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VVF Villages est 
membre de l’OITS, 
l’Organisation 
Internationale du 
Tourisme Social

entreprise
 solidaire

d’utilité s
ociale 

AGRÉMENT

VVF Villages a 
l’agrément ESUS : 
Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale.

VVF Villages a intégré le conseil 
d’administration de l’association 
des Acteurs du Tourisme Durable : 
un réseau national très dynamique 
de professionnels engagés dans le 
tourisme durable

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr / 1

    CAMPING ET SUMMER CAMP PAR VVF
P. 16  • Hypitipy
P. 17 • VVF Camper NOUVEAU

P. 18 • Les campings et Campô by VVF
P. 20 • Les summer camps : bien-être et sports en famille NOUVEAU

     MER
            MÉDITERRANÉE
P. 23  • La Marana Bastia Furiani
P. 24a • Hôtel-Club Delcloy★★★ Saint-Jean-Cap-Ferrat NOUVEAU

P. 24b • Les Eucalyptus Antibes  Juan-les-Pins
P. 25a • Les Roches Rouges Agay  Saint-Raphaël 
P. 25b • Golfe de Saint-Tropez★★★ Sainte-Maxime
P. 26a • Le Continental  Hyères 
P. 26b • La Madrague  Saint-Cyr-sur-Mer
P. 27a • Le Clos des Cigales★★★  Montagnac
P. 27b • Le Parc des Salines★★★  Sigean
P. 28a • Les Portes du Roussillon  Le Barcarès

ATLANTIQUE
P. 28b • La Côte Basque★★★  Urrugne
P. 29a • Océan et Forêts  Anglet
P. 29b • Les Plages des Landes★★★  Moliets
P. 30a • La Ville d’Été  Arcachon
P. 30b • Le Cap Ferret★★★★  Lège Cap-Ferret
P. 31a • La Dune Bleue★★★  Carcans NOUVEAU

P. 31b • Les Plages du Médoc★★★  Soulac-sur-Mer
P. 32a • Île de Ré Les Salines  Ars-en-Ré
P. 32b • Île de Ré Les Dunes★★★  Sainte-Marie-de-Ré
P. 33a • Les Jardins de l’Atlantique★★★  Talmont-Saint-Hilaire NOUVEAU

BRETAGNE
P. 33b • Les Plages de Guérande★★★  La Turballe
P. 34a • La Côte Guérandaise★★★  Piriac-sur-Mer
P. 34b  • Golfe du Morbihan  Sarzeau
P. 35a  • Ker Rah Koed  Larmor-Baden
P. 35b  • Quiberon
P. 36a  • Belle-Île-en-Mer★★★  Le Palais
P. 36b  • La Plage des Grands Sables  Île-de-Groix
P. 37a  • Centre des Glénans  Concarneau NOUVEAU

P. 37b  • Pointe Bretagne★★★  Argol
P. 38a  • La Côte d’Émeraude★★★  Saint-Cast-le-Guildo

NORMANDIE - CÔTE D’OPALE
P. 38b  • Les Îles Anglo-Normandes★★★  Port-Bail-sur-Mer
P. 39a  • La Côte Normande★★★  Veules-les-Roses
P. 39b  • Côte d’Opale★★★  Blériot-Plage

     CAMPAGNE ET MOYENNE MONTAGNE
NORMANDIE

P. 41a  • L’Écrin Normand  Forges-les-Eaux

LORRAINE - ALSACE - BOURGOGNE
P. 41b  • Le Parc des Vosges du Nord★★★  Bitche
P. 42a  • La Plaine d’Alsace★★★  Obernai
P. 42b  • Les Fontaines des Vosges★★★  Saâles
P. 43a  • Les Châteaux d’Alsace★★★  Orbey
P. 43b  • Bourgogne★★★  Semur-en-Auxois

VAL DE LOIRE - POITOU
P. 44a  • Belle Cité de Mayenne★★★  Sainte-Suzanne
P. 44b  • Les Châteaux de la Loire★★★  Amboise
P. 45a  • Le Relais du Moulin★★★  Valençay
P. 45b  • Le Domaine du Poitou★★★  La Bussière
P. 46a  • Les Bords du Lac★★★  Éguzon

LIMOUSIN - AUVERGNE TERRE DES VOLCANS
P. 46b  • Le Château sur la Vienne★★★  Nedde
P. 47a  • Haute Corrèze★★★  Eygurande
P. 47b  • Les Gorges de Haute-Dordogne★★★  Neuvic
P. 48a  • Les Lacs du Cantal★★★  Champs-sur-Tarentaine
P. 48b  • Cœur de Cantal★★★  Vendes
P. 49a  • Les Terres d’Aubrac  Chaudes-Aigues
P. 49b  • Les Gorges de l’Allier★★★  Lavoûte-Chilhac
P. 50a  • Les Volcans d’Auvergne  Parent
P. 50b  • Les Monts du Forez★★★  Saint-Jean-la-Vêtre
P. 51a  • Les Portes des Monts d’Ardèche★★★  Tence

PROVENCE
P. 51b  • Sud Vercors★★★  Die
P. 52a  • Le Plateau Provençal★★★  Lagrand
P. 52b  • Vaison-la-Romaine★★★

NOUVEAU
P. 53a  • La Drôme Provençale★★★  Montbrun-les-Bains
P. 53b  • Domaine de Château Laval★★★  Gréoux-les-Bains NOUVEAU

P. 54a  • Le Balcon du Luberon  Murs
P. 54b  • Les Cigales du Gard★★★  Méjannes-le-Clap

CÉVENNES - PÉRIGORD
P. 55a   • Le Parc des Cévennes★★★  Florac
P. 55b  • Les Légendes du Gévaudan★★★  Marvejols
P. 56a  • Les Rives de Dordogne★★★  Martel-Gluges
P. 56b  • Les Pierres Rouges★★★  Collonges-la-Rouge
P. 57a  • Le Balcon Corrézien★★★  Ayen
P. 57b  • Le Parc des Chênes★★★  Sorges-en-Périgord

OCCITANIE - GASCOGNE
P. 58a  • Les Bastides en Aveyron★★★  Najac
P. 58b  • Le Sud Aveyron★★★  Brusque
P. 59a  • Les Quatre Lacs★★★  La Salvetat-sur-Agoût
P. 59b  • Le Pays Cathare  Saissac
P. 60a  • Pays du Gers  Mauvezin

PAYS BASQUE
P. 60b  • Le Pays Basque★★★  Sare
P. 61a  • Les Crêtes Basques★★★  Saint-Étienne-de-Baïgorry
P. 61b  • L’Escale Basque  Saint-Jean-Pied-de-Port

     MONTAGNE
PYRÉNÉES

P. 63a  • L’Aure Pyrénéen★★★  Saint-Lary-Soulan
P. 63b • Pène Blanche★★★★★  Loudenvielle NOUVEAU

P. 64a  • Le Malazéou★★★★  Ax-les-Thermes NOUVEAU

P. 64b  •  Les Pyrénées Ariègeoises★★★  Les Cabannes
P. 65a  •  Les Terrasses du Soleil  Les Angles
P. 65b  •  Le Fort des Pyrénées★★★  Prats-de-Mollo-la-Preste

MASSIF CENTRAL
P. 66a  • Les Monts du Cantal★★★  Le Lioran
P. 66b • Massif du Sancy★★★  Super-Besse
P. 67a  • Les Sucs du Velay★★★  Saint-Julien-Chapteuil
P. 67b  • Les Sources de la Loire★★★  Les Estables

ALPES
P. 68a  • Le Massif de Belledonne★★★  Prapoutel Les 7 Laux
P. 68b  • Les Écrins★★★  Saint-Bonnet-en-Champsaur
P. 69a  • Les Alpes du Sud  Saint-Léger-les-Mélèzes
P. 69b  • Le Lac de Serre-Ponçon★★★  Chorges
P. 70a  • Les Alpages du Queyras★★★  Ceillac-en-Queyras
P. 70b  • L’Alpazur★★★  Serre Chevalier NOUVEAU

P. 71a  • Le Parc de la Vanoise★★★  Val-Cenis
P. 71b  • Le Fontany  Méribel-Mottaret
P. 72a  • Le Balcon du Mont-Blanc★★★  Montchavin La Plagne
P. 72b  • Les Sittelles★★★  Montalbert La Plagne NOUVEAU
P. 73a  • La Belle aux Bois  Megève
P. 73b  • Le Flaine★★★ Flaine NOUVEAU

P. 74a  • Les Rives du Léman★★★  Évian-les-Bains

JURA
P. 74b • Les Monts du Jura Lélex
P. 75a  • Le Lac de Vouglans★★★  Maisod
P. 75b  • Jura Les Rousses★★★  Prémanon

     CITY BREAKS
P. 76  • Résidence Canebière  Marseille 1er NOUVEAU

P. 77a  • Auberge Yves Robert  Paris 18e

P. 77b  • Résidence Descartes  Montrouge

     EXPÉRIENCES ET AVENTURE AVEC VVF
P. 79 • Séjours Croisière découverte NOUVEAU

P. 81 • Séjours tonus et découverte
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LE PANORAMA
MER ET MONTAGNE

TOUT SAVOIR EN UN COUP D’OEIL !

TH : labellisé « Tourisme et Handicaps »                               (1) Voir précisions pages destination      (2) Partenaire     (3) À proximité gratuit

BON À SAVOIR GAMMES FORMULES DE SÉJOUR LA TABLE
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La Marana Bastia Furiani 23 Partenaire ● ● ●

Hôtel-Club Delcloy★★★ Saint-Jean-Cap-Ferrat NOUVEAU 24 ● Partenaire ● ● ● ● ● ★★★

Les Eucalyptus Antibes Juan-les-Pins 24 ● Résidence ● ● ● ●

Les Roches Rouges Agay Saint-Raphaël 25 Partenaire ● ● ● ● ●

Golfe de Saint-Tropez★★★ Sainte-Maxime 25 ● ● (1) Club intense ● ● ● ● ● ★★★

Le Continental Hyères 26 Partenaire ● ● ●

La Madrague Saint-Cyr-sur-Mer 26 ● Résidence ● ● ●

Le Clos des Cigales★★★ Montagnac 27 ● ● Summer camp ● ● (1) ● ● ● ● ★★★

Le Parc des Salines★★★ Sigean 27 ● Club essentiel ● ● ● ● ★★★

Les Portes du Roussillon Le Barcarès 28 ● Club intense ● ● ● ● ● ●

La Côte Basque★★★ Urrugne 28 TH ● (1) Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ● ★★★

Océan et Forêts Anglet 29 ● Résidence ● ● ●

Les Plages des Landes★★★ Moliets 29 ● ● Summer camp ● ● ● ● ● ★★★

La Ville d’Été Arcachon 30 ● Résidence ● ● ● ● ●

Le Cap Ferret★★★★ Lège Cap-Ferret 30 TH Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ● ● ★★★★

La Dune Bleue★★★ Carcans NOUVEAU 31 ● Summer camp (2) ● ● ● ● ★★★ 

Les Plages du Médoc★★★ Soulac-sur-Mer 31 ● Club intense ● ● ● ● ★★★

Île de Ré Les Salines Ars-en-Ré 32 ●  ● Résidence ● ●

Île de Ré Les Dunes★★★ Sainte-Marie-de-Ré 32 ● ● Club essentiel ● ● ● ★★★

Les Jardins de l’Atlantique★★★ Talmont-Saint-Hilaire NOUVEAU 33 ● Partenaire ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Plages de Guérande★★★ La Turballe 33 TH ● Club intense ● ● ● ● ● ● ● ● ★★★

La Côte Guérandaise★★★ Piriac-sur-Mer 34 TH ● Club intense ● ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Golfe du Morbihan Sarzeau 34 ● Club essentiel ● ● ●

Ker Rah Koed Larmor-Baden 35 ● Résidence ● ● ● ● ●

Quiberon 35 Partenaire ● ● ●

Belle-Île-en-Mer★★★ Le Palais 36 ● ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ★★★

La Plage des Grands Sables Île de Groix 36 ● Club essentiel ● ● ●

Centre des Glénans Concarneau NOUVEAU 37 Summer camp (2) ● (1) ●

Pointe Bretagne★★★ Argol 37 ● ● Club essentiel ● ● ● ★★★

La Côte d’Émeraude★★★ Saint-Cast-le-Guildo 38 ● ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ● ★★★

Les Îles Anglo-Normandes★★★ Port-Bail-sur-Mer 38 ● ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ★★★

La Côte Normande★★★ Veules-les-Roses 39 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Côte d’Opale★★★ Blériot-Plage 39 ● ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ● ● ★★★
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L’Aure Pyrénéen★★★ Saint-Lary-Soulan 63 ● Club intense ● ● ● ● ★★★

Pène Blanche★★★★★ Loudenvielle NOUVEAU 63 ● (1) Summer camp (2) ● ● ● ● ★★★★★

Le Malazéou★★★★ Ax-les-Thermes NOUVEAU 64 ● Summer camp (2) ● ● ● ● ● ★★★★

Les Pyrénées Ariègeoises★★★ Les Cabannes 64 ● ● Club essentiel ● ● ★★★

Les Terrasses du Soleil Les Angles 65 ● Résidence ● ● ● ● ●

Le Fort des Pyrénées★★★ Prats-de-Mollo-la-Preste 65 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ★★★

Les Monts du Cantal★★★ Le Lioran 66 ● ● (1) Club intense ● (1) ● ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Massif du Sancy★★★ Super-Besse 66 ● Club essentiel ● ● ● ● ● ★★★

Les Sucs du Velay★★★ Saint-Julien-Chapteuil 67 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ★★★

Les Sources de la Loire★★★ Les Estables 67 ● ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ● ● ★★★

Le Massif de Belledonne★★★ Prapoutel Les 7 Laux 68 ● Club essentiel ● ● ● ● ★★★

Les Écrins★★★ Saint-Bonnet-en-Champsaur 68 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Alpes du Sud Saint-Léger-les-Mélèzes 69 ● Club essentiel ● ● ● ●

Le Lac de Serre-Ponçon★★★ Chorges 69 ● ● (1) Club intense ● ● ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Alpages du Queyras★★★ Ceillac-en-Queyras 70 ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ★★★

L’Alpazur★★★ Serre Chevalier NOUVEAU 70 Club intense ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Le Parc de la Vanoise★★★ Val-Cenis 71 ● Club intense ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Le Fontany Méribel-Mottaret 71 ● Résidence ● ●

Le Balcon du Mont-Blanc★★★ Montchavin La Plagne 72 ● Club intense ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Sittelles★★★ Montalbert La Plagne NOUVEAU 72 Club intense ● ● ● ● ● ● ● ★★★

La Belle aux Bois Megève 73 ● Résidence ● ●

Le Flaine★★★ Flaine NOUVEAU 73 Partenaire ● ● ● ● ● ★★★

Les Rives du Léman★★★ Évian-les-Bains 74 ● ● (1) Club intense ● ● ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Monts du Jura Lélex 74 ● Club essentiel ● ● ● ●

Le Lac de Vouglans★★★ Maisod 75 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ● ● ★★★

Jura Les Rousses★★★ Prémanon 75 ● ● Club intense ● ● ● ● ● ● ● ★★★
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CONSULTEZ LES PAGES DES DESTINATIONS
POUR CONNAÎTRE LES DATES PRÉCISES
DES SERVICES ET ANIMATIONS.

PISCINE / FORME POINTS FORTS ENFANTS ET JEUNES
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● ● ● 3/15 ans (1) La Marana Bastia Furiani
★★★ ● ● ● ● ● ● 3/17 ans (1) Hôtel-Club Delcloy★★★ Saint-Jean-Cap-Ferrat NOUVEAU

● ● ● ● ● Les Eucalyptus Antibes Juan-les-Pins

● ● ● ● ● Les Roches Rouges Agay Saint-Raphaël
★★★ ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Golfe de Saint-Tropez★★★ Sainte-Maxime

● ● ● Le Continental Hyères 

● ● ● ● La Madrague Saint-Cyr-sur-Mer
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Le Clos des Cigales★★★ Montagnac

★★★ ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Le Parc des Salines★★★ Sigean

● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Portes du Roussillon Le Barcarès
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans La Côte Basque★★★ Urrugne

● ● ● ● Océan et Forêts Anglet
★★★ ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Plages des Landes★★★ Moliets

● ● ● ● ● ● La Ville d’Été Arcachon
★★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Le Cap Ferret★★★★ Lège Cap-Ferret

★★★ ● ● ● ● ● 6/12 ans (1) La Dune Bleue★★★ Carcans NOUVEAU

★★★ ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Plages du Médoc★★★ Soulac-sur-Mer

● ● ● ● Île de Ré Les Salines Ars-en-Ré
★★★ ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/14 ans Île de Ré Les Dunes★★★ Sainte-Marie-de-Ré

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3 mois/17 ans (1) Les Jardins de l’Atlantique★★★ Talmont-Saint-Hilaire NOUVEAU

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Plages de Guérande★★★ La Turballe
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans La Côte Guérandaise★★★ Piriac-sur-Mer

● ● ● ● 3/10 ans Golfe du Morbihan Sarzeau

● ● ● ● ● ● Ker Rah Koed Larmor-Baden

● ● ● 6/15 ans (1) Quiberon
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Belle-Île-en-Mer★★★ Le Palais

● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans La Plage des Grands Sables Île de Groix

● ● Centre des Glénans Concarneau NOUVEAU

★★★ ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/14 ans Pointe Bretagne★★★ Argol
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans La Côte d’Émeraude★★★ Saint-Cast-le-Guildo

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Îles Anglo-Normandes★★★ Port-Bail-sur-Mer
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/17 ans La Côte Normande★★★ Veules-les-Roses

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Côte d’Opale★★★ Blériot-Plage
★★★ ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans L’Aure Pyrénéen★★★ Saint-Lary-Soulan

★★★★★ ● ● ● ● ● Pène Blanche★★★★★ Loudenvielle NOUVEAU

★★★★ ● ● ● ● ● ● Le Malazéou★★★★ Ax-les-Thermes NOUVEAU

★★★ ● ● ● ● 6/10 ans 11/17 ans Les Pyrénées Ariègeoises★★★ Les Cabannes

● ● ● ● ● ● Les Terrasses du Soleil Les Angles
★★★ ● ● ● ● (3) ● ● 6/10 ans 11/14 ans Le Fort des Pyrénées★★★ Prats-de-Mollo-la-Preste
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Monts du Cantal★★★ Le Lioran

★★★ ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Massif du Sancy★★★ Super-Besse
★★★ ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Les Sucs du Velay★★★ Saint-Julien-Chapteuil

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Sources de la Loire★★★ Les Estables
★★★ ● ● ● ● (3) ● 3/10 ans 11/14 ans Le Massif de Belledonne★★★ Prapoutel Les 7 Laux

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/17 ans Les Écrins★★★ Saint-Bonnet-en-Champsaur

● ● ● ● ● 3/10 ans Les Alpes du Sud Saint-Léger-les-Mélèzes
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Le Lac de Serre-Ponçon★★★ Chorges
★★★ ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Alpages du Queyras★★★ Ceillac-en-Queyras

★★★ ● ● ● ● ● ● ● (1) 4/10 ans 11/17 ans L’Alpazur★★★ Serre Chevalier NOUVEAU

★★★ ● ● ● ● ● (3) ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Le Parc de la Vanoise★★★ Val-Cenis

● ● ● Le Fontany Méribel-Mottaret
★★★ ● ● ● ● ● (3) ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Le Balcon du Mont-Blanc★★★ Montchavin La Plagne

★★★ ● ● ● ● ● ● ● (1) 4/10 ans 11/17 ans Les Sittelles★★★ Montalbert La Plagne NOUVEAU

● ● ● La Belle aux Bois Megève
★★★ ● ● ● (3) ● ● (1) 4/17 ans Le Flaine★★★ Flaine NOUVEAU

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Rives du Léman★★★ Évian-les-Bains

● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Les Monts du Jura Lélex
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/14 ans Le Lac de Vouglans★★★ Maisod

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Jura Les Rousses★★★ Prémanon
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TH : labellisé « Tourisme et Handicaps »                               (1) Voir précisions pages destination      (2) À proximité gratuit      

LE PANORAMA
CAMPAGNE, MOYE� E MONTAGNE

ET CITY BREAKS
TOUT SAVOIR EN UN COUP D’OEIL !

●

BON À SAVOIR GAMMES FORMULES DE SÉJOUR LA TABLE
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L’Écrin Normand Forges-les-Eaux 41 ● ● Club intense ● ● ● ● ● ●

Le Parc des Vosges du Nord★★★ Bitche 41 ● ● (1) Club intense ● ● ● ● ● ● ● ● ★★★

La Plaine d’Alsace★★★ Obernai 42 ● ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ★★★

Les Fontaines des Vosges★★★ Saâles 42 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ★★★

Les Châteaux d’Alsace★★★ Orbey 43 ● ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ★★★

Bourgogne★★★ Semur-en-Auxois 43 ● ● (1) Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ● ● ● ★★★ 

Belle Cité de Mayenne★★★ Sainte-Suzanne 44 TH ● Club essentiel ● ● ● ● ★★★

Les Châteaux de la Loire★★★ Amboise 44 TH ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ★★★

Le Relais du Moulin★★★ Valençay 45 ● ● Hôtel ● ● ● ● ● ★★★

Le Domaine du Poitou★★★ La Bussière 45 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ● ★★★

Les Bords du Lac★★★ Éguzon 46 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ● ★★★

Le Château sur la Vienne★★★ Nedde 46 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ● ● ★★★

Haute Corrèze★★★ Eygurande 47 ● ● (1) Summer camp ● ● (1) ● ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Gorges de Haute-Dordogne★★★ Neuvic 47 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Lacs du Cantal★★★ Champs-sur-Tarentaine 48 ● ● Club essentiel ● ● ● ★★★

Cœur de Cantal★★★ Vendes 48 ● ● Club intense ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Terres d’Aubrac Chaudes-Aigues 49 ● Club essentiel ● ● ● ●

Les Gorges de l’Allier★★★ Lavoûte-Chilhac 49   ● Club essentiel ● ● ● ● ★★★

Les Volcans d’Auvergne Parent 50 ● Club intense ● ● ● ● ●

Les Monts du Forez★★★ Saint-Jean-la-Vêtre 50 ● ● Club intense ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Portes des Monts d’Ardèche★★★ Tence 51 ● ● Club intense ● ● ● ● ● ● ★★★

Sud Vercors★★★ Die 51 ● ● Club essentiel ● ● ● ★★★

Le Plateau Provençal★★★ Lagrand 52 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ★★★

Vaison-la-Romaine★★★ NOUVEAU 52 Partenaire ● ● ● ● ★★★ 

La Drôme Provençale★★★ Montbrun-les-Bains 53 ● Club essentiel ● ● ● ★★★

Domaine de Château Laval★★★ Gréoux-les-Bains NOUVEAU 53 ● Partenaire ● ● ● ● ● ● ★★★

Le Balcon du Luberon Murs 54 ● ● Club essentiel ● ● ●

Les Cigales du Gard★★★ Méjannes-le-Clap 54 ● ● Club intense ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Le Parc des Cévennes★★★ Florac 55 ● Club essentiel ● ● ● ● ★★★

Les Légendes du Gévaudan★★★ Marvejols 55 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Rives de Dordogne★★★ Martel-Gluges 56 ● ● Club essentiel ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Pierres Rouges★★★ Collonges-la-Rouge 56 ● ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ● ★★★

Le Balcon Corrézien★★★ Ayen 57 ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ★★★

Le Parc des Chênes★★★ Sorges-en-Périgord 57 ● ● Club essentiel ● ● ● ★★★

Les Bastides en Aveyron★★★ Najac 58 ● ● Club intense ● ● ● ● ● ● ● ★★★

Le Sud Aveyron★★★ Brusque 58 ● ● (1) Summer camp ● ● ● ● ● ● ★★★

Les Quatre Lacs★★★ La Salvetat-sur-Agoût 59 ● Club essentiel ● ● ● ● ● ★★★

Le Pays Cathare Saissac 59 ● ● Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ●

Pays du Gers Mauvezin 60 ● ● Club essentiel ● ● ●

Le Pays Basque★★★ Sare 60 ● ● (1) Club intense ● ● (1) ● ● ● ● ● ★★★

Les Crêtes Basques★★★ Saint-Étienne-de-Baïgorry 61 TH ● Club essentiel ● ● ● ● ★★★

L’Escale Basque Saint-Jean-Pied-de-Port 61 ● Résidence ● ● ●

C
IT

Y
 

B
R

EA
K

S Résidence Canebière Marseille 1er  NOUVEAU 76 Partenaire ●

Auberge Yves Robert Paris 18e 77 Partenaire ● (1) ●

Résidence Descartes Montrouge 77 Partenaire ● (1)



Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr  / 5

CONSULTEZ LES PAGES DES DESTINATIONS
POUR CONNAÎTRE LES DATES PRÉCISES
DES SERVICES ET ANIMATIONS.

