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DES VACANCES  
DE PLUS EN PLUS  
DURABLES POUR TOUS !

Avec Colibri, avec la labellisation Clé Verte de 
neuf villages, vos vacances s’inscrivent dans une 
dynamique nouvelle : celle du respect de nos 
ressources, de la nature, de l’humain et de notre 
avenir commun. Chaque année, avec vous,  
nous progressons. De petits gestes en grandes 
décisions, nous inscrivons nos équipes et nos 
équipements dans une démarche de tourisme 
durable. Ici des ruches, là un potager mais aussi 
des rénovations qui favorisent les économies 
d’énergie et d’eau, des produits locaux et des 
circuits courts, de la terre à l’assiette. 

C’est ainsi que Vacances ULVF se réinvente,  
tout en demeurant fidèle à ses valeurs 
fondatrices de solidarité et tourisme social.

Nos séjours restent accessibles à toutes  
les familles, tous les budgets, toutes les envies  
de rencontre et de partage. Nos séjours vous 
permettent de vivre le droit aux vacances,  
au repos, aux découvertes, à la déconnexion…  
et à la reconnexion avec vous-même comme 
avec les autres ! Nos séjours sont placés sous  
le signe du sourire, de l’accueil généreux, 
de la convivialité heureuse.

Nos destinations vous offrent le meilleur de nos 
régions. Nous les aimons et nous en partageons 
les richesses avec passion. Nous vous guidons 
vers les plus belles lumières, les paysages les 
plus spectaculaires, les rencontres plus intenses 
avec ceux qui vivent ici.

Vous verrez, en quelques jours, l’étau du temps 
se desserre, les perceptions changent, les sens 
s’aiguisent et les enfants grandissent plus vite. 
C’est l’effet Vacances ULVF… 
Il débute avec cette brochure.  
Tournez les pages et rejoignez-nous !

Les équipes Vacances ULVF



 
Nouveautés 

2021

 Labellisation

La clé  
d’un tourisme 

durable 
Après les vacances Colibri, 
l’écolabel Clé Verte…  
Démarrée en 2020,  
la labellisation « Clé Verte »  
est effective pour neuf* villages 
vacances ULVF. L’écolabel  
Clé Verte est le premier label de 
tourisme durable international 
pour l’hébergement touristique 
et la restauration. Il vient 
reconnaître la démarche globale 
de progrès et souligne la volonté 
de Vacances ULVF d’agir 
au-delà d’un simple effet de 
« laver plus vert ». En choisissant 
de séjourner dans un village 
labellisé Clé Verte, vous réduisez 
votre impact environnemental  
et vous affirmez votre 
responsabilité sociale.  

www.laclefverte.org
• La Citadelle de Conflans 
• Les Résidences du Colombier 
• Le Domaine de Pelvezy  
• Les Girelles 
• Les Romarins  
• La Petite Pierre  
• Les Beaupins  
• Le Castel Luberon 
• Les Essertets
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Hébergement

La Petite Pierre,  
bain de jouvence  

et de lumière 
Une piscine découverte  
et chauffée, des gîtes rénovés et 
douze nouvelles chambres 
spacieuses dans le pavillon 
central… La Petite Pierre a 
engagé de gros travaux pour 
mieux vous accueillir ! Une 
manière de prolonger l’histoire 
de ce village vacances, débutée 
en 1937, lorsque le comité 
d’entreprise des métallurgistes 
de Moselle acquiert un pavillon 
de chasse pour en faire une 
colonie de vacances. Depuis, 
beaucoup de choses ont changé. 
Sauf la fidélité à l’esprit des 
vacances pour tous et la vue 
plongeante sur la vallée, toujours 
aussi propice à la rêverie… 

Colibri 

Avec Bioviva,  
des jeux qui font du 
bien naturellement 

Des jeux gagnant-gagnant ! 
Bioviva conçoit et fabrique des 
jeux bienveillants pour petits et 
grands et qui sensibilisent au 
respect de la planète. Ces jeux sont 
éco-conçus dans le cadre d’une 
démarche responsable, produits 
en France, à Montpellier et dans  
la Drôme. Il était donc tout naturel 
que les jeux Bioviva trouvent leur 
place dans les villages vacances 
ULVF, aux clubs enfants, dans les 
ludothèques ou à l’occasion de 
grands jeux en famille !

Alors, prêt à nous rejoindre pour 
un « défi nature » ou pour jouer  
à « sauve moutons » ?

www.bioviva.com

5



VACANCES COLIBRI, 
COMME UN BATTEMENT 
D’AILES
Il suffira d’un geste… pour prendre 
soin de vous, de votre entourage  
et de notre planète. Mais par où 
commencer ? Nous avons entendu 
la légende du colibri et nous avons 
décidé d’en faire un nouveau 
concept de vacances. Avec les 
vacances colibri, vous êtes au 
centre des attentions pour vous 
ressourcer dans un esprit ludique 
et convivial.
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La légende du colibri 
Un jour, il y eut un immense 
incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés observaient 
impuissants le désastre. Seul le 
petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter sur le feu.  
Après un moment, le tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, 
lui dit : Colibri ! Tu n’es pas fou ?  
Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu ! 
Et le colibri lui répondit : « Je le 
sais, mais je fais ma part. »

Nos engagements
Vacances ULVF fait comme le colibri : 
nous faisons notre part et ça porte ses 
fruits. Neuf de nos villages sont porteurs 
de l’écolabel Clé Verte grâce à nos actions 
au quotidien.

Des mousseurs sur les robinets et  
des ampoules LED à économie d’énergie 
dans nos établissements.

Des villages vacances comme  
Les Beaupins sur l’île d’Oléron ont installé 
un composteur. D’autres portent une 
attention toute particulière au tri sélectif 
comme au Castel Luberon en Provence.
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Préservez la nature  
et l’environnement
C’est le moment de s’y mettre. Au travers  
de rencontres, échanges, initiations, découvrez 
de multiples gestes simples et ludiques qui vous 
permettent de « faire votre part ».

Au petit bonheur : 

—  Participez à une soirée conférence.

—  Rencontrez un producteur local de fruits et 
légumes engagé dans une démarche  
d’agro-écologie.

—  Savourez des produits bio au restaurant  
du village.

—  Appréhendez la manière dont vous pouvez 
prendre le chemin vers le zéro déchet.

Pour enrichir les animations  
et activités nous vous 
proposons des ateliers, 
rencontres, soirées ou 
expositions. Autant d’occasions 
de « faire votre part », pour être 
bien dans votre corps, avoir des 
relations réjouissantes avec les 
autres, préserver la nature et 
l’environnement. Alors, prenez 
votre envol en suivant le colibri 
au fil de nos pages !
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Prenez soin de vous  
et de votre corps
Respirez, vous êtes en vacances.  
Profitez pour vous offrir des moments rien  
qu’à vous, pour vous ressourcer et faire  
le plein d’énergie. 

Au petit bonheur : 

—  Riez de bon cœur au cours d’une partie  
de jeu de société bienveillant sans perdant ! 

—  Reconnectez-vous à la nature au cours  
d’une belle randonnée. 

—  Initiez-vous à la technique de l’automassage.

—  Participez à un atelier de fabrication de savon 
naturel ou de produits cosmétiques bio. 

—  Relaxez-vous dans nos espaces bien-être  
au cours d’une séance de sauna ou  
de bain bouillonnant. C’est gratuit dans  
nos villages équipés.

Retrouvez le sourire 
Comment baisser d’un ton tout en se faisant 
mieux comprendre ? À partir d’une exposition 
autour de Gandhi et de la communication 
non violente, apprenez à utiliser un langage 
bienveillant qui inspire aux autres le désir d'en 
faire autant. Le sourire, ça se cultive et ça se 
partage ! Vous verrez, ça change tout et ça 
vous aide à rester détendu pendant toutes vos 
vacances.



TERROIRS D’ACCUEIL
Nos paysages changeants 
dépaysent, nos villages séduisent 
par leur authenticité, nos sites 
remarquables sont le décor de vos 
selfies… De la Corse éblouissante  
à la Dordogne gourmande en 
passant par l’Alsace préservée, 
l’Atlantique tonique et l’Ardèche 
captivante, la France a un 
incroyable talent pour vos 
vacances !
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écosystème local
Nos villages vacances, ce sont 
avant tout des lieux enracinés  
dans un terroir remarquable.  
Vous choisissez votre destination 
au gré de vos envies et nos 
équipes vous font partager leur 
amour et leur connaissance de 
notre écosystème local. 

Passions contagieuses 
À vous le petit marché haut en 
couleur, les rencontres avec les 
producteurs de gourmandises qui 
ont la passion contagieuse, la balade 
secrète qui ouvre l’appétit et laisse les 
meilleurs souvenirs, l’activité sportive 
qui donne le frisson et vous permet 
de vous dépasser… Tous ces bons 
plans, nous vous les donnons dès la 
rencontre de bienvenue ! Un moment 
convivial et idéal qui donne le top 
départ des vacances réussies.
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Location :  
vive la liberté
Coin cuisine équipé, chambres, 
dans un esprit fonctionnel et 
cosy… que vous soyez en gîte, 
chalet, appartement ou mobile-
home, vous bénéficiez de tout 
l'équipement nécessaire.
—  Le linge de lit et de toilette 

est fourni (sauf le Domaine 
d’Aucroix et Les Hibiscus pour 
les courts séjours).

—  Un kit d’accueil avec gel 
douche et shampoing est 
déposé dans votre logement.

—  Le ménage en fin de séjour 
est à votre charge sauf si 
vous optez pour le « forfait 
ménage » en supplément.

Pension complète  
ou demi-pension : 
on s’occupe de tout
Nos villages vacances vous offrent 
des chambres chaleureuses 
équipées pour certaines d’une 
terrasse, d’une loggia ou d’un jardin 
privatif.
—  Les lits sont faits à votre arrivée.
—  Le linge de lit et de toilette est 

fourni.
—  Le ménage de fin de séjour est 

inclus.
—  Un kit d’accueil avec gel douche 

et shampoing est déposé dans 
votre chambre.

POSONS NOS VALISES
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Hôtel :  
confort douillet
Découvrez la Savoie à votre guise 
en toutes saisons. Vacances 
ULVF vous propose de séjourner 
à l’hôtel *** « La Citadelle de 
Conflans », près d’Albertville en 
formule nuit + petit-déjeuner 
continental.

Camping : au grand air
Sur l’île d’Oléron aux Beaupins et en Corse 
au Libecciù vivez le bonheur au grand 
air en louant un simple emplacement 
de camping ! En plus de logements 
locatifs ces deux campings disposent 
d’emplacements pour toile de tente ou 
caravane pour retrouver l’authenticité  
du camping.

BON À SAVOIR

Villages partenaires
Afin de vous offrir toujours 
plus de choix, Vacances ULVF a 
sélectionné de nouvelles destinations 
chez des partenaires qui partagent 
nos valeurs. Les prestations et services 
proposés dans ces villages peuvent 
être différents de ceux proposés dans 
les villages ULVF.

Atout France
La majorité des destinations Vacances 
ULVF ont obtenu le classement officiel 
Atout France 2 et 3 étoiles.

Découvrez la signification du 
classement sur  
www.classement.atout-france.fr 
et le classement de nos différents 
établissements sur  
www.vacances-ulvf.com

PARTENAIRE
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GOÛTER AU BONHEUR 
De la terre à l’assiette, plus court  
est le chemin, plus grand est  
le plaisir. Aiguisez vos papilles  
en découvrant des recettes  
issues de nos terroirs, qui tirent  
le meilleur de produits frais  
cultivés par des producteurs  
locaux. Certains de nos villages  
vous proposent des snacks et  
plats à emporter pour des repas  
sur le pouce.

Qu’est-ce qu’on mange ?
Vos repas sont composés d’une entrée,  
d’un plat, d’un dessert et de vin en carafe  
à discrétion. Ils sont servis à l’assiette  
ou sous forme de buffets variés,  
selon la période.
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Vous séjournez en 
location et vous voulez 
profiter de notre table ? 
Soyez les bienvenus ! Dans certains 
villages, moyennant un supplément, 
vous pourrez commander des plats à 
emporter, réserver un forfait « liberté » 
ou « liberté demi-pension » et vous 
inscrire pour un repas ou une soirée  
à thème.

FORFAIT LIBERTÉ (7 dîners)

—  Adultes et enfants + 14 ans : 119 €
—  Enfants 7 à 13 ans : 91 €
—  Enfants 3 à 6 ans : 59,50 €

FORFAIT LIBERTÉ DEMI-PENSION  
(7 dîners + 7 petits déjeuners)

—  Adultes et enfants + 14 ans : 168 €
—  Enfants 7 à 13 ans : 126 €
—  Enfants 3 à 6 ans : 84 €

Une envie de pique-nique  
ou d’excursion ? 
Nous préparons pour vous, sur commande,  
de délicieux paniers repas. En pension complète,  
le pique-nique est inclus dans le prix de votre 
séjour. En demi-pension, un supplément vous sera 
demandé. 

Émincer, rissoler, saisir… 
nos cuisiniers s’affairent 
au piano et aux fourneaux  
pour mettre sur votre 
table les plats qui font 
chanter votre palais.
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TOUTES LES FAMILLES  
À LA FÊTE
Les vacances, c’est souvent une 
aventure familiale. Chacun doit y 
trouver son compte en fonction de son 
rythme, de ses envies et de ses centres 
d’intérêt. Heureusement, nos villages 
ont le sens de l'accueil et de la 
convivialité : toutes les familles y sont  
à la fête avec des activités sur-mesure.

À bras ouverts 
Resserrée, recomposée ou élargie, 
quelle que soit la composition de votre 
famille, nous vous accueillons à bras 
ouverts. 
Ainsi les familles monoparentales ont 
le même droit aux vacances : tous les 
enfants payent le tarif enfant, même si 
l’hébergement est occupé par un seul 
adulte.
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premières 
vacances 
Un voyage serein 
avec les petits de  
moins de 3 ans. 
Bébé est le 
bienvenu chez nous 
pour ses premières 
escapades : un kit 
gratuit est mis à 
votre disposition.  
Il comprend  
un lit parapluie, 
une baignoire et  
une chaise haute  
au restaurant ! 

bons plans enfants
Pensez également à nos 
nombreux bons plans pour 
enfants, nous vous réservons 
des promos très avantageuses à 
certaines périodes.
À retrouver pages 22/23
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Des animations pour tous
Terrains de pétanque, piscines, terrains multisports…  
Nos villages disposent d’un haut niveau d’équipement en accès gratuit.  
Chaque année, de nouveaux aménagements sont mis en place ou rénovés.

