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VVF CLUB INTENSE
LES MONTS DU CANTAL***

Le Lioran - Cantal

Ouvert du 10/12/22 au 26/03/23

COORDONNÉES
> VVF Les Monts du Cantal
• Altitude : 1 300 m.
• Vous êtes en location ou séjour hôtelier (avec et sans forfait repas) :
« Font de Cère »
Route des Cimes 
15800 Saint-Jacques-des-Blats
Tél. 04 71 49 50 55
Courriel : reception.legrandlioran@vvf.fr
• Vous êtes en pension all inclusive, pension complète, demi-pension ou séjour 
hôtelier :
« Hauts du Roy »
Route des Chamois
15800 Saint-Jacques-des-Blats
Tél. 04 71 49 50 60
Courriel : accueil.legrandlioran@vvf.fr

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• « Font de Cère » :
Latitude : 45,083601 - Longitude : 2,731979
• « Hauts du Roy » :
Latitude : 45,0814225 - Longitude : 2,7362984

> Route
Le VVF Club est à 15 km de Murat, 40 km d’Aurillac et 50 km de Massiac.
• Arrivée par l’autoroute A75 :
- en venant du nord, sortie 23 « Massiac » puis RN122 direction « Aurillac » 
pendant 47 km.
- en venant du sud, sortie 29 « Saint-Flour » puis D926 jusqu’à Murat et N122.
- Dans les 2 cas, au rond-point du Lioran sur la D67 (avant le tunnel), prendre 
à droite direction « Station du Lioran », parcourir environ 3,5 km, puis prendre 
à droite en se repérant aux drapeaux VVF pour arriver au site « Hauts du Roy ». 
« Font de Cère » est 400 m plus loin.
• Arrivée par Aurillac : sur la RN122, prendre la direction de Clermont-Ferrand 
pendant 35 km. Après Saint-Jacques-des-Blats et avant le tunnel, prendre à 
gauche direction « Station du Lioran », parcourir environ 4 km puis prendre à 
gauche en se repérant aux drapeaux VVF pour arriver au site « Hauts du Roy ». 
« Font de Cère » est 400 m plus loin.

> Rail
Gare du Lioran (4 km), puis taxis :
- Taxis TER : 09 69 32 21 41
- à Thiézac : tél. 04 71 47 01 79
- à Murat : tél. 04 71 20 10 20

> Air
Aéroports de Clermont-Ferrand Auvergne (120 km) et Aurillac (40 km).

INFOS PRATIQUES
> Caution
250 € par logement (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.

> Taxe de séjour à régler sur place dès votre arrivée.

> Parkings extérieurs gratuits pour les 2 sites (non surveillés).

> Navettes de la station 
6 jours / 7, rotation toute la journée, gratuite pour les vacanciers VVF. 

> Offices du tourisme
• Office du tourisme - 15300 Le Lioran
Tél. 04 71 49 50 08 - Site : www.lelioran.com
• Office du tourisme Carladès - 15800 Vic-sur-Cère
Tél. 04 71 47 50 68 - Site : www.carlades.fr

ARRIVÉE – DÉPART
> Mise à disposition du logement
• Tous séjours : à partir de 17 h.
• Arrivées le samedi en vacances scolaires : accueil ouvert jusqu’à 20 h. Prévenir 
le VVF Club en cas d’arrivée après 20 h.
• Autres arrivées : prendre contact avec le VVF Club pour convenir d’une heure 
d’arrivée et/ou des modalités de remise des clés en cas de fermeture de l’accueil.
• Spécial vacances scolaires Noël / Nouvel An : arrivée possible le samedi, 
dimanche ou lundi pour les séjours de 7 nuits minimum.

> Libération du logement
• Week-ends et séjours 1 ou 2 nuits : avant 12 h.
• Autres séjours : avant 10 h.

> En pension all inclusive, pension complète et demi-pension
• La première prestation fournie est le dîner.
• La dernière prestation fournie est le petit déjeuner.

VOTRE SÉJOUR
> En pension all inclusive, pension complète, demi-pension et séjour hôtelier
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus.
Et en plus en pension all inclusive : 
• Une sélection de boissons au bar incluse.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

> En location
• Les draps sont fournis.
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CLUB INTENSE

 VOTRE DESTINATION SUR VVF.FR ! 



> Dans tous les cas
• TV gratuite dans toutes les chambres et appartements.
• Wi-Fi : accès gratuit à l’accueil, au bar et dans la salle d’animation de chaque site.

> Les logements
• Les chambres du site « Hauts du Roy » sont prévues pour un accueil en pension 
all inclusive, pension complète, demi-pension et séjour hôtelier. Elles ont une 
salle d’eau avec WC et ne disposent pas d’espace cuisine. Certaines d’entre elles 
sont communicantes. L’ajout de lit bébé est possible dans certaines chambres.  
• Les appartements en location ou séjour hôtelier du site « Font de Cère », 
disposent d’un espace cuisine (mini-four), salle d’eau avec WC et d’une terrasse. 
Les appartements de 6 et 8 personnes sont sur plusieurs niveaux (escaliers en 
colimaçon) et le WC est séparé de la salle d’eau. L’ajout de lit bébé est envisageable 
dans tous les types d’appartements. 

__________________________________

À RÉSERVER À L’AVANCE 
DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE VVF CLUB
Par mail ou par téléphone, 10 jours avant votre arrivée.