●

PISCINE / FORME POINTS FORTS ENFANTS ET JEUNES
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● ● ● ● ● (2) ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans L’Écrin Normand Forges-les-Eaux
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Le Parc des Vosges du Nord★★★ Bitche

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans La Plaine d’Alsace★★★ Obernai
★★★ ● ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/14 ans Les Fontaines des Vosges★★★ Saâles

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Les Châteaux d’Alsace★★★ Orbey
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Bourgogne★★★ Semur-en-Auxois

★★★ ● ● ● (2) ● ● 6/10 ans 11/14 ans Belle Cité de Mayenne★★★ Sainte-Suzanne
★★★ ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Châteaux de la Loire★★★ Amboise

★★★ ● ● ● ● ● ● ● Le Relais du Moulin★★★ Valençay
★★★ ● ● ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/14 ans Le Domaine du Poitou★★★ La Bussière

★★★ ● ● ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/14 ans Les Bords du Lac★★★ Éguzon
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Le Château sur la Vienne★★★ Nedde

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Haute Corrèze★★★ Eygurande
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Les Gorges de Haute-Dordogne★★★ Neuvic

★★★ ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/14 ans Les Lacs du Cantal★★★ Champs-sur-Tarentaine
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Cœur de Cantal★★★ Vendes

● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Terres d’Aubrac Chaudes-Aigues
★★★ ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/17 ans Les Gorges de l’Allier★★★ Lavoûte-Chilhac

● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Volcans d’Auvergne Parent
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Les Monts du Forez★★★ Saint-Jean-la-Vêtre

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14ans Les Portes des Monts d’Ardèche★★★ Tence
★★★ ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/14 ans Sud Vercors★★★ Die

★★★ ● ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/14 ans Le Plateau Provençal★★★ Lagrand
★★★ ● ● ● ● 3/17 ans (1) Vaison-la-Romaine★★★ NOUVEAU

★★★ ● ● ● (2) ● 6/10 ans 11/14 ans La Drôme Provençale★★★ Montbrun-les-Bains
★★★ ● ● ● ● ● ● ● 3/17 ans (1) Domaine de Château Laval★★★ Gréoux-les-Bains NOUVEAU

● ● ● ● (2) ● 6/10 ans 11/14 ans Le Balcon du Luberon Murs
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Les Cigales du Gard★★★ Méjannes-le-Clap

★★★ ● ● ● ● ● 6/10 ans 11/17ans Le Parc des Cévennes★★★ Florac
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Les Légendes du Gévaudan★★★ Marvejols

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Les Rives de Dordogne★★★ Martel-Gluges
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Pierres Rouges★★★ Collonges-la-Rouge

★★★ ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Le Balcon Corrézien★★★ Ayen
★★★ ● ● ● ● (2) ● 3/10 ans 11/14 ans Le Parc des Chênes★★★ Sorges-en-Périgord

★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Les Bastides en Aveyron★★★ Najac
★★★ ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Le Sud Aveyron★★★ Brusque
★★★ ● ● ● (2) ● ● ● 6/10 ans 11/17 ans Les Quatre Lacs★★★ La Salvetat-sur-Agoût

● ● ● ● ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/17 ans Le Pays Cathare Saissac

● ● ● ● (2) ● 6/10 ans (1) Pays du Gers Mauvezin
★★★ ● ● ● ● ● ● (2) ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Le Pays Basque★★★ Sare

★★★ ● ● ● ● ● 3/10 ans 11/14 ans Les Crêtes Basques★★★ Saint-Étienne-de-Baïgorry
● ● ● ● L’Escale Basque Saint-Jean-Pied-de-Port

● Résidence Canebière Marseille 1er NOUVEAU

● ● Auberge Yves Robert Paris 18e

● Résidence Descartes Montrouge
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LE MUST DU CLUB � F
Des activités organisées chaque jour,

du choix, de l’ambiance, des animateurs 

passionnés, des sorties pour découvrir

et rencontrer, du sport, des soirées… 

Vos enfants s’amusent dans les clubs

et vos ados et jeunes se retrouvent entre

eux avec leur animateur…

Et presque partout, un bar et un restaurant.

L’E� ENTIEL DU CLUB � F
Ralentissez, prenez le temps

de partir à l’aventure, à votre rythme.

Profi tez des conseils avisés

de nos équipes ou des activités 

à la découverte du territoire.

Et pour vos enfants, clubs enfants gratuits.

CONFORT ET LIBERTÉ
Les plus beaux emplacements au cœur des stations 

touristiques ! Rencontrez l’Hôte de votre résidence 

qui saura vous donner les bonnes idées de sorties, 

de visites, les meilleures tables, les activités insolites… 

Profi tez de logements spacieux et confortables et 

nous assurons le ménage de fi n de séjour pour en 

profi ter jusqu’à la dernière minute !

LES PIEDS SOUS LA TABLE !
Un hôtel douillet dans le Val de Loire,

pour visiter les plus beaux châteaux

de cette région, sans se soucier de courses,

de cuisine ni de ménage…

Tout votre temps vous appartient !

Pour élargir votre choix, nous avons rigoureusement sélectionné quelques 

destinations partenaires, en bord de mer, en Provence, à Paris et à Marseille.

EXPÉRIENCE
VVF 

CHOISI� EZ VOTRE
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CONSULTEZ LES PAGES DES DESTINATIONS
POUR LES SPÉCI� CITÉS DE CHACUNE D’ENTRE E� ES.

BIEN-ÊTRE ET SPORTS EN FAMI� E

LE CHOIX DE LA NATURE !

Tout l’été, des activités gratuites à pratiquer à la carte dès 6 ans avec en plus les bons 

conseils des moniteurs de l’École du Sport UCPA présents sur place ! D’autres animations 

autour du bien-être pour toute la famille sont proposées en parallèle ainsi que les clubs 

enfants, ados et jeunes.

NOUVEAU  cette année, une sélection de summer camps partenaires partageant les mêmes 

ingrédients bien-être et sport pour se ressourcer, vivre l’aventure et créer des liens au plus 

près de la nature !

Vous cherchez des vacances en pleine nature. Vous êtes des afi cionados du camping. 

Avec Campô by VVF, plus de 30 campings vous accueillent comme vous aimez : chalets bois, 

hébergement insolites, bungalows, mobil-homes, camping-cars… 

Sans oublier les Hypitipy, des tentes toutes équipées pour 6 personnes avec grande terrasse ! 

Animations et clubs enfants VVF sur certains. 
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ANIMATIONS
GRATUITES

EN � F CLUBS 
ET SU� ER CAMPS, PRO TEZ DES

C
O

M
M

E
N

T

=> En Clubs intenses et Summer camps VVF : animations et/ou rendez-vous matin et après-midi ou journée complète 

=> En Clubs essentiels : animations et/ou rendez-vous en demi-journée, matin ou après-midi et/ou veillée

BABI BOO 3 MOIS / 2 ANS « AU BONHEUR DE BÉBÉ ! »
Dans des espaces chaleureux et bien équipés pour un accueil en toute sécurité, des spécialistes de la petite enfance

vont choyer vos tout-petits.

Mention spéciale ! Des bébé-clubs encadrés par des professionnels qualifi és Léo Lagrange ! Profi tez 

de l’expérience et de l’expertise de Léo Lagrange : un projet éducatif, des outils pédagogiques conçus 

pour l’éveil et l’épanouissement, des ateliers pour développer la curiosité et la créativité tout en veillant 

à la singularité de chaque enfant.

P’TIT BOO 3 ANS / 6 ANS - MAXI BOO 7 ANS / 10 ANS « CHOUETTE, ON VA AU CLUB ! »
BoOt’Chouette est là pour de gros câlins et l’aventure commence avec les copains. Nos animateurs leur réservent des 

activités, des jeux et des surprises pour des vacances inoubliables !

PARENTS ZEN !
• En dehors des vacances scolaires, dans certains VVF Clubs, les Babi BoO et/ou P’tit BoO accueillent vos enfants : jeunes 

parents, grands-parents avec vos petits-enfants… profi tez de vacances avant les vacances !

• Garderie 12 h / 14 h : les enfants de 3 mois ou 3 ans jusqu’à 6 ou 10 ans inscrits dans les clubs, peuvent prendre leur déjeuner 

ensemble sous la surveillance de nos animateurs. Service payant à retrouver dans certains VVF Clubs.

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

ADOS 11 ANS / 14 ANS - JEUNES 15 ANS / 17 ANS « DES SOUVENIRS POUR LA VIE ! »
En début de séjour, le « Préam’bulle », étape indispensable pour faire connaissance et concocter le programme avec les animateurs. 

Un cocktail de rendez-vous d’animations et de liberté, d’activités fun et sportives, d’ambiances musicales et… des discussions 

propices à la naissance de nouvelles amitiés !

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

LES BÉBÉS ET LES ENFANTS

LES ADOS
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Consultez les pages des VVF Clubs et Summer camps pour les dates et les spécifi cités de chacun d’entre eux.

Ne concerne pas les destinations partenaires

Tous les talents, toute l’énergie et l’enthousiasme de VVF à votre service !

Activités sportives et bien-être, jeux, sorties découverte, soirées, danses… pour vous divertir, vous égayer, vous faire profi ter 

des lieux insolites et petits secrets de la région… en solo, à deux, en famille, entre amis !

CLUBS INTENSES ET SUMMER CAMPS VVF

• En vacances scolaires : plusieurs activités par jour pendant 4 jours, 1 journée continue, 1 journée familiale avec vos enfants, 

des soirées. Dans certains VVF, animations type « hors vacances scolaires » pendant les vacances de Printemps et de Toussaint. 

Dans les Summer camps, les activités feront la part belle au bien-être.

• En dehors des vacances scolaires : des conseils personnalisés et quelques rendez-vous conviviaux. 

CLUBS ESSENTIELS

• En vacances scolaires : des rendez-vous en journée et en soirée.

• En dehors des vacances scolaires : des conseils personnalisés pour mieux découvrir la région et ses activités à votre rythme.

ZOOM SUR… LA FORME ET LE BIEN-ÊTRE ! 

• Profi tez gratuitement de nos piscines et équipements forme : sauna, hammam, salle de fi tness… selon les VVF.

• En plus, participez gratuitement aux séances forme proposées par certains VVF : relaxation, yoga, gym aquatique… un bon 

moyen de profi ter de ses vacances pour le plein de détente et de tonus ! 

POUR VOUS, AMBIANCE ET RENCONTRES !
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LA BO� E
FORMULE !

À VOUS LES GRASSES MATINÉES OU LES
LEVERS AUX AURORES, LES REPAS SUR VOTRE 
TERRASSE OU VOTRE BALCON QUAND VOUS 

VOULEZ... EN BREF, FAITES COMME CHEZ VOUS !

=> Vous disposez d’un logement tout équipé,
avec espace cuisine et vaisselle complète. 

Plus besoin d’encombrer vos bagages avec
des draps… le linge de lit vous sera fourni dans 

tous les VVF Clubs, Résidences et Summer camps !

Profi tez de nos options
=> Confort : location de linge de toilette, ménage 

fi n de séjour (inclus pour les Résidences), 
ou « services hébergement + » (lits faits à l’arrivée +

linge de toilette + ménage fi n de séjour). 
Réservez-les en même temps que votre séjour 

pour bénéfi cier de tarifs préférentiels !

=> Miam miam ! En complément, pour de bons 
repas ou pour « dépanner », consultez nos off res 

de restauration.

Des logements spéciaux
=> L’Appart exclusif : des logements avec encore 

plus de confort, une vue ouverte et imprenable, un 
cocon de bien-être !

=> « Sérénité Bébé » : des logements parfaitement 
adaptés à l’accueil des petits de moins de 2 ans 

(emplacement et équipements), avec supplément.

DES VACANCES SANS CONTRAINTE :
VOUS ÊTES LOGÉS, NOURRIS…
IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À 

BRONZER ET PROFITER ! 

=> Tout est inclus dans les prix et des réductions 
sont prévues pour les enfants.

=> Vous disposez d‘un logement ou d’une 
chambre où vos lits sont faits à votre arrivée, 

le linge de toilette vous attend dans la salle d’eau.

=> Vous prenez vos repas au restaurant du VVF
(en pension complète : petits déjeuners + 

déjeuners + dîners - en demi-pension :
petits déjeuners + dîners). Si vous avez prévu

une sortie à la journée, vous pouvez emporter
un pique-nique en remplacement du déjeuner.

=> À la fi n de votre séjour, partez sereinement : 
le ménage est assuré par nos soins (sauf vaisselle 

et espace cuisine si existant).

=> À noter : l’option « all inclusive » dans les
 VVF Clubs Les Sittelles à Montalbert La Plagne 

et l’Alpazur à Serre Chevalier qui vous permet de 
profi ter gratuitement et à volonté d’une sélection 

de boissons au bar… 

Dans tous les cas votre première prestation est le 

dîner et votre dernière prestation est le petit déjeuner.

PENSION COMPLÈTE ET DEMI-PENSION LOCATION

Ne concerne pas les destinations partenaires
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=> Au restaurant, toute la convivialité d’une bonne table !
Savourez nos menus diversifi és et équilibrés, faisant la part belle

aux spécialités locales et plats du terroir. 

Si vous êtes en location, vous pouvez réserver une table,

à midi ou le soir, quand vous le souhaitez.

Vous pouvez aussi opter pour un forfait repas,
votre table est ainsi toujours retenue. 

En plus, bénéfi ciez de nos tarifs préférentiels 

en les réservant avec votre séjour !

=> À emporter, toute la fl exibilité pour vous simplifi er la vie !
Dedans, dehors, chez vous, ailleurs.

• Les plats à emporter avec VVF Collect’Resto.

• Le « snacking » salé ou sucré.

• Le panier pique-nique à savourer en pleine nature ou sur la plage… 

=> Au bar, soyez « hot chocolate »(1) ou « Cocktail Fun » !
• Sans modération et avec beaucoup de gourmandise, 

découvrez notre collection de chocolats, tous aussi imaginatifs 

et savoureux les uns que les autres.

• Et notre carte de cocktails variés avec et sans alcool(2), 

pour des moments fun et festifs

=> ARRIVÉES / DÉPARTS

Nous vous attendons à partir 
de 17 h et votre départ est 

prévu avant 10 h (avant 14 h 

pour les week-ends et ponts 

de 1 et 2 nuits en dehors des 

vacances scolaires).

Options possibles « Early 
check’in » et « Late check’out »
pour arriver plus tôt et/ou 

partir plus tard !

=> DURÉE DES SÉJOURS

Vous pouvez choisir votre jour 
d’arrivée et la durée de vos 
vacances quasiment toute 

l’année ; des formules « week-
ends » sont aussi proposées. 

Consultez-nous !

///   PRATIQUE  /////////

Détails par destination et prix

des prestations à retrouver

Ne concerne pas les séjours

et destinations partenaires.

sur notre site vvf.fr

ON SE RÉGALE !

(1) chocolat chaud 

(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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CHERCHEZ
LES PASTILLES !

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE CHOIX…

Un terroir propice à la pratique de votre activité favorite

et des acteurs locaux pour l’apprentissage

et/ou la location du matériel.

Vous aimez taquiner la truite ou 

le goujon ?! Vous trouverez des 

sites de pêche dans les environs 

du VVF. L’équipe sur place saura 

même vous conseiller les bons 

coins, que ce soit en lac, en rivière 

ou en mer. Et quand la pêche est 

« no kill », c’est encore mieux !

Vous cherchez un 

environnement calme pour 

vous ressourcer au vert ?

Repérer la pastille « Nature ». 

Elle vous assure que le VVF 

est installé dans un cadre 

bucolique, reposant, loin de 

la foule et au grand air.

©
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Grimpeurs aguerris ou 
descendeurs chevronnés, 

amateurs de grande course ou 
de petite balade, vous trouverez 

dans les VVF estampillés 
« Vélo VTT » des itinéraires

 et des circuits pour vous ! Alors 
aiguisez vos mollets ou pédalez 

en siffl  otant… Vous trouverez 
aussi souvent des locations

de vélo, VTT, VTTAE dans 

les environs des VVF et 
quelquefois avec tarifs 

préférentiels. Profi tez-en !

Allez, debout ! 
Cédez avec plaisir à cette 

nouvelle activité accessible 
à tous dès 7 ans. 

Montez sur la planche, 
empoignez votre pagaie et 
c’est parti pour une belle 

balade sur les fl ots ! 
À proximité des VVF, des bases 

nautiques pour vous initier 
et pratiquer en lac, en rivière 

ou en mer et des loueurs 

de matériel.

LES VACANCES

AVEC VVF

C’EST 100% PLAISIR !

RANDO

Pour vous, la rando

est un art de vivre !

Alors, commencez par pister 
les pastilles « Rando garantie » : 

en vacances scolaires d’été, 
chaque semaine sont prévues 

4 demi-journées 

et 1 journée (ou 2 journées 
et 2 demi-journées) de rando, 
adaptées à tous et encadrées 

par des professionnels 

de la montagne.

Ce n’est pas assez ? 
D’autres sorties plus 

sportives sont proposées 
(avec supplément) aux plus 

infatigables !

INCONTOURNABLE

©
 P

C
h

a
r
le

s



14 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

LES BONS PLANS
 VVF !

Ces bons plans ne se cumulent pas avec les réductions liées au quotient familial et aux aides AVF de Vacaf (sauf « Vacances en Solo ») ni avec les opérations promotionnelles 

ponctuelles. Les réductions ne s’appliquent pas sur les prestations optionnelles (forfaits repas, forfaits activités, options confort, animaux…). Aucun de ces bons plans ne 

concerne les campings et Hypitipy ni les destinations et séjours partenaires. 

Réservez votre séjour de 5 nuits minimum jusqu’au 11/01/21 

inclus

ET BÉNÉFICIEZ, SELON LES VVF ET LES DATES DE SÉJOUR, DE

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

5%, 10% OU 15% DE RÉDUCTION
en location

1RE MINUTE

Réservez votre séjour de 14 nuits minimum compris entre 

le 03/07 et le 29/08/21 jusqu’au 11/01/21 inclus

ET BÉNÉFICIEZ SUR LA 2ÈME SEMAINE, DE

25% DE RÉDUCTION 
en pension complète et demi-pension

30% DE RÉDUCTION 
en location

Cumulable avec la 1re Minute

SPÉCIAL QUINZAINE ÉTÉ

Partez 21 nuits minimum 

ET BÉNÉFICIEZ DE 

25% DE RÉDUCTION 
en pension complète et demi-pension

35% DE RÉDUCTION
en location

Concerne les VVF de Saint-Lary-Soulan, Prats-de-Mollo-la-Preste, Chaudes-
Aigues, Montbrun-les-Bains et Évian-les-Bains. Ne s’applique pas entre le 10/07 

et le 28/08/21 (21/08/21 pour Saint-Lary-Soulan). Non cumulable avec les autres 
bons plans sauf « Vacances en solo », ni avec les réductions partenaires.

O� RE CURISTES

Partez 4 nuits minimum en formule location en dehors 

des vacances scolaires françaises

ET BÉNÉFICIEZ DE

1 NUIT GRATUITE
Non cumulable avec les autres bons plans

ni avec les réductions partenaires.

SÉJOUR BREAK

Partez 4 nuits minimum, et au moins 1 des participants est 

en recherche d’emploi

ET BÉNÉFICIEZ DE

10 % DE RÉDUCTION
Non cumulable avec les autres bons plans ni avec les réductions partenaires. 

Ne s’applique pas au VVF Club Golfe de Saint-Tropez à Sainte-Maxime.
Justifi catif obligatoire.

DEMANDEUR D’EMPLOI

Partez seul(e) en pension complète ou demi-pension en dehors 

des vacances scolaires françaises

ET PROFITEZ DU

SU� LÉMENT CHAMBRE INDIVIDUE� E GRATUIT
Selon disponibilités. 

Non cumulable avec les autres bons plans, sauf « Off re curistes ».

VACANCES EN SOLO

Partez 1 nuit minimum 

• pendant les vacances scolaires de printemps ou de Toussaint :

1 SÉJOUR ENFANT - 6 ANS GRATUIT
• en dehors des vacances scolaires françaises (sauf 26/06-03/07/21) :

1 SÉJOUR ENFANT - 11 ANS GRATUIT
Dans les 2 cas, 

pour un adulte payant 
et s’applique sur l’enfant le plus jeune.

SPÉCIAL SAINTE-MAXIME 
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RÉSERVATION
FACILE !

Votre parcours facile comme bonjour !

• Découvrez toutes nos belles destinations, et commencez à rêver grâce aux vidéos.

  Pour aller plus vite, scannez directement le QR Code présent sur chaque page :

  vous arriverez directement sur la destination de votre choix.

• Consultez les avis d’autres vacanciers

• Consultez les disponibilités pour votre destination préférée.

• Calculez votre devis et enregistrez-le.

• Réservez votre prochain séjour en option pendant 48 h.

• Confi rmez vos vacances et payez en toute sécurité.

Vous souhaitez un conseil, une aide pour naviguer ou réserver ?

• Utilisez le « chat en ligne » : dialoguez avec l’un de nos conseillers qui vous orientera

  en temps réel.

• Prenez un rendez-vous téléphonique gratuit grâce au « call back » : nous vous

  rappellerons au moment de votre choix.

C’est déjà les vacances ! 

• Calculez votre itinéraire sur le site vvf.fr :

vous vous y voyez déjà !

• Téléchargez l’appli mobile VVF 100% gratuite :

 une alliée de choix avant et pendant votre

  séjour toujours dans la poche !

PAR INTERNET

www.vvf.fr
Une seule adresse sur mobile, PC et tablette !

Allô, bonjour !

• Notre équipe de conseillers passionnés basée à Clermont-Ferrand attend votre appel 

du lundi au samedi (horaires disponibles sur le site vvf.fr)

• Un avis, un conseil, une précision, une question… n’hésitez pas et construisez ensemble votre projet de vacances !

PAR TÉLÉPHONE 

04 73 43 00 43
*

+33 4 73 43 00 43
depuis l’étranger

Encore plus facile : 

Paiement possible en ligne en e-Chèques-Vacances                 et prochainement, avec le Chèque-Vacances-Connect ! 



VOS DESTINATIONS

Tente meublée sur plancher bois, toute équipée 
pour 6 personnes : espace cuisine aménagé, 2 chambres 

et grande terrasse. Point d’eau et sanitaires collectifs 
à proximité. Animaux acceptés (payant – voir p. 87)

LOCATION
8 JOURS/ 7 NUITS :

PRIX UNIQUE !

425 €
par HYPITIPY

CONFORT – LIBERTÉ – CONVIVIALITÉ !

-> LES CAMPINGS ET SUMMER CAMPS VVF :

      1 - Haute Corrèze★★★ Eygurande du 04/06 au 18/09/21
      2 - Les Rives de Dordogne★★★ Martel-Gluges du 03/07 au 28/08/21
      3 - Les Légendes du Gévaudan  Marvejols du 19/06 au 12/09/21
      4 - Le Sud Aveyron★★★ Brusque du 19/06 au 18/09/21
      5 - Les Écrins★★★  Saint-Bonnet-en-Champsaur du 18/06 au 12/09/21

-> LES CAMPINGS CAMPO BY VVF DU 03/07 AU 28/08/21 :

      6 - Les Aubazines  Bort-Les-Orgues
      7 - La Vézénie  Lubersac
      8 - Les Berges du Gers  Masseube
      9 - Le Défends  Sault

À RETROUVER À :

UNE AUTRE IDÉE DU CAMPING 
De l’insolite, de l’inédit, beaucoup de bien-être,
des ac� vités en fami� e… toujours dans la nature

et au grand air !

CAMPING ET
SUMMER CAMP

PAR VVF

4

7

1

6

9

3

8

2 5
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•  Une tente familiale jusqu’à 
2 adultes et 3 enfants avec matelas, 

auvent et volet arrière. Toile respirante 
et imperméable, literie Queen Size.

•  Faible encombrement

• S’adapte à tous types de véhicules 
équipés de barres de toit (3)

CONFORT & PRATIQUELE PACK DE SURVIESIMPLICITÉ

• À vos côtés dans l’aventure : 
l’installation du matériel par VVF, 
les bons conseils et les meilleurs 

spots Nature.

• Des étapes possibles 
dans plusieurs VVF, 

avec l’accès inclus aux sanitaires, 
à la piscine, aux équipements 

de loisirs (2) et au Wifi .

• Votre hussarde au départ
de 5 camps de base VVF :

-> Cap Ferret Océan - Lège Cap-Ferret
-> Presqu’île de Guérande - La Turballe
-> Lac de Serre-Ponçon - Chorges

-> Sud Aveyron - Najac
-> Auvergne Volcans - Parent

• Location à la carte de 1 à 7 nuits

CET ÉTÉ, VIVEZ L’AVENTURE EN HUSSARDE (1)

L’ITINÉRANCE EN LIBERTÉ, VVF À VOS CÔTÉS
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TOUT EST PRÉVU, MÊME L’IMPRÉVU !

(1) Tente de toit. (2) En supplément : clubs enfants, restauration, bar, laverie selon les VVF. (3) Barres de toit non fournies par VVF.

*Tente de toit.   (1) En supplément : clubs enfants, restauration, bar, laverie.   (2) Barres de toit ne sont pas fournies par VVF.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION SUR :

vvf.fr

RÉSERVATION POSSIBLE 

ENTRE MAI ET SEPTEMBRE

selon ouverture des VVF

À PARTIR DE

236€ / 7 nuits / 1 tente
hors assurance

À PARTIR DE

86 € / 2 nuits / 1 tente
hors assurance

NOUVEAU

En collaboration avec NaïtUp, 
La garantie made in France !



* Entre le 03/07 et le 28/08/21

** Entre le 19/06 et le 03/07 et entre le 28/08 et le 12/09/21

6 pers. emplacement
+ véhicule / 1 nuit

TARIFS
HORS VACANCES 

SCOLAIRES**

30 €

425 €

VACANCES
SCOLAIRES*

35 €

425 €Location Hypitipy 6 pers. / 7 nuits

* Entre le 03/07 et le 28/08/21

** Entre le 18/06 et le 03/07 et entre le 28/08 et le 12/09/21

6 pers. emplacement
+ véhicule / 1 nuit

TARIFS
HORS VACANCES 

SCOLAIRES**

30 €

425 €

VACANCES
SCOLAIRES*

35 €

425 €Location Hypitipy 6 pers. / 7 nuits

• 18 emplacements spacieux et ombragés de 80 m2 pour tentes, 
caravanes avec véhicules, ou camping-cars
• 20 Hypitipy de 6 pers. 
• Espace sanitaire au centre du camping, congélateur en libre-service
• Accès aux équipements de loisirs, aux animations (adultes, familles, 
enfants, ados) et aux services proposés par le VVF Club Essentiel 
Les Légendes du Gévaudan★★★  (voir p. 55)

CAMPING 
LES LÉGENDES DU GÉVAUDAN

MARVEJOLS,
OUVERT DU 19/06 AU 12/09/21 

MONTAGNE - HAUTES-ALPES MOYENNE MONTAGNE - CÉVENNES

• 5 emplacements délimités, ombragés et spacieux (80 à 100 m2), 
avec borne électrique, pour tentes, caravanes avec véhicule, ou 
camping-cars 
• 17 Hypitipy de 6 pers. 
• Sanitaires couverts, eau chaude à volonté, 2 réfrigérateurs- 
congélateurs 
• Accès aux équipements de loisirs, aux animations (adultes, familles, 
enfants, ados, jeunes) et aux services proposés par le VVF Club 
Essentiel Les Écrins★★★ (voir p. 68)

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
OUVERT DU 18/06 AU 12/09/21

LES AVANTAGES DU CAMPING + LES AVANTAGES DU � F CLUB = LES CAMPINGS � F !
Tentes, caravanes, camping-cars et Hypitipy.

Nos campings sont installés juste à côté des VVF : la garantie de vacances 
en pleine nature et d’un choix d’animations et de services.

LES CAMPINGS � F
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CAMPING LES ÉCRINS★★★



• 17 Hypitipy de 6 pers.

• Point d’eau et sanitaires collectifs à proximité

• Accès aux équipements de loisirs, aux animations (adultes, familles, 

enfants, ados) et aux services proposés par le VVF Club Essentiel 

Les Rives de Dordogne★★★ (voir p. 56)

MARTEL-GLUGES

OUVERT DU 03/07 AU 28/08/21

CAMPAGNE - PÉRIGORD

* Entre le 03/07 et le 28/08/21

Location Hypitipy 6 pers. / 7 nuits

TARIF
VACANCES

SCOLAIRES*

425 €

* Selon les VVF Clubs : voir pages correspondantes

AU PROGRA� E* :

-> Des rendez-vous 

en journée et/ou en soirée

-> Des moments de détente à la piscine…

-> Et en plus, des clubs enfants et ados 

gratuits !

CAMPING 
LES RIVES DE DORDOGNE★★★

� F C’EST AU� I UN PARTENARIAT
AVEC PLUS DE 30 CAMPINGS EN FRANCE.
À la mer, à la campagne et à la montagne,
des campings familiaux à taille humaine

où l’on se sent bien.

Nature, respect de l’enviro� ement, détente
et rencontres, convivialité… autant de valeurs chères à � F

à partager sans modéra� on avec vous.

ET IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS :
chalets, écolodges, roulottes, mobil-homes et même des 
hébergements insolites comme des cabanes, des huttes 

ou des maisons troglodytes.

DE QUOI VIVRE DES EXPÉRIENCES ORIGINALES !

vvf-camping.fr

POUR TOUS : Draps non fournis • Branchement électrique en supplément 

• Animaux acceptés (payant – voir p. 87) • Hors frais de dossier (voir p. 86) 

•Taxe de séjour non incluse à régler sur place. 
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* Entre le 03/07 et le 28/08/21 ** Entre le 19/06 et le 03/07 et entre le 28/08 et le 18/09/21

6 pers. emplacement + véhicule 
/ 1 nuit

TARIFS
HORS VACANCES 

SCOLAIRES**

35,71 €

VACANCES

SCOLAIRES*

45 €

375 €375 €
Location Toilé meublé 4 pers. 

/ 7 nuits

425 €425 €
Location Hypitipy 6 pers. 

/ 7 nuits

• 5 emplacements ombragés de 80 m2 pour tentes avec bornes électriques

• 19 Hypitipy de 6 pers. 

• 20 toilés meublés de 4 pers.

• Espace barbecue collectif avec tables de pique-nique, congélateur 

collectif, machine à glaçons, location de réfrigérateur « table top »

• Accès aux équipements de loisirs, aux animations (adultes, familles, 

bébés, enfants, ados et jeunes), aux prestations de restauration et aux 

services proposés par le Summer camp VVF Le Sud Aveyron★★★ (voir p. 58)

• D’autres hébergements (appartements et chalets) à retrouver en p. 58

MOYENNE MONTAGNE - OCCITANIE  

Imaginée par l’UCPA et VVF, toutes deux porteuses de valeurs fortes 

autour de la famille, du sport, de la nature et du bien-être, 

voici une expérience innovante et originale de vacances en famille pour :

-> SE RE� OURCER :  le yoga, le tai-chi, l’éveil musculaire et l’automassage pour 

se libérer l’esprit et se détendre pleinement.

-> VIVRE L’AVENTURE : des activités sportives accessibles et ludiques pour partager 

adrénaline et émotions en famille dans un environnement naturel.

-> CRÉER DES LIENS : des activités de loisirs conviviales pour le plaisir de jouer 

ensemble et de rencontrer en confi ance d’autres familles.

Retrouvez dans nos summer camps l’expérience qui vous va le mieux : 

ici, avec sa toile sous les étoiles, nos 5 summer camps avec emplacements 

ombragés, Hypitipy et toilés meublés.

Nos 8 summer camps proposent des hébergements avec cuisine et sanitaires complets à retrouver au fi l des pages ci-après.

BIEN-ÊTRE ET SPORTS EN FAMI� E

NOUVEAUNOUVEAU

SUMMER CAMP
VVF LE SUD AVEYRON★★★

BRUSQUE • OUVERT DU 19/06 AU 18/09/21
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POUR LES SUMMER CAMPS VVF : draps non fournis • branchement électrique en supplément

• animaux acceptés (payant – voir p. 87)

POUR LES SUMMER CAMPS PARTENAIRES WELLNESS SPORT CAMPINGS : nous consulter

POUR TOUS : hors frais de dossier (voir p. 86) • taxe de séjour non incluse à régler sur place. 

D’AUTRES SU� ER CAMPS À RETROUVER À LA MER :
-> Summer camp VVF Le Clos des Cigales★★★ Montagnac en p. 27

-> Summer camp VVF Les Plages des Landes★★★ Moliets en p. 29
-> Summer camp partenaire Centre des Glénans à Concarneau pour un séjour voile en p. 37

MER - ATLANTIQUE

* Entre le 03/07 et le 28/08/21 ** Entre le 04/06 et le 03/07 et entre le 28/08 et le 18/09/21

6 pers. emplacement + véhicule 
/ 1 nuit

TARIFS
HORS VACANCES 

SCOLAIRES**

35 €

EN VACANCES
SCOLAIRES*

40 €

425 €425 €Location Hypitipy 6 pers. 
/ 7 nuits

• 29 emplacements ombragés de 80 m2 délimités par des haies, pour 

tentes (possibilité de laisser sa voiture sur l’emplacement)

• 34 Hypitipy de 6 pers. 

• Sanitaires collectifs, espaces avec barbecues, congélateur

• Accès aux équipements de loisirs, aux animations (adultes, familles, 

enfants, ados, jeunes), aux prestations de restauration et aux services 

proposés par le Summer camp VVF Haute Corrèze★★★ (voir p. 47).

• D’autres hébergements (gîtes, chalets, mobil-homes, chalets fl ottants) 

à retrouver en p. 47

MOYENNE MONTAGNE - AUVERGNE TERRE DES VOLCANS

SUMMER CAMP
VVF HAUTE CORRÈZE★★★

EYGURANDE • OUVERT DU 04/06 AU 18/09/21

* Entre le 03/07 et le 09/07/21 ** Entre le 30/04 et le 18/06/21

Forfait nature 1 ou 2 pers.  / 
1 tente,caravane ou camping car / 

1 voiture - électricité en suppplément

EXEMPLES DE TARIFS PAR NUIT,
À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

15 €

VACANCES
SCOLAIRES*

18 €

• 38 emplacements libres électrifi és de 70 à 120 m2 pour tente, caravane 

ou camping-car

• Bains japonais et nordiques en libre accès

• Accès aux équipements de loisirs, aux animations et aux services 

proposés par le Wellness Sport Camping Pène Blanche★★★★★ (voir p. 63)

• D’autres hébergements (mobil-homes confort et premium) à retrouver 

en p. 63

MONTAGNE - PYRÉNÉES

WELLNESS SPORT CAMPING
PÈNE BLANCHE★★★★★

LOUDENVIELLE • OUVERT DU 30/04 AU 31/10/21

• Des emplacements libres électrifi és de 80 m2 minimum, ombragés, 

mi-ombragés ou ensoleillés, pour tente, caravane ou camping-car

• 2 blocs sanitaires répartis sur l’ensemble du camping, chacun 

comprenant douches, WC, lavabos, éviers, vidoirs. Les sanitaires sont 

dotés d’un accès handicapé.

• Accès aux équipements de loisirs, aux animations et aux services 

proposés par le Wellness Sport Camping Le Malazéou★★★★ (voir p. 64)

• D’autres hébergements (mobil-homes confort et premium, chalets) à 

retrouver en p. 64

WELLNESS SPORT CAMPING
LE MALAZÉOU★★★★

AX-LES-THERMES • OUVERT DU 10/04 AU 31/10/21

* Entre le 03/07 et le 08/07/21 ** Entre le 30/04 et le 17/06/21

Forfait nature 1 ou 2 pers.  / 
1 tente,caravane ou camping car / 

1 voiture - électricité en suppplément

EXEMPLES DE TARIFS PAR NUIT,
À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

15 €

VACANCES
SCOLAIRES*

18 €

• 70 tentes lodges sans sanitaires de 4 à 6 pers. avec terrasse bois et 

auvent (certaines de type « confort »)

• 154 emplacements libres de 60 à 100 m2, avec et sans électricité,

• 22 aires de stationnement camping-cars, caravanes

•  Sanitaires tous rénovés. 

• Accès aux équipements de loisirs, aux animations et aux services 

proposés par le Wellness Sport Camping La Dune Bleue★★★ (voir p. 31)

• D’autres hébergements (cottages nature et premium) à retrouver en p. 31

WELLNESS SPORT CAMPING
LA DUNE BLEUE★★★

CARCANS • OUVERT DU 09/04 AU 19/09/21

MONTAGNE - PYRÉNÉES

38 €38 €Location lodge 4 pers.***

* Entre le 03/07 et le 08/07/21  - lodge : 1 nuit de dimanche à vendredi

** Entre le 29/08 et le 17/09 -   lodge : 1 nuit de dimanche à vendredi

*** Location lodge : 6 nuits minimum vacances scolaires été - 2 nuits minimum autres périodes

Forfait nature 1 ou 2 pers.  / 
1 tente,caravane ou camping car / 

1 voiture - électricité en suppplément

EXEMPLES DE TARIFS PAR NUIT,
À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

14 €

VACANCES
SCOLAIRES*

14 €

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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CLUB INTENSE

CLUB ESSENTIEL

RÉSIDENCE

PARTENAIRE

SUMMER CAMP / SUMMERCAMP PARTENAIRE

22 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

MER
Des kilomètres de plages à perte de vue
 un soleil rayo
 ant, du sable chaud...

Au bord de l’océan ou de la mer, lai� ez-vous bercer
par le doux clapo� s des vagues !

VOS DESTINATIONS



LA MARANA
BASTIA -FURIANI

MER
MÉDITERRANÉE

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr  / 23

* Tarif du 04/07 au 11/07/20 ** Tarif du 02/05 au 09/05/20

Tarifs 2021 sur demande

En demi-pension par pers.

EXEMPLES DE TARIFS 2020
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

470 €

VACANCES
SCOLAIRES*

550 €

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• Le cap Corse • Les calanches de Piana • La réserve naturelle de 

Scandola • Bastia • La Balagne : les citadelles de Calvi et Saint-Florent 

• La charcuterie corse • Via ferrata • Parapente

• À 6 km de Bastia. 
• Village Club IGESA « La Marana » - 20600 Furiani

LOGEMENTS
À 6 km du centre-ville et en 
bord de plage, 234 bungalows 
rénovés et climatisés pour 2 et 
4 pers. répartis dans un domaine 
de 13 ha entre l’étang de Biguglia 
et la mer. Terrasse.

LOISIRS
Gratuit :
• Solarium • Beach volley, 
pétanque, tennis-ballon
 • 2 courts de tennis
• Espace fi tness outdoor
• Aire de jeux pour les enfants
• Point infos touristiques
Avec supplément :
• Excursions
À proximité :
• Grande plage de sable en 
accès direct • Activités nautiques 
à tarifs préférentiels
• Location de vélos
• Équitation à tarifs préférentiels

ANIMATIONS 
• 3 ans / 15 ans vacances 
scolaires d’été
• Adultes et familles toute 
la saison

RESTAURATION
• Bar rénové avec terrasse 
panoramique vue mer, 
rooftop avec vue à 360°
• Restaurant rénové avec 
terrasse vue mer

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Point Wifi  à l’accueil
• Draps et linge de toilette inclus

 Animaux non acceptés

GRATUIT

Aux portes du Cap Corse, c’est toute l’île de Beauté qui s’off re 
à vous ! Un festival de couleurs, de senteurs et de saveurs 
à partir de ce village partenaire entièrement rénové implanté 
au cœur d’une vaste pinède et « les pieds dans l’eau ».

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 

OUVERT DU 17/04 AU 16/10/21

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place
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* Tarif du 16/10 au 23/10/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 6 pers. par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

550 €

VACANCES
SCOLAIRES*

550 €

• À 10 km de Cannes 
• VVF Les Eucalyptus - 06160 Antibes Juan-les-Pins
• Tél. 04 22 46 14 56 • accueil.juanlespins@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
15 appartements de 6 pers., 
répartis dans un immeuble de 
3 niveaux, faisant partie d’une 
copropriété installée dans un 
très beau cadre de verdure. 
Terrasse ou balcon protégé 
par un auvent.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
enfants
• Magnifi que parc arboré
• Info et conseils tourisme
À proximité :
• Plage à 5 mn à pied
• Casinos, discothèque, théâtre…
• Festival « Jazz à Juan » 
en juillet
• Le Marineland à tarifs 
préférentiels

PRATIQUE
• Parking gratuit sécurisé
• Wifi  gratuit dans les 
appartements
• Draps et ménage fi n de séjour 
inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Cannes • Nice, les vieux quartiers pittoresques • La Principauté de 

Monaco • Le village médiéval de Saint-Paul-de-Vence • Le massif de 

l’Esterel et la corniche d’Or • Nombreux musées d’Art moderne.

OUVERT DU 10/04 AU 01/11/21

LOCATION

LES EUCALYPTUS
ANTIBES JUAN-LES-PINS

MER
MÉDITERRANÉE

Au cœur de la presqu’île des millionnaires, un panorama 
éblouissant, un écrin de verdure, toute la magie de la Côte 
d’Azur ! Suspendu entre terre et mer, profi tez de cet hôtel plein 
de charme qui se niche harmonieusement au cœur d’un parc 
arboré face à la baie des Fourmis.

MER
MÉDITERRANÉE

HÔTEL-CLUB DELCLOY★★★

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

25 km de plages ensoleillées, une richesse culturelle 
remarquable, une vie nocturne animée, un festival de jazz 
de renommée internationale, des appartements 
à quelques minutes de la mer, rien ne vous manque !

OUVERT DU 10/04 AU 30/10/21

DEMI-PENSION

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Un mas d’accueil et des petits 
pavillons au milieu d’un parc de 
3 hectares. 102 chambres 
rénovées et climatisées pour 
6 pers. Terrasse privée.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée 
à partir du 04/04/21 selon 
conditions climatiques, bassin 
enfants. 
• Beach-volley • Mini-golf 
• Salle de remise en forme
• Billards français et américain 
• Tennis de table • Jeux d’enfants
• Crique privée du 03/07 au 
28/08/21 avec activités nautiques.
Avec supplément :
• Gym aquatique et aquavélo 
en été • Service de billetterie : 
musées, bus touristiques, parcs et 
spectacles • Excursions au départ 
de l’hôtel-club 

À proximité :
• Plage à 5 min par un sentier 
pédestre • Base nautique : en été, 
stages optimist, planche à voile, 
catamaran 

ANIMATIONS GRATUIT

• 3 ans / 17 ans vacances scolaires
• Adultes et familles toute 
la saison

RESTAURATION
• Bar climatisé et terrasse
• Restaurant panoramique avec 
terrasse

PRATIQUE
• Parking couvert (payant)
• Wifi  gratuit dans tout l’hôtel
• Draps et ménage quotidien 
inclus, linge de toilette fourni

 Animaux acceptés 
(payant)

•  La villa-musée Ephrussi de Rothschild, les nombreuses villas Belle 

Epoque • Nice, Eze, Antibes, la citadelle de Villefranche •  Ports et 

plages de Beaulieu sur Mer • Saint-Paul-de-Vence • Monaco, l’Italie 

•  Nombreux sentiers pédestres de la presqu’île.

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 02/10 au 09/10/21

En demi-pension par pers.

EXEMPLES DE TARIFS 
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

560 €

VACANCES
SCOLAIRES*

602 €

• À 10 km de Nice. 
• Hôtel-Club Vacances Bleues « Delcloy » - 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

NOUVEAU



* Tarif du 04/07 au 11/07/20 ** Tarif du 02/05 au 09/05/20

Tarifs 2021 sur demande

En pension complète par pers.

EXEMPLES DE TARIFS 2020
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

420 €

VACANCES
SCOLAIRES*

520 €

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr  / 25

• À 11 km de Saint-Raphaël
• Hôtel IGESA « Les Roches Rouges » - 83530 Agay

OUVERT DU 05/06 AU 06/11/21

PENSION COMPLÈTE 

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Dominant la baie et au cœur 
de chênes-lièges, mimosas et 
pins, chambres rénovées et 
climatisées de 2 à 4 pers. 
dans un hôtel de charme datant 
du siècle dernier et une villa 
adossés à la colline.

LOISIRS
Gratuit :
• Nouvelle piscine avec vue 
panoramique (ouverture 
prévisionnelle juillet 2021)
• Espace fi tness outdoor
• Terrain de tennis
• Terrain de pétanque
• Volley
• Aire de jeux pour enfants
• Salon de bridge
Avec supplément :
• Location de VTT
• Billard
• Espace massages

À proximité :
• Plage à 10 min à pied
• Spa à 2 km 

ANIMATIONS GRATUIT

• Adultes et familles toute 
la saison

RESTAURATION
• Bar avec terrasse
• Restaurant climatisé vue mer

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Local à vélos
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps et linge de toilette inclus

 Animaux non acceptés

• Le massif et les calanques de l’Estérel, classés Natura 2000
• Saint-Raphaël • Le lac de Saint-Cassien • Grasse et ses parfums
• À Agay, la Fontaine pour le Petit Prince en hommage 
à Saint-Exupéry • Plongée et sports nautiques • Golf 9 et 18 trous

LES ROCHES ROUGES
AGAY - SAINT-RAPHAÊL

MER
MÉDITERRANÉE

GOLFE DE SAINT-TROPEZ★★★

SAINTE-MAXIME

MER
MÉDITERRANÉE

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 03/04 au 10/04/21

En demi-pension par pers.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

280 €

VACANCES
SCOLAIRES*

430 €

OUVERT DU 20/03 AU 01/11/21

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION

• À 15 km de Saint-Tropez.
• VVF Golfe de Saint-Tropez - 83120 Sainte-Maxime
• Tél. 04 94 55 04 00 • accueil.sainte-maxime@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Dans un domaine verdoyant de 
2,5 ha, 95 chambres climatisées 
de 2 à 5 pers., réparties dans 
des gîtes en bandeau et dans 
une villa de 2 niveaux. Certaines 
chambres avec mezzanine. 
Terrasse (sauf certaines 
chambres de la villa).

 Chambres 2 à 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants, chauff ée d’avril 
à fi n septembre
• Foot, badminton, volley, 
pétanque • Mini-golf
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able
À proximité :
• La plage de sable fi n de la 
Nartelle surveillée de fi n juin 
à mi-septembre devant 
le VVF Club

• Navettes régulières payantes 
pour le centre-ville avec arrêt 
devant le VVF Club

RESTAURATION
• Bar et restaurant avec terrasse

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking fermé gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Drap, linge de toilette et 
ménage fi n de séjour inclus

 Animaux acceptés en dehors 
des vacances scolaires, 
sauf du 26/06 au 03/07/21 
(payant - voir p. 87)

• La Côte d’Azur • Saint-Tropez et la presqu’île • Les îles de Porquerolles, 
Port-Cros et du Levant • Les gorges du Verdon 
• Le village médiéval de Bormes-les-Mimosas.

ANIMATIONS
3 ans / 6 ans du 19/06 au 03/07/21 et vacances scolaires
7 ans / 17 ans du 26/06 au 03/07/21 et vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

Venez danser le long des golfes clairs ! En l’occurrence celui 
de Saint-Tropez dont la réputation n’est plus à faire ! 
Entre Côte d’Azur et pays provençal, vous n’aurez qu’à faire 
quelques pas depuis le VVF Club pour vous retrouver 
sur une magnifi que plage de sable fi n !

Voyez rouge… pour le meilleur ! Le massif de l’Estérel 
environnant expose sa roche rouge si caractéristique 
en reliefs abrupts plongeant dans la Méditerranée. 
Dans ce magnifi que décor, la baie d’Agay vous off re 
un lieu de détente paradisiaque. 