Pendant les vacances scolaires d'été nous proposons des animations familiales 
gratuites et encadrées par nos animateurs. Une activité sportive et une soirée  
à thème vous sont proposées chaque jour, et c’est un minimum !

Et découvrez des animations colibri pour prendre soin de vous, de vos relations 
avec votre entourage et de l’environnement.

Parents comme enfants, 
l’épanouissement de chacun 
nous tient à cœur. Nous veillons 
à ce que nos animations et 
activités donnent le temps de 
tisser ou retisser ce lien avec 
nos proches et entre les 
générations qui peut parfois 
manquer dans le quotidien.

Des espaces bien-être 
hyper zen
Envie de pauses relaxantes au sauna 
ou dans un bain bouillonnant ? 
Certains de nos villages sont équipés 
d'un espace bien-être, repérez-les 
grâce au picto .
Ces installations sont accessibles 
gratuitement et sont des espaces 
partagés, mixtes et non privatisables. 
Pour y accéder, vous devrez 
généralement vous inscrire auprès 
de l’accueil du village sur un créneau 
horaire disponible.
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Vos enfants chouchoutés 
Ils ont autant besoin d’aventure que de sécurité. 
Dans nos clubs enfants gratuits, durant les 
vacances scolaires, nos équipes d’animateurs 
qualifiés proposent les activités qui font grandir, 
découvrir et… sourire. On s’éveille, on construit, 
on s’initie, on essaie, on réussit, on s’affirme pas à 
pas, tout en s’amusant. Les clubs sont organisés 
par tranche d’âge de 4 ans à 17 ans, des 
« bambinos » aux ados. En mode cocooning ou 
en plein air, ils s’adaptent au rythme et aux envies 
de chacun avec un programme d’animations 
inspiré par vos enfants. Ouverts du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.



Promos, bons plans, 
idées… avec Mix, 
on s’adapte à vos 
envies, à vos dispos, 
à vos  budgets et 
à votre famille.  
Mixez vos vacances ! 
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*

* Remises Mix Vacances, des pages 21 à 23, non applicables  

    sur nos Villages Partenaires



  MIX 
PREMIÈRES 
MINUTES

RÉSERVEZ TÔT, RÉSERVEZ MALIN 

Faites des économies en réservant 
vos vacances avant le 6 mars !* 
 
Hors vacances scolaires

Du 8/05 au 3/07 et du 4 au 25/09
Location et pension complète/demi-pension -15 %

Vacances d’été

Du 3 au 24/07 et du 21/08 au 4/09
Location -10 %
Pension complète/demi-pension -20 %

Du 24/07 au 21/08
Location -5 %
Pension complète/demi-pension -15 %

*Offre cumulable avec l’offre enfant gratuit et les remises 
collectivités. Applicable pour un séjour de 7 nuits minimum et  
2 adultes payants en formule pension complète et demi-pension.
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 Mix enfant
PETITS PRIX POUR LES PETITS 

Séjour offert en pension complète *
En formule pension complète, Vacances ULVF 
vous offre un séjour enfant ! Chaque enfant 
suivant de 7 à 14 ans bénéficie d’un tarif unique 
de 196 €. Offre valable pendant les vacances de 
printemps du 10/04 au 8/05, du 3 au 17/07 et  
du 28/08 au 11/09.
*1 enfant de moins de 7 ans offert pour 2 adultes payants en pension complète,  
  demi-pension séjour de 7 nuits minimum, et partageant le même hébergement

Des remises tout le temps *
Remises de 10 à 50 % sur le tarif pension 
complète et demi-pension pour tous  
les enfants entre 3 ans et - de 16 ans.  
J’ai moins de 3 ans, c’est gratuit pour moi !
*Remises déjà déduites dans les grilles tarifaires

Familles monoparentales 
bienvenues *
Chez Vacances ULVF le tarif enfant est appliqué 
à tous les enfants même s’ils partent seuls avec 
papa ou maman !
*Adulte et enfant(s) logés dans le même hébergement selon composition familiale 
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 Mix séjour
MIXEZ LA DURÉE DE VOTRE 
SÉJOUR… ET VOTRE BUDGET 

Hors vacances scolaires :  
partez plus longtemps 
Pour toute réservation d’un séjour de 4 nuits et 
plus, remise de 20 % sur votre séjour en location 
et 10 % en pension complète et demi-pension *.
*Remise applicable pour un séjour entre le 8/05 et le 10/07 ou entre le 28/08 et  
  le 25/09

2 semaines, la quinzaine à prix zen 
Partez 2 semaines minimum entre le 10/07  
et le 28/08 et bénéficiez de 5 % de remise sur 
votre séjour en location, pension complète ou  
demi-pension. Cumulable avec les offres 
premières minutes.

À la carte : de 3 à 14 jours…  
et + si affinités !
Au Domaine de l’Olivaie dans l'arrière-pays 
niçois, au Castel Luberon en Provence et à  
La Petite Pierre en Alsace, arrivée et départ 
possible les mercredis et samedis. Mixez jour 
d’arrivée, jour de départ et durée de séjour pour 
composer vos vacances à la carte !

Arrivez plus tôt, partez plus tard : 
c’est gagnant
Profitez de -10 % en location et -20 % en pension 
complète, si vous arrivez plus tôt, entre le 3 et le 
10/07 ou si vous nous quittez plus tard entre le 
28/08 et le 4/09, sur la totalité de votre séjour *.
*Non cumulable avec l’offre premières minutes. Applicables sur l'achat  
  d'un séjour du 10 au 17/07 ou du 21 au 28/08 
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CAMPAGNE
Sentir le rythme de la nature, 
marcher sur les traces de l’histoire  
au gré du patrimoine, apprécier 
le calme des grands espaces, goûter 
les produits du terroir, dénicher  
des petits coins de paradis…  
Avec les vacances à la campagne, 
retrouvez enfin le temps de vivre. 
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CAMPAGNE

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine chauffée 
découverte 
—

Restaurant et bar 
—
Wifi gratuit à l’accueil  
et au bar

ALSACE /  
LA PETITE PIERRE
LA PETITE PIERRE

Répondez à l’appel de la forêt. Les hêtres, 
chênes et pins sylvestres du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord ondulent  
à perte de vue. Paysans et bûcherons ont 
forgé ce paysage qui vous ressource : 
villages de caractères, châteaux forts  
aux vues imprenables, sentiers  
bucoliques ou sportifs…  
Poussez la porte : La Petite Pierre a le sens 
de l’accueil et n’attend plus que vous.

Location
14 gîtes jusqu’à 8 personnes
Pension complète 
Demi-pension
51 chambres 
de 2 à 4 personnes

De 210 € à 630 € 
LA SEMAINE EN LOCATION

De 364 € à 588 € 
LA SEMAINE  
EN PENSION COMPLÈTE
Ouverture de mai à  
fin septembre 
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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Vos petits bonheurs
Visitez les anciennes 
maisons alsaciennes dans 
le quartier de la Petite 
France à Strasbourg.
• • •
Découvrir l’histoire  
de la Petite Pierre au temps 
féodal en visitant son 
château qui surplombe  
le village.

• • •
Déambuler de vignoble  
en vignoble sur la route  
des vins et déguster pinot 
gris et gewurztraminer.
• • •

Se laisser tenter  
par une randonnée  

au cœur du massif des 
Vosges, labellisé « Best of 
Europe », et prendre  
un grand bol d’air.

VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Randonnée, balade, 
pique-nique à 50 m

—  Centre-ville et 
commerces à 400 m

—  Gare de Saverne  
à 20 km

—  Aéroport de 
Strasbourg à 56 km

LOISIRS 
Ping-pong, pétanque, 
volley, bibliothèque, salle 
TV, salle de spectacles, 
billards & baby-foot 
(payants)

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids et 
temps ados

ANIMATIONS

Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, pique-
nique géant, visites 
accompagnées…)

Pour animer vos soirées :  
jeux d’ambiance, 
spectacles, soirées 
dansantes, karaokés, 
soirées cabaret…
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ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Bar 
—
Restaurant à proximité 
— 
Wifi gratuit à l’accueil

JURA /  
BAUME-LES-DAMES
LE DOMAINE D’AUCROIX

Authentique, généreux, gourmand… 
Voici un petit coin de terroir comme  
on les aime ! Le canal du Doubs est 
à un coup de pédales, le GR 59 
accompagne vos envies de rando 
et les passionnés de pêche mordent 
à l’appât. Le Domaine d’Aucroix  
vous accueille dans un camping 
confortable, à taille humaine  
et aux accents francs-comtois.

Location
39 gîtes  
jusqu’à 6 personnes

De 252 € à 658 € 
LA SEMAINE EN LOCATION
Ouverture d'avril à  
fin octobre
+  Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

CAMPAGNE

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Vélo, balade,  
pique-nique à 50 m

—  Centre-ville et 
commerces à 2 km

—  Gare SNCF de 
Besançon à 40 km

—  Aéroport de Dole  
à 96 km

LOISIRS 
Aire de jeux, aire en 
herbe pour jeux de ballon, 
ping-pong, pétanque, 
bibliothèque ( juillet & 
août). Eurovélo 6 au départ 
du camping

Salle d’activités :  
jeux de société et espace 
TV

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids  
et temps ados

ANIMATIONS

Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, gym douce, 
visites accompagnées…)

Pour animer vos soirées :  
jeux d’ambiance et 
spectacles

Vos petits bonheurs
Voyager dans le temps  
en visitant la citadelle  
de Besançon, site inscrit  
au patrimoine mondial  
de l’UNESCO.
• • •
Entrer dans le royaume  
de la randonnée et partir 
à la découverte du plateau 
des 1 000 étangs.
• • •
Lever les yeux et 
contempler la cascade 

du Hérisson, une des plus 
célèbres et imposantes  
du Jura.
• • •
Découvrir l’histoire  
du sel à la saline royale 
d’Arc-et-Senans.
• • •

Se balader à pied,  
à vélo ou à dos d’âne 

le long du Doubs grâce à 
l'Eurovélo 6.
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ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine couverte
—
Restaurant et bar
— 
Wifi gratuit bar, accueil et salons

AUVERGNE / SAINT-SAUVES
LE DOMAINE DES PUYS

Partez à la découverte des Volcans.  
De dômes en cratères, les enfants vont 
adorer visiter ces géants endormis  
et en découvrir les secrets au cours  
d’une visite de Vulcania. L’aventure débute 
dans notre vaste Domaine des Puys 
(31 ha), aux portes de Saint-Sauves, 
à 962 m d’altitude. Un beau village  
qui respire l’Auvergne naturellement ! 

Pension complète
Demi-pension
84 chambres de 2 personnes, 
communicantes (4 pers)

De 349 € à 639 €  
LA SEMAINE  
EN PENSION COMPLÈTE
Ouverture d'avril à  
fin octobre
+  Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

PARTENAIRE

CAMPAGNE

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  57 km de Clermont 
Ferrand

—  7 km de la 
Bourboule,

—  Gare de Laqueuille  
à 2,5 km

—  Aéroport de 
Clermont-Ferrand  
à 55 km

LOISIRS 
Aire de jeu gonflable, mur  
d’escalade en salle, tennis,  
mini-golf, ping-pong, 
pétanque, volley, 
badminton et basket. 
Pêche dans l’étang (en 
apportant votre canne). 
Parcours accompagnés 
en VTT à assistance 
électrique ou randonnées 
avec des ânes (à proximité, 
en été, avec supplément).

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon les 
âges, de 3 mois à 17 ans :  
bébé-club, mini-club, 
maxiclub et club ados

ANIMATIONS

Pour toute la famille  
Réveil tonique,  
aqua-danse, découverte 
de la région, jeux et 
tournois, initiation gratuite 
à l’escalade sur le mur  
du village de vacances. 

Randonnées 
accompagnées  
en journée ou demi-
journée (du lundi au 
vendredi en été, 2 fois  
par semaine à la Toussaint  
et à Pâques). 

Journée famille  
« ludique et gourmande »  
au lac Chambon ou  
« ludique et culturelle »  
à Besse et Super Besse.

Vos petits bonheurs
À Vulcania, au cœur du Parc naturel 
régional des volcans d’Auvergne,  
se laisser happer par les attractions 
étourdissantes comme Dragon Ride, 
Le Grand Geyser, Les Maquettes 
Géantes ou La Terre en colère.
• • •
Succomber au charme Belle Époque 
des villes thermales de la Bourboule 
et du Mont-Dore et prendre  
le téléphérique pour atteindre le point 
culminant du Massif Central,  
le Puy de Sancy.
• • •
Se laisser envoûter par le Château 
de Val, château fort du XIIIe siècle 
entièrement restauré, qui se dresse 
fièrement au-dessus du lac artificiel 
de Bort-les-Orgues.
• • •

Partir à la conquête du Puy
Pariou, du Puy de Sancy  

et prendre le train à crémaillère pour 
gravir le plus illustre d’entre eux,  
le Puy de Dôme.
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PÉRIGORD / SAINT-GENIÈS
LE DOMAINE DE PELVEZY

Les grottes de Lascaux, les Eyzies-de-Tayac, 
Sarlat, les fermes gourmandes et les villages 
croquignolets… vous êtes en Périgord Noir. 
Les humains s’y plaisent depuis la préhistoire, 
c’est dire. Le Domaine de Pelvezy vous accueille 
au sein d’un vaste parc boisé, abritant  
un village de chalets de bois et d’ardoise.  
Le château médiéval se reflète dans les eaux  
de la piscine. Laissez le charme opérer.

Location
78 chalets de 4 à 6 personnes

De 269 € à 1 218 € 
LA SEMAINE EN LOCATION
Ouverture d'avril à  
fin septembre
+  Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine (de mi-mai à  
mi-septembre)
—
Restaurant et bar avec  
vue sur la piscine
— 
Wifi gratuit au bar

CAMPAGNE

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Randonnée, balade, 
pique-nique à 50 m

—  Centre-ville et 
commerces de 
Saint-Geniès à 4 km

—  Gare SNCF de Sarlat 
à 18 km

—  Aéroport de Brive-
La-Gaillarde  
à 42 km

LOISIRS 
Aire de jeux, ping-pong, 
pétanque, terrain de volley, 
tir à l'arc, bibliothèque, 
salle TV et espace lounge 
avec mezzanine, hall 
d'activités

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids  
et temps ados

ANIMATIONS

Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, programme 
randonnées, visites 
accompagnées…) 

Pour animer vos soirées :  
jeux d’ambiance, 
spectacles, soirées 
dansantes, karaokés, 
soirées cabaret…

Vos petits bonheurs
Faire un bond dans le passé
et découvrir la Préhistoire 
avec la grotte de Lascaux IV.
• • •
Déambuler dans les ruelles 
de la Roque Gageac, classé 
plus beau village de France.
• • •
Jouer au chevalier dans  
le château de Castelnaud  
à Beynac et Cazenac.
• • •
Rencontrer Sylvie, éleveuse 
de canards à Saint-Geniès, 
et partager avec elle un 
moment de gourmandise.
• • •

Pagaies en main, longer  
la Vézère en canoë.
• • •

Vivre l’ambiance 
mythique du marché 

de Sarlat du samedi matin, 
et rencontrer les 
producteurs locaux.
• • •

À la nuit tombée, 
participer à une 

balade à l’écoute de la forêt. 
Bien tendre l’oreille, les 
arbres et les animaux ont 
de nombreux secrets  
à révéler…
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PAYS BASQUE / SOURAÏDE
LE MONDARRAIN

Le Pays basque, il faut le vivre de l’intérieur. 
Au carrefour de l’océan et des Pyrénées, 
il est riche d’une histoire de plusieurs 
millénaires. Dans votre appartement situé 
à deux pas du centre pittoresque  
de Souraïde, vous êtes au cœur de cette 
contrée verdoyante. Espelette, met du 
piment dans vos vacances, Biarritz vous 
ouvre ses plages et Bayonne vous invite  
à la fête… 

Location
Appartements 
2 à 7 personnes

De 294 € à 952 € 
LA SEMAINE EN LOCATION
Ouverture d'avril à  
fin septembre
+  Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine (d’avril à novembre)
—
Espace Barbecue
— 
Wifi gratuit dans les 
appartements

PARTENAIRE

CAMPAGNE

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  20 km des plages  
de Biarritz

—  200 mètres du 
centre du village 
pittoresque de 
Souraïde - 3 km 
d’Espelette

—  Gare SNCF (TGV) 
de Biarritz à 18 km 
ou de Saint-Jean-
de-Luz à 22 km puis 
liaison par taxi

—  Aéroport de Biarritz 
à 18 km puis liaison 
par taxi 

—  Voiture 
indispensable

LOISIRS 
Aire de jeux pour enfants, 
table de ping-pong, terrain 
de pétanque (prêt de 
boules, raquettes, pellas…), 
prêt de livres, de jeux de 
société

Vos petits bonheurs
Profiter des nombreuses 
fêtes de village avec  
en point d’orgue les fêtes  
de Bayonne où, selon  
la tradition, on s’habille  
de blanc avec une ceinture 
et un foulard rouge.
• • •
À Espelette, admirer  
les maisons aux façades 
typiques recouvertes  
de piments.

• • •
Partir à la journée 
pour des randonnées 

inoubliables sur les 
chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle qui 
convergent à Saint-Jean-
Pied-de-Port avant de se 
diriger vers l’Espagne.
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ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine (du 1er mai à fin 
septembre) 
—
Accès direct à la rivière
— 
Restaurant et bar

ARDÈCHE / SALAVAS
DOMAINE DES BLACHAS

Du haut du Pont d’Arc, des dizaines  
de milliers d’années vous contemplent…  
Pour remonter le temps, descendez  
en canoë les gorges majestueuses  
de l’Ardèche ou enfoncez-vous dans  
la caverne du pont d’Arc, réplique 
fascinante de la grotte Chauvet.  
Notre domaine de 15 hectares vous 
héberge en mobile-home ou appartements 
à l’entrée des sites mythiques. À vous 
d’inventer la suite de l’histoire.

Location
Mobile-homes de 4 à 6 pers.
Appartements de 4 à 6 pers.

De 595 € à 1 260 € 
LA SEMAINE EN LOCATION 
Ouverture de mai à  
fin septembre
+  Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

PARTENAIRE

CAMPAGNE

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  L’Ardèche à 200 m

—  Centre-ville et 
commerces à 3 et 
5 km

—  Gare SNCF de 
Montélimar à 57 km

LOISIRS 
Terrain multisports avec 
ping-pong, pétanque, 
parcours de randonnées 
et aire de jeux pour les 
enfants

CLUBS ENFANTS 
Clubs enfants selon les 
âges, de 6 ans à 12 ans :  
jeux dans les grottes à 
proximité, tournois sur 
le terrain multisports, 
course d’orientation, canoë 
sur l’Ardèche, activités 
culturelles et artistiques 
(théâtre, chorégraphies)

ANIMATIONS

Pour toute la famille :  
jeux et tournois en saison

À proximité sur 
réservation  
Visite de la Caverne du Pont 
d’Arc, patrimoine mondial de 
l’Unesco, L’Aven d’Orgnac 
et sa cité de la préhistoire. 
Descente de l’Ardèche 
en canoë avec départ sur 
place (5 à 27 km). Escalade, 
spéléo, canyoning ; 
randonnée, VTT…

Pour animer vos soirées :  
soirées animées en saison

Vos petits bonheurs
Faire une plongée 
fascinante de 36 000 ans 
dans la vie de nos ancêtres 
à la Caverne du Pont d’Arc, 
réplique parfaite de la 
grotte Chauvet, inscrite  
au patrimoine mondial  
de l’UNESCO.
• • •
Assister à des 
reconstitutions de combats 
et de scènes de vie du 
Moyen Âge au château  
de Largentière.
• • •
Visiter la cité de la 
Préhistoire à l’Aven 
d’Orgnac et s’émerveiller 
devant de superbes 
stalactites et stalagmites.

• • •
Descendre l’Ardèche en 
canoë sur 30 km et faire 
une pause fraîcheur au pied 
de falaises immenses.
• • •
Profiter d’un cadre naturel 
exceptionnel pour s’essayer 
à l’escalade, à la spéléo ou 
au canyoning.

• • •
Flâner entre les étals 
gorgés de savoureux 

fruits et légumes au marché 
des Vans, l’un des plus 
importants des Cévennes.
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PROVENCE / APT
CASTEL LUBERON

La Provence parle à vos sens.  
Lavande, lumière, ocres, olives, vin : 
tout a le goût du soleil et l’accent 
chantant. Le domaine du Castel Luberon 
vous reçoit sur 3 hectares, dans ses 
chambres au style raffiné, en pension ou 
demi-pension. Vous n’avez qu’à mettre 
les pieds sous la table ou à piquer une 
tête dans la piscine. Lâchez prise, vous 
êtes en vacances.

Pension complète  
Demi-pension
97 chambres 
de 2 à 5 personnes
climatisation en option

De 406 € À 665 € 
LA SEMAINE  
EN PENSION COMPLÈTE
Ouverture d'avril à  
fin septembre
+  Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine et pataugeoire (de 
mi-mai à mi-septembre) 
—
Restaurant et bar
— 
Wifi gratuit à l’accueil et 
au bar

CAMPAGNE

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 



39

VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Balade, marché, 
dégustations à 
1,4 km

—  Centre-ville d’Apt  
à 1,4 km

—  Gare SNCF 
d’Avignon à 50 km  
(puis bus 
départemental) 

—  Aéroport Marseille 
Provence à 84 km

LOISIRS 
Terrains sportifs : 4 terrains 
de tennis, tables de ping-
pong, terrains de pétanque, 
terrain de volley-ball, jeux, 
local à vélo fermé, espace 
TV, bibliothèque et salon 
de lecture

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids  
et temps ados

ANIMATIONS

Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, gym douce, 
visites accompagnées…).

Spécial Festival 
d’Avignon :  
du 5 au 25 juillet, 
animations théâtres, 
spectacles, visites des 
coulisses. Toutes les 
infos sur  
www.vacances-ulvf.com.

Pour animer vos soirées :  
jeux d’ambiance, 
spectacles, soirées 
dansantes, karaokés, 
soirées cabaret…

Vos petits bonheurs
Goûter la glace à l’huile d’olive de 
Provence, chez Gwendal au glacier 
Scaramouche à Apt.
• • •
Se promener à Sault au cœur des 
champs de lavande.
• • •
Admirer le décor ocre et désertique du 
Colorado Provençal.
• • •
Flâner dans les ruelles étroites des 
nombreux villages perchés : Gordes, 
Roussillon…
• • •

Enfiler une tenue d’apiculteur et 
découvrir le monde secret des 

abeilles grâce à la ruche pédagogique 
installée sur le village vacances.
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ALPES-MARITIMES / 
GILETTE
LE DOMAINE DE L’OLIVAIE

Ouvrez grand les yeux !  
Au Domaine de l’Olivaie, le panorama est 
un programme de vacances. Entre 
sommet du Mercantour et Méditerranée, 
la côte et l’arrière-pays vous offrent 
toutes leurs richesses et leur lumière.  
Notre équipe aux petits soins vous reçoit 
au cœur d’un magnifique parc planté  
de flore méditerranéenne et d’oliviers.  
On dirait le Sud…

Location
22 gîtes de 4 à 6 personnes
Pension complète  
Demi-pension 
61 chambres 
de 2 à 6 personnes

De 238 € à 1 295 € 
LA SEMAINE EN LOCATION

De 385 € à 665 € 
LA SEMAINE  
EN PENSION COMPLÈTE
Ouverture de mai à  
fin septembre
+  Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES

Piscine et pataugeoire (de 
mi-mai à mi-septembre) 
—
Restaurant et bar
—
Wifi (gratuit au bar, en 
supplément dans les 
chambres)

CAMPAGNE

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Randonnée, balade, 
pique-nique à 4,5 km

—  Centre-ville et 
commerces de 
Gilette à 4,5 km

—  Gare SNCF de Nice 
à 33 km

—  Aéroport de Nice 
Côte d’Azur à 26 km

LOISIRS 
Mini-golf, aire de jeux, 
pétanque, terrain 
multisports, terrain de 
volley, tennis de table, 
salle de spectacles, 
bibliothèque, itinéraires de 
vélos et randonnées sur 
demande

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids et 
temps ados

ANIMATIONS

Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, gym douce, 
visites accompagnées…)

Pour animer vos soirées :  
jeux d’ambiance, 
spectacles, soirées 
dansantes, karaokés…

Vos petits bonheurs
Visiter les charmants 
villages perchés  
de l’arrière-pays niçois.
• • •
Partir à la découverte  
des grands espaces  
au cœur du Parc National 
du Mercantour.
• • •
Découvrir les secrets  
de fabrication du parfum 
et visiter l’une des usines 

traditionnelles  
de Galimard, à Grasse.
• • •
Vivre une expérience 
inoubliable en famille  
avec la rencontre des loups 
au Parc Alpha.
• • •

Aller à la rencontre  
de producteurs locaux 

investis dans une démarche 
d’agro-écologie. 
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MÉDITERRANÉE
Baie des anges, île de beauté,  
Côte d’Azur, Languedoc : du mythe  
à vos vacances, il n’y a qu’un pas.  
En Méditerranée, le bleu du ciel répond 
au bleu de la mer. Le soleil illumine et 
réchauffe tout ce qu’il touche et l’ombre 
est bienvenue. Plages et villages, forêts 
et oliveraies, montagnes et platanes… 
Laissez le charme opérer.
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1

CORSE 
U LIBECCIÙ 
Calvi
Page 44

2

CORSE 
LES HAMEAUX DE MUCCHIATANA
Venzolasca 
Page 46
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CÔTE D’AZUR
LES RÉSIDENCES DU COLOMBIER
Fréjus
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4

LANGUEDOC
LE NAVARRE 
Vias
Page 50

5

LANGUEDOC
LES GIRELLES 
Saint-Pierre-La-Mer
Page 52

5

LANGUEDOC
LES ROMARINS
Saint-Pierre-La-Mer
Page 54
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MÉDITERRANÉE

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Bar et barbecues collectifs
—
Wifi gratuit à l’accueil

CORSE / CALVI
U LIBECCIÙ 

Ici c’est Calvi : une citadelle posée sur l’eau, 
avec sa marina animée et son long ruban  
de sable blanc. Depuis le camping familial 
U Libecciù, découvrez la Balagne et ses 
villages perchés, plongez dans les piscines 
naturelles ou arpentez les chemins de 
randonnée dans une nature d’une beauté 
sauvage. Vous avez trouvé la carte postale, 
il ne reste plus qu’à écrire vos vacances.

Location
30 mobile-homes 
6 personnes
12 maoris 4 personnes
12 emplacements libres

De 245 € à 1 113 € 
LA SEMAINE EN LOCATION
Ouverture de mai à  
fin septembre
+  Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, bronzage, 
sable à 500 m

—  Centre-ville de 
Calvi à 1 km

—  Port de Calvi

—  Aéroport de 
Sainte-Catherine 
Calvi à 6 km

LOISIRS 
Terrain de pétanque, volley, 
ping-pong, aire de jeux

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids  
et temps ados

ANIMATIONS
Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au 
long de la journée avec 
nos partenaires (en 
supplément)

Pour animer vos soirées :  
jeux d’ambiance, soirées 
dansantes, karaokés…

Vos petits bonheurs
Écouter les polyphoniques 
corses en déambulant sur 
les ruelles pavées de la 
citadelle de Calvi. 
• • •
Embarquer dans un bateau 
pour accéder aux paysages 
et aux eaux turquoises de  
la réserve de la presqu’île  
de la Revellata. 
• • •

Contempler les couleurs 
chatoyantes des barques 
du quartier des pêcheurs. 
• • •
Se baigner dans les 
piscines naturelles  
de la vallée du Fango. 
• • •

Se désaltérer avec  
un merveilleux jus de 

citron frais à Sant’Antonino.
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MÉDITERRANÉE

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Grande piscine (de mi-juin 
à mi-septembre) 
—
Restaurant et bar  
(de mi-mai à  
mi-septembre)
—
Wifi gratuit à la réception

CORSE / VENZOLASCA / 
LES HAMEAUX DE MUCCHIATANA

L’âme de la Corse se loge dans cette fière 
citadelle de Venzolasca. C’est l’un des 
villages traditionnels accrochés à la 
colline, au cœur de la Casinca, au sud de 
Bastia. Châtaigners et oliviers complètent 
les paysages sauvages. Logez dans les 
villas des Hameaux de Mucchiatana et 
rayonnez sur tout le nord de l’île, de Bastia 
au Cap Corse. À vous la Corse sans clichés ! 