> « Early Check’in » 
Pour vous installer au plus tard à 12 h : 49 €/ logement pour 3 nuits et +, 29 €/
logement 1 à 2 nuits. Selon disponibilités, règlement sur place.

> « Late Check’out » 
Pour conserver votre logement jusqu’à 15 h le jour du départ : 49 €/ logement. 
pour 3 nuits et +. Selon disponibilités, réservation et règlement sur place.

> Si vous êtes en formule location ou séjour hôtelier sans forfaits repas : 
dîner le soir de votre arrivée, au restaurant du VVF ou à déguster dans votre 
logement en Collect’Resto :

Prix par personne Adulte 4/11 ans 2/3 ans

Dîner vin inclus 17,50 € 14 € 10,50 €

Arrivée le 24/12/22 :
dîner réveillon Noël

51 € 40,80 € 19 €

Arrivée le 31/12/22 :
dîner réveillon Nouvel An

61 € 48,80 € 19 €

Selon disponibilités, règlement sur place. 
Au cours de votre séjour, selon les disponibilités, vous pourrez consommer 
d’autres repas au restaurant du VVF ou en Collect’Resto et/ou réserver vos soirées 
de réveillons.

> Prestations ski / neige 
• Location du matériel ski alpin, fond, raquettes, snowboard, casques au Skishop 
du VVF. Pour la pratique de la raquette, prévoir chaussures de randonnée et 
guêtres. Raquettes Snowshoes : des raquettes innovantes pensées pour un usage 
tout terrain et pour tous types de pratique.  Pour les enfants, les Shoshibaa : des 
snowshoes spécialement adaptées à partir de 5 ans !
• Forfaits ski Le Lioran en vente au VVF.

> L’appli mobile de votre VVF Club
Téléchargez et réservez sans contact prestations et services !

PRÉVENTION RENFORCÉE, SÉRÉNITÉ ASSURÉE
Toutes les équipes de VVF sont formées et mobilisées pour garantir  

la sécurité de chacun en veillant à l’application des consignes  
sanitaires recommandées, le tout pour vous permettre d’accéder au  

plus grand nombre de services et d’équipements.
Retrouvez les protocoles détaillés sur vvf.fr.

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

VOTRE HÉBERGEMENT

> Options confort en formule location
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) : 8,50 €/pers./séjour.
• Ménage fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) :

Types de logement Tarifs/ log/ séjour

Studio 2 pers. 60 €

Logement 4 ou 6 pers. 80 €

Logement 8 pers. 90 €

• Services hébergement + (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage fin 
de séjour - sauf vaisselle et espace cuisine) : 32 €/pers./séjour.
Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le linge de toilette sont changés 
à la demande 1 fois en milieu de séjour (lits non refaits). À réserver pour tous les 
occupants du logement de 2 ans et plus.

> Babi kit en prêt 
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans – stock 
limité).

> Animaux familiers
• Les animaux sont acceptés au site de Font de Cère uniquement (sauf dans 
les espaces communs) tenus en laisse, sur réservation à l’avance et moyennant 
supplément. Les animaux réputés dangereux (notamment les chiens de 
catégories 1 et 2) et/ou non considérés comme des animaux de compagnie ne 
sont pas admis. 5 €/animal/nuit.
• Les animaux ne sont pas acceptés au site de Hauts du Roy.

VOS REPAS EN FORMULE LOCATION ET SÉJOUR HÔTELIER

> Option forfaits repas (menu du jour, vin pichet offert) :

Prix par personne et 
par semaine

7 dîners
7 pt déjeuners + 

7 dîners

7 pt déjeuners + 
6 déjeuners +

 7 dîners

Adulte et enfant 12 ans et + 115,50 € 175 € 265 €

Enfant 4 / 11 ans 92,40 € 140 € 212 €

Enfant 2 /3 ans 69,30 € 105 € 159 €
Forfaits spéciaux pendant les semaines de Noël et Nouvel An incluant les dîners 
de réveillon : nous consulter pour les tarifs.

> Option petit déjeuner à consommer au restaurant

Prix / personne 
Adulte et enfant 

12 ans et +
Enfant 4/11 ans Enfant 2/3 ans 

Un petit déjeuner 8,50 € 6,80 € 5,10 €

VOS ACTIVITÉS

> Forfait Raquettes
Forfait accompagnement 4 demi-journées et 1 journée complète avec un guide 
diplômé, location des raquettes, 5 séances de stretching en fin de journée :  
• 70 € / pers. Possibilité de location de snowshoes en supplément sur place.
• Entre le 31/12/22 et le 04/02/23 et entre le 04/03 et le 26/03/23, en complément 
des frais de séjour de 6 jours / 5 nuits minimum (activité lundi-vendredi).

> Cours de ski 
Nous vous conseillons vivement de réserver les cours de ski à l’avance. Pour les 
réserver, rendez vous sur le site vvf.fr, affichez la destination (ou scannez le QR 
Code en page 1) et cliquez sur l’onglet « Domaine skiable ». Un lien vous conduira 
directement sur le site de l’ESF ou de l’ESI.
Les enfants à partir de 7 ans inscrits dans les clubs sont accompagnés gratuitement 
à leur cours collectifs de ski alpin ESF/ESI, par les animateurs VVF en vacances 
scolaires pendant les heures d’ouverture des clubs.
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