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place
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OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21

LOCATION

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
44 appartements de 2 à 8 pers., 
répartis dans plusieurs bâtiments 
de 2 à 4 niveaux sans ascenseur. 
Certains en duplex. Tous avec 
balcon ou terrasse dont la 
majorité avec vue mer. 
La confi guration du site implique 
la présence de nombreux 
escaliers.

LOISIRS
Gratuit :
• Espace extérieur de tennis de 
table (raquettes et balles non 
fournies)
• Info tourisme
À proximité :
• La plage de la Madrague : 
paradis des petits avec une aire 
de jeux dédiée aux enfants
• Calanques à 200 m
• Marché nocturne artisanal aux 
Lecques en été

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit toute la résidence
• Draps et ménage fi n de séjour 
inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc national des Calanques de Cassis • Marseille, le MUCEM 

(musée des civilisations Europe et Méditerranée) • La route Cézanne 

dans le massif de la Sainte Victoire • Plongée sous-marine et snorkeling.

LA MADRAGUE
SAINT-CYR-SUR-MER

MERMER
MÉDITERRANÉE

« Sur mer », avez-vous dit ? Presque tous les appartements 
de la résidence ont vue sur la Grande Bleue ! Entourée de 
collines boisées, la vaste baie des Lecques, avec ses eaux 
peu profondes et sa large plage de sable, est idéale pour 
toute la famille.

* Tarif du 16/10 au 23/10/21 ** Tarif du 02/10 au 09/10/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

325 €

VACANCES
SCOLAIRES*

350 €

• À 25 km de Toulon.
• VVF La Madrague - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
• Tél. 04 22 14 60 91 • accueil.saint-cyrsurmer@vvfvillages.fr

MER
MÉDITERRANÉE

OUVERT DU 27/03 AU 06/11/21

PENSION COMPLÈTE 

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• Les îles d’Or dont Porquerolles • La presqu’île de Giens à découvrir 

à bord d’un vieux gréement • Toulon : la rade, l’arsenal, le Mont Faron 

• Port-Grimaud • Circuits découverte vélo • Pistes cyclables 

Toulon-Le Lavandou

LE CONTINENTAL
HYÈRES

Quoi de plus évocateur des vacances qu’un palmier 
se détachant sur l’azur et prodiguant une ombre bienfaisante ! 
Avec tout autour un pays provençal riche en découvertes 
naturelles et culturelles, vous êtes au Nirvana !

* Tarif du 04/07 au 11/07/20 ** Tarif du 02/05 au 09/05/20

Tarifs 2021 sur demande

En pension complète par pers.

EXEMPLES DE TARIFS 2020
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

330 €

VACANCES
SCOLAIRES*

380 €

• À 21 km de Toulon.
• Hôtel IGESA « Le Continental » - 83400 Hyères

LOGEMENTS
À proximité du centre historique 
médiéval et accroché au fl anc 
de la colline qui domine la 
ville et les îles environnantes, 
bâtiment de 78 chambres 
rénovées et climatisées pour 
2 pers. Ascenseur.

LOISIRS
Gratuit :
• Solarium 
• Bibliothèque et jeux de société 
• Salon de bridge
• Terrain de pétanque
• Point infos touristiques
Avec supplément :
• Excursions
À proximité :
• La plage de l’Almanarre
• Centre de balnéothérapie 
à 300 m
• Toutes les activités de la station

ANIMATIONS
• Adultes et familles toute 
la saison

RESTAURATION
• Bar avec terrasse et vue 
panoramique
• Restaurant climatisé

PRATIQUE
• Parking couvert payant
• Local à vélos
• Point Wifi  à l’accueil
• Draps et linge de toilette inclus

 Animaux non acceptés

GRATUIT

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



Petits et grands, tout le monde au sport ! Dans ce VVF Club 
en pleine nature, profi tez des activités encadrées par des 
moniteurs UCPA pendant les vacances scolaires d’été pour 
bouger et vous amuser ! Vous apprécierez les moments 
de détente à la piscine ou sur une plage du Languedoc ! 

LE CLOS DES CIGALES★★★

MONTAGNAC

MER
MÉDITERRANÉE
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* Tarif du 17/04 au 24/04/21 ** Tarifs du 08/05 au 15/05/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

325 €

380 €

VACANCES
SCOLAIRES*

375 €

-En demi-pension par pers.

OUVERT DU 17/04 AU 25/09/21 
ET DU 16/10 AU 01/11/21
PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires)
DEMI-PENSION (hors vacances scolaires)
LOCATION

• À 25 km de Sète.
• VVF Le Clos des Cigales - 34530 Montagnac
• Tél. 04 67 24 07 28 • accueil.bessilles-montagnac@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Dans une odorante pinède,
159 hébergements : des gîtes 
avec ou sans étage de 2 à 
7 pers. et des habitats nature 
pour 5 et 7 pers. Terrasse.

 4 habitats nature 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée 
selon météo
• Beach-volley, pétanque
• Château gonfl able
• Avec l’UCPA : activités 
encadrées en vacances 
scolaires d’été
À proximité :
• Piscine extérieure surveillée, 
ouverte vacances scolaires été, 
accès gratuit
• Base départementale de 
loisirs avec tennis, parcours 

dans les arbres, paint ball, 
location de vélos (vacances 
scolaires été), réseau de pistes 
VTT balisées…
• Aire de jeux pour enfants 
• Terrain multisport

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc naturel régional du Haut-Languedoc • Le cirque de Navacelles, 

merveille géologique inscrite à l’Unesco • Montpellier 

• Sète, une ville posée sur l’eau • Les huîtres de Bouzigues 

• Kitesurf et paddle sur le bassin de Thau.

ANIMATIONS
3 ans / 6 ans vacances scolaires et du 26/06 au 03/07/21
7 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 09/04 AU 01/11/21 

LOCATION

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 5 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

375 €

VACANCES
SCOLAIRES*

400 €

• À 23 km de Narbonne.
• VVF Le Parc des Salines - 11130 Sigean
• Tél. 04 68 48 33 57 • accueil.sigean@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Dans un parc fl euri et arboré,
44 gîtes de plain-pied pour 
5 pers. Terrasse ombragée 
par une pergola.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée 
d’avril à fi n septembre, avec 
bassin pour enfants non 
chauff é
• Court de tennis
• Volley, badminton, pétanque
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)
À proximité :
• Base de voile : stages et 
location de matériel à tarifs 
préférentiels

• La Réserve Africaine de Sigean
• Animations musicales et 
théâtrales à Sigean tout l’été

BAR
• Bar en vacances scolaires été

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, 

vaste site naturel préservé • Narbonne, ville romaine et médiévale

• Terra Vinea, histoire de la vigne et du vin dans un monde souterrain 

• Base nautique de Port-Mahon • Les plages du Roussillon

ANIMATIONS
3 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

LE PARC DES SALINES★★★

SIGEAN

MER
MÉDITERRANÉE

Les Corbières maritimes, faites de contrastes entre plateaux 
rocheux, collines et mer Méditerranée, entre vignobles, 
étangs et lagunes, affi  chent fi èrement leur tempérament 
du sud ! Vous l’apprécierez sur votre terrasse ombragée 
dans le parc fl euri du VVF Club ! 

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 mois / 17 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 10/04 AU 18/09/21 

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 

LOGEMENTS
200 chambres de confort simple  
pour 2 à 5 pers., avec ou sans 
climatisation, de plain-pied ou 
au 1er niveau dans des bâtiments 
de type méditerranéen. Patio 
privatif.

 4 chambres 4 pers avec 
climatisation.

LOISIRS
Gratuit :
• Grande piscine extérieure 
avec bassin pour enfants 
et pataugeoire, aire de jeux 
aquatiques dans la pataugeoire
• Beach-volley, hand, basket, 
volley, pétanque
• Chapiteau extérieur
• Salle TV
• Point infos touristiques 
vacances scolaires été 

À proximité :
• Accès direct à une grande 
plage de sable fi n
• À 500 m, night-club

RESTAURATION
• Bar avec grande terrasse. 
• Bar de la plage en vacances 
scolaires été
• Restaurant climatisé avec 
terrasse ombragée (buff ets). 
• Restaurant de plage en
vacances scolaires été 
(avec supplément)

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit non surveillé
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps, linge de toilette et 
ménage fi n de séjour inclus

 Animaux non acceptés

• Perpignan • Étang de Salses-Leucate • La Costa Brava • De nombreuses 
activités nautiques : planche à voile, catamaran, kayak, téléski nautique, 
plongée, kitesurf… • Ambiance festive de la station, jour et nuit 
• Electrobeach Music Festival en juillet.

LES PORTES DU ROUSSILLON
LE BARCARÈS

MER
MÉDITERRANÉE

Bouger, faire du sport, nager, pagayer, rire, danser, s’amuser, 
faire la fête ? Ouiiiii ! Rentrer se coucher ? Nooon ! 
Voilà (presque) le programme de votre séjour 
dans ce VVF Club au bord de la plage sous le soleil catalan !
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OUVERT DU 10/04 AU 01/11/21

PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires)
DEMI-PENSION (hors vacances scolaires)
LOCATION

LOGEMENTS
Dans un environnement 
résidentiel, un bâtiment 
d’architecture basque de 
2 étages avec ascenseurs
En location : 60 appartements 
de 3 à 5 pers. Balcon.
En pension complète et 
demi-pension : 6 chambres 
modulables de 2 pers. avec 
balcon.

 3 appartements 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine découvrable chauff ée
• Hammam, bains bouillonnants 
et salle de remise en forme
• Volley, basket, badminton, 
mini-foot, pétanque
• Château gonfl able
À proximité :
• Plage de Socoa à 700 m

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés en dehors 
des vacances scolaires (payant - 
voir p. 87)

• Le sentier littoral et la corniche basque • Le Pays basque espagnol et 
les ventas • Le domaine d’Abbadia à Hendaye • Saint-Jean-de-Luz 
• Les piments d’Espelette • Thalasso • Surf.

LA CÔTE BASQUE★★★

URRUGNE

MER
ATLANTIQUE

Entrez au Pays basque et changez d’univers ! 
Océanique et montagneuse, typée et colorée, cette 
province a réellement une âme qui se joue des frontières. 
L’Espagne toute proche en témoigne ! Le VVF Club n’est 
qu’à 5 min à pied de la jolie plage de Socoa.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En demi-pension sans 
climatisation par pers.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

305 €

VACANCES
SCOLAIRES*

305 €

• À 24 km de Perpignan.
• VVF Les Portes du Roussillon - 66420 Le Barcarès
• Tél. 04 68 86 10 13 • accueil.lebarcares@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

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

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 02/10 au 09/10/21

En location 3 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

390 €

VACANCES
SCOLAIRES*

475 €

-En demi-pension par pers.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21

LOCATION

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
47 appartements de 2 à 9 pers. 
(certains en duplex), répartis 
dans un bâtiment de 4 niveaux 
desservis par ascenseur et dans 
des villas. Terrasse ou balcon 
dans la plupart.

LOISIRS
Gratuit :
• Salle de jeux avec table de 
tennis de table (raquettes et 
balles non fournies)
• Terrain de boules
• Château gonfl able
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)
• Info tourisme
À proximité :
• Partenariat avec des écoles 
de surf
• Thalasso, rafting, trottinette 
électrique, le musée de la Mer 
de Biarritz à tarifs préférentiels

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans toute 
la résidence
• Draps et ménage fi n de séjour 
inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Biarritz, le rocher de la Vierge • Bayonne, labellisée « Ville d’Art 

et d’Histoire » • Le magnifi que golf de Chiberta de 18 trous jouxtant 

la résidence VVF.

OCÉAN ET FORÊTS
ANGLET

MER
ATLANTIQUE

Vous prendrez bien une petite dose de chlorophylle 
aromatisée à l’iode marin ? Et oui, Anglet est le poumon 
vert de cette côte basque ! Ses 11 plages, dont une 
à 5 min de  la résidence VVF et toutes réputées pour 
le surf, apportent la note « californienne ». 
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* Tarif du 16/10 au 23/10/21 ** Tarif du 02/10 au 09/10/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

275 €

VACANCES
SCOLAIRES*

300 €

• À 4 km de Biarritz
• VVF Océan et Forêts - 64600 Anglet
• Tél. 05 64 11 55 90 • accueil.anglet@vvfvillages.fr

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 15/05 au 22/05/21

En location 3 pers. par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

300 €

VACANCES
SCOLAIRES*

825 €

OUVERT DU 12/05 AU 18/09/21

LOCATION

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Sous une pinède, 108 chalets en 
bois de 3 à 5 pers., indépendants 
les uns des autres. Terrasse.

 4 chalets 3 pers. et 1 grand 
chalet 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée
• Beach-volley, pétanque
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able
• La Bulle (11/17 ans) en vacances 
scolaires
• Salle TV
• Parcours de santé au départ 
du VVF
• Activités encadrées avec 
l’UCPA en vacances scolaires été
Avec supplément :
• Forfaits surf et golf

À proximité :
• Plage de Moliets sur l’Atlantique 
à 1,5 km, accessible à pied 
(20 min) ou à vélo par 
la piste cyclable
• Location de vélos
• Golf 18 trous face au VVF
• Paddle

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• Le courant d’Huchet, promenades en barque dans cette Amazonie 

landaise • L’écomusée de la Grande Lande à Marquèze 

sur la vie rurale d’autrefois • Les ferias.

ANIMATIONS
3 ans / 10 ans du 26/06 au 03/07/21 et vacances scolaires
11 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

LES PLAGES 
DES LANDES★★★

MOLIETS

MER
ATLANTIQUE

Vous voilà acteurs de la série à succès « Le petit chalet 
sous les pins » ! Quoi de plus typique dans les Landes, 
ce territoire au littoral sauvage et préservé où lacs et étangs 
percent d’immenses forêts, où un cordon dunaire protège 
des plages infi nies...

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

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21

LOCATION

LA VILLE D’ÉTÉ
ARCACHON

MER
ATLANTIQUE

Arcachon, station balnéaire par excellence ! Front de mer 
délicieusement rétro et quartiers aux 4 saisons, ports de 
pêche et de plaisance, ouverture sur le bassin et ses cabanes 
tchanquées, vignobles bordelais… et la résidence VVF 
en centre-ville à 30 m de la plage ! Allez, restez encore un peu !

OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21

PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires)
DEMI-PENSION (hors vacances scolaires)
LOCATION

LOGEMENTS
En centre-ville à 30 m 
de la plage avec accès direct, 
55 appartements de 4 à 10 pers. 
(certains en duplex), répartis 
dans un immeuble de 6 niveaux 
desservis par ascenseurs. Balcon 
ou terrasse dans la plupart.

LOISIRS
Gratuit :
• Salle de jeux avec téléviseur 
• Salon extérieur avec table de 
tennis de table
• Bibliothèque
• Jeux géants
• Info tourisme
À proximité :
• Partenariat avec des 
prestataires locaux d’activités 
sportives
• Location de vélos

PRATIQUE
• Parking en sous-sol gratuit
• Wifi  gratuit dans toute la 
résidence
• Draps et ménage fi n de 
séjour inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• La dune du Pilat • L’île aux Oiseaux au centre du Bassin d’Arcachon 

• Bordeaux, ses édifi ces prestigieux, la Cité du Vin… • Activités nautiques 

• Thalasso • 7 km de plage de sable fi n • Parapente.
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SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 03/04 au 10/04/21

En location 4 pers. par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

500 €

VACANCES
SCOLAIRES*

550 €

• À 60 km de Bordeaux. 
• VVF La Ville d’Été - 33120 Arcachon
• Tél. 05 64 52 00 65 • accueil.arcachon@vvfvillages.fr

ANIMATIONS
3 mois / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

LOGEMENTS
Sous les pins, 195 chalets 
écolodges de 4 à 8 pers. et 
5 gîtes pour 5 pers. Terrasse.

 3 écolodges 4 pers. et 
7 écolodges 6 pers. 3 écolodges 
aménagés pour les personnes 
défi cientes visuelles.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée 
avec bassin pour enfants
• Amphithéâtre de plein air
• Beach-volley, basket, 
pétanque, mini-foot
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château et toboggan 
gonfl ables
À proximité :
• Plages de la presqu’île 
accessibles, à pied côté Bassin 
d’Arcachon (à 800 m), ou à vélo
côté océan (à 8 km - pistes 
cyclables)

• Complexe sportif à 800 m 
avec skate-park, basket, 
trinquet et squash
• Location de vélos
• Tennis à tarifs préférentiels
• Balnéothérapie à tarifs 
préférentiels

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans les logements 
et à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux non acceptés 
(sauf chiens guides)

• La dune du Pilat, une montagne de sable environnée de verdure face 

à l’océan • La réserve ornithologique du Teich • Les huîtres du bassin 

d’Arcachon • 200 km de pistes cyclables • Surf et activités nautiques.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

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

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 03/04 au 10/04/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

250 €

330 €

VACANCES
SCOLAIRES*

600 €

-En demi-pension par pers.

ECO

LEADER

2017

ECO

LEADER

2018

FR/051/027

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

LE CAP FERRET★★★★

LÈGE CAP-FERRET

ATLANTIQUE
MER

Des vacances tonifi antes entre Bassin d’Arcachon et océan ! 
Espaces naturels préservés, cabanes ostréicoles typiques, 
activités variées. Appréciez aussi la pinède sous laquelle 
le VVF Club est bâti : un enchantement !



Le Domaine de Bombannes et ses 250 ha de verdure 
préservée au bord du lac de Carcans est un havre de bien-
être et un fabuleux spot de multiples activités sportives 
terrestres et nautiques. Le camping de la Dune Bleue est 
idéal pour des vacances nature et sportives en famille.

OUVERT DU 17/04 AU 18/09/21

LOCATION

LES PLAGES DU MÉDOC★★★

SOULAC-SUR-MER

MER
ATLANTIQUE

Une station familiale aux multiples facettes : surf et baignade
(le VVF Club est au bord de l’océan !), villas Belle Époque 
pour un petit goût rétro, vignobles du Médoc à admirer 
et à déguster ! Choisissez votre profi l… ou pas !

OUVERT DU 09/04 AU 19/09/21

LOCATION
CAMPING 

NOUVEAU

• À 60 km de Bordeaux
• Wellness Sport Camping La Dune Bleue - Bombannes - 
33121 Carcans
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LOGEMENTS
À 50 m de l’océan, 86 gîtes 
mitoyens de deux niveaux pour 
5 à 8 pers., terrasse. Certains 
avec vue sur l’océan.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée
• Beach-volley, pétanque
• Espace barbecue
• 2 châteaux gonfl ables
Avec supplément :
• Forfaits surf adultes, 
enfants et jeunes
• Billard

À proximité :
• La plage devant le VVF Club
• Location de vélos
• Club équestre

BAR
• Bar

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking clos gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• La pointe de Grave et son panorama sur l’estuaire de la Gironde 

• Les grands vins du Médoc • Le phare de Cordouan, prouesse 

architecturale réalisée en pleine mer • Activités nautiques.

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

* Tarif du 17/04 au 24/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 5 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €

VACANCES
SCOLAIRES*

450 €

• À 10 km de Royan (traversée par bac).
• VVF Les Plages du Médoc - 33780 Soulac-sur-Mer
• Tél. 05 56 09 81 35 • accueil.soulacsurmer@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ
SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

* Tarif pour 1 nuit de dimanche à vendredi entre le 11/04 et le 07/05/21 

** Tarif pour 1 nuit de dimanche à vendredi entre le 29/08 et le 17/09/21

Vacances scolaires été : 6 nuits minimum

Autres périodes : 2 nuits minimum

En location cottage nature 
4 pers. confort par log.

EXEMPLES DE TARIFS
PAR NUIT, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

62  €

VACANCES
SCOLAIRES*

62 €

LOGEMENTS
À 150 m du lac de Carcans 
Maubuisson, au milieu des pins, 
20 cottages nature 4 pers. et 
30 cottages premium 4 à 8 pers. 
avec terrasse bois.
Camping★★★ : ouvert du 09/04 
au 19/09/21, avec emplacements, 
aires pour caravanes et camping-
cars et tentes lodges de 4 à 6 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée 
à partir de début mai 
• Aire de jeux d’enfants 
• Une grande tente saharienne 
avec espaces de détente
Avec supplément :
• Location de vélos 
• Pass Aventure : accès illimité 
à l’Aquapark, l’accrobranche et 
le Beach Club de la plage de 
Bombannes

• Séances et stages sportifs 
terrestres et nautiques encadrés 
par l’UCPA
À proximité :
• Base sportive UCPA sur le lac de 
Carcans à 300 m

ANIMATIONS GRATUIT

En juillet-août :
• Club 6 ans / 12 ans 
• Yoga et sophrologie 
• Activités sportives

RESTAURATION
• Food trucks diff érents 3 fois 
par semaine

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit tout autour de 
l’accueil 
• Dépôt de pain

 Animaux acceptés (payant)

• Les châteaux médocains et la Route des vins pour un voyage à travers 

les grands crus • L’estuaire de la Gironde • Le bassin d’Arcachon et 

la dune du Pilat • Bordeaux • Sur le lac : canoë, paddle, kayak… 

• Les longues plages océaniques • Surf, body-board, voile…

WELLNESS SPORT CAMPING 

LA DUNE BLEUE★★★

CARCANS

MER
ATLANTIQUE



ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21

LOCATION

LOGEMENTS
Au cœur d’Ars-en-Ré, 
40 appartements en rez-de-
chaussée ou en étage pour 4 à 
8 pers. Terrasse ou petit balcon.
Appartements « Le Fier » 
se situant côté marais ou 
côté port.

 1 appartement 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants
À proximité :
• Plage de la Conche des 
Baleines à 7 km, accessible 
par piste cyclable
• Location de vélos à tarifs 
préférentiels

• Promenade en mer vers l’île 
d’Aix, cap sur Fort Boyard, 
à tarifs préférentiels

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans toute 
la résidence
• Draps et ménage fi n de séjour 
inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• La réserve naturelle de Lilleau des Niges, refuge pour les oiseaux 

• L’écomusée des marais • Le phare des Baleines, l’un des plus hauts de 

France • Le marché réputé d’Ars-en-Ré • Animations estivales 

• Réseau de pistes cyclables.

ÎLE DE RÉ LES SALINES
ARS-EN-RÉ

MER
ATLANTIQUE

Dès que vous apercevez la haute fl èche noire et blanche 
d’un clocher, vous êtes arrivés à la résidence VVF face 
au port ! Si vous avez encore un doute, il vous suffi  t d’admirer 
la magnifi que baie le Fier d’Ars et les marais salants ou 
de suivre les oiseaux qui vont nicher dans la réserve naturelle !
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OUVERT DU 09/04 AU 26/09/21 
ET DU 15/10 AU 01/11/21

LOCATION

LOGEMENTS
Jouxtant un magnifi que 
parc arboré de tamaris,
40 appartements en rez-de-
chaussée et en étage, 
pour 4 à 8 pers. Terrasse ou petit 
balcon.

 1 appartement 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)
Avec supplément :
• Forfaits bien-être.
À proximité :
• À 100 m, la plage sur l’océan 
(surveillée en juillet et août)
• Le Relais Thalasso Île de Ré

• Aire de jeux municipale 
• Promenades en mer direction 
Fort Boyard et l’île d’Aix, à tarifs 
préférentiels
• Marché quotidien à La Noue

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• Les vignobles rétais • Saint-Martin-de-Ré et sa citadelle classée par 

l’Unesco • La Rochelle, festival international du Film et Francofolies 

• Le réseau des pistes cyclables pour des vacances sans voiture.