Location
Mini villas 4/6 personnes
Mini villas 5/7 personnes
Villas 8/10 personnes

De 350 € à 1 650 € 
LA SEMAINE EN LOCATION
Ouverture d'avril à  
fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

PARTENAIRE

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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Vos petits bonheurs
Admirer au petit matin  
les premiers rayons  
de soleil qui illuminent  
le vieux port de Bastia.
• • •
Faire le plein de sensations 
en tyrolienne dans la Vallée 
de l’Asco.
• • • 
Se rendre dans la Vallée  
de la Restonica pour  
une journée rando  
à la montagne.

• • •
Savourer un poisson 
fraîchement pêché dans 
un des petits villages de 
pêcheurs au Cap Corse.
• • •

Contempler les  
250 espèces d’oiseaux 

dans la réserve naturelle  
de l’Étang de Biguglia.

VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, bronzage, 
sable à 300 m

—  Centre-ville de 
Venzolasca à 10 km

—  Gare maritime de 
Bastia à 30 km

—  Aéroport de Bastia  
à 15 km

LOISIRS 
Boulodrome, tennis,  
mini-golf, départ de 
balades depuis la 
résidence

CLUBS ENFANTS 
De 6 à 12 ans, ateliers 
créatifs, atelier lecture, 
activités de plein air  
et de découverte

ANIMATIONS
À proximité  
(en supplément)
Activités nautiques : 
plongée, kayak de mer, 
voile
Villages perchés : 
Penta di Casinca et  
Loreto di Casinca
Nombreux sentiers  
de randonnée, sortie en 
mer, pêche en bateau…
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MÉDITERRANÉE

ÉQUIPEMENTS ET 
SERVICES

Piscine et pataugeoire (de 
mi-avril à mi-octobre)
—
Restaurant et bar avec  
vue sur la piscine
—
Wifi gratuit à l'accueil

CÔTE D’AZUR / FRÉJUS
LES RÉSIDENCES DU COLOMBIER

De l’eau comme du ciel, on dit qu’ils sont 
d’Azur. Laissez-vous envoûter par les plages 
de rêve, la ville et ses 2 000 ans d’histoire,  
les marchés gourmands. Passez du bleu au 
vert en parcourant le massif de l’Esterel  
aux parfums de thym, de lavande et de ciste. 
Reposez-vous à l’ombre de la pinède qui 
abrite les Résidences du Colombier,  
dans une ambiance familiale et chaleureuse.

Location
24 gîtes de 4 à 6 personnes
Pension complète  
Demi-pension
60 chambres 
de 2 à 4 personnes

De 350 € à 1 484 € 
LA SEMAINE EN LOCATION

De 406 € à 700 € 
LA SEMAINE EN PENSION 
COMPLÈTE
Ouverture d'avril à  
fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 



49

Vos petits bonheurs
Rouler sur la Corniche d’Or, 
lunettes de soleil et cheveux 
au vent.
• • •

Rencontrer Magalie  
et son père Roger  

pour déguster tapenades, 
crèmes d’olives et 
pastinades faites maison ! 
• • •
Se laisser tenter par  
un chouchou ou beignet  
sur la plage de Fréjus.

• • •
Pique-niquer dans le Massif 
de l’Esterel, au cœur  
de l’arrière-pays varois.
• • •
Se prendre pour une star 
sur la croisette à Cannes. 
• • •

S’initier à la marche 
nordique et à  

la balade pisteur pour  
se reconnecter à la nature.

VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, bronzage, 
sable à 4 km

—  Centre-ville de 
Fréjus à 3 km

—  Gare SNCF de  
Saint-Raphaël  
à 6 km (puis navette 
sur demande)

—  Aéroport de Nice  
à 60 km

LOISIRS 
Aire de jeux, terrains 
de pétanque, volley, 
ping-pong, salle TV, 
bibliothèque et ludothèque

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids  
et temps ados

ESPACE BIEN-ÊTRE 
Sauna, bain bouillonnant, 
coin détente avec transats, 
salle de fitness

ANIMATIONS
Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, gym douce, 
visites accompagnées…)

Pour animer vos soirées :  
jeux d’ambiance, 
spectacles, soirées 
dansantes, karaokés, 
soirées cabaret…
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MÉDITERRANÉE

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine et pataugeoire
—
Restaurant et bar
—
Wifi en supplément

LANGUEDOC / VIAS
LE NAVARRE 

Le bonheur de la plage est à deux pas  
de votre mobile-home et les plaisirs 
de l’arrière-pays sont à peine plus loin. 
Choisissez l’ambiance de vos vacances  
et écrivez la liste de vos envies : châteaux 
de sable, baignade, balades, marchés, 
vignobles… Poussez jusqu’aux berges du 
canal du Midi pour une balade  
le long des écluses et du chemin de halage, 
au rythme doux des bateaux.

Location
Mobile-homes 4 personnes
Mobile-homes 6 personnes

De 155 € à 790 €
LA SEMAINE EN LOCATION
Ouverture d'avril à  
fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

PARTENAIRE

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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Vos petits bonheurs
Faire un concours  
de châteaux de sable  
avec les enfants.
• • •
Louer un transat et  
se détendre au bord de l’eau 
dans les lagunes sauvages.
• • •
Faire un tour de vélo  
sur les bords du canal  
du Midi.
• • •

Savourer un poisson cuit 
à la plancha dans un 
restaurant près du port.
• • •
Se perdre dans les rues 
piétonnes du centre 
historique de Béziers.
• • •

Visiter le moulin  
du Mont Ramus puis 

déguster de la tapenade  
et des olives.

VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, bronzage, 
sable à 800 m

—  Centre-ville et 
commerces à 500 m

—  Gare SNCF de 
Béziers à 7 km

—  Aéroport de Béziers 
Cap d’Agde à 7 km

LOISIRS 
Ping-pong, trampoline, 
Homeball, terrain de 
pétanque, aire de jeux

CLUBS ENFANTS 
Un animateur est présent 
pour occuper et amuser 
les jeunes enfants du 
dimanche au vendredi,  
en juillet et août 
uniquement

ANIMATIONS
Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long  
de la journée (cours de 
remise en forme, concours 
de pétanque…)
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MÉDITERRANÉE

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine (de mi-juin à  
mi-septembre) 
—
Restaurant et bar ouverts 
selon période
—
Wifi gratuit à l’accueil  
et au bar

LANGUEDOC /  
SAINT-PIERRE-LA-MER
LES GIRELLES

Vous voulez des vacances qui bougent ? 
Bienvenue aux Girelles. Depuis votre 
appartement, vous êtes au cœur d’une station 
balnéaire dynamique et les pieds dans l’eau, 
en bordure d’une longue plage de sable. 
Le programme est tout trouvé : baignade, 
châteaux de sable, balades et sorties. On vous 
le garantit : un séjour ici, c’est zéro ennui ! 

Location  
Demi-pension
52 appartements  
de 8 personnes

De 353 € à 1 533 € 
LA SEMAINE EN LOCATION

De 353 € à 456 €
LA SEMAINE EN DEMI-PENSION
Ouverture de mai à fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, devis en 

ligne sur www.vacances-ulvf.com

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, bronzage, 
sable à 100 m

—  Port de plaisance et 
commerces à 100 m

—  Gare SNCF de 
Narbonne à 20 km 
(puis navette bus)

—  Aéroport de 
Montpellier à 97 km

LOISIRS 
Terrains de pétanque,  
ping-pong, aire de jeux, 
espace salon avec TV

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids et 
temps ados (selon effectifs 
regroupement possible 
avec les clubs du village 
Les Romarins)

ANIMATIONS

Pour toute la famille : 
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, gym douce, 
visites accompagnées…)

Pour animer vos soirées : 
jeux d’ambiance, 
spectacles, soirées 
dansantes, karaokés, 
soirées cabaret

Vos petits bonheurs
Faire un tour de Rosalie  
de mer.
• • •
Profiter d’un lever de soleil 
allongé sur le sable doré 
des plages.
• • •

Déguster une glace au 
beurre salé à la Cambuse 
du Saunier, situé en bordure 
des marais salants de l’île 
Saint-Martin de Gruissan.
• • •

Sentir les effluves des 
plantes aromatiques 

de la garrigue du Massif de 
la Clape.
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MÉDITERRANÉE

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Restaurant et bar
—
Wifi gratuit à l’accueil  
et au bar

LANGUEDOC /  
SAINT-PIERRE-LA-MER
LES ROMARINS

À perte de vue, la mer ! Depuis les hauteurs 
de Saint-Pierre-La-Mer, le village  
Les Romarins est une invitation aux 
vacances. L’accueil tout sourire, le coup 
d’œil, la plage à 7 minutes et l’animation 
sympathique de ce village à taille humaine 
mettent toute la famille d’accord. Seul 
souci : choisir entre baignade, pêche, sports 
nautiques, ou randonnées dans les massifs. 
Alors, petits efforts ou grand réconfort ? 

Location
38 appartements jusqu’à  
6 personnes

De 238 € à 1 204 € 
LA SEMAINE EN LOCATION
Ouverture de juin à  
fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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Vos petits bonheurs
Découvrir les maisons  
sur pilotis des cabanes  
de Fleury.
• • •
Partir en randonnée 
jusqu’au Trou de l’Œil Doux.
• • •
Naviguer sur le Canal  
de la Robine à Narbone.

• • •
Lézarder et siroter  
un muscat frais en terrasse.
• • •

Acheter son poisson 
frais sur le marché  

de Saint-Pierre-La-Mer.

VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, sable, 
baignade à 700 m

—  Port de plaisance et 
commerces 1,9 km

—  Gare SNCF de 
Narbonne à 20 km 
(puis navette bus)

—  Aéroport de 
Montpellier à 97 km

LOISIRS 
Terrains de pétanque,  
ping-pong, aire de jeux, 
espace salon avec TV, 
bibliothèque

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids  
et temps ados

ANIMATIONS

Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, gym douce, 
visites accompagnées…)

Pour animer vos soirées :  
jeux d’ambiance, 
spectacles, soirées 
dansantes, karaokés, 
soirées cabaret…
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ATLANTIQUE
Le ciel, le sable, la mer :  
de la Bretagne authentique au pays 
landais en passant par la Vendée, 
la côte Atlantique s’étire sur  
des centaines de kilomètres,  
sans jamais se répéter. Activités 
nautiques, balades, baignades… 
Tous les horizons s’ouvrent à vous 
pour des vacances iodées.
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ATLANTIQUE

GOLFE DU MORBIHAN / 
SARZEAU
TY AN DIAOUL

Prenez un grand bol d’air marin.  
Vous êtes au Ty an Diaoul, entre océan et 
golfe du Morbihan. La douceur et le tonus 
de la Bretagne Sud s’offrent à vous.  
Notre village vous héberge au cœur 
d’un parc ombragé, doté d’une piscine 
chauffée, et vous réserve un accueil 
chaleureux. Animations, fest-noz, 
galettes… La Bretagne vous gagne ! 

Location
55 gîtes 6/8 personnes
34 mobile-homes 
4 personnes

De 231 € à 1 260 € 
LA SEMAINE EN LOCATION 
Ouverture d'avril à  
fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine chauffée 
—
Bar et restauration 
—
Wifi gratuit à l’accueil  
et au bar

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, bronzage, 
sable à 1,5 km

—  Centre bourg  
à 1,5 km

—  Gare SNCF de 
Vannes à 25 km

—  Aéroport de Nantes-
Atlantique à 115 km

LOISIRS 
Terrains multisports, 
pétanque, ping-pong ; 
espace salon avec TV, 
bibliothèque

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids  
et temps ados

ANIMATIONS
Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée, aquagym, 
balade pédestre, initiation 
à la pêche à pied, tournois 
multisports

Pour animer vos soirées :  
jeux apéritifs, spectacles, 
soirées dansantes, danses 
bretonnes (selon période)

Vos petits bonheurs
Faire des crêpes au beurre 
salé pour le goûter. Le secret 
pour une pâte onctueuse ? 
Couper le lait avec de l’eau 
lors de la préparation  
de la pâte. 
• • •
Revivre l’histoire de 
Guenièvre et du roi Arthur 
en Pays de Brocéliande !
• • •
Déambuler, le nez en l’air, 
dans les rues pavées  

du centre historique  
de Vannes.
• • •

Se balader sur le 
sentier des douaniers, 

à la découverte de la faune 
et de la flore sauvage.
• • •

Faire la connaissance 
de Frimousse et 

Muguette, les deux chèvres 
mascottes du village 
vacances.
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ATLANTIQUE

VENDÉE / 
SAINT-JEAN-DE-MONTS
LES HIBISCUS

Déconnectez, re-connectez.  
Entre le havre de paix des Hibiscus,  
et l’animation de Saint-Jean-de-Monts, 
station balnéaire dynamique 
et trépidante, passez les vacances  
que vous aimez. Thalasso, char à voile, 
rues animées, pêche à pied, baignade 
ou resto…  
Une destination, mille possibilités.

Location
20 gîtes 
de 2 à 6 personnes

De 210 € à 903 € 
LA SEMAINE EN LOCATION 
Ouverture de juin à  
fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine et pataugeoire  
(de mi-mai à  
mi-septembre)
—
Plats à emporter sur 
commande
—
Wifi gratuit à l’accueil

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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Vos petits bonheurs
Vivre l’incroyable aventure 
du Puy du Fou en famille !
• • •
Sillonner la côte vendéenne 
à bicyclette, grâce  
à ses nombreuses pistes 
cyclables. 
• • •
Au gré du vent, glisser en 
char à voile sur les étendues 
de plages de la Vendée. 
• • •

Rendez-vous sur  
la plage de la Sauzaie 

pour une partie de pêche  
à pied… palourdes,  
coques, bigorneaux, crabes,  
il y en a pour tous les goûts !
• • •

Déguster huîtres, 
palourdes, moules  

au marché local de  
Saint-Hilaire-de-Riez.

VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, bronzage, 
sable à 3 km

—  Centre-ville de 
Saint-Hilaire-de-Riez 
à 5 km

—  Aéroport de Nantes 
Atlantique à 77 km

—  Gare SNCF de 
Nantes à 74 km, 
(puis TER jusqu’à 
Saint-Hilaire-de-
Riez)

LOISIRS 
Mini-golf de 12 pistes,  
ping-pong, terrain 
de pétanque éclairé, 
baby-foot, aire de jeux, 
bibliothèque, terrains 
multisports (foot, tennis, 
basket)

CLUBS ENFANTS 
Accès gratuit aux clubs 
de la résidence La Grande 
Dune à 4 km (voir pages 
62/63)

ANIMATIONS
En journée et en soirée 
vous pourrez bénéficier 
gratuitement de toutes  
les activités enfants et 
adultes de la résidence  
La Grande Dune à 4 km 
(voir pages 62/63)
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ATLANTIQUE

VENDÉE / 
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
LA GRANDE DUNE

Une grande dune, une longue plage  
et le vaste océan… Quel décor de vacances ! 
Les pieds dans l’eau, notre village niché  
dans les dunes vous propose ses 
maisonnettes et mobile-home.  
En famille ou entre amis, choisissez  
votre programme : tonique, iodé ou relax,  
il y en a pour toutes les envies. 

Location
39 gîtes 4/6 personnes
25 mobile-homes  
4/5 personnes

De 235 € à 1 239 € 
LA SEMAINE EN LOCATION 
Ouverture de juin à fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs,  

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine et pataugeoire 
—
Snack et bar
—
Wifi gratuit

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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Vos petits bonheurs
Retourner au temps 
des chevaliers avec 
l’incontournable parc 
d’attractions Le Puy du Fou.
• • •
Contempler le caractère 
sauvage et paisible des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier.  
Y passer la journée,  
si ce n’est pas le paradis, 
cela y ressemble !
• • •

Partir à l’abordage sur 
les canaux verdoyants 

du Marais poitevin et 
découvrir son écosystème 
unique.
• • •

Goûter aux petits 
plaisirs simples  

en faisant un crochet par  
le poulailler et le potager  
du village vacances.
• • •

Faire le plein de 
vitalité et d’énergie 

grâce aux bienfaits  
d’un massage taoïste.

VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, bronzage, 
sable à 50 m

—  Centre-ville et 
commerces à 5 km

—  Gare TGV de Nantes 
à 70 km, puis TER 
jusqu’à Saint-Hilaire-
de-Riez

—  Aéroport de Nantes 
à 70 km

LOISIRS 
Aire de jeux, ping-pong, 
pétanque, baby-foot, 
bibliothèque, piste cyclable 
au départ de la résidence

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids  
et temps ados

ANIMATIONS
Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, gym douce, 
visites accompagnées…)

Pour animer vos soirées :  
jeux apéritifs, spectacles, 
soirées dansantes, 
karaokés, soirées cabaret. 
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ATLANTIQUE

ÎLE D’OLÉRON / 
SAINT-DENIS D’OLÉRON
LES BEAUPINS

Enfourchez votre vélo, hissez 
les cerfs-volants, vivez au rythme  
des marées… L’île d’Oléron vous séduira 
par son authenticité et son atmosphère  
de liberté. Les vacances sentent bon l’iode,  
le sable, les vagues, les marais salants,  
la forêt. Notre village Les Beaupins 
vous héberge en camping, mobile-home 
ou cottage hôtelier. Pour des vacances zen, 
après le sauna ou le bain dans 
la piscine chauffée, essayez le potager !

Pension complète  
Demi-pension  
14 cottages hôteliers 
de 2 à 4 personnes 
Location
87 mobile-homes  
de 4 à 6 personnes 
Camping
18 emplacements libres avec 
ou sans électricité

De 224 € à 1 190 € 
LA SEMAINE EN LOCATION

De 384 € à 637 €
LA SEMAINE EN PENSION 
COMPLÈTE 
Ouverture d'avril à  
fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine couverte et 
chauffée (selon conditions 
climatiques) et pataugeoire
—
Restaurant et bar
—
Wifi gratuit à l’accueil

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, bronzage, 
sable à 1 km

—  Centre-ville et 
commerces à 800 m

—  Gare SNCF de 
Rochefort à 60 km

—  Aéroport de la 
Rochelle à 100 km

LOISIRS 
Aire de jeux, terrain 
multisports, pétanque, 
volley, ping-pong, espace 
salon TV, bibliothèque

CLUBS ENFANTS 
Clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids 
et temps ados

ESPACE BIEN-ÊTRE 
Sauna, bain bouillonnant

ANIMATIONS
Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, gym douce, 
visites accompagnées…)

Pour animer vos soirées :  
jeux apéritifs, spectacles, 
soirées dansantes, 
karaokés, soirées cabaret

Vos petits bonheurs
Revenir en enfance 
en faisant le tour de 
Fort Boyard, lors d’une 
promenade en mer.
• • •
S’adonner au cerf-volant  
sur les plages de la 
Côtinière et faire 
connaissance avec Michel, 
propriétaire d’une tanière 
débordant de cerfs-volants 
en tout genre.

• • •
À marée basse, aller  
à la rencontre de la 

faune et de la flore typique 
de l’estran de l’île d’Oléron.
• • •

S’initier aux joies  
du jardinage dans  

le potager du village 
vacances, et regarder 
pousser de délicieux 
légumes.
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ATLANTIQUE

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine et pataugeoire  
(de juin à septembre)
—
Restaurant et bar
—
Wifi gratuit au bar à 
l’accueil et sur la place

LANDES / SEIGNOSSE
CAP OCÉAN

À Seignosse, la plage est comme 
l’océan : infinie. Baignades surveillées 
dans le calme des étangs ou dans  
les rouleaux, surf ou paddle…  
Tous les plaisirs nautiques s’offrent  
à vous. Puis, allez vous promener sous 
les pinèdes odorantes, à pied, à cheval 
ou à vélo. Et comme les Landes sont 
aussi gourmandes, goûtez au plaisir  
de la pension ou de la demi-pension 
dans notre village de Cap océan.

Location
Pension complète
Demi-pension 
Appartement 3/4 personnes
Appartement 5/6 personnes

De 350 € à 1 134 €  
LA SEMAINE EN LOCATION

De 462 € à 665 €  
LA SEMAINE EN PENSION 
COMPLÈTE 
Ouverture d'avril à  
fin octobre 
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

PARTENAIRE

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages à 400 m

—  Centre-ville et 
commerces à 4 km

—  TGV gare de 
Bayonne (25 km) ou 
gare de Dax (40 km)

—  Aéroport de Biarritz 
à 36 km

LOISIRS 
Volley, boulodrome, tennis 
(sans éclairage), aire de 
jeux enfants et location de 
vélo et VTT, école de surf 
et vastes espaces verts de 
détente.

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon les 
âges, de 3 ans à 17 ans

ESPACE BIEN-ÊTRE 
Sauna, hammam et jacuzzi 
(en supplément)

ANIMATIONS
Pour toute la famille :  
remise en forme le matin 
(gym douce, aquagym), 
excursions proposées par 
le village à la découverte 
du littoral et de la forêt 
landaise

Tournois sportifs en fin 
d’après-midi

Matinée en famille, jeux 
café ou jeux apéritifs

Programme du Printemps 
des Landes (spécifique au 
village vacances)

Pour animer vos soirées :  
2 soirées animées dans la 
semaine : soirée dansante, 
karaoké, pétanque, concert 
en live, spectacles

Vos petits bonheurs
Se perdre dans les rues 
médiévales étroites de Bayonne 
puis affronter, en surf ou  
en body-board, les vagues 
houleuses de Biarritz, cité 
balnéaire à la grande richesse 
architecturale.
• • •
Partir à l’assaut de Saint-Jean-
Pied-de-Port, ancienne place forte  
du royaume de Navarre  
et étape réputée sur la route de  
Saint-Jacques-de-Compostelle.
• • •
Grimper dans le petit train 
à crémaillère de la Rhune 
et découvrir un panorama 
exceptionnel sur la côte basque.
• • •

Arpenter le marché des 
producteurs de Seignosse 

en se laissant guider par les 
odeurs de fruits gorgés de soleil.
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ATLANTIQUE

GIRONDE /  
CARCANS-MAUBUISSON
LES OYATS 

Ici, tout est à portée de vélo. L’océan  
et ses longues plages au pied des dunes 
sont à 4 km. Le lac d’Hourtin et le domaine 
de Bombannes, sont à 2 km. Dans ce 
paradis vert et bleu, vous séjournez aux 
Oyats, un village vacances à l’ombre des 
pins. Installez-vous dans nos petits chalets 
de bois rénovés, agrémentés d’une belle 
terrasse et profitez de ces petits plus 
qui font le sel des vacances : piscine, 
animations, bar…

Location
Chalets duplex 3 pièces  
4/6 personnes  
(environ 42 m²)

De 465 € à 1 399 € 
LA SEMAINE EN LOCATION 
Ouverture de fin mai à  
fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Piscine extérieure
—

Food truck du 
10/07 au 21/08
—

Location de vélo
—

Wifi gratuit 
accueil/bar

+ Retrouvez plus d’infos et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 

PARTENAIRE
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VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Mer à 4 km

—  Bordeaux à 55 km

—  Gare SNCF à 55 km

—  Véhicule conseillé

LOISIRS 
Nombreuses activités 
proposées à tarifs 
préférentiels : surf et body-
board à l’Océan, voile et 
activités nautiques sur le 
lac, mini-golf, parcours 
aventure, kayak, canoë, 
escalade, tir à l’arc…

CLUBS ENFANTS 
Du 3/07 au 28/08, 4 clubs 
s’occupent de vos enfants, 
du lundi au vendredi :
Bébé-club, mini-club, 
maxi-club et club ados 
12/17 ans.

ESPACE BIEN-ÊTRE 
Sauna, hammam et spa 

ANIMATIONS
Du 3/07 au 28/08  
Activités bien-être du 
lundi au vendredi, jeux 
et tournois, sorties vélo 
(location en suppl.)
• Découverte de la région 
et des vins du Médoc, 
balade nocturne
• Animations de soirée

Vos petits bonheurs
Visiter à pied, à vélo 
ou à cheval la Réserve 

naturelle des dunes et 
marais de Hourtin. Un guide 
vous initiera à la diversité 
des paysages de la côte 
sableuse aquitaine : plages, 
dunes, forêt de pins et de 
chênes verts, marais et lac.
• • •
S’offrir une journée à 
votre rythme au cours 
d’une balade familiale 
à vélo sur les 400 km de 
pistes cyclables qui relient 
villages, océan, lacs et forêts 
ombragées.
• • •

Visiter Bordeaux et sa cité 
du Vin, à la découverte des 
cultures et des civilisations 
autour de la vigne et de ses 
fruits.
• • •
Se ressourcer le temps 
d’un moment rien que pour 
vous dans le spa du village 
vacances. Bien-être et 
décontraction garantis.
• • •
Déguster sur le pouce des 
huîtres directement issues 
de village ostréicole de 
l’Herbe, nées, élevées et 
affinées au Cap Ferret, au 
bout du bassin d’Arcachon.
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MANCHE

CÔTE D’OPALE/BERCK-SUR-MER
CHEZ MIREILLE

L'immensité, le calme et le grand air vous inspirent ? 
La Manche est faite pour vous. Berceau du char à 
voile, Berck est le paradis des sports qui décoiffent : 
cerf-volant, kite surf, catamaran n’auront bientôt 
plus de secret pour vous. Vous pouvez opter pour un 
bon bol d’air iodé, simplement en marchant le long 
des dunes et de la mer, avant une baignade tonique. 
Vous serez accueillis en toute convivialité Chez 
Mireille dans une résidence de tourisme au cadre 
verdoyant. À proximité, la plage, le centre-ville et 
d’espaces naturels remarquables : dunes, baies 
d’Authie et de Somme…

Location
Studio 3 personnes
Chalet 4 et 6 personnes

De 500 € à 980 € 
LA SEMAINE EN LOCATION
Ouvert toute l'année 
+ Retrouvez tous les tarifs,  

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Restaurant et bar
—
Boutique de souvenirs
—
Wifi gratuit

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 

PARTENAIRE
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Vos petits bonheurs
Observer les phoques 
se chauffer au soleil, 

tous les jours, en toute 
saison, à marée basse sur 
la baie d’Authie.
• • •

Déambuler au gré des 
sentiers aménagés 

dans les espaces dunaires 
préservés et protégés 
abritant une faune et une 
flore atypique.
• • •

Se balader dans les 
rues de la ville à l’affût 
des majestueuses villas 
balnéaires du XIXe siècle.
• • •
Déguster la pêche du jour, 
à l’instar des moules de 
bouchot berckoises.
• • •
Faire voler son cerf-volant 
sur les 12 km de plage 
berckoise.

VOS ACTIVITÉS 

INFOS PRATIQUES

—  Plages, bronzage, 
sable à 1 km

—  Centre-ville à 1 km

—  Gare SNCF de Rang 
du Flier à 5 km

—  Gare SNCF du 
Touquet à 18 km

LOISIRS 
Équipements de jeux pour 
enfants en plein air 
Ping-pong 
Trampoline 
Baby-foot 
Aire de fitness
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LA MONTAGNE
Envie d’air pur, de randonnées  
aux panoramas grandioses, de lieux 
authentiques, d’activités intenses… 
Dans les Alpes ou les Pyrénées,  
des endroits hors du temps et des 
émotions rares vous attendent.
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MONTAGNE

HAUTE-SAVOIE/ 
PRAZ-SUR-ARLY
LES ESSERTETS

La montagne est ainsi : riche de plaisirs 
simples et grandioses. Admirez les 
paysages du Val d’Arly et du  
Mont-Blanc depuis une montgolfière, 
arpentez-les au cours d'une randonnée 
pédestre, ou en VTT. La tête dans 
les sommets et les pieds enracinés 
dans le terroir savoyard, Praz-sur-Arly 
vous invite à partager l’esprit  
d’une station village. 

Location
12 appartements de 5 pers.
Pension complète  
Demi-pension
37 chambres de 2 à 6 pers.

