.18 €/min 

+ prix appel      contact@vvf.fr
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et un large choix d’activités pour la cohésion d’équipe.
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FAMILLES  I  GROUPES - TRIBUS  I  AVENTURES

VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 063 110010

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

vvf.fr0 893 001 959 Service 0.18 €/min 
+ prix appel

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES AVEC NOUS !