ÎLE DE RÉ LES DUNES★★★

SAINTE-MARIE-DE-RÉ

MER
ATLANTIQUE

Abordez sans crainte l’île par son côté sauvage ! En eff et, 
ce sont des vacances paisibles et authentiques qui vous 
attendent ici, entre terre et mer : traditions viticole et 
agricole et plaisirs balnéaires des plages sur l’océan…  

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 16/10 au 23/10/21 ** Tarif du 02/10 au 09/10/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

425 €

VACANCES
SCOLAIRES*

500 €

• À 40 km de La Rochelle.
• VVF Île de Ré Les Salines - 17590 Ars-en-Ré
• Tél. 05 46 29 45 13 • accueil.ars-en-re@vvfvillages.fr

* Tarif du 16/10 au 23/10/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

500 €

VACANCES
SCOLAIRES*

550 €

• À 20 km de La Rochelle.
• VVF Île de Ré Les Dunes - 17740 Sainte-Marie-de-Ré
• Tél. 05 46 30 26 22 • accueil.sainte-mariedere@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place
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OUVERT DU 02/04 AU 25/09/21

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION

LOGEMENTS
Sur une dune au cœur d’un site 
naturel avec accès à la plage, 
150 gîtes mitoyens de 
2 niveaux, de 2 à 6 pers. Terrasse. 

 4 gîtes 3 pièces 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée, 
avec 2 bassins pour enfants
• Volley, badminton, basket
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants
• La Bulle (11/17 ans)
À proximité :
• Accès direct à une immense 
plage de sable fi n (non 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite)
• Activités nautiques (voile…)
• Location de vélos

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats à 
emporter à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans le pavillon 
central
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• La presqu’île de Guérande et les marais salants • Le petit port typique 
du Croisic et son Océarium • La Baule inscrite au club des plus belles 
baies du monde et sa plage infi nie • Pêche à pied.

ANIMATIONS
3 mois / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

LES PLAGES DE GUÉRANDE★★★

LA TURBALLE

MER
BRETAGNE

Allons à La Turballe pêcher… la sardine ! La rime n’est pas 
là mais ça n’en est pas moins vrai ! C’est également le pays 
de l’or blanc, le sel. Quant à l’or doré, vous en trouverez en 
abondance dans cet environnement de dunes et en profi terez 
au VVF Club sur la plage !

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 10 km de La Baule.
• VVF Les Plages de Guérande - 44420 La Turballe
• Tél. 02 40 62 81 65 • accueil.laturballe@vvfvillages.fr

* Tarifs du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 03/04 au 10/04/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

300 €

400 €

VACANCES
SCOLAIRES*

325 €

420 €En demi-pension par pers.

• À 12 km des Sables d’Olonne.
• Club Vacances Bleues « Les Jardins de l’Atlantique » - 
  Port-Bourgenay - 85440 Talmont-Saint-Hilaire

* Tarifs du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 06/11 au 13/11/21

En location 6 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

441 €

392 €

VACANCES
SCOLAIRES*

1001 €

560 €En demi-pension par pers.

MER
ATLANTIQUE

Plongez dans un environnement calme et propice au 
farniente loin du tumulte des grandes métropoles. Le club 
« Les Jardins de l’Atlantique » est un lieu atypique construit 
tel un bateau de croisière ancré au coeur d’une pinède et 
ouvert sur l’océan.

OUVERT DU 10/04 AU 13/11/21

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION
LOCATION

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ
SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• Le Puy du Fou et ses spectacles grandioses • Les parcs ostréicoles
• Les Sables d’Olonne, Saint-Gilles Croix-de-Vie • La route des Salines 
• La Rochelle et la Roseraie de Vendée • Le marais Poitevin • Parc 
aquatique O’Gliss park • Équitation • Sorties en mer, location de bateau.

LES JARDINS 
DE L’ATLANTIQUE★★★

TALMONT-SAINT-HILAIRE

LOGEMENTS
Face au port de plaisance de 
Bourgenay, un club « Art compris » : 
un parcours thématique dédié à 
la Jeune Création 
En pension complète et 
demi-pension : sur 3 étages 
desservis par ascenseur, 
107 chambres de 1 à 6 pers., la 
plupart avec vue océan, certaines 
communicantes par la loggia. 
En location : 
14 appartements de 4/6 pers. avec 
loggia et vue sur la pinède.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine intérieure avec cascade 
et buses de massage • Sauna et 
hammam, salle de fi tness 
• Piscine extérieure en été
• Squash • Tennis (prêt de matériel 
gratuit) • Volley  • Tennis de table
Avec supplément :
• Billard • Soins à l’espace Spa

À proximité :
• Plage à quelques minutes à pied 

ANIMATIONS
• 3 mois / 3 ans vacances 
scolaires été avec supplément
• 3 ans / 17 ans vacances scolaires 
• Adultes et familles toute la 
saison 

RESTAURATION
• Bar donnant sur la piscine avec 
espace discothèque 
• Restaurant avec terrasse 
• Repas au restaurant en option 
en formule location

PRATIQUE
• Parking extérieur gratuit
• Navettes pour Les Sables 
d’Olonne (payant)
• Wifi  gratuit sur tout le site
• Draps inclus, linge de toilette 
fourni, kit entretien (en location)

 Animaux acceptés (payant)

GRATUIT

GRATUIT

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

NOUVEAU



OUVERT DU 10/04 AU 01/11/21

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION

LOGEMENTS
En location : 34 gîtes de plain-
pied ou avec étage de 
5 et 6 pers. et 16 mobil-homes 
de 3 et 6 pers. Terrasse.
En pension complète et 
demi-pension : 57 chambres 
hôtelières de 2 pers., certaines 
communicantes. Terrasse ou 
balcon.

 2 mobil-homes 3 pers. et 
4 chambres 2 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine découvrable chauff ée 
• Volley, badminton, pétanque 
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able 
• Jeu de palets, quilles Mölkky
• La Bulle (11/17 ans)
Avec supplément :
• Location de vélos
• Billard

À proximité :
• Plages sur l’océan à 500 m
• Plage surveillée pour jeunes 
enfants à 4 km
• Activités nautiques (voile…)

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats 
à emporter à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans le pavillon 
central
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• La Côte d’Amour tour à tour sauvage ou bordée sagement de plages 

de sable • Le parc naturel régional de Brière • La pointe de Merquel 

et les ostréiculteurs • L’Escal’Atlantique à Saint-Nazaire pour revivre 

la légende des grands paquebots.

ANIMATIONS
3 mois / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT ANIMATIONS
3 ans / 10 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

LOGEMENTS
Implantés à 300 m de la plage, 
dans un cadre verdoyant à la 
nature luxuriante, 20 gîtes de 
plain-pied de 4 et 6 pers.
Terrasse privative.

LOISIRS
Gratuit :
• Volley
• Trampoline
• Château gonfl able
Avec supplément :
• Location de vélos 
• Billetterie pour de nombreux 
sites : parc animalier, aquarium, 
sorties en bateau…
À proximité :
• À 300 m, l’anse de Suscinio 
avec sa plage qui s’étend sur 
3 km.

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• La presqu’île de Rhuys et le château de Suscinio 

• Les îles d’Houat et Hoëdic • Le parc animalier de Branféré 

• Vannes et son aquarium • Nombreux sentiers de randonnée.

LA CÔTE 
GUÉRANDAISE★★★

PIRIAC-SUR-MER

MER
BRETAGNE

Perdez-vous dans Piriac et sinuez dans les ruelles étroites 
bordées de roses trémières… vous vous retrouverez toujours 
grâce à l’océan en toile de fond ! Vous apprécierez aussi 
le parc arboré du VVF Club et sa proximité de la plage !

GOLFE DU 
MORBIHAN
SARZEAU

MER
BRETAGNE

La presqu’île de Rhuys vient enlacer le golfe du Morbihan, 
comme pour le protéger des assauts de l’océan ! 
C’est dire si à Sarzeau, vous baignerez dans la plénitude ! 
Une plénitude toutefois bien remplie avec une foule 
de sports « tendance », de visites et d‘évènements !

34 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

* Tarif du 17/04 au 24/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 2 pièces 
4 pers. par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €

VACANCES
SCOLAIRES*

425 €

• À 25 km de Vannes.
• VVF Golfe du Morbihan - Landrezac - 56370 Sarzeau
• Tél. 02 97 41 91 81 • accueil.sarzeau@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZSCANNEZ

ET RÉSERVEZ

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

* Tarifs du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 25/09 au 02/10/21

En location mobil-home
3 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

425 €

390 €

VACANCES
SCOLAIRES*

475 €

410 €En demi-pension par pers.

OUVERT DU 16/04 AU 26/09/21 
ET DU 15/10 AU 01/11/21
LOCATION

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



OUVERT DU 09/04 AU 01/11/21

LOCATION

LOGEMENTS
34 appartements en duplex 
(certains de plain-pied) 
de 2 à 8 pers. avec terrasse, 
répartis dans un bâtiment de 
2 niveaux. Quelques logements 
avec vue golfe.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine intérieure chauff ée
• Salle de jeux avec TV et le Nid 
de BoOt’Chouette (3/6 ans)
• Terrain de pétanque
• Espace extérieur de tennis de 
table (raquettes et balles non 
fournies)
• Info tourisme

À proximité :
• Accès au GR 34 devant la 
résidence pour de magnifi ques 
randonnées
• Partenariat avec des 
prestataires locaux

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans toute la 
résidence
• Draps et ménage fi n de séjour 
inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• L’île aux Moines aux allures d’île grecque, dépaysement garanti après 
seulement 5 min de traversée • La route des mégalithes et Carnac 
• Croisière sur le Golfe du Morbihan, véritable mer intérieure parsemée 
de nombreuses îles.

KER RAH KOED
LARMOR-BADEN

MER
BRETAGNE

Le cœur de Larmor-Baden bat au rythme de celui du Golfe du 
Morbihan ! Petit port de plaisance typique, plaisirs balnéaires, 
commerces vivants font palpiter cette jolie cité bretonne ! 
Depuis la résidence VVF, vous ressentirez toutes ces bonnes 
vibrations !
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OUVERT DU 08/05 AU 02/10/21

PENSION COMPLÈTE

LOGEMENTS
Bungalows de 4 à 6 pers. avec 
mezzanine et terrasse 
au cœur d’un parc de 3 ha, 
à 5 min du centre-ville.

LOISIRS
Gratuit :
• Terrain de pétanque
• Courts de tennis
• Volley
• Aire de jeux pour enfants
À proximité :
• Activités nautiques : voile, char 
à voile, plongée, kayak de mer, 
surf…
• Piscine municipale avec jacuzzi 
et hammam
• Location de vélos adultes et 
enfants

ANIMATIONS
• 6 ans / 15 ans vacances 
scolaires été
• Adultes et familles toute la 
saison

RESTAURATION
• Bar avec terrasse panoramique 
• Restaurant

PRATIQUE
• Parking privé gratuit
• Local à vélos
• Point wifi 
• Draps et linge de toilette inclus

 Animaux non acceptés

• Croisière sur le Golfe et vers Belle-Île-en-Mer • Les îles d’Houat 
et Hoëdic • Sainte-Anne-d’Auray • Carnac et la Trinité-sur-Mer
• Promenades en calèche.

QUIBERON

MER
BRETAGNE

Entre côte sauvage et plages de sable fi n, pourquoi choisir ? 
Ne renoncez à rien et partez à Quiberon pour profi ter de 
toutes les facettes de la presqu’ile ! Le village club partenaire
se situe à proximité de la mer et à 5 min du centre-ville.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 02/10 au 09/10/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

275 €

VACANCES
SCOLAIRES*

325 €

• À 17 km de Vannes.
• VVF Ker Rah Koed - 56870 Larmor-Baden
• Tél. 02 90 38 07 40 • accueil.larmorbaden@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 04/07 au 11/07/20 ** Tarif du 16/05 au 23/05/20

Tarifs 2021 sur demande

En pension complète par pers.

EXEMPLES DE TARIFS 2020
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €

VACANCES
SCOLAIRES*

470 €

• À 28 km d’Auray. 
• Village Club IGESA - 56170 Quiberon

GRATUIT

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



OUVERT DU 17/04 AU 19/09/21

DEMI-PENSION (hors vacances scolaires)
LOCATION

LOGEMENTS
Dans un cadre naturel de 
16 ha, 80 gîtes mitoyens de 
4 à 8 pers. avec mezzanine. 
Certains avec vue océan. 
Terrasse.

 3 gîtes 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée
• Basket, volley, pétanque
• Château gonfl able
• Salle TV
À proximité :
• Accès direct à une crique (non 
surveillée)
• Location de vélos, à conditions 
préférentielles (livraison gratuite 
au VVF Club)

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• Les aiguilles de Port Coton, roches dentelées fouettées de gros 

fl ocons mousseux d’écume • Le musée Sarah Bernhardt, artiste tombée 

totalement sous le charme de l’ile • Le sentier des douaniers.

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 09/04 AU 19/09/21

LOCATION

LOGEMENTS
Dans un cadre remarquable,
40 gîtes mitoyens de 
2 niveaux, pour 4 à 8 pers. 
Terrasse. Certains logements 
avec vue sur l’océan.

LOISIRS
Gratuit :
• Foot, basket, pétanque
• Aire de jeux extérieure 
pour enfants
• Château gonfl able en vacances 
scolaires été
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)
À proximité :
• Plage de l’océan à 50 m, 
accessible à pied par un sentier
• La Maison de Kerlard, balades 
dans la réserve naturelle 
de Pen-Men, parc de loisirs 
« Parcabout »
• Location de vélos à tarifs 
préférentiels

RESTAURATION
• Livraison de pain toute 
la période
• Boutique produits bio et 
produits locaux sur place
• Camion pizzas et burgers 
à 800 m en juillet-août

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• La célèbre plage convexe unique en Europe • La côte sauvage 

à Pen Men : réserve naturelle et paradis des oiseaux 

• La Pointe des Chats • Les typiques villages groisillons • Pêche à pied.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse

BELLE-ÎLE-EN-MER★★★

LE PALAIS

MER
BRETAGNE

Robinson Crusoë ou l’Île au trésor ? Moins dramatique 
que le premier et plus pacifi que que le second, écrivez 
vous-même le roman de vos vacances sur une île ! 
Pour vous inspirer, vertigineuses falaises, longues plages de 
sable, fortifi cations Vauban… à découvrir en rando et en vélo !

LA PLAGE DES 
GRANDS SABLES
ÎLE DE GROIX

MER
BRETAGNE

Profi tez de l’instant présent… enfi n ! Sur cette île bretonne 
authentique et préservée, tout est à proximité – le VVF Club 
est à 50 m de la plage, et les déplacements à vélo vous 
initient en douceur à la relativité du temps ! 
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En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

475 €

VACANCES
SCOLAIRES*

500 €

• 45 min en bateau depuis Lorient.
• VVF La Plage des Grands Sables - 56590 Groix
• Tél. 02 97 86 86 79 • accueil.iledegroix@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZSCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 4 km du Palais. 45 min en bateau depuis Quiberon.
• VVF Belle-Île-en-Mer - 56360 Le Palais
• Tél. 02 97 31 82 83 • accueil.belle-ile@vvfvillages.fr

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 08/05 au 15/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €

430 €

VACANCES
SCOLAIRES*

525 €

-En demi-pension par pers.

ANIMATIONS
3 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT



MER

CENTRE DES GLÉNANS
CONCARNEAU

BRETAGNE
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OUVERT DU 16/04 AU 26/09/21

LOCATION

LOGEMENTS
20 gîtes de plain-pied 
de 5 pers. et 40 mobil-homes 
de 4 et 6 pers. Terrasse.

 1 mobil-home 4 pers. 
et 3 gîtes 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine couverte chauff ée, 
avec bassin pour enfants
• Basket, hand, pétanque
• Tennis (half-court)
• Mini-golf
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able
À proximité :
• La maison des Vieux Métiers 
Vivants à Argol
• Initiation au pilotage d’un char 
à voile à tarifs préférentiels
• Location de bateau avec 
et sans permis

• location de vélos et vélos 
électriques

RESTAURATION
• Crêperie ambulante au 
VVF Club en vacances scolaires

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Véhicule indispensable
• Wifi  gratuit à l’accueil et 
en salle d’animation
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• La presqu’île de Crozon • La Pointe du Raz • Concarneau, ville d’Art et 

d’Histoire • Brest et le musée de la mer Océanopolis • Croisières vers l’île 

d’Ouessant • Char à voile • Sentier côtier.

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires été

GRATUIT

POINTE BRETAGNE★★★

ARGOL

MER
BRETAGNE

Vous voilà au bout du bout du monde ! Les sites naturels 
d’une beauté à la fois puissante et délicate, les activités 
nautiques variées, la proximité des plages sur l’océan ne feront 
que renforcer votre sentiment d’extrême liberté !

Au large de la Bretagne Sud, les îles inhabitées de l’archipel 
de Glénan encerclent un lagon aux eaux transparentes qui 
forme une base idéale d’apprentissage de la navigation, en 
toute sécurité. Le « camp de base » à Concarneau est le 
point de départ idéal de ce stage.

* Entre le 10/07 et 27/08/21 * Tarif du 17/04 au 24/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location mobil-home 
4 pers. par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

375 €

VACANCES
SCOLAIRES*

400 €

• À 48 km de Brest.
• VVF Pointe Bretagne - 29560 Argol
• Tél. 02 98 27 33 02 • accueil.argol@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse

ENTRE LE 10/07 ET LE 27/08/21

SÉJOUR VOILE PENSION COMPLÈTE

LOGEMENTS
Tout près du port et à quelques 
pas de la ville close, le vaste 
bâtiment du Centre des Glénans 
regroupe les chambres de 4 à 
8 pers. avec lavabo (douches et 
WC collectifs).

SÉJOUR
L’objectif de ce séjour en famille 
est d’apprendre les bases de la 
navigation et de se familiariser 
avec la conduite et la manœuvre 
d’un voilier. Avec d’autres 
familles, vous naviguez tous les 
jours et profi tez également de 
demi-journées de paddle (prêt 
du matériel). Le soir, vous passez 
des soirées conviviales. 
Au travers des valeurs fondatrices 
des Glénans, vous apprendrez 

(ou réapprendrez) un « savoir-
vivre ensemble » et un 
« savoir-être » collectif.
Pour vous détendre, bibliothèque, 
billard, piano.
Repas et nuit au Centre des 
Glénans.

RESTAURATION
Bar, cuisine et salle à manger 
en gestion collective et 
libre-service.

PRATIQUE
• Parkings centre-ville payants – 
Parking de la gare gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil 
• Draps inclus

 Animaux non acceptés

• La marée, les courants, les nombreux rochers et les îles ajoutent 

un piment de complexité • Les participants apprennent à piloter en 

contournant des obstacles, à lire les cartes marines, à manœuvrer 

• Encadrement inclus moniteur Glénans diplômé FFV.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 22 km de Concarneau.
• Centre des Glénans – 29900 Concarneau

* Tarif du 14/08 au 21/08/21   

Séjour voile en pension complète 
par pers.

TARIF
7 JOURS / 6 NUITS, À PARTIR DE

VACANCES
SCOLAIRES*

595 €

NOUVEAU



OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21

PENSION COMPLÈTE (du 08/05 au 03/07 
et du 28/08 au 25/09/21)
DEMI-PENSION (du 08/05 au 03/07 
et du 28/08 au 16/10/21)
LOCATION

LOGEMENTS
En bord de mer et au cœur d’un 
parc de 4 ha, 60 gîtes mitoyens 
avec étage de 4 à 
7 pers. et 3 chalets de plain-pied 
pour 4 pers. Terrasse.

 3 chalets 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine couverte chauff ée 
avec bains bouillonnants
• Hammam
• Volley, pétanque
• Château gonfl able
Avec supplément :
• Massages, sur rendez-vous
À proximité :
• À 100 m, accès direct à la plage 
de la Mare (non surveillée)
• Location de vélos

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• Le cap Fréhel et son panorama exceptionnel • La côte de Granit Rose 

• La cIté corsaire de Saint-Malo • La cité médiévale de Dinan 

• Le Mont Saint-Michel • Le GR 34, sentier des douaniers. 

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires 
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 02/04 AU 06/11/21

PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires 
sauf du 30/10 au 06/11/21)
DEMI-PENSION (hors vacances scolaires 
sauf du 30/10 au 06/11/21)
LOCATION

LOGEMENTS
Face aux îles anglo-normandes, 
100 gîtes mitoyens de plain-pied 
répartis en hameaux pour 
4 à 8 pers. Terrasse.

 3 gîtes 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine couverte chauff ée
• Hammam et bains 
bouillonnants
• Volley, basket, foot, badminton, 
pétanque
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able
Avec supplément :
• Salle de massage
À proximité :
• Promenade fl uviale dans 
les Marais du Cotentin

• Balade en famille sur 
les sentiers du littoral

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates 

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• Cherbourg et la Cité de la Mer • Les plages du Débarquement 

et le « D Day Expérience » • Le parc naturel régional des Marais 

du Cotentin • Le camembert et le calvados.

LA CÔTE D'ÉMERAUDE★★★

SAINT-CAST-LE-GUILDO

MER
BRETAGNE

Une symphonie de couleurs qui fait chanter les rétines ! 
Émeraude de l’eau, rose du granit, jaune des ajoncs, violet 
des bruyères…  Pour en profi ter, la situation du VVF Club, 
face à la mer et à la plage est la note indispensable 
à cette partition du bonheur !

LES ÎLES 
ANGLO-NORMANDES★★★

PORT-BAIL-SUR-MER

MER
NORMANDIE

Au-delà des sublimes décors de carte postale, 
le Cotentin saura vous off rir des expériences stimulantes ! 
En plus, le VVF Club s’ouvre sur une longue plage de sable fi n, 
et au large, Jersey et Guernesey jouent les séductrices 
« so british » !
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SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

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

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 03/04 au 10/04/21 en location 

et du 02/10 au 09/10/21 en demi-pension

En location gîte 
4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

450 €

440 €

VACANCES
SCOLAIRES*

550 €

-En demi-pension par pers.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 43 km de Carentan. 
• VVF Les Îles Anglo-Normandes - 50580 Port-Bail-sur-Mer
• Tél. 02 33 04 80 84 • accueil.port-bail@vvfvillages.fr

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 03/04 au 10/04/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €

430 €

VACANCES
SCOLAIRES*

525 €

-En demi-pension par pers.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT
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OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21

PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires 
sauf du 02/04 au 10/04/21)
DEMI-PENSION (hors vacances scolaires
sauf du 02/04 au 10/04/21)
LOCATION

LOGEMENTS
Face à la mer, 100 gîtes de plain-
pied regroupés en hameaux de 
20 appartements de 5 et 7 pers.
Terrasse.

 5 gîtes 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine couverte chauff ée 
avec espace bains bouillonnants
• Hammam
• Salle de cardio-training : 
rameurs, tapis de course, vélo 
elliptique
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able 
Avec supplément :
• Salle de massage
• Escapade londonienne, 
vacances scolaires été
• Escapade à Canterbury, 
vacances scolaires Printemps 
et Toussaint

À proximité :
• Location de vélos
• Accès direct par un escalier 
à la plus vaste plage de sable fi n 
de la Côte d’Opale (baignade 
non surveillée) 
• Base nautique face 
au VVF Club

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans les logements 
et à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• Les falaises des caps Blanc-Nez et Gris-Nez • L’Angleterre, Londres 
• La Belgique, Bruges • Le centre national de la mer le Grand Nausicaà 
à Boulogne-sur-Mer • Char à voile et longe-côte

CÔTE D'OPALE★★★

BLÉRIOT-PLAGE

MER
CÔTE D’OPALE

La côte d’Opale est d’une beauté étourdissante ! 
Espaces immenses, villes de caractère… Vous apprécierez 
sa plus grande plage de sable fi n face au VVF Club ! 
Et si vous avez envie de franchir les frontières, La Belgique 
et l’Angleterre vous tendent les bras !

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 5 km de Calais.
• VVF Côte d’Opale - 62231 Blériot-Plage
• Tél. 03 21 97 22 31 • accueil.bleriot-plage@vvfvillages.fr

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 03/04 au 10/04/21 en location 

et du 02/10 au 09/10/21 en demi-pension

En location 5 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

475 €

450 €

VACANCES
SCOLAIRES*

550 €

-En demi-pension par pers.

ANIMATIONS
6 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

OUVERT DU 10/04 AU 13/11/21

LOCATION

LOGEMENTS
Sur les hauteurs de Veules 
à 900 m du centre et dans un 
parc de 3 ha, 60 gîtes mitoyens 
de 3 à 8 pers. (gîtes 8 pers. 
en duplex) et 12 chalets 
de 4 pers.