De 297 € à 1 050 € 
LA SEMAINE EN LOCATION

De 378 € à 567 € 
LA SEMAINE  
EN PENSION COMPLÈTE
Ouverture de juin à  
fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine chauffée et pataugeoire 
(de mi-juin à mi-septembre) 
—
Restaurant et bar
—
Wifi (gratuit à l’accueil et au bar, 
en supplément en chambres)

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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INFOS PRATIQUES

—  Plan d’eau, détente, 
jeux d’eau à 6 km

—  Centre-ville de Praz-
Sur-Arly à 500 m

—  Gare de Sallanches 
à 17 km

—  Aéroport de Genève 
à 91 km

LOISIRS 
Aire de jeux, ping-pong, 
pétanque, baby-foot, 
bibliothèque, salon  
avec TV

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids  
et temps ados

ESPACE BIEN-ÊTRE 
Sauna et spa, coin détente 
avec transats

ANIMATIONS
Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, gym douce, 
visites accompagnées…), 
randonnées

Pour animer vos soirées :  
jeux d’ambiance, 
spectacles, soirées 
dansantes, karaokés, 
soirées cabaret...

VOS ACTIVITÉS 

Vos petits bonheurs
S’offrir une escapade 
gourmande et savoureuse 
aux « Flocons Village »  
à Megève, le bistrot-
restaurant d’Emmanuel 
Renault, Meilleur Ouvrier  
de France.
• • •
Chaussures de randonnée 
aux pieds et sac  
de pique-nique sur le dos, 
partir à la découverte  
du Col-des-Aravis.
• • •
Déguster reblochon et 
tomme de Savoie à la ferme 
coopérative de Flumet.

• • •
Prendre de la hauteur 
depuis la nacelle  
d’une montgolfière.  
Praz-sur-Arly est reconnue 
à l’international pour  
ses géants des airs.
• • •
Se prendre en photo sur  
le « pont des amours », 
le plus mythique pont 
d’Annecy et admirer la vue 
imprenable sur son lac.
• • •

Profiter d’un moment 
de détente les pieds 

dans l’eau au biotope  
de Combloux.
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MONTAGNE

SAVOIE / ALBERTVILLE
LA CITADELLE DE CONFLANS -  
HÔTEL ***

On dit que c’est la porte des Alpes.  
Depuis Albertville et votre hôtel au 
confort moderne et douillet aménagé 
dans une ancienne maison forte, visitez 
les massifs les plus remarquables : 
Beaufortain authentique, Vanoise 
préservée, massif des Bauges serein ou 
combe de Savoie. Parapente ou route des 
vins de Savoie, randonnée ou visite à la 
ferme, vacances sportives ou gourmandes, 
c’est vous qui composez le menu ! 

Nuit + petit-déjeuner
33 chambres 
de 1 à 5 personnes

À PARTIR DE

77 €/nuit 
Ouvert toute l'année
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Restauration :  
petit déjeuner et panier 
pique-nique 
—
Wifi gratuit à l’accueil, 
supplément en chambre

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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INFOS PRATIQUES

—  Lac, balade, pique-
nique à 3,5 km

—  Centre-ville 
d’Albertville à 1 km

—  Gare d’Albertville  
à 3 km

—  Aéroport Chambéry 
Savoie Mont Blanc  
à 32 km

IDÉE DE SÉJOUR 
4 jours / 3 nuits  
tout compris au départ 
de l’hôtel !  
3 nuits d’hôtel en  
demi-pension incluant  
3 ½ journées d’activités 
avec au programme :
—  visite/ dégustation de la 

fromagerie de Beaufort
—  une demi-journée de 

balade à vélo avec 
un vélo à assistance 
électrique

—  visite guidée de la 
citadelle de Conflans 
et/ou des installations 
olympiques. 

Nous vous fournissons 
également un carnet  
de voyage avec plein 
d’autres idées de visites  
et découvertes à faire dans 
un rayon d’heure de route 
autour de l’hôtel.

Adultes : 235 €/pers.
Enfants moins de 16 ans :  
125 € (partageant la 
chambre des parents)
Détails de ce programme 
et autres programmes  
à découvrir sur  
www.vacances-ulvf.com

VOS ACTIVITÉS 

Vos petits bonheurs
Déambuler dans les ruelles 
étroites et empreintes 
d’histoire de la Citadelle  
de Conflans.
• • •
Prendre le chemin de fer  
du Montenvers, direction  
la Mer de Glace à 
Chamonix-Mont-Blanc.
• • •
Faire une course 
d’orientation en famille au 
cœur des massifs alpins.

• • •
Piquer une tête dans le plan 
d’eau de Grignon.
• • •
S’initier au parapente sur  
les hauteurs de Notre-
Dame-de-Bellecombe.
• • •

Déguster beaufort  
et tomme de chèvre à 

la ferme « Au Bonheur des 
fromages » et rencontrer 
Edvane et Céline pour une 
visite des lieux 100 % terroir.
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MONTAGNE

HAUTES-ALPES /  
SAVINES-LE-LAC
LE PIGNEROUX

Une mer à la montagne. 
C’est d’abord l’immensité du  
Lac de Serre-Ponçon qui vous incite  
à la contemplation… et à l’action : 
baignade, kayak, kitesurf, croisière ou 
partie de pêche dans une crique secrète. 
Tout autour, les montagnes forment un 
majestueux écrin et une invitation à 
randonner dans le Parc national.  
Notre village de gîtes est votre camp de 
base, implanté sur un domaine de 6 ha 
au cœur de cette montagne ensoleillée  
et de cette nature intacte.

Location
30 gîtes de 5/6 personnes

De 399 € à 1 199 € 
LA SEMAINE EN LOCATION
Ouverture de mi-juin  à  
mi-septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Piscine et pataugeoire  
(mi-juin à mi-septembre)
—
Restaurant et bar
—
Wifi gratuit au bar et à l’accueil

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 

PARTENAIRE
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INFOS PRATIQUES

—  35 km de Gap, 15 km 
d’Embrun

—  Commerces à 6 km

—  Gare de Chorges  
à 15 km

LOISIRS 
Tennis, mini-golf, ping-
pong, pétanque, volley sur 
le village de vacances

Parcours accompagnés 
en VTT à assistance 
électrique ou randonnées 
avec des ânes (à proximité, 
en été, avec supplément)

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon les 
âges, de 3 mois à 17 ans : 
bébé-club, mini club,  
maxi-club et club ados

ESPACE BIEN-ÊTRE 
Sauna, hammam, spa,  
salle de sport, tisanerie.

ANIMATIONS
Pour toute la famille :  
réveil tonique, aquatonic, 
découverte de la région

Journée famille « surprise »  
avec pique-nique jeux  
et tournois

Pour animer vos soirées :  
soirées à thème, apéritif  
de bienvenue et table 
d’hôte (en supplément  
en location)

VOS ACTIVITÉS Vos petits bonheurs
Faire le plein de sensations 
en kitesurf, planche à voile 
ou kayak sur le lac de 
Serre-Ponçon puis faire une 
balade familiale en bateau 
à bord de « la Carline ».
• • •
Au muséoscope, revivre  
la prouesse technologique 
que fût la construction  
du barrage de Serre-Ponçon 
et découvrir les villages 
engloutis.
• • •
Au cœur d’une des plus 
belles sapinières de 
France, trouver la sérénité 
dans l’abbaye romane 

de Boscodon, site isolé 
et paisible offrant un 
panorama exceptionnel.
• • •
Profiter du doux climat de 
Gap, l’une des villes les plus 
ensoleillées de France, dont 
les teintes pastel marquent 
sa situation entre Provence 
et Dauphiné.
• • •

Partir à la découverte 
des endroits les plus 

paisibles du lac pour 
s’adonner à une partie de 
pêche inoubliable, dans un 
cadre majestueux et unique.
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MONTAGNE

HAUTES-PYRÉNÉES / 
SAINT-LARY-SOULAN
LES RAMONDIES

Chut, ne dérangez pas l’ours qui dort 
dans cette région préservée. Au cœur  
des Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan 
vous promet de vivre l’aventure  
de la montagne en famille, entre amis  
ou en duo. Laissez-nous vous accueillir 
aux Ramondies, au centre du village  
et peaufinez votre programme : randos, 
baignades dans les canyons, visite de 
la chèvrerie et pour finir, une parenthèse 
douceur au centre de bien-être Sensoria.

Location 
Demi-pension
48 appartements de 3 à  
9 personnes

De 269 € à 980 € 
LA SEMAINE EN LOCATION

De 384 € à 532 € 
LA SEMAINE  
EN DEMI-PENSION
Ouverture de juin à  
fin septembre
+ Retrouvez tous les tarifs, 

devis en ligne sur  
www.vacances-ulvf.com

ÉQUIPEMENTS  
ET SERVICES

Restaurant et bar
—
Accès gratuit à la piscine 
municipale (2 entrées 
gratuites par personne et 
par semaine)
—
Wifi gratuit à l’accueil

+ Retrouvez plus d’infos  
et de photos sur  
www.vacances-ulvf.com 
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INFOS PRATIQUES

—  Détente, bien-être, 
soins à 100 m

—  Centre-ville de 
Saint-Lary-Soulan  
à 700 m

—  Gare TGV de Tarbes 
(70 km). Gare SNCF 
de Lannemezan  
(35 km)

—  Aéroport de 
Toulouse Blagnac  
à 159 km

LOISIRS 
Aire de jeux, ping-pong, 
pétanque, baby-foot, 
solarium, mur d’escalade, 
bibliothèque, ludothèque, 
salon avec TV

CLUBS ENFANTS 
4 clubs enfants selon 
les âges, de 4 à 17 ans : 
bambinos, niños, kids et 
temps ados

ESPACE BIEN-ÊTRE 
Espace gym et forme pour 
les clients. Partenariat 
avec le centre de bien-être 
Sensoria et son spa Nuxe 
(à proximité immédiate)

ANIMATIONS
Pour toute la famille :  
diverses activités et 
excursions tout au long 
de la journée (réveil 
musculaire, gym douce, 
visites accompagnées…)

Programme de randonnées 
guidées (en supplément, 
juillet et août uniquement)

Pour animer vos soirées :  
jeux d’ambiance, 
spectacles, soirées 
dansantes, karaokés, 
soirées cabaret…

VOS ACTIVITÉS Vos petits bonheurs
S’octroyer un moment de 
zénitude et de bien-être à l’espace 
Sensoria.
• • •
Randonner autour des lacs de 
la réserve de Néouvielle, classée  
au patrimoine de l’UNESCO.
• • •
Rencontrer l’ours Bingo  
à la Maison de l’Ours.
• • •
Glisser sur les toboggans naturels 
et plonger dans les vasques 
limpides des canyons du Mont 
Perdido et de la Sierra de Guara.
• • •
Découvrir les pâturages  
de montagne vus du ciel grâce  
au parapente.
• • •

Se prendre pour un apprenti 
berger et rencontrer Céline 

et ses chèvres Angora d’Aulon.
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CARNET 
DE VACANCES

Avant le départ 
Réservez vos vacances

— Par téléphone 
Au 04 77 56 66 09 (appel non surtaxé),  
nous sommes à votre disposition du lundi au 
jeudi de 9 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 17 h,  
le samedi de 9 h à 17 h de janvier à juillet

— Par courrier 
Vacances ULVF - 2, rue Jules Michelet, BP 104 
- 42502 Le Chambon-Feugerolles

— Sur internet www.vacances-ulvf.com

— Par mail  reservation@vacances-ulvf.com
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Les modes de règlement

— Carte bancaire 
Pour un paiement en agence, par téléphone ou 
sur notre site internet.

— Chèque 
À joindre avec votre bulletin d’inscription pour 
finaliser votre demande (en fonction de la 
disponibilité au moment de la réception).

— Espèces 
Uniquement au siège de Vacances ULVF.

— Chèques-Vacances 
Par envoi en recommandée avec accusé de 
réception. Nous ne rendons pas la monnaie sur 
ce mode de paiement (merci de rappeler votre 
numéro de réservation sur le courrier).

— Par bons CAF ou VACAF 
Pour favoriser les vacances en famille en France, 
la CAF peut proposer une aide financière (sous 
certaines conditions). 
Lors de votre réservation, vous communiquez 
votre numéro d’allocataire qui permet au service 
de consulter votre dossier CAF et d’établir 
directement la demande.

Le règlement de votre séjour  

en deux étapes

1• L’acompte 
À la réservation de votre séjour (plus de  
30 jours avant votre départ et si montant de 
réservation > 80 €), nous vous demandons un 
règlement d’acompte de 30 % du montant total 
de votre séjour. 
À la réception du règlement, vous recevez votre 
facture à solder, déduite de l’acompte déjà versé.

2• Le solde 
Celui-ci est à régler 30 jours avant votre départ en 
vacances. 
À réception du solde, vous recevez votre facture 
et les documents de séjour, le bon d’échange et le 
passeport village.

Qu’est-ce qu’un bon d’échange ? 
Ce document est émis par Vacances ULVF 
lors du solde du séjour. Il récapitule toutes les 
informations du séjour et doit être présenté à 
l’arrivée à l’établissement.

Qu’est-ce qu’un passeport village ? 
C’est un support d’informations pratiques propre 
à l’établissement.
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1er jour de vos 
vacances 

Le jour de votre arrivée

Nos équipes vous attendent le jour de votre 
arrivée et votre hébergement est disponible à 
partir de 17 heures. Nous vous demandons de 
présenter votre bon d’échange. 

En cas d’arrivée tardive, nous vous invitons à 
contacter l’établissement pour convenir des 
modalités d’arrivées. 

À la réception, nous consultons votre dossier 
afin de vérifier que l’intégralité de votre séjour 
a été réglée. La taxe de séjour vous sera 
demandée à ce moment. 

— En formule location, à votre arrivée, un 
état des lieux et un inventaire vous sont remis. 
Une caution, d’un montant de 260 €, vous 
sera également demandée. Elle vous sera 
restituée à la fin du séjour, sous réserve que 
le logement soit rendu conforme à l’état des 
lieux d’arrivée. 

En cas de problème ou de matériel manquant, 
nous vous invitons à le signaler rapidement à 
la réception qui fera son possible pour vous 
satisfaire.

— En pension complète ou demi-pension, 
nos équipes vous indiquent le numéro de 
votre chambre et vous informent sur les 
horaires des repas.

— En camping, si vous avez réservé un 
emplacement nu, un terrain vous est attribué 
et une personne vous accompagne pour vous 
indiquer la limite de celui-ci ainsi que les 
services campeurs et les parties communes.
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Retrouvez à l’accueil de nos villages 

— Des documents d’information comme le plan de 
l’établissement, le programme des animations ainsi que des 
brochures touristiques.

— Un espace wifi gratuit ou en supplément.

— Si vous en avez fait la demande, un kit bébé vous est remis 
gratuitement.