 4 grands gîtes 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine couverte  NOUVEAU

chauff ée                 
• Hammam
• Salle de cardio-training
• Foot, volley, basket, pétanque

Avec supplément :
• Location de vélos 
À proximité :
• Balade en bateau avec 
« Navigation Normande » 
à la découverte des côtes de 
Dieppe à Pourville-sur-Mer, 
à tarifs préférentiels

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés (payant - 
voir p. 87)

• La côte d’Albâtre : Étretat et ses falaises, Honfl eur • Rouen la ville 
aux cent clochers • Dieppe • Plage de Veules à 900 m • Voile, paddle, 
canoë • Char à voile • Longe-côte.

LA CÔTE NORMANDE★★★

VEULES-LES-ROSES

MER
NORMANDIE

Normandie des plages : étendues sauvages, falaises crayeuses…. 
Et Normandie des champs : campagne verdoyante source 
d’inspiration des peintres impressionnistes… 
Faites-vous une fl eur… partez à Veules-les-Roses !

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 02/10 au 09/10/21

En location 3 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

425 €

• À 25 km de Dieppe.
• VVF La Côte Normande - 76980 Veules-les-Roses
• Tél. 02 35 97 68 04 • accueil.veuleslesroses@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



CAMPAGNE

Pro� tez d’escapades champêtres, prenez les chemins de traverse au plus
proche de la nature et découvrez la France hors des sen� ers ba� us...

De formidables te� ains d’aventure !

VOS DESTINATIONS

MOYENNE MONTAGNE

CLUB INTENSE

CLUB ESSENTIEL

RÉSIDENCE

HÔTEL

PARTENAIRE

SUMMER CAMP 
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OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21

LOCATION

LOGEMENTS
Répartis en hameaux, 
60 gîtes de plain-pied et 
avec étage, de 4 à 7 pers. 
Terrasse (sauf logements PMR)

 3 gîtes 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Basket et pétanque
• Mini-ferme
• Château gonfl able et aire de 
jeux extérieure pour enfants
À proximité :
• À 50 m, piscine municipale 
couverte chauff ée, en accès 
gratuit (fermée 1re quinzaine 
de septembre)
• L’Avenue Verte qui longe 
le VVF Club, en accès direct

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats 
à emporter à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Gerberoy classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » 
• Le Tréport • Mers-les-Bains • Maison de Claude Monnet et les jardins 
de Giverny • À Forges : casino et spa • La fête du cidre • La Fête du cheval 
• Équitation

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

CAMPAGNE

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 45 km de Rouen. 
• VVF L’Écrin Normand - 76440 Forges-les-Eaux
• Tél. 02 35 90 47 62 • accueil.forges-les-eaux@vvfvillages.fr

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 03/04 au 10/04/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

400 €

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

L'ÉCRIN NORMAND
FORGES-LES-EAUX

CAMPAGNE
NORMANDIE LORRAINE

Prairies verdoyantes, bocages et forêts composent la palette 
de la campagne normande… Quoi de plus bucolique ?! 
Pour rester dans le ton, vous admirerez l’authentique pressoir 
à pommes au VVF Club !

LOGEMENTS
En location : 30 chalets de 
5 pers. dans le parc et 
19 appartements de 4 pers.
En pension complète et 
demi-pension : 20 chambres 
de 2 et 3 pers. dans un bâtiment 
de 2 niveaux

 3 chalets 5 pers. 
et 2 chambres 2 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine intérieure chauff ée
• Sauna, salle de remise en 
forme
• Volley et badminton
• La Bulle (11/17 ans)
Avec supplément :
• Location kayak et stand-up 
paddle 
À proximité :
• Tennis : 1 court extérieur 
en accès gratuit

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats 
à emporter

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés dans 
les chalets uniquement 
(payant - voir p. 87)

• Le parc régional des Vosges du Nord classé Réserve Mondiale de la 
Biosphère • L’émouvante Ligne Maginot • Le site verrier de Meisenthal : 
un haut lieu des savoir-faire et de la création contemporaine.

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 75 km de Strasbourg. 
• VVF Le Parc des Vosges du Nord - 57230 Bitche
• Tél. 03 87 96 10 04 • accueil.bitche@vvfvillages.fr

* Tarifs du 17/04 au 24/04/21 ** Tarifs du 08/05 au 15/05/21

En location app 4 pers. par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €

340 €

VACANCES
SCOLAIRES*

450 €

360 €En demi-pension par pers.

OUVERT DU 16/04 AU 25/09/21 
ET DU 16/10 AU 01/11/21
PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION
LOCATION

LE PARC DES 
VOSGES DU NORD★★★

BITCHE

Un écrin de nature serti de forêts dans lequel scintille l’étang 
de Hasselfurth… Ça y est, vous êtes sous le charme du décor 
du VVF Club ! La proximité de l’Allemagne et du Luxembourg 
vous permettra des escapades cosmopolites.



ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 06/03 AU 01/11/21

PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires 
sauf du 06/03 au 10/04/21)
DEMI-PENSION (hors vacances scolaires 
sauf du 06/03 au 10/04/21)
LOCATION

LOGEMENTS
Répartis dans 5 bâtiments de 
3 niveaux, 108 appartements 
de 2 à 8 pers. Balcon.

 3 appartements 2 pers 
et 1 appartement 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine couverte : structure 
légère non chauff ée avec bassin 
de baignade chauff é et ouvert 
du 10/04 à mi-octobre
• Hammam, salle de fi tness et 
espace détente
• Terrain volley
• Terrains de tennis
• Château gonfl able
• La Bulle (11/17 ans)

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans les
appartements et à l’accueil 
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le Mont Sainte-Odile : un haut lieu de spiritualité pour certains, 

un fabuleux panorama sur l’Alsace pour d’autres • Strasbourg et 

sa prodigieuse cathédrale • Les villages fl euris • Les fabriques de pain 

d’épices • Rulantica, le nouvel univers aquatique d’Europa Park.

CAMPAGNE

LA PLAINE 
D’ALSACE★★★

OBERNAI

ALSACE

Typiquement alsacienne, la ville d’Obernai dégage 
un charme fou ! Pour de folles sensations, rendez vous 
à Europa Park à seulement 1 heure. Et au VVF Club, faites 
la folie de vous prélasser dans le magnifi que parc arboré !
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SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 30 km de Strasbourg.
• VVF La Plaine d’Alsace - 67210 Obernai
• Tél. 03 67 10 68 19 • accueil.obernai@vvfvillages.fr

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 06/03 au 13/03/21 en location 

et du 02/10 au 09/10/21 en demi-pension

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

300 €

410 €

VACANCES
SCOLAIRES*

475 €

-En demi-pension par pers.

LES FONTAINES 
DES VOSGES★★★

SAÂLES

MOYE� E MONTAGNE
ALSACE

La nature dans toute sa splendeur ! Dans ce cadre aussi 
magnifi que, le VVF Club ne pouvait pas faire moins que 
de s’équiper pour favoriser le développement durable tout 
en augmentant votre confort !

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires 

GRATUIT

OUVERT DU 16/04 AU 19/09/21 
ET DU 15/10 AU 01/11/21
LOCATION

LOGEMENTS
À 500 m du bourg, 45 gîtes 
mitoyens de 4 à 7 pers. Terrasse.

 2 gîtes 7 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée du 
26/06 au 28/08/21 avec bassin 
pour enfants
• Hammam, sauna, espace 
détente et relaxation 
(aromathérapie et 
luminothérapie), salle de fi tness
• Volley, basket, pétanque
• Aires de jeux extérieures pour 
enfants et château gonfl able
• La Bulle (11/17 ans)
Avec supplément :
• Salle de massage avec soins 
professionnels

À proximité :
• Piste Zim à Saint-Dié-des-
Vosges (salle de jeux intérieurs 
pour enfants)
• Billetterie pour Europa Park 
et son nouvel univers aquatique 
Rulantica

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc naturel des Ballons des Vosges • Colmar et la petite Venise 

• La forteresse du Haut Kœnigsbourg • Plus de 220 km de sentiers 

pédestres au départ de Saâles • Les vignobles alsaciens 

• Europa Park et Rulantica en Allemagne.

* Tarif du 17/04 au 24/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

425 €

VACANCES
SCOLAIRES*

450 €

• À 20 km de Saint-Dié-des-Vosges.
• VVF Les Fontaines des Vosges - 67420 Saâles
• Tél. 03 88 97 71 10 • accueil.saales@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 mois / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT
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OUVERT DU 12/05 AU 25/09/21

PENSION COMPLÈTE (à partir du 05/06/21)
DEMI-PENSION (à partir du 05/06/21)
LOCATION

LOGEMENTS
Un hôtel et un bâtiment reliés 
desservis par ascenseurs.
En location : bâtiment de 
17 appartements de 5 pers. 
Balcon.
En pension complète et 
demi-pension : hôtel de 
67 chambres de 1 à 3 pers.

 3 chambres 2 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine intérieure chauff ée
• Sauna et hammam
• Terrain de pétanque

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats 
à emporter à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• La station du Lac Blanc et ses nombreuses activités • la route des Vins 

d’Alsace • Kaysersberg, village préféré des Français en 2017 

• Riquewihr et Ribeauvillé • Les fameux bonbons des Vosges.

LES CHÂTEAUX
D'ALSACE★★★

ORBEY

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

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

* Tarifs du 21/08 au 28/08/21 ** Tarifs du 15/05 au 22/05/21 en location 

et du 05/06 au 12/06/21 en demi-pension

En location 5 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

425 €

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

600 €

380 €En demi-pension par pers.

MOYE� E MONTAGNE
ALSACE

Une alchimie réussie entre vignobles et montagnes, 
vallées bucoliques et cités médiévales… pour des vacances 
en or(bey) ! Le VVF Club, installé sur un balcon naturel, 
vous off re un magnifi que point de vue.

OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21

PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires)
DEMI-PENSION (hors vacances scolaires)
LOCATION

LOGEMENTS
Dans un cadre verdoyant et 
répartis en hameaux, 
66 gîtes mitoyens de 
plain-pied de 4 à 8 pers. 
Terrasse.

 4 gîtes 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine intérieure chauff ée
• Piscine extérieure chauff ée 
de mi-juin à mi-septembre, 
avec bassin enfants
• Sauna, salle de cardio-training
• Terrain multisport, tennis
• Château gonfl able

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés en dehors 
des vacances scolaires 
(payant - voir p. 87)

• Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne • Alesia et son muséo-parc 

• Le canal de Bourgogne : mini-croisières • Flavigny-sur-Ozerain et 

ses célèbres bonbons à l’anis • Les Hospices de Beaune aux toits 

polychromes et leur domaine viticole de premier ordre

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

BOURGOGNE★★★

SEMUR-EN-AUXOIS

CAMPAGNE
BOURGOGNE

Suspendez le temps en visitant la cité médiévale de Semur 
et reposez les pieds sur cette riche terre viticole en visitant 
les vignobles à 1h du VVF ! La belle forêt qui encadre le 
VVF Club et le lac de Pont participent du cadre enchanteur.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 7 km de Semur-en-Auxois. 
• VVF Bourgogne - Hameau d’Allerey - 21140 Flée-Le Val-Larrey
• Tél. 03 80 97 12 99 • accueil.semurenauxois@vvfvillages.fr

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 03/04 au 10/04/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €

430 €

VACANCES
SCOLAIRES*

475 €

-En demi-pension par pers.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUITANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

OUVERT DU 16/04 AU 19/09/21

LOCATION

LOGEMENTS
À 600 m du bourg, 24 chalets 
de 4 à 8 pers. et 12 gîtes
de 4 pers. Terrasse.

 2 chalets 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Terrains multisport et 
de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able, 
potager ludo-pédagogique
À proximité :
• À 50 m, piscine inter-
communale extérieure chauff ée 
avec toboggan et bassin pour 
enfants. Ouverte du 03/07 
au 28/08/21, accès gratuit
• Mini-golf gratuit à 50 m

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc naturel régional de Normandie-Maine • Un riche passé moyenâgeux 

• Le Mans et son musée de l’Automobile • Le zoo de La Flèche : « une saison 

au zoo » en vrai ! • Balades fl uviales sur la Mayenne.

CAMPAGNE
VAL DE LOIRE

BELLE CITÉ 
DE MAYENNE★★★

SAINTE-SUZANNE

CAMPAGNE
VAL DE LOIRE

Un concentré d’Histoire et de nature, des merveilleuses 
découvertes et randonnées… laissez-vous envoûter 
par la « Belle du Maine » ! Elle ne ménage pas ses eff orts pour 
vous plaire en se parant de labels de qualité prestigieux !
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OUVERT DU 10/04 AU 01/11/21

PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires)
DEMI-PENSION (hors vacances scolaires)
LOCATION

LOGEMENTS
Dans un parc verdoyant, 
60 gîtes mitoyens et spacieux 
avec étage mansardé pour 5 à 
8 pers.et 10 chalets de 6 pers. 
Terrasse.

 3 chalets 6 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine découvrable chauff ée : 
nocturnes une fois par semaine 
en vacances scolaires d’été
• Hammam
• Volley, football, pétanque
• Aires de jeux extérieures pour 
enfants, château gonfl able
Avec supplément :
• Séances de massages
À proximité :
• Location de vélos

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles à certaines dates) et 
plats à emporter 

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Local à vélos
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Les châteaux de Chambord et Chenonceau • Le Clos Lucé à Amboise, 

dernière demeure de Léonard de Vinci • Le château de Chaumont-

sur-Loire et ses jardins remarquables (festival international) 

• Les caves champignonnières.

LES CHÂTEAUX 
DE LA LOIRE★★★

AMBOISE

Après avoir visité et admiré les 79 merveilleux châteaux 
de la Loire situés dans un rayon de 10 à 45 minutes, 
qu’est ce que vous allez apprécier l’espace de votre 
logement et la piscine du VVF Club !

* Tarif du 17/04 au 24/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location gîte 4 pers. 
par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

300 €

VACANCES
SCOLAIRES*

325 €

• À 45 km du Mans.
• VVF Belle Cité de Mayenne - 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
• Tél. 02 43 01 40 76 • accueil.sainte-suzanne@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 27 km de Tours.
• VVF Les Châteaux de la Loire - 37400 Amboise
• Tél. 02 47 57 19 79 • accueil.amboise@vvfvillages.fr

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 02/10 au 09/10/21

En location 5 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €

430 €

VACANCES
SCOLAIRES*

550 €

-En demi-pension par pers.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



CAMPAGNE
VAL DE LOIRE
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OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21
PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION

LOGEMENTS
Dans un bâtiment avec 
ascenseur installé au bord de 
la rivière « Le Nahon », 
54 chambres de 2 et 3 pers. avec 
vue sur la rivière ou les vignes.

 2 chambres 2 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine intérieure chauff ée 
avec vue sur le parc
• Bain bouillonnant, 2 saunas, 
salle de remise en forme
• Salon de bridge, tennis de table
• Boulodrome
Avec supplément :
• Billard

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans tout l’hôtel
• Draps, linge de toilette et 
ménage fi n de séjour inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• L’imposant château de Chambord • L’élégant château de Chenonceau 

et son arche caractéristique enjambant le Cher • Le ZooParc de Beauval 

• Les spécialités fromagères et vins de Valençay.

HÔTEL LE RELAIS 
DU MOULIN★★★

VALENÇAY

Dormir dans un château ? Presque… Le prestigieux château 
du Prince de Talleyrand n’est qu’à 800 m de votre hôtel VVF ! 
Et entre les 3 provinces à découvrir - Sologne, Berry et 
Touraine, votre cœur va balancer !

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 02/10 au 09/10/21

En demi-pension par pers.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €

VACANCES
SCOLAIRES*

410 €

• À 60 km de Blois.
• Hôtel VVF Le Relais du Moulin - 36600 Valençay
• Tél. 02 54 00 38 00 • accueil.valencay@vvfvillages.fr

LE DOMAINE DU POITOU★★★

LA BUSSIÈRE

CAMPAGNE
POITOU

Ornithologues en herbe, à vos jumelles ! Entre le VVF Club 
classé « Refuge » par la LPO et le parc de la Brenne, nos amis 
à plumes sont à la fête ! Et vous aussi, dans le cadre bucolique 
du VVF, idéal pour se ressourcer !

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

LOGEMENTS
60 hébergements avec terrasse 
(gîtes de 2 à 8 pers. et chalets de 
4 et 5 pers.), répartis autour d’un 
authentique manoir 
du XIVe siècle.

  1 gîte 2 pers., 1 gîte 5 pers., 
3 chalets 5 pers., 1 gîte 8 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine découvrable chauff ée
• Basket, football
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans les espaces 
communs
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc naturel régional de La Brenne • Le Futuroscope • La cité 

médiévale de Chauvigny • Angles-sur-L’Anglin classé parmi les 

« Plus Beaux Villages de France » • L’abbaye de Saint-Savin classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco.

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

275 €

VACANCES
SCOLAIRES*

300 €

• À 45 km de Poitiers.
• VVF Le Domaine du Poitou - 86310 La Bussière
• Tél. 05 49 84 58 03 • accueil.labussiere@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

OUVERT DU 09/04 AU 26/09/21 
ET DU 15/10 AU 01/11/21
LOCATION

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



CAMPAGNE
POITOU

LES BORDS 
DU LAC★★★

ÉGUZON

CAMPAGNE

Passez des vacances de seigneur ! Le cadre du VVF Club 
vous y invite avec son château du XVIe siècle installé dans un 
grand parc où serpente la Vienne paresseuse... Les activités de 
pleine nature vous ramèneront dans le monde contemporain !

Vous voulez de l’authentique ? Le Val de Creuse et 
la région d’Éguzon n’en manque pas ! Vous voulez du 
dynamisme ? Vous serez comblés avec la base nautique 
et toutes les activités autour du lac, au pied du VVF Club !

46 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

LE CHÂTEAU SUR LA VIENNE★★★

NEDDE

LIMOUSIN

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 30/04 AU 19/09/21

LOCATION

LOGEMENTS
Répartis dans le parc, 
65 gîtes de 4 à 6 pers.
Terrasse ou balcon.

 3 gîtes 4 pers. 

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants chauff ée du 03/07 
au 28/08/21
• Volley, badminton, pétanque
• Billard
• Château gonfl able, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Barbecue
• Label FFCT Base VTT 
de randonnée

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le lac de Vassivière, véritable mer intérieure • Les tapisseries 

d’Aubusson • La porcelaine à Limoges • La Cité des Insectes à Nedde 

• Le parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 10 km d’Eymoutiers.
• VVF Le Château sur la Vienne - 87120 Nedde
• Tél. 05 55 69 96 23 • accueil.nedde@vvfvillages.fr

* Tarif du 01/05 au 08/05/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

325 €

VACANCES
SCOLAIRES*

325 €

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires été

GRATUIT

LOGEMENTS
Étagés sur un coteau 
surplombant le lac d’éguzon, 
40 gîtes mitoyens de 4 à 8 pers. 
et 2 chalets de 5 pers. Terrasse.

 2 chalets 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure 
(1 bassin et 1 pataugeoire) 
du 05/06 au 11/09/21, chauff ée 
du 08/07 au 28/08/21
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)
À proximité :
• À 300 m, plage de Chambon 
avec toboggan aquatique et jeux 
pour enfants

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans les 
logements et tout le 
VVF Club
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Les vestiges du château de Crozant et son magnifi que panorama 

sur la vallée de la Creuse • Oradour-sur-Glane, un moment émouvant

• Nombreuses activités nautiques à la plage de Chambon 

• Fête de la Châtaigne à Toussaint.

* Tarif du 23/10 au 30/10/21 ** Tarif du 05/06 au 12/06/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

350 €

• À 20 km d’Argenton-sur-Creuse.
• VVF Les Bords du Lac - 36270 Eguzon-Chantôme
• Tél. 02 54 47 43 28 • accueil.eguzon@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

OUVERT DU 04/06 AU 12/09/21 
ET DU 22/10 AU 01/11/21
LOCATION

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

OUVERT DU 04/06 AU 29/08/21

LOCATION

LOGEMENTS
44 gîtes mitoyens de 
plain-pied de 2 à 8 pers. 
Terrasse.

 2 gîtes 2 pers. et 
1 gîte 8 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants, ouverte toute la 
saison et chauff ée du 03/07 
au 28/08/21
• Terrain de pétanque
• Château gonfl able, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)
• Espace farniente
• Slackline

À proximité :
• Activités nautiques : voile, 
canoë, paddle…
• Golf
• Centre équestre

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Les gorges de la Dordogne classées Natura 2000 : les belvédères, 
les grands barrages, les balades en gabare • Les cascades de Gimel 
• Les fermes du Moyen Âge • Baignade et nautisme sur le lac 
de la Triouzoune.

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 05/06 au 12/06/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

250 €

VACANCES
SCOLAIRES*

375 €

• À 25 km d’Ussel.
• VVF Les Gorges de Haute Dordogne - 19160 Neuvic
• Tél. 05 55 95 80 32 • accueil.neuvicdussel@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarifs du 15/05 au 22/05/21

En location mobil-home 
4 pers. par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

300 €

310 €

VACANCES
SCOLAIRES*

550 €

-En demi-pension par pers.

OUVERT DU 12/05 AU 18/09/21

PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires)
DEMI-PENSION (hors vacances scolaires)
LOCATION
CAMPING ET HYPITIPY

• À 20 km d’Ussel.
• VVF Haute Corrèze - 19340 Eygurande
• Tél. 05 55 94 31 39 • accueil.lepaysdeygurande@vvfvillages.fr.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
70 gîtes de deux niveaux pour 
5 et 6 pers., 3 chalets de 4 pers., 
12 mobil-homes de 4 pers. au 
terrain de camping et 6 chalets 
fl ottants sur le lac pour 5 pers. 
Terrasse.

 3 chalets 4 pers.

Camping 3 étoiles : ouvert 
du 04/06 au 18/09/21 avec 
emplacements et Hypitipy 
(tentes équipées pour 6 pers.)

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec vue 
sur le lac, chauff ée du 19/06 
au 11/09/21
• Hammam, salle de remise 
en forme et espace « zen » 
de détente
• Tennis
• Château et toboggan 
gonfl ables, aire de jeux 
extérieure pour enfants

• Salle TV 
• La Bulle (11/17 ans)
• Activités encadrées avec 
l’UCPA en vacances scolaires 
d’été
Avec supplément :
• Location de canoës et 
« pédal’eau »

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus (sauf Hypitipy)

 Animaux acceptés 
sauf chalets fl ottants
(payant - voir p. 87)

• Les roches Tuilière et Sanadoire érigées comme deux sentinelles 
à l’entrée de la vallée • Les lacs volcaniques : Guéry, Pavin…
• Les églises romanes majeures • Le Parc Fenestre à La Bourboule.

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

HAUTE 
CORRÈZE★★★

EYGURANDE

LES GORGES DE 
HAUTE DORDOGNE★★★

NEUVIC

CAMPAGNEMOYE� E MONTAGNE
AUVERGNE TERRE DES VOLCANSAUVERGNE TERRE DES VOLCANS

Passez de l’autre côté de la chaîne des Puys et portez 
un regard diff érent sur ces paysages classés par l’Unesco ! 
Vous apprécierez la quiétude du plan d’eau devant le VVF Club 
et pourrez même loger dans des chalets fl ottants !
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Pas besoin d‘aller à la mer pour pratiquer la voile ! Le grand lac de la 
Triouzoune à 5 min du VVF Club vous off rira tout ce qu’il faut pour 
vous adonner à la baignade et aux activités nautiques. Le plus : tout 
autour une nature luxuriante pour des plaisirs plus terrestres !

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



Aux portes du parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, prenez un grand bol de nature ! Profi tez 
des logements spacieux et indépendants et partez en 
randonnée sur les nombreux sentiers au départ du VVF.

LES LACS DU CANTAL★★★

CHAMPS-SUR-TARENTAINE

MOYE� E MONTAGNE
AUVERGNE TERRE DES VOLCANS

MOYE� E MONTAGNE
AUVERGNE TERRE DES VOLCANS
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CŒUR DE CANTAL★★★

VENDES

Entre Sancy et Puy Mary, entrez au paradis de la rando 
en pleine nature ! Une immersion dans le vert pour profi ter 
du meilleur de la campagne et de la montagne.

ANIMATIONS
3 mois / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es

GRATUIT

OUVERT DU 12/05 AU 11/09/21

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION
LOCATION

LOGEMENTS
65 logements : 16 chalets en 
bois, 33 appartements et 
32 chambres dans des maisons 
en pierre.
En location et demi-pension :
chalets 4 et 5 pers.et 
appartements de 4 et 5 pers. 
Balcon ou terrasse. 
Certains « appart exclusif ».
En pension complète : chambres 
de 2 à 4 pers. Certaines avec 
terrasse

 6 chambres 2 et 4 pers

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée, 
avec bassin pour enfants 
(non chauff é)
• Basket, badminton, volley, 
pétanque
• Château et toboggan 
gonfl ables, aire de jeux 
extérieure pour enfants

• Espace farniente
• Salle TV
À proximité :
• Tir à l’arc

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles à certaines dates)
et plats à emporter 

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans les 
logements et à l’accueil 
• Draps inclus

 Animaux acceptés
 (payant - voir p. 87)

• Bort-les-Orgues et son lac, une position unique sur la Dordogne 

• La cité médiévale de Salers • La piste verte « Sumène – Artense » 

longue de 15 km • Rando aquatique • Randonnée en quad

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

OUVERT DU 21/05 AU 26/09/21

LOCATION

LOGEMENTS
40 gîtes de plain-pied pour 
6 pers., spacieux et 
indépendants avec terrasse.

 2 gîtes 6 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants, ouverte toute la 
saison et chauff ée en vacances 
scolaires été
• Foot, volley, badminton, 
pétanque
• Forum
• Slackline
• Château gonfl able
• Sentier botanique ludo-
pédagogique

BAR
• Bar en vacances scolaires

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le Puy Mary classé grand site de France • L’élégant château de Val 

du XVe s • Le train touristique « Gentiane Express » au cœur 

de la Haute Auvergne.

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 22/05 au 29/05/21

En location 6 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

600 €

• À 10 km de Bort-les-Orgues. 
• VVF Les Lacs du Cantal - 15270 Champs-sur-Tarentaine 
• Tél. 04 71 78 78 22 • accueil.champssurtarentaine@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 10 km de Bort-Les-Orgues. 
• VVF Cœur de Cantal - Vendes - 15240 Bassignac
• Tél. 04 71 69 71 81 • accueil.vendes-bassignac@vvfvillages.fr

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarifs du 15/05 au 22/05/21

En location chalet 4 pers. 
par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

325 €

310 €

VACANCES
SCOLAIRES*

450 €

-En demi-pension par pers.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



MOYE� E MONTAGNE
AUVERGNE TERRE DES VOLCANS

LES TERRES D'AUBRAC
CHAUDES-AIGUES

CAMPAGNE
AUVERGNE TERRE DES VOLCANS

Au cœur de l’Aubrac, venez découvrir les eaux les plus 
chaudes d’Europe ! Place à la détente au bord de la piscine 
et à la randonnée dans une généreuse nature.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr  / 49

ANIMATIONS
3 ans / 10 ans vacances scolaires
11 ans / 17 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

OUVERT DU 12/05 AU 01/11/21

LOCATION
OFFRE CURISTES

LOGEMENTS
En pleine nature, 72 gîtes 
de plain-pied de 2 à 6 pers. 
Terrasse.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants ouverte toute la 
saison et chauff ée en vacances 
scolaires d’été
• Volley, badminton, pétanque, 
tennis, quilles Mölkky 
• Château gonfl able, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Hôtel à insectes
À proximité :
• Bien-être
• Base nautique de Lanau
• Parcours aventure de Chaudes-
Aigues

RESTAURATION
• Bar 
• Restauration rapide vacances 
scolaires d’été et plats 
à emporter toute la saison

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Navettes curistes hors 
vacances scolaires
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc naturel régional de l’Aubrac • Laguiole et ses couteaux réputés 

• Le viaduc de Garabit majestueux ouvrage d’Eiff el 

• Les gorges de la Truyère et du Bès • Le délicieux aligot

* Tarif du 16/10 au 23/10/21 ** Tarif du 02/10 au 09/10/21

En location gîte 2 pers. 
par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

225 €

VACANCES
SCOLAIRES*

300 €

• À 27 km de Saint-Flour.
• VVF Les Terres d’Aubrac - 15110 Chaudes-Aigues
• Tél. 04 71 23 50 88 • accueil.chaudes-aigues@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LES GORGES 
DE L'ALLIER★★★

LAVOÛTE-CHILHAC

Un paysage remarquable ceinturé par la rivière, un terroir 
propice aux activités d’eaux vives. Après un rafraichissant 
plongeon dans l’Allier, relax sur votre terrasse aménagée et, 
pour les plus courageux, de belles randos dans cette jolie 
contrée !

• Les gorges de l’Allier : de magnifi ques paysages et le spot idéal pour les 

sports d’eaux vives • Le Puy-en Velay et sa scénographie éblouissante 

« Puy de lumières » • Brioude et sa basilique 

• Lavaudieu, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ».

* Tarif du 01/05 au 08/05/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

325 €

VACANCES
SCOLAIRES*

325 €

• À 55 km du Puy-en-Velay.
• VVF Les Gorges de l’Allier - 43380 Lavoûte-Chilhac
• Tél. 04 71 74 53 00 • accueil.lavoute-chilhac@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

ANIMATIONS
6 ans / 17 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires été

GRATUIT

OUVERT DU 30/04 AU 19/09/21

LOCATION

LOGEMENTS
Au bord de l’Allier, 40 gîtes 
mitoyens en triplex de 4 à 
8 pers. Terrasse.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure, chauff ée 
de début juin à mi-septembre, 
avec bassin pour enfants
• Tennis, foot, volley, basket, 
pétanque, badminton
• Barbecue collectif sur la place 
du VVF 
• Château gonfl able

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 ans / 10 ans du 26/06 au 03/07/21 et vacances scolaires
11 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 06/03 AU 13/11/21
OUVERT DU 12/05 AU 28/08/21PENSION COMPLÈTE

DEMI-PENSION
LOCATION

LOGEMENTS
À l’entrée du bourg, le VVF 
Club fait face au village de 
Montpeyroux. 
En location : 29 gîtes mitoyens 
répartis en bandeaux pour 4 à 
7 pers. Balcon.
En pension complète et demi-
pension : 25 chambres de  
3 pers. Balcon.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée 
avec plage verte de mi-juin à 
mi-septembre
• Pétanque, tennis, volley
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant climatisé, terrasse 
avec vue panoramique sur 
la Chaîne des Puys
• Repas au restaurant et plats 
à emporter à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• La Chaîne des Puys inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 

• La vallée de Chaudefour et le massif du Sancy 

• Les parcs à thème : Vulcania, le Puy de Lemptégy et Le Pal 

• Clermont-Ferrand et sa cathédrale gothique • Les fromages

LES VOLCANS 
D’AUVERGNE
PARENT

MOYE� E MONTAGNE
AUVERGNE TERRE DES VOLCANS

50 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 25 km de Clermont-Ferrand.
• VVF Les Volcans d’Auvergne - 63270 Parent
• Tél. 04 73 96 60 58 • accueil.parent@vvfvillages.fr

* Tarifs du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 30/10 au 06/11/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

275 €

330 €

VACANCES
SCOLAIRES*

375 €

350 €En demi-pension par pers.

ANIMATIONS
3 mois / 14 ans vacances scolaires
adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

LOCATION

LOGEMENTS
Face à un superbe panorama, 
60 gîtes mitoyens de 4 à 8 pers. 
et 3 chalets de 4 pers. 
aménagés  . Terrasse.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine découvrable chauff ée 
avec bassin pour enfants 
et plage verte avec vue 
panoramique
• Hammam, bains bouillonnants 
et salle de remise en forme
• Salle de sport de 200 m²
• Basket, badminton
• Château gonfl able
• Salle TV grand écran
• Label FFCT Base VTT 
de randonnée 

Avec supplément :
• Location de VTT

RESTAURATION
• Bar
• Restauration et plats à 
emporter le soir toute la saison 
(forfaits possibles)

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Les savoir-faire : la coutellerie à Thiers, le moulin à papier Richard 

de Bas à Ambert • Thermalisme et courses hippiques à Vichy 

• Les sports de pleine nature : 120 km cyclo et VTT 

• Distillerie de gentiane à Chalmazel.

LES MONTS DU FOREZ★★★

SAINT-JEAN-LA-VÊTRE

Marcheurs, randonneurs, cyclistes, vététistes… 
ce site est fait pour vous ! Les contemplatifs seront 
également comblés avec le magnifi que panorama à 180°. 
Et pour tous, des vacances au grand air !

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 15/05 au 22/05/21

En location gîte 4 pers. 
par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

300 €

VACANCES
SCOLAIRES*

525 €

• À 8 km de Noirétable.
• VVF Les Monts du Forez - 42440 Saint-Jean-la-Vêtre
• Tél. 04 77 97 82 42 • accueil.saint-jeanlavetre@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

CAMPAGNE
AUVERGNE TERRE DES VOLCANS

Profi tez de la position centrale du VVF pour sillonner l’Auvergne 
tous azimuts ! Et pour vous mettre en appétit, 
la vue imprenable depuis la terrasse du restaurant 
sur la chaîne des Puys, remarquée par l’Unesco !

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 mois / 2 ans du 26/06 au 03/07, du 28/08 au 04/09/21 et 
vacances scolaires
3 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr  / 51

OUVERT DU 12/05 AU 19/09/21

LOCATION

LOGEMENTS
46 gîtes mitoyens en pierre pour 
4 et 6 pers. En plus, 15 chalets 
en bois de 4 pers. Terrasse.

 2 gîtes 4 pers. et 1 gîte 6 pers.
Sérénité Bébé : 2 gîtes 
4 pers. et 1 gîte 6 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée 
de mi-juin à mi-septembre 
avec bassin pour enfants
• Volley, basket, badminton, 
mini-foot
• Mini-golf
• Jeux de quilles, de dames 
et d’échec géants 
• Espace farniente
• Château et toboggan 
gonfl ables, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Mini-ferme, potager carré

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant 
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates.

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Les horizons du plateau du Vivarais • Les sources de la Loire 

au Mont Gerbier-de-Jonc • Le petit train historique « Le Velay Express » 

• Le Lieu de Mémoire des « Justes » au Chambon-sur-Lignon 

• Le restaurant 3 étoiles de Régis Marcon.

LES PORTES DES MONTS D'ARDÈCHE★★★

TENCE

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 48 km du Puy-en-Velay. 
• VVF Les Portes des Monts d’Ardèche - 43190 Tence
• Tél. 04 71 59 81 12 • accueil.tence@vvfvillages.fr

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 15/05 au 22/05/21

En location chalet 4 pers. 
par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

525 €

MOYE� E MONTAGNE
AUVERGNE TERRE DES VOLCANS

Laissez gambader les enfants l’esprit tranquille… 
Dans ce vaste espace de verdure calme et sécurisé avec 
une ferme ludique, vous êtes sûrs de les retrouver à câliner 
les animaux ! 

OUVERT DU 12/05 AU 26/09/21

LOCATION

• La réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors • Le symbolique 

mont Aiguille à admirer sous toutes ses facettes • Les 57 km navigables 

sur la Drôme • Fête de la transhumance

LOGEMENTS
Répartis en hameaux, 
40 gîtes spacieux de plain-pied 
ou à l’étage pour 4 à 8 pers.
Terrasse

 2 gîtes 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants, chauff ée 
de début juin à mi-septembre, 
• Volley et pétanque
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)

À proximité :
• Randonnées
• Escalade, via ferrata
• Canyoning
• Cyclo

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• VVF 100 % piétons
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87) 

SUD VERCORS★★★

DIE

MOYE� E MONTAGNE
PROVENCE

Entre Drôme provençale et falaises du Vercors, au rythme 
de la rivière Drôme lieu de multiples activités aquatiques 
et le long des sentiers de rando, passez des vacances aussi 
pétillantes que la célèbre Clairette !

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 15/05 au 22/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

425 €

VACANCES
SCOLAIRES*

625 €

• À 70 km de Valence.
• VVF Sud Vercors - 26150 Die
• Tél. 04 75 22 06 88 • accueil.die@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



OUVERT DU 30/04 AU 19/09/21
LOCATION

LOGEMENTS
Deux hameaux de 20 gîtes 
chacun pour 2 à 6 pers. :
- « Village » : sur le plateau
- « Calade » : dans la pente 
rejoignant la piscine (escaliers)

 2 gîtes 2 pers. « Village »

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée, 
avec bassin pour enfants
• Coin zen avec hamacs
• Basket et pétanque
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able 
(en vacances scolaires)
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)

RESTAURATION
• Auberge à 50 m du VVF

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Délicieuses baignades dans les gorges de la Méouge 

• L’incontournable site d’escalade d’Orpierre • Aérologie à la montagne 

de Chabre • Sisteron et sa citadelle • Fête de la dinde le 09/09/21.

LE PLATEAU PROVENÇAL★★★

LAGRAND

CAMPAGNE
PROVENCE

52 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

* Tarif du 01/05 au 08/05/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 2 pers. 
« Village » par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

200 €

VACANCES
SCOLAIRES*

200 €

• À 20 km de Sisteron. 
• VVF Le Plateau Provençal - Lagrand - 05300 Garde-Colombe
• Tél. 04 92 66 20 39 • accueil.lagrand@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires été

GRATUIT

MOYE� E MONTAGNE
PROVENCE

Dans ce paradis des sports de pleine nature et près 
d’un bourg authentique, vous apprécierez sans conteste 
la vue panoramique et l’exposition plein sud !

Au pied du Mont Ventoux, bordée de vignes et de champs 
d’oliviers, Vaison-la-Romaine est un village hautement réputé 
pour son histoire, son patrimoine et son art. Dans un paysage 
enchanteur, venez passer un séjour placé sous le signe du 
tourisme vert et goûter une qualité de vie préservée.

VAISON-LA-ROMAINE★★★

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 27/03 au 03/04/21

En demi-pension par pers.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

300 €

VACANCES
SCOLAIRES*

344 €

OUVERT DU 27/03 AU 17/10/21
PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION

• Les Dentelles de Montmirail • Nyons et son huile d’olive 

• Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras • Le parc naturel 

régional du Mont Ventoux • Les gorges du Toulourenc • Randonnées 

• Circuits cyclotourisme.

LOGEMENTS
En pleine nature à 15 min à pied 
du centre-ville, 8 petits bâtiments 
de 3 niveaux regroupent les 
75 chambres de 2 à 5 pers. 
avec terrasse aménagée.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure non chauff ée 
avec pataugeoire
• Salle de remise en forme, 
sauna • 2 terrains de tennis
• Terrains pétanque, volley
• Aire de jeux d’enfants
• Labellisé Clef verte, 
FFRandonnée, Accueil vélo, 
Bonne adresse cyclo
Avec supplément :
• Randonnées accompagnées 
moyenne montagne
À proximité :
• Location de vélo VTC 
et vélos électriques

ANIMATIONS
• 3 ans / 17 ans vacances 
scolaires été 
• Adultes et familles toute 
la saison

RESTAURATION
• Bar avec cheminée, 
TV et terrasse ombragée 
• Restaurant climatisé, restaurant 
extérieur sous une pergola 
ombragée

PRATIQUE
• Local à vélos sécurisé avec 
station de gonfl age et lavage, 
atelier de réparation
• Wifi  gratuit sur tout le site
• Draps, linge de toilette et 
ménage fi n de séjour inclus

 Animaux non acceptés

GRATUIT

• À 30 km d’Orange.
• Village-vacances Léo Lagrange - 84110 Vaison-la-Romaine

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

NOUVEAU



PROVENCE
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LA DRÔME 
PROVENÇALE★★★

MONTBRUN-LES-BAINS

MOYE� E MONTAGNE

Au cœur des collines et protégés du Mistral, 
vous en prendrez plein les yeux depuis votre terrasse ! 
Quant à vous, cyclistes chevronnés, partez à l’assaut du 
mythique Mont Ventoux qui vous nargue depuis le VVF !

OUVERT DU 02/04 AU 01/11/21
LOCATION
OFFRE CURISTES

LOGEMENTS
Au cœur des collines à 300 m 
du bourg, 40 gîtes de 
2 niveaux pour 6 et 7 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Aire de jeux extérieure 
pour enfants
• Hôtel à insectes, jardin 
aromatique
Avec supplément :
• Forfait bien-être
À proximité :
• À 50 m, piscine municipale 
extérieure en juillet et août, 
avec bassin pour enfants, 
en accès gratuit.
• Terrain multisport

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés
(payant - voir p. 87)

• Les odorantes lavanderaies de Ferrassières • Vaison-la-Romaine 

et ses magnifi ques vestiges de l’époque romaine • Remise en forme 

et cures au centre thermal « ValVital » voisin.

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires été 

GRATUIT

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 03/04 au 10/04/21

En location 6 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

375 €

VACANCES
SCOLAIRES*

425 €

• À 40 km de Vaison-la-Romaine.
• VVF La Drôme Provençale - 26570 Montbrun-les-Bains
• Tél. 04 75 28 82 35 • accueil.montbrun-les-bains@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

DOMAINE 
DE CHÂTEAU LAVAL★★★

GRÉOUX-LES-BAINS

CAMPAGNE
PROVENCE

OUVERT DU 10/04 AU 30/10/21
PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION
LOCATION

LOGEMENTS
Au coeur du parc arboré de 
30 hectares, 86 chambres de 
1 à 4 pers., 40 appartements 
de 4 et 5 pers. situés dans des 
maisonnettes et 44 mobil-
homes de 4 à 6 pers. avec 
terrasse couverte et équipée.

LOISIRS
Gratuit :
• Espace forme de 300 m2 : 
piscine couverte chauff ée, sauna 
et hammam • Piscine extérieure 
(mai à septembre selon météo)
• 3 courts de tennis 
• Tir à l’arc en forêt
 • Terrain multisport 
• Beach volley, boulodrome 
• 2 aires de jeux pour enfants 
• Ferme pédagogique
Avec supplément :
• Aquabike
• 2 salons de modelage avec 
une équipe professionnelle
• Location de VTT • Centre 

équestre • Parcours acrobatique 
« Canyon Parc »

ANIMATIONS GRATUIT

• 3 ans / 17 ans vacances scolaires 
• Adultes et familles toute la 
saison

RESTAURATION
• Bar avec terrasse et coin cheminée
 • Restaurant climatisé avec 
terrasse • Repas au restaurant et 
plats à emporter en option en 
formule location

PRATIQUE
• Parking extérieur gratuit
• Local à vélos 
• Navettes pour les Thermes 
(payant)
• Wifi  gratuit dans tout le 
domaine 
• Draps inclus, linge de toilette 
fourni et kit entretien (en 
location)

 Animaux acceptés (payant)

• Les Gorges du Verdon, Manosque • Les villages du Haut-Var, le plateau de 

Valensole • Roussillon et le Colorado provençal • Le musée de la préhistoire 

à Quinson • Lacs d’Esparron et de Sainte-Croix-du-Verdon : baignade, 

activités nautiques… • Circuits VTT tous niveaux • Randonnée • Escalade…

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 15 km de Manosque.
• Club Vacances Bleues « Domaine de Chateau Laval » - 
04800 Gréoux-les-Bains

Entre Luberon et Parc du Verdon, placez vos vacances sous 
le signe des grands espaces et du bien-être ! Gréoux-les-Bains, 
3e station thermale française, est renommée depuis l’Antiquité 
et le domaine est installé au coeur d’un grand parc arboré de 
toute beauté.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

NOUVEAU

* Tarifs du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 02/10 au 09/10/21

En location 
appartement 5 pers. par log

En demi-pension par pers. 

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

455 €
462 €

VACANCES
SCOLAIRES*

525 €
497 €



ANIMATIONS
3 mois / 2 ans, du 26/06 au 03/07, du 28/08 au 04/09/21 et vacances scolaires
3 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 10/04 AU 02/10/21

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION
LOCATION

LOGEMENTS
78 gîtes spacieux de plain-pied 
de 4 à 7 pers. Terrasse.

 4 gîtes 5 pers. et 
1 gîte 7 pers. 

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée, 
avec bassin pour enfants et 
plage verte
• Terrains multisport, pétanque
• Salle TV
Avec supplément :
• Location de vélos

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates
• Garderie à midi payante 
pour les enfants de 3 mois à 
10 ans à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Retour aux Origines à la Caverne du Pont d’Arc, réplique exacte 

de la grotte Chauvet • La grotte de la Salamandre à Méjannes 

• Les splendeurs gallo-romaines au Pont du Gard et à Nîmes • Avignon 

• Les magnifi ques gorges de l’Ardèche propices au canoë et au canyoning.

LE BALCON 
DU LUBERON
MURS

CAMPAGNE
PROVENCE

Perchés en sentinelle au milieu des collines de garrigue, 
nul doute que vous vous réjouirez de la vue sur 
le Mont Ventoux, le géant de Provence. Et de superbes itinéraires 
de randonnée vous donneront des fourmis dans les pieds ! 

LES CIGALES DU GARD★★★

MÉJANNES-LE-CLAP

CAMPAGNE
PROVENCE

Bienvenue sur le plateau calcaire de Méjannes-le-Clap, 
bordé en contrebas par les gorges sinueuses de la Cèze 
et entouré de garrigue qui sent bon la sarriette ! Les sites 
prestigieux à proximité sont légion et vous n’aurez que 
l’embarras du choix !
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SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 30 km d’Alès.
• VVF Les Cigales du Gard - 30430 Méjannes-le-Clap
• Tél. 04 66 24 42 75 • accueil.mejannes-le-clap@vvfvillages.fr

* Tarifs du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 08/05 au 15/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

425 €

360 €En demi-pension par pers.

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

OUVERT DU 09/04 AU 01/11/21

LOCATION

LOGEMENTS
35 gîtes mitoyens de 4 à 
7 personnes et 2 chalets 
de 4 pers. Terrasse avec vue 
exceptionnelle.

 2 chalets 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Espace farniente
• Terrain multisport
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants

À proximité :
• Piscine municipale extérieure 
avec bassin enfants, attenante au 
VVF Club, du 05/06 au 18/09/21, 
en accès gratuit.
• Terrain de tennis municipal, 
en accès gratuit.

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc naturel régional du Luberon • Roussillon et le Colorado 

provençal • L’étonnante chaîne de collines calcaires des Alpilles • Arles et 

son riche passé gallo-romain • Et partout, les parfums de la garrigue…

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 02/10 au 09/10/21

En location gîte 4 pers. 
par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

400 €

• À 50 km d’Avignon.
• VVF Le Balcon du Luberon - 84220 Murs
• Tél. 04 90 72 60 42 • accueil.murs@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place
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OUVERT DU 12/05 AU 12/09/21

LOCATION
CAMPING ET HYPITIPY

• Les gorges de la Jonte et leurs falaises grandioses • Des animaux 
légendaires : le parc des loups du Gévaudan, la réserve de bisons 
d’Europe de la Margeride, la maison des vautours 
• Le village médiéval de Sainte-Énimie.

LES LÉGENDES 
DU GÉVAUDAN★★★

MARVEJOLS

MOYE� E MONTAGNE
CÉVENNES

Voyez la vie en vert et ocre ! Aubrac et Margeride verdoyantes 
d’un côté, Causses et Cévennes brunes de l’autre, 
vous êtes en pays du Gévaudan ! Détente au VVF, dans un 
environnement paisible au bord de la rivière du Coulagnet.

ANIMATIONS
6 ans / 17 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT ANIMATIONS
3 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

LOGEMENTS
En bordure de rivière, dans un 
agréable parc boisé, 60 gîtes 
mitoyens de plain-pied de 2 à 
8 pers. Terrasse.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure, avec bassin 
pour enfants (fermeture fi n sept.)
• Terrains multisport, pétanque 
• Espace barbecue et four à pain 
• Espace farniente 
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able
• La Bulle (11/17 ans) en vacances 
scolaires été
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans) hors été
Avec supplément :
• Location de vélos
• Billetterie pour le Vallon du 
Villaret à tarifs préférentiels

À proximité :
• 4 terrains de tennis 
municipaux  neufs à conditions 
préférentielles
• Paddle, canoë, spéléo, 
escalade, via ferrata, VTT

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

LOGEMENTS
41 gîtes mitoyens de plain-pied 
de 4 à 6 pers. et 9 chalets pour 
4 pers. Terrasse.