— Un service de prêt de matériel pour vos loisirs : raquettes, 
ballons, boules de pétanque, jeux de société, etc.

— Quelques produits locaux à déguster pendant votre séjour 
ou à rapporter chez vous en souvenir.

— Certains services sont payants comme l’utilisation de la 
laverie. D’autres services de location ou de prêt de matériel 
peuvent être facturés. Pour plus de détails, consultez le 
passeport village.

Comment est attribué votre logement ?

— Lors de votre réservation, nous effectuons la réservation 
d’une prestation. Il n’est en aucun cas possible de choisir un 
hébergement en particulier à ce moment.

— Pensez à nous signaler si vous avez besoin d’un logement 
PMR (adapté aux Personnes à Mobilité Réduite).
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Les animaux de compagnie  

ne sont pas admis dans  

nos établissements :

— Pour des raisons de sécurité et 
d’hygiène, vos animaux ne peuvent être 
acceptés. 
Le non-respect de cette clause peut 
entraîner l’interdiction d’accès à 
l’établissement.

— Cas particuliers : les animaux peuvent 
être acceptés à certaines conditions, 
uniquement dans nos campings avec 
emplacements libres.

Une participation financière de 7 € par 
jour est demandée.

Le carnet de vaccination est obligatoire. 
Au maximum un animal par famille entre 
dans ces cas particuliers. Sont exclus, 
les chiens de catégorie 1 et 2 et/ou les 
animaux non considérés comme des 
animaux de compagnie. Les animaux 
sont tenus en laisse et ne peuvent 
accéder aux parties communes de 
l’établissement.
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Qu'est-ce que la taxe de séjour ?

— Certaines communes demandent aux 
vacanciers séjournant sur leur territoire de 
payer une taxe de séjour. Cette taxe permet aux 
communes de financer les dépenses liées à la 
fréquentation touristique ou à la protection de 
leurs espaces naturels touristiques. La taxe de 
séjour est due pour chaque personne majeure 
et pour chaque nuit séjournée. Elle est à régler 
directement à l’établissement lors de votre 
arrivée. Son montant varie selon la destination 
choisie.

En sont exonérées :

— Les personnes âgées de moins de 18 ans. 
— Les personnes titulaires d’un contrat de 
travail saisonnier employées dans la commune. 
— Les personnes bénéficiant d’un 
hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire. 
— Les personnes qui occupent des locaux 
gérés par des associations dont le loyer est 
inférieur à un montant que le conseil municipal 
détermine.

Les vacances sont finies 

Votre départ

— Le jour du départ, les 
hébergements ou les emplacements 
doivent être libérés avant 10 heures. 
Pour des départs en dehors de 
ces horaires, nous vous invitons 
à vous rapprocher de l’accueil de 
l’établissement.

— En location et camping, après état 
des lieux et vérification de la propreté 
de l’hébergement, votre caution vous 
sera restituée.

En cas de départ nocturne, la caution 
vous est adressée par courrier (sous 
réserve de retenues éventuelles qui ne 
pourront être contestées).

— En pension complète ou demi-
pension, la réception vérifie que tout 
ce que vous avez consommé sur place 
est réglé.

La taxe de séjour, si elle n’a pas 
déjà été réglée à l’arrivée, vous est 
également facturée.
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Je cumule, je dépense 

Cumulez des points grâce au montant de 
votre séjour. 

Accédez au statut membre ULVF et bénéficiez 
d’avantages. Dépensez ensuite vos points 
librement :

•  en demandant un chéquier fidélité

•  en stockant vos points pour bénéficier d’un 
séjour gratuit

Comment je cumule mes points ?

10 € dépensés = 1 point fidélité

200 points fidélité = accès au statut Privilège 
ULVF

Comment je dépense mes points fidélité ?

1 point fidélité = 50 centimes à valoir sur un 
prochain séjour

200 points fidélité = un chéquier fidélité : 
frais de dossier offerts, forfait ménage offert… 
Retrouvez le détail sur  
www.vacances-ulvf.com

Conditions d’éligibilité

Le programme de fidélité est établi au nom de 
la réservation.

Pour profiter du programme de fidélité, il faut 
cumuler les 2 conditions suivantes :

•  Avoir réservé 2 séjours directement auprès 
de Vacances ULVF

•  Avoir dépensé 2 000 € depuis 2017

Le programme et les remises ne sont pas 
applicables sur les villages partenaires. 

*sous réserve de disponibilités, hors villages partenaires.  
La différence de tarif est non remboursable. 
Dans le cas où le montant du nouveau séjour est supérieur au 
montant du séjour initial : la différence est à votre charge. 
Dans le cas où le montant du nouveau séjour est inférieur au 
montant du séjour initial : la différence se convertit en avoir 
valable dans les 24 mois** 
**date où le séjour est modifié

PROGRAMME  
DE FIDÉLITÉ 
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OFFRE PARRAINAGE
Vous avez aimé vos vacances avec 
Vacances ULVF ! Faites-le savoir en 
parrainant vos amis et vos proches. 
Devenez parrain et gagnez des bons 
cadeau.

Comment ça marche ?

•  Communiquez-nous les 
coordonnées complètes de votre 
filleul au 04 77 56 66 09 ou à 
reservation@vacances-ulvf.com.

•  Nous vous transmettrons le code 
parrain à donner à votre filleul.

•  Dès la confirmation du dossier 
filleul, Vacances ULVF vous fera 
parvenir votre bon cadeau.

Pour vous

75 € + frais de dossier offerts sur 
l’achat d’un séjour d’une semaine 
minimum en location, pension 
complète ou demi-pension

Pour vos proches parrainés

50 € + frais de dossier offerts sur 
l'achat d’un séjour d’une semaine 
minimum en location, pension 
complète ou demi-pension pour  
2 personnes minimum.

Retrouvez tous les détails sur  
vacances-ulvf.com

Statut Privilège ULVF 

Vos avantages permanents :

•  - 5 % cumulable avec les offres en cours

• Ouverture des ventes en avant-première

• Offre exclusive pour votre anniversaire

•  La possibilité de changer de destination 
et/ou de formule jusqu’à J-15 avant son 
départ*
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LES AIDES  
AU DÉPART
Les Chèques-Vacances ANCV 

Vacances ULVF est agréée par l’Agence 
nationale pour les Chèques-Vacances, l’ANCV. 
Vous pouvez utiliser vos Chèques-Vacances 
pour régler tout ou partie de vos frais de 
séjour dans nos villages.

Les Chèques-Vacances doivent être libellés 
à l’ordre de Vacances ULVF et adressés en 
recommandée à : 
Vacances ULVF 
BP 104 - 2 rue Jules Michelet 
42502 Le Chambon Feugerolles

VACAF et aides AVF

Vacances ULVF est partenaire VACAF. Si vous 
bénéficiez des aides AVF, indiquez-le nous  
au moment de votre réservation afin que nous 
puissions en tenir compte dans le calcul de 
votre dossier.

Bons Vacances CAF

Si vous disposez de Bons Vacances, ils 
seront déduits du montant de votre séjour 
conformément au règlement en vigueur de 
votre caisse d’allocations familiales.

Autres aides

Pour savoir si vous êtes éligibles à certaines 
aides, rapprochez-vous de votre comité 
d’entreprise, de votre mutuelle ou de votre 
caisse de retraite. Vous pourrez peut-être 
bénéficier de réductions liées à des accords 
de partenariat entre Vacances ULVF et l’entité 
dont vous dépendez et des aides éventuelles 
sont possibles.
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Programme  

« Seniors en Vacances »

10 de nos villages vacances 
sont sélectionnés dans le cadre 
du programme « Seniors en 
Vacances » de l’ANCV.

Vous avez 60 ans et plus. Vous 
êtes retraité ou sans activité 
professionnelle et vous résidez en 
France. Vous pouvez bénéficier 
de « Seniors en Vacances ». Il 
s’agit d’une offre de séjours tout 
compris 8 jours/7 nuits ou 5 jours/4 
nuits (hors transport) incluant 
hébergement, pension complète, 
animations et excursions, à partir de 
336 €/ personne.

Si vous êtes non imposable, l’ANCV 
prend en charge une partie du prix 
du séjour. Dans ce cas, il ne vous 
coûte plus que 242 € ou 201 €/ 
personne en fonction de la durée de 
séjour choisie.

Plus d’informations sur les 
destinations et le programme 
« Seniors en Vacances » auprès 
de nos conseillères de séjours au 
04 77 56 66 09.
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VACANCES ULVF SAS au capital de 228 674 €, dont le 
siège social est domicilié : 2, rue Jules Michelet – BP 
104 – 42 502 Le Chambon Feugerolles CEDEX – Siret 
378 433 411 00279, est titulaire d’une immatriculation
IM 042 110 006.
VACANCES ULVF a souscrit pour ses activités entrant 
dans le cadre de son offre de produits touristiques :
•  une assurance responsabilité civile professionnelle 

auprès de la compagnie MMA IARD : 14 Boulevard 
Marie et Alexandre Oyon, 72 030 Le Mans CEDEX 9 
à hauteur de 8 000 000 €. Le contrat porte le n° 112 
782 257.

•  une garantie financière sous la forme d’une caution 
bancaire délivrée par FMS/UNAT 8 Rue César Franck 
- 75015 Paris.

Les présentes conditions particulières de vente peuvent 
être à tout moment complétées/modifiées par Vacances 
ULVF. Dans ce cas la nouvelle version des conditions 
particulières de vente sera mise en ligne sur le site 
internet de Vacances ULVF. Dès sa mise en ligne la 
nouvelle version des conditions particulières de vente 
s’appliquera automatiquement pour tous les clients. Les 
présentes conditions ont été mises à jour le 01/12/2020.
Les Conditions Particulières de Vente Vacances ULVF 
s’appliquent dans le cadre de la réglementation en 
vigueur à compter du 1er juillet 2018 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 Vacances ULVF 
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 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 Vacances ULVF et du voyageur et 
seront communiqués au voyageur avant la conclusion 
du contrat.

FRAIS DE DOSSIER
Des frais de dossier d’un montant de 20 € sont facturés 
par Vacances ULVF pour toute réservation de séjour.

CONFIRMATION/ACOMPTE
Votre réservation n’est effective qu’à réception d’un 
acompte dont le montant est de 30 % du montant total 
du séjour. Sans réception de l’acompte sous 8 jours, le 
dossier sera considéré comme annulé.

Règlements
•  Le solde de votre séjour (réservations individuelles) 

est à régler 4 semaines avant le départ sans rappel 
de notre part.

•  En cas d’inscription - 1 mois avant le départ : 
versement de la totalité du séjour.

• À J-21, règlement obligatoire par carte bancaire.
•  Le non-règlement du solde à la date prévue peut 

être considéré comme une annulation, sans aucun 
remboursement possible.

AIDE AUX VACANCES
•  Les chèques ANCV sont acceptés en règlement de 

votre acompte et solde de séjour pour vos séjours en 
villages de vacances ULVF. Par sécurité, les chèques 
"papier" doivent nous être adressés par courrier 
recommandé à l’ordre de Vacances ULVF. En cas de 
perte, nous dégageons notre responsabilité.

•  Les bons vacances sont acceptés en règlement 
du solde de votre séjour, pour les villages agréés 
et pour les formules autorisées (lire attentivement 
le règlement de votre CAF). Ils ne peuvent servir 
pour régler votre acompte. N’oubliez pas, le cas 
échéant, de les signer après les avoir complétés. 
Le remboursement éventuel d’un trop versé ne peut 
intervenir qu’après votre séjour, et encaissement du 
remboursement CAF correspondant par Vacances 
ULVF.

TARIFS
Les tarifs figurants sur le site internet www.vacances- 
ulvf.com sont établis sur la base des conditions 
économiques au 01/12 de l’année en cours. Vacances 
ULVF se réserve le droit de répercuter sur ceux-ci 
d’éventuelles évolutions économiques réglementaires 
ou fiscales (taux de change, taxes, TVA…). Nos tarifs 
sont valables aux dates indiquées sauf cas de force 
majeure.
Les tarifs publiés dans la présente brochure sont 
communiqués sous réserve d’erreur ou d’omission.

TARIFS PROMOTIONNELS
•  Gratuité – 7 ans : pour tous les séjours bénéficiant 

de cette gratuité, ne seront pris en compte que les 
enfants accompagnés de leurs propres parents 
ou des grands-parents. Logement dans le même 
hébergement. Un document justifiant de l'âge des 
enfants pourra être demandé pendant le séjour. Cette 
gratuité est limitée à 1 enfant par famille. Les séjours 
des enfants suivants seront facturés selon les tarifs 
en vigueur définis.

•  Offres "1re minute" avec remise jusqu'à 20 % sur 
les dates et destinations Vacances ULVF indiquées 
en brochure et sur le site internet. Cette offre sera 
appliquée après déduction de toute(s) autre(s) 
remise(s) et uniquement sur les frais de séjour, hors 
suppléments et prestations annexes.

AUTRES TARIFS
•  Les enfants : l’âge des enfants pris en compte dans 

la dégressivité est celui de la date d’arrivée sur le lieu 
de séjour.

•  Chambres individuelles : à certaines dates et dans 
certains villages, une demande d’hébergement 
individuel peut être acceptée, en fonction de nos 
disponibilités. Supplément par nuit et par personne 
18 €

•  Les promotions dernières minutes : offres non 
rétroactives, appliquées sur les tarifs indiqués en 
brochure ou sur le site internet, limitées aux places 
attribuées à l'opération, non cumulables avec les autres 
promotions ou remises en cours ainsi qu'avec les 
remises partenaires, ni échangeables, ni modifiables.

ACCORDS TARIFAIRES COPROPRIÉTAIRES 
ET ADHÉRENTS VACANCES ULVF
Cumul des offres : Pour être cumulables avec les remises 
copropriétaires et adhérents Vacances ULVF, les offres  
1ère minutes et les Bon Plans ULVF présentés en brochure 
ou sur le site internet seront automatiquement diminuées 
de moitié.

LIEUX DE SÉJOURS
Seul le site pour lequel vous avez effectué une 
réservation est habilité à vous recevoir. Un changement 
de lieu de séjour de votre seul fait, entraînera le paiement 

intégral, dès votre arrivée sur un autre site Vacances 
ULVF, et cela sans possibilité de remboursement du 
séjour non terminé sur le site réservé.