 2 chalets 4 pers. 

Camping : ouvert du 19/06 au 
12/09/21 avec emplacements et 
Hypitipy (tentes équipées pour 
6 pers.).

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants
• Pétanque, foot, 
• Court de tennis municipal 
(sauf dernière semaine de juillet 
et première d’août)
• Château gonfl able

Avec supplément :
• Location de vélos
• Billetterie pour le Vallon du 
Villaret à tarifs préférentiels
À proximité :
• Canoë, kayak
• Stages badminton, tennis 
de table en juillet/août

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus (sauf Hypitipy)

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc des Cévennes classé à l’Unesco • Les impressionnantes 
gorges du Tarn • Le Mont Aigoual : une vue sans limite et le plus haut 
observatoire météo habité de France • À Toussaint, on se régale 
au festival de la soupe ! 

LE PARC DES CÉVENNES★★★

FLORAC

MOYE� E MONTAGNE
CÉVENNES

Mettez vos pas dans ceux de Stevenson pour arpenter 
les grands espaces du parc national des Cévennes… 
et pourquoi pas en compagnie d’un âne ?! 
Dans un vaste parc boisé, partagez des moments conviviaux 
autour du four à pain et du barbecue du VVF !

* Tarif du 17/04 au 24/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

225 €

VACANCES
SCOLAIRES*

250 €

• À 40 km de Mende.
• VVF Le Parc des Cévennes - 48400 Florac-Trois-Rivières
• Tél. 04 66 45 01 21 • accueil.fl orac@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 22/05 au 29/05/21

En location chalet 4 pers. 
par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

325 €

VACANCES
SCOLAIRES*

500 €

• À 35 km de Mende. 
• VVF Les Légendes du Gévaudan - 48100 Marvejols
• Tél. 04 66 32 03 69 • accueil.marvejols@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

OUVERT DU 16/04 AU 26/09/21 
ET DU 15/10 AU 01/11/21
LOCATION

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 mois / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 02/04 AU 07/11/21

PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires 
sauf du 30/10 au 07/11/21)
DEMI-PENSION (hors vacances scolaires 
sauf du 30/10 au 07/11/21)
LOCATION

LOGEMENTS
Dans une chênaie à 800 m 
du bourg, 70 gîtes de deux 
niveaux pour 5 et 6 pers. 
Terrasse.

 3 gîtes 3 pièces 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine intérieure chauff ée et 
hammam
• Volley, tennis, foot, basket, 
pétanque
• Aire de jeux extérieure
pour enfants
• Salle TV
• La Bulle (11/17 ans) 
en vacances scolaires
Avec supplément :
• Location de vélos

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant climatisé
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates
• Banquet médiéval costumé 
en vacances scolaires

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Un concentré des « Plus Beaux Villages de France » : Turenne, 

Autoire, Carennac… • Beaulieu-sur-Dordogne surnommée « La Riviera 

limousine » et ses promenades en gabare • Les majestueux châteaux 

de Castelnau et Montal • Brive-la-Gaillarde.

LES RIVES DE DORDOGNE★★★

MARTEL-GLUGES

CAMPAGNE
PÉRIGORD

Un concentré de douceurs et de splendeurs ! 
Ici tout est beau et… bon ! Des sites et des villages classés, 
un monde souterrain riche, une gastronomie réputée… 
tout est à votre portée au départ du VVF. 
Vous apprécierez aussi la proximité de la rivière Dordogne.

LES PIERRES ROUGES★★★

COLLONGES-LA-ROUGE

CAMPAGNE
PÉRIGORD

Silence, on tourne ! Vous voilà (presque) dans un décor 
de cinéma en technicolor tellement c’est beau ! Grès rouge, 
lauzes bleutées, vignes vertes… Collonges est un rubis dans 
un écrin de verdure. Quant aux douces siestes sous l’ombrage 
de la chênaie du VVF, vous en rêvez déjà !
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SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 22 km de Brive-la-Gaillarde.
• VVF Les Pierres Rouges - 19500 Collonges-la-Rouge
• Tél. 05 55 25 30 91 • accueil.collongeslarouge@vvfvillages.fr

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 03/04 au 10/04/21

En location 2 pièces
5 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

425 €

430 €

VACANCES
SCOLAIRES*

500 €

-En demi-pension par pers.

ANIMATIONS
3 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires été

GRATUIT

LOCATION
HYPITIPY

LOGEMENTS
Dans un parc à 100 m de 
la Dordogne, 48 gîtes 
en bandeaux, de plain-pied ou 
avec étage de 4 et 8 pers. 
Terrasse.

 2 gîtes 4 pers.
Hypitipy : tentes équipées pour 
6 pers., proposées du 03/07 
au 28/08/21

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants
• Volley et pétanque
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)
• Poulailler, mini-potager

À proximité :
• Plage sur la Dordogne à 
300 m, surveillée en juillet 
et août
• Canoë

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus (sauf Hypitipy)

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Les cités médiévales de Martel et Carennac • Le gouff re de Padirac 

et sa rivière souterraine • Le village médiéval de Rocamadour bâti 

à fl anc de falaise • Le parc naturel régional des Causses du Quercy 

• L’huile de noix spécialité de Martel • Canoë sur la Dordogne • Escalade.

* Tarif du 17/04 au 24/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 2 pièces 4 pers. 
par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

400 €

• À 29 km de Brive-la-Gaillarde.
• VVF Les Rives de Dordogne - 46600 Martel
• Tél. 05 65 37 33 70 • accueil.martel-gluges@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

OUVERT DU 16/04 AU 26/09/21 
ET DU 15/10 AU 01/11/21

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

LOGEMENTS
Dans un vaste espace naturel, 
61 gîtes, indépendants pour la 
plupart, de 3 à 6 pers.
Terrasse.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants, chauff ée selon 
météo
• Volley, badminton, court 
de tennis, mini-golf
• Espace farniente
• Salle TV 
• La Bulle (11/17 ans)
en vacances scolaires

RESTAURATION
• Bar
• Restaurant 
• Repas au restaurant et plats à 
emporter en vacances scolaires

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)
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OUVERT DU 18/06 AU 12/09/21OUVERT DU 12/05 AU 18/09/21

LOCATION

• Le parc naturel régional Périgord-Limousin • Périgueux Ville d’Art et 
d’Histoire, à découvrir à travers les Âges • L’élégante silhouette 
de style Renaissance du château de Puyguilhem • Les marchés 
aux truff es.

LE PARC DES CHÊNES★★★

SORGES-EN-PÉRIGORD

CAMPAGNE
PÉRIGORD

À la poursuite du diamant noir ! Objet de toutes les convoitises… 
et de toutes les gourmandises, il s‘agit bien sûr de la goûteuse 
truff e du Périgord ! Le vaste parc boisé du VVF sera la note 
fraîcheur de votre séjour riche en découvertes variées.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 20 km de Brive-la-Gaillarde. 
• VVF Le Balcon Corrézien - 19310 Ayen
• Tél. 05 55 25 10 33 • accueil.ayen@vvfvillages.fr

* Tarifs du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 15/05 au 22/05/21

En location 3 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

275 €

-

VACANCES
SCOLAIRES*

450 €

380 €En demi-pension par pers.

ANIMATIONS
3 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

PENSION COMPLÈTE (vacances scolaires)
DEMI-PENSION (vacances scolaires)
LOCATION

LOGEMENTS
À 800 m du bourg dans un parc 
boisé, 40 gîtes de deux niveaux 
pour 4 à 8 pers. et 
10 gîtes « Forêt » de 
plain-pied de 4 et 5 pers. 
Terrasse. 

 2 gîtes « Forêt » 4 et 
5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Espace farniente
• Foot, volley, basket, hand, 
badminton, pétanque
• Château gonfl able
• Barbecue collectif

À proximité :
• Piscine municipale de 25 m, 
chauff ée avec bassin pour 
enfants et attenante 
au VVF Club, ouverte du 03/07 
au 28/08/21 : entrée gratuite.
• Mur de pelote basque et terrain 
de tennis neufs

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le centre d’art pariétal Lascaux IV • La Vézère et la Vallée de l’Homme 
avec les Eyzies capitale de la préhistoire • Le parc fl oral « Les Jardins 
de Colette » et son labyrinthe géant • Pompadour : le château 
et les célèbres haras • Canoë.

LE BALCON 
CORRÉZIEN★★★

AYEN

CAMPAGNE
PÉRIGORD

Authenticité, nature et douceur de vivre sur un plateau ! 
Vous en (re)prendrez bien une petite lichette ?! 
De la terrasse de votre logement face à la vue panoramique, 
vous vous surprendrez à songer à nos lointains ancêtres 
qui ont choisi ce lieu comme terre d’élection…

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 19/06 au 26/06/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

325 €

VACANCES
SCOLAIRES*

500 €

• À 30 km de Périgueux.
• VVF Le Parc des Chênes - 24420 Sorges-et-Ligueux-en-Périgord
• Tél. 05 53 05 02 52 • accueil.sorges@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



OUVERT DU 17/04 AU 16/10/21

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION

LOGEMENTS
En location : 69 gîtes de 
4 et 6 pers. 
En pension complète et 
demi-pension : 84 chambres
de 2 à 4 pers. 

 4 gîtes 4 pers. et 
3 chambres 2 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants et piscine couverte 
chauff ée
• Hammam, sauna, bains 
bouillonnants, salle de 
musculation
• Mini-golf 18 trous, tennis
• Château gonfl able, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• La Bulle (11/17 ans)
• Arboretum et parcours 
ornithologique dans le parc

Avec supplément :
• Centre équestre dans le VVF 
en vacances scolaires, à tarifs 
préférentiels
• Massages

RESTAURATION
• Bar avec terrasse et vue sur 
la forteresse
• Restaurant climatisé
• Repas au restaurant et plats 
à emporter à certaines dates.
• Garderie à midi payante pour 
les enfants de 3 mois à 10 ans 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Albi et Cahors • Les villages pittoresques de Cordes-sur-Ciel 

et Saint-Cirq-Lapopie • Les élevages de canards • AAGAC : base de loisirs 

de pleine nature à Najac • Centre équestre à Najac.

ANIMATIONS
3 mois / 6 ans du 26/06 au 03/07/21 et vacances scolaires
7 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 07/05 AU 18/09/21

LOCATION
CAMPING ET HYPITIPY

• Le Parc Naturel Régional des Grands Causses 

• L’imposant viaduc de Millau • Le savoureux Roquefort 

• Le charme de l’abbaye de Sylvanès.

LES BASTIDES EN AVEYRON★★★

NAJAC

CAMPAGNE
OCCITANIE - GASCOGNE

À l’entrée des gorges sauvages de l’Aveyron, vous profi tez 
d’une vue splendide sur la forteresse de Najac tout 
en sirotant un fabuleux cocktail sur la terrasse du bar…

LE SUD AVEYRON★★★

BRUSQUE

MOYE E MONTAGNE
OCCITANIE - GASCOGNE

Vous voilà au cœur d’un environnement naturel 
exceptionnel ! Vous apprécierez le cachet de l’ancienne 
ferme fortifi ée et plongerez avec délice dans le lac privatif ! 
En plus en été , activités sportives gratuites avec l’UCPA !
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SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 25 km de Villefranche-de-Rouergue.
• VVF Les Bastides en Aveyron - 12270 Najac
• Tél. 05 65 29 74 31 • accueil.najac@vvfvillages.fr

* Tarifs du 17/04 au 24/04/21 ** Tarifs du 02/10 au 09/10/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

375 €

400 €

VACANCES
SCOLAIRES*

500 €

430 €En demi-pension par pers. * Tarif du 21/08 au 28/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

250 €

VACANCES
SCOLAIRES*

575 €En location 3 pers. par log.

• À 12 km de Camarès.
• VVF Le Sud Aveyron - 12360 Brusque
• Tél. 05 65 49 50 66 • accueil.brusque@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
48 appartements de 3 à 
8 pers. et 19 chalets de 5 pers. 
Certains « Appart exclusif ». 

 3 appartements 4 pers.
Sérénité bébé :
1 appartement 5 pers. 

Camping 3 étoiles : ouvert 
du 19/06 au 18/09/21 avec 
emplacements, toilés meublés 
4 pers. et Hypitipy (tentes 
aménagées pour 6 pers.) 

LOISIRS
Gratuit :
• Lac privatif avec plage 
aménagée de transats
• Foot, basket, hand, pétanque, 
tennis • Château gonfl able 
• Potager en permaculture 
• Parcours botanique, parcours 
de santé
• Activités encadrées avec l’UCPA 
en vacances scolaires d’été 
• Salle TV

Avec supplément :
• Qi-gong • Massages

RESTAURATION
• Bar • Restaurant avec véranda
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates 
• Garderie à midi payante pour 
les enfants de 3 mois à 10 ans 
à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus (sauf toilé meublé 
et hypitipy)

 Animaux acceptés en chalets 
et au camping (payant - 
voir p. 87)

ANIMATIONS
3 mois / 6 ans du 26/06 au 03/07/21 et vacances scolaires
7 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 ans / 6 ans du 26/06 au 03/07/21 et vacances scolaires
7 ans / 14 ans vacances scolaires
15 ans / 17 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT
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OUVERT DU 30/04 AU 18/09/21

PENSION COMPLÈTE (sauf vacances scolaires été)
DEMI-PENSION (sauf vacances scolaires été)
LOCATION

LOGEMENTS
Sur une colline à 200 m du 
bourg, 50 gîtes de plain-pied, 
orientés plein sud, 
de 4 à 8 pers.

 1 gîte 8 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine découvrable chauff ée
• Bain bouillonnant, hammam, 
salle de remise en forme
• Volley/pétanque
• Château gonfl able, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Espace TV
• Espace farniente

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter à 
certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le Pays Cathare et les vestiges quelquefois vertigineux de nombreux 

châteaux • Carcassonne, un cœur médiéval protégé par une spectaculaire 

enceinte et 52 tours • Le Canal du Midi • Le cassoulet et la blanquette 

de Limoux • Rando dans la Montagne Noire.

LE PAYS CATHARE
SAISSAC

CAMPAGNE
OCCITANIE - 
GASCOGNE

Dans ce VVF Club au cœur de la Montagne Noire, 
respirez le Midi ! Flânez dans les ruelles de Saissac, de fontaines 
en lavoirs, de tours en portes fortifi ées, dans les anciennes 
coursives de son château cathare. 

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 25 km de Carcassonne.
• VVF Le Pays Cathare - 11310 Saissac
• Tél. 04 68 24 42 98 • accueil.saissac@vvfvillages.fr

* Tarifs du 01/05 au 08/05/21 ** Tarifs du 08/05 au 15/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

325 €

380 €

VACANCES
SCOLAIRES*

325 €

380 €En demi-pension par pers.

ANIMATIONS
6 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

OUVERT DU 16/06 AU 29/08/21

LOCATION

LOGEMENTS
Au cœur d’un site vallonné avec 
vue sur le lac et étagés sur un 
coteau, 60 gîtes mitoyens de 
plusieurs niveaux, pour 4 à 
8 pers. Terrasse.

LOISIRS
Gratuit :
• Volley et pétanque
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)
À proximité :
• À 200 m, piscine municipale 
extérieure chauff ée avec bassin 
pour enfants. Ouverte du 03/07 
au 28/08/21, accès gratuit
• Plage sur le lac de la Raviège, 
surveillée du 03/07 au 28/08/21
• Base nautique sur le 
lac, location de matériel 
(« pédal’eau… »)
• Aorangi Parc : parcours 
acrobatique dans les arbres

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc naturel régional du Haut Languedoc • Les gorges d’Héric 

taillées dans les fl ancs du massif du Caroux : belles cascades, 

baignades… • La charcuterie de Lacaune • Nombreuses activités 

nautiques • La feria de Béziers.

LES QUATRE LACS★★★

LA SALVETAT-SUR-AGOÛT

CAMPAGNE
OCCITANIE - GASCOGNE

Dans un océan de verdure, les quatre lacs sont autant 
de miroirs scintillants, terrains de jeux de nombreuses 
activités nautiques. La vue sur l’un d’entre eux - La Raviège - 
vous ravira depuis le VVF Club.

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 19/06 au 26/06/21

En location 5 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

325 €

VACANCES
SCOLAIRES*

475 €

• À 45 km de Lamalou-les-Bains. 
• VVF Les Quatre Lacs - 34330 La Salvetat-sur-Agoût
• Tél. 04 67 97 61 36 • accueil.lasalvetat@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



ANIMATIONS
3 mois / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 10/04 AU 16/10/21

PENSION COMPLÈTE (jusqu’au 25/09/21)
DEMI-PENSION (jusqu’au 25/09/21)
LOCATION

LOGEMENTS
86 logements dans des petits 
bâtiments accolés de style 
basque de 2 et 3 niveaux.
En location : 76 appartements
de 3 à 6 pers.
En pension complète 
et demi-pension : 
10 chambres de 2 pers.

 3 studios 3 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Sauna, hammam et 
équipements forme
• Billard hollandais
• Baby-foot, tennis de table
• Court de tennis
À proximité :
• Piscine municipale extérieure 
chauff ée attenante au VVF. 
Ouverte du 03/07 au 28/08/21, 
accès gratuit
• Fronton de pelote basque
• Marche nordique

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats 
à emporter à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
en dehors des vacances 
scolaires (payant - voir p. 87)

• La montagne de la Rhune et son train à crémaillère • Les grottes 

préhistoriques • Cambo-les-Bains et la Villa Arnaga • Maison basque 

du XVIIe s. Ortillopitz • Les fêtes de Pampelune.

PAYS DU GERS
MAUVEZIN

CAMPAGNE
OCCITANIE - GASCOGNE

Le sens de la fête, le festival des papilles, le plaisir des yeux 
et le repos de l’âme ! Tout est réuni ici. En plus, vivez au plus 
près des habitants dans ce VVF Club atypique : vous logez 
dans des maisons et bâtiments traditionnels du bourg !

LE PAYS BASQUE★★★

SARE

MOYE� E MONTAGNE
PAYS BASQUE

Entre océan atlantique et Pyrénées, entrez en ce pays 
de contrastes harmonieux : villages charmants, artisanat 
et sports très particuliers, saveurs typées… 
Vibrez « basque » dans ce VVF Club, intégré au bourg !
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SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

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

* Tarifs du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 02/10 au 09/10/21 en location et 

du 08/05 au 15/05/21 en demi-pension

En location 3 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

275 €

390 €

VACANCES
SCOLAIRES*

325 €

400 €En demi-pension par pers.

ANIMATIONS
6 ans / 10 ans vacances scolaires été au club local 
« Les 1000 pa� es »
Adultes et fami� es vacances scolaires été

GRATUIT

OUVERT DU 10/04 AU 30/10/21

LOCATION

LOGEMENTS
Intégrés au bourg de Mauvezin, 
les appartements, de 2 à 
10 pers., sont tous diff érents, 
de plain-pied, en étage ou 
avec mezzanine.

 1 appartement 4 pers.
Sérénité bébé : 1 appartement 
6 pers.

LOISIRS
À proximité :
• Piscine municipale extérieure 
panoramique chauff ée, avec 
bassin enfants et toboggan 
aquatique. Ouverte du 03/07 au 
28/08/21, accès gratuit.
• Tennis municipal, accès gratuit
• Autres équipements 
municipaux : aire de jeux 
pour enfants, city stades 
(skateboard…) pétanque, 
médiathèque
• Location de vélo à assistance 
électrique à l’offi  ce de tourisme.

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parkings municipaux gratuits 
dans le bourg
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Toulouse, la ville rose toute de brique vêtue • Astronomie et 

aéronautique à la Cité de l’Espace et Aéroscopia • L’Armagnac 

• La Ronde des foies gras • Rugby, le Stade toulousain.

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

275 €

VACANCES
SCOLAIRES*

300 €

• À 50 km de Toulouse. 
• VVF Pays du Gers - 32120 Mauvezin
• Tél. 05 62 06 75 97 • accueil.mauvezin@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place
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OUVERT DU 16/04 AU 26/09/21

LOCATION

• Les f arouches gorges de Kakuetta :  sentiers et passerelles au cœur 

d’une nature luxuriante • Le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle et sa base 

de loisirs • Les vignobles en terrasse d’Irouléguy 

• Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L'ESCALE BASQUE
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

MOYE� E MONTAGNE
PAYS BASQUE

Halte bienvenue pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
elle le sera aussi pour vous : une charmante cité à l’identité 
basque bien marquée et aux rues piétonnes animées. Sur les 
hauteurs, la résidence VVF vous off re le calme de son parc arboré.

ANIMATIONS
3 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

LOGEMENTS
Répartis en petits ensembles de 
2 niveaux, à 300 m du bourg, 
50 appartements, dont la plupart 
exposés plein sud, de 4 à 8 pers. 
Balcon.

 2 appartements 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée 
(à partir du 25/06/21)
• Terrain multisport basket et 
hand, pétanque
• Château gonfl able
• Espace barbecue
• Billard hollandais et billard 
classique
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Les crêtes roses d’Iparla, vertigineuse frontière entre France et Espagne 

• Nombreux sports d’eaux vives • La pelote et les jeux 

de force basque • Le porc pie noir du Pays Basque • Euskal Trail.

LES CRÊTES 
BASQUES★★★

SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY

MOYE� E MONTAGNE
PAYS BASQUE

Niché au creux d’une vallée pastorale, cette bourgade séduira 
les amoureux des grands espaces autant que les passionnés 
d’histoire et de culture basques. Les contemplatifs 
apprécieront la vue exceptionnelle sur les montagnes.

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 26/06 au 03/07/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

325 €

VACANCES
SCOLAIRES*

550 €

• À 34 km d’Espelette.
• VVF Les Crêtes Basques - 64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry
• Tél. 05 59 37 40 58 • accueil.saint-etiennedebaigorry@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 17/04 au 24/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

375 €

• À 28 km de Roncevaux et 8 km de l’Espagne
• VVF L’Escale Basque - 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
• Tél. 05 59 37 06 90 • accueil.saint-jean-pied-de-port@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Répartis en petits hameaux 
de bâtiments de 2 niveaux,
40 appartements en étage ou 
Rdc, pour 4 à 6 pers. 
Terrasse ou balcon.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants, matériel de gym 
aquatique et panneaux 
à disposition
• Volley, badminton et pétanque
• Château gonfl able
• Espace barbecue

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps et ménage fi n de séjour 
inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

LOCATION

OUVERT DU 11/05 AU 16/05/21 
ET DU 25/06 AU 05/09/21

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



MONTAGNE
Les grands espaces vous a� e� ent !

L’ivre� e des so
 ets, une nature secrète qui se dévoile pas 
à pas, des paysages où le regard porte au loin...

VOS DESTINATIONS

CLUB INTENSE

CLUB ESSENTIEL

RÉSIDENCE

PARTENAIRE

SUMMERCAMP PARTENAIRE
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ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 19/06 AU 12/09/21

DEMI-PENSION 
LOCATION
OFFRE CURISTES

LOCATION
CAMPING
BAINS JAPONAIS ET NORDIQUES 
EN LIBRE ACCÈS

LOGEMENTS
Dominant la vallée et répartis 
en 8 petits bâtiments étagés, 
80 appartements de 2 ou 
3 niveaux pour 4 à 7 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Terrain de jeux
• Terrain de pétanque
• Aire de barbecue
• La Bulle (11/17 ans)
À proximité :
• Sensoria Rio (centre 
thermoludique) à Saint-Lary

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 
à certaines dates
• Garderie à midi payante 
pour les enfants de 3 à 10 ans 
en vacances scolaires

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Le parc national des Pyrénées • La réserve naturelle des lacs de 

Néouvielle • Cyclotourisme et cyclisme sur les grands cols du Tour 

de France • Eaux vives dans les canyons espagnols. 

L'AURE PYRÉNÉEN★★★

SAINT-LARY-SOULAN

WELLNESS SPORT CAMPING

PÈNE BLANCHE★★★★★

LOUDENVIELLE

PYRÉNÉES

Une vallée préservée, un parc naturel exceptionnel, des cols 
mythiques… voici les savoureux ingrédients de votre cocktail 
vacances, à déguster sans modération bien