Attribution des hébergements
•  L’attribution de votre hébergement prend en compte 

sa capacité et le nombre de personnes inscrites. 
Certaines architectures sont organisées pour des 
familles nombreuses. La demande de plus en plus 
fréquente de familles avec un seul enfant nous amène 
à vous proposer un accueil en chambre familiale : 
l’enfant partage la chambre des parents.

•  L’organisation dans les villages peut nous amener 
à des modifications après l’inscription. Une famille 
composée de 2 adultes et 2 enfants, pour laquelle 
il a été confirmé une réservation de 2 chambres 
séparées, pourra être hébergée dans une chambre 
familiale, et cela sans réduction de tarif. Attention : 
dans le cas d’une famille dont la composition 
familiale implique l’attribution de plusieurs chambres, 
dont une chambre individuelle, un supplément single 
sera appliqué.

•  Pour les hébergements en locatif, les capacités de 
chaque hébergement sont indiquées sur chaque page 
village et inscrites sur votre réservation de séjour.

•  Pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons en 
aucun cas, accepter plus de personnes que celles 
inscrites sur votre dossier. En cas de non-respect 
de cette règle, les personnes supplémentaires ne 
pourront être accueillies.

Pour les formules en location, à votre arrivée, une fiche 
inventaire de l’équipement vous sera remise.
Si vous constatez des objets manquants ou détériorés 
signalez-les immédiatement au responsable afin de ne 
pas subir de préjudice pendant 

Infos pratiques
Prestations
•  La literie est fournie pour tous les séjours (draps, 

couvertures ou couettes) ainsi que le linge de toilette.
•  Lits bébé à disposition sur demande. Vous trouverez 

des baignoires à l’accueil et des chaises hautes en 
salle de restaurant.

Entretien
•  Pour les séjours en pension complète et 1/2 pension, 

le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
L’entretien de l’hébergement est à votre charge 
pendant la durée du séjour.

•  Pour les séjours en location, l’entretien de votre 
hébergement est à votre charge pendant la durée du 
séjour et le ménage de fin de séjour n’est pas inclus 
dans le tarif. Nous vous proposons une prestation 
ménage en fin de séjour à réserver sur place.

Arrivées/départs
Nos séjours s’entendent du 1er jour 17 heures au 
dernier jour à 10 heures, heure à laquelle nous vous 
demandons de libérer votre logement.
En formule pension complète et 1/2 pension, la première 
prestation est le dîner et la dernière prestation, le petit-
déjeuner.

FORMULES D’ACCUEIL
•  Pension complète : elle inclut tous les repas. 

Possibilité de panier pique-nique sur demande la 
veille à l’accueil.

•  1/2 pension : elle comprend petit déjeuner et dîner. 
Il est à noter que dans certains de nos villages, il 
n’y a pas de cuisinette dans les hébergements et le 
déjeuner doit se prendre à l’extérieur.

•  Location : dans certains villages, des plats à emporter 
sont proposés ainsi que la possibilité de prendre les 
repas au restaurant en supplément et sur réservation.

Conditions Particulières de Vente Vacances ULVF Été 2021
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LES ANIMAUX
Vos animaux familiers ne peuvent être acceptés (hors 
chiens d’assistance), pour des raisons de sécurité et 
d’hygiène. Le non-respect de cette clause entraîne 
l’interdiction d’accès au village.
Cas particulier des campings avec location 
d’emplacements libres :
Sur ces campings les animaux peuvent être acceptés 
aux conditions suivantes : Une participation financière 
de 7 € par jour est demandée. Carnet de vaccination 
obligatoire. Au maximum un animal par famille, sauf 
chiens type pitbull et rodweiler, pouvant présenter un 
danger pour autrui (catégorie 1 et 2) et/ou animaux 
non considérés comme des animaux de compagnie. Ils 
doivent être tenus en laisse et ne peuvent en aucun cas 
accéder aux parties communes.

CAUTION
En location, une caution de 260 €/logement est 
demandée à l’arrivée, de préférence par chèque. Elle 
est restituée le jour du départ, après vérification de 
la propreté de l’hébergement et inventaire. En cas de 
départ nocturne, sans état des lieux, la caution sera 
retournée ultérieurement sous réserve des retenues 
éventuelles pour lesquelles, dans ce cas, la position de 
Vacances ULVF ne peut être contestée.

TAXE DE SÉJOUR
Elle est à régler sur place. Son montant par jour et par 
personne varie selon les sites concernés.

ASSURANCES
Il n’y a pas d’assurance individuelle incluse dans nos 
tarifs.
La garantie vol ne joue que dans certains cas 
d’effraction dans les bâtiments et dans les limites fixées 
par l’assureur de Vacances ULVF.
En  cas  de prise en charge, le remboursement se fera 
sous déduction de la vétusté et de la franchise. Pour 
être recevable, la déclaration doit être accompagnée 
d’un dépôt de plainte. ULVF décline toute responsabilité 
en cas de vol ou de dégradation subis sur les véhicules 
et leur contenu, même sur les lieux de stationnement 
gratuits et non gardés, mis à disposition des vacanciers.
Pour un meilleur service, un contrat collectif annulation/
rapatriement peut être souscrit.
Voir encart ci-dessous, ou demandez l'ensemble des 
conditions auprès du service individuels.
Assurance annulation – Interruption de séjour
Cette assurance vous est proposée à titre optionnel. 
Elle doit être contractée au plus tard au moment du 
versement du 1er acompte. Elle n’est pas remboursable 
en cas d’annulation. L’ensemble des garanties est 
détaillé dans la notice d’informations « assurance » 
mise à disposition avant la conclusion du contrat. Les 
déclarations de sinistre se font directement auprès de 
la compagnie d’assurance en respectant les termes et 
délais du contrat d’assurance souscrit.

CONDITIONS D’ANNULATION / RÉSOLUTION
La notification de l’annulation doit être faite par courrier 
recommandé avec A.R. auprès de VACANCES ULVF 2, 
rue Jules Michelet BP 104 – 42502 LE CHAMBON- 
FEUGEROLLES (date de réception faisant foi).
Dans tous les cas, le montant des frais de dossier et la 
valeur du montant de l’assurance restent acquis à ULVF.
Des raisons très sérieuses peuvent obliger une famille 
à annuler son séjour.
Dans ce cas Vacances ULVF facture des frais de 
résolution selon le barème suivant.
•  À + de 30 jours avant le départ : 15 % du montant 

total du séjour par personne + les frais de dossier et 
l’assurance annulation.

•  De 30 jours à 15 jours avant le départ : 50 % du 
montant total du séjour par personne + les frais de 

dossier et l’assurance annulation.
•  De 14 jours à 7 jours avant le départ : 80 % du 

montant total du séjour par personne + les frais de 
dossier et l’assurance annulation.

•  Moins de 7 jours avant le départ ou en  cas  de 
non arrivée à la date initiale prévue au contrat ou 
d’interruption en cours de séjour : 100 % du montant 
du séjour plus les frais de dossier et l’assurance 
annulation.

En cas d’annulation partielle de personnes partageant 
un même hébergement ou de la durée de séjour, ULVF 
se réserve le droit de remettre en cause la réservation 
globale pour des raisons d’optimisation de planning. 
Les conditions d’annulation pour les personnes 
annulant ainsi que pour les participants restants dans 
le cas d’une réservation non honorée, sont les mêmes 
que celles annoncées auparavant.
Non-présentation à un séjour, nous attirons votre 
attention sur le fait que si, sans préavis, une famille 
ne s’est pas présentée dans les 36 heures qui suivent 
la date confirmée pour le début du séjour, ce séjour 
est considéré comme annulé, sans remboursement 
possible.

Interruption de séjour
Aucun remboursement ne peut être exigé par un client 
qui se priverait de son fait de quelque service que ce 
soit et ce, même en cas de maladie ou accident.

Conditions de modifications de dossier
•  À + de 30 jours avant départ = 35 € / dossier et 

report possible suivant disponibilités au moment de 
la modification.

•  De 30 jours à 15 jours avant le départ : 20 % 
du montant du séjour et report possible suivant 
disponibilités au moment de la modification.

•  De 14 jours à 7 jours avant le départ : 30 % du montant 
du séjour et report possible suivant disponibilités au 
moment de la modification.

•  Moins de 7 jours avant le départ : 50 % du montant 
du séjour et report possible suivant disponibilités au 
moment de la modification.

Annulation d’un séjour du fait de Vacances ULVF
En cas de remplissage insuffisant, et pour des raisons 
d’optimisation de planning, ULVF se réserve le droit 
de proposer une autre destination ou une autre date 
jusqu’à 20 jours avant la date du début du séjour pour 
les séjours de plus de 6 jours, 7 jours avant la date du 
début du séjour pour les séjours d’une durée comprise 
entre 2 et 6 jours, 48 heures avant la date du début 
du séjour pour les séjours d’une durée inférieure à  
2 jours. Dans le cas où aucune contre-proposition 
ne conviendrait, le séjour serait annulé et remboursé 
intégralement. Un courrier ou un mail sera expédié avec 
accusé de réception, sans que vous puissiez prétendre 
à des dommages et intérêts. ULVF peut justifier 
également d'une décision d'annulation du séjour en 
s'exonérant de sa responsabilité à partir du moment où 
il apporte la preuve que l'inexécution du contrat est dû, 
entre autres, à un événement ou une personne tiers.

Absence de droit de rétractation
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.

Responsabilité
VACANCES ULVF est responsable de  plein  droit 
à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des 
obligations résultant du contrat, que ces obligations 

soient à exécuter par elle-même ou par d’autres 
prestataires de services, sans préjuger de son droit de 
recours contre ceux-ci. Toutefois, Vacances ULVF peut 
s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en 
apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise 
exécution du contrat est imputable soit au client, soit au 
fait imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à 
la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à 
un cas de force majeure.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Lors de la réservation d'un séjour chez Vacances 
ULVF, nous recueillons certaines de vos données 
personnelles : nom, prénom, adresse postale, numéro 
de téléphone, email. Cette collecte est nécessaire au 
traitement de votre commande. Vacances ULVF est 
seul destinataire de ces informations. Les services 
commerciaux, communication et marketing peuvent 
accéder à ces données à des fins statistiques et de 
connaissance client. Ces données sont conservées 
pour la durée nécessaire à la finalité de leur traitement. 
Les données relatives aux cartes bancaires sont 
supprimées dès la transaction réalisée à partir des 
supports numériques. Conformément à la loi n° 78-17 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du  
6 janvier 1978 et au règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit 
d'accès, de rectification, de suppression, de limitation, 
de portabilité ou d'opposition pour le traitement des 
données à caractère personnel vous concernant. Pour 
exercer ce droit, adressez-vous à : Vacances ULVF, 2 
rue Michelet 42502 BP104 Le Chambon-Feugerolles. 
Conformément à la réglementation européenne des 
protections de données personnelles, vous disposez du 
droit de faire une réclamation sur le site internet de la 
CNIL.LITIGES.

LITIGES ET RÉCLAMATION
Pour être recevables, les réclamations devront être 
transmises à Vacances ULVF par courrier recommandé 
avec accusé de réception dans un délai maximum de  
30 jours après la date de fin de séjour à l'adresse 
suivante : Vacances ULVF – 02 rue Jules Michelet 
BP 104 – 42502 LE CHAMBON FEUGEROLLES. Après 
avoir saisi nos services par courrier recommandé et, 
à défaut d'un accord amiable à compter du dernier 
courrier du client contestant la réponse de Vacances 
ULVF, le consommateur peut saisir le médiateur 
du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées 
et les démarches sont disponibles sur le site  
www.mtv.travel

DROITS D’IMAGES
En cas de reportages photographiques sur vos lieux 
de séjours, vous devrez nous informer de votre volonté 
de ne pas apparaître dans nos diverses publications 
annuelles.

VILLAGES PARTENAIRES
Pour les séjours en “villages partenaires” identifiés 
comme tels sur les pages brochures et le site internet 
les conditions générales de vente, d’annulation et/ou 
de modification de dossier sont spécifiques à chaque 
destination. Elles vous seront communiquées sur 
simple demande.
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Nouveau 
site web

WWW.VACANCES-ULVF.COM

Vos vacances 
commencent en ligne

•  Mixez vos vacances : promos, 
dernières minutes, bons plans 

•  Réservez votre séjour en 
quelques clics ou faites un devis 
personnalisé

•  Inspirez-vous : découvrez  
les plus belles expériences  
de vacances 

•  Suivez vos réservations et  
retrouvez vos documents  
de voyage 



  assurance  
annulation

VACANCES ULVF VOUS PROPOSE UNE ASSURANCE 
ANNULATION AVEC NOTRE PARTENAIRE GRITCHEN, 
QUI VOUS COUVRE AVANT ET PENDANT VOTRE 
SÉJOUR. 
• Sur-mesure
• Garantie optimale
• Gestion des sinistres facile et rapide
• Remboursement en 48 h
 
2 FORMULES AU CHOIX :

•  Assurance annulation interruption
 •  3% du prix total du séjour avec un minimum 

de 25 €
 •  Garanties : frais d’annulation, arrivée tardive 

et interruption de séjour.

•  Assurance multirisques 
 •  3,5% du prix total du séjour avec un minimum 

de 30 €
 •  Garanties : frais d’annulation, arrivée 

tardive et interruption de séjour, assistance  
rapatriement, assurance matériel de sport, 
objet oublié, véhicule de remplacement.

Demandez le détail des conditions auprès 
de notre service Individuels au 04 77 56 66 09
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Partager ce qui a du sens

Vacances ULVF
2 rue Jules Michelet
BP 104 
42502 Le Chambon Feugerolles

Renseignements
et réservations
Téléphone

04 77 56 66 09 (numéro non surtaxé)
Lundi au jeudi 9 h à 18 h
Vendredi 9 h à 17 h
Samedi 9 h à 17 h (du 9 janvier au 31 juillet)

Internet 7 jours / 7 
www.vacances-ulvf.com

VACANCES ULVF
   S.A.S. au capital de 228 674 € 

• R.C.S. Saint-Étienne 378 433 411 
• SIRET 378 433 411 00279 

• Immatriculation N° IM-042110006
• Garantie financière FMS / UNAT 

• Assurance R.C. N° 112 782 257 (MMA IARD)
• N° T.V.A. Intracommunautaire : FR 23 378 433 411

Documents et photos non contractuels.

REJOIGNEZ-NOUS SUR

Facebook
vacances.ulvf

Twitter
@vacancesulvf

Instagram
vacancesulvf

10-32-2813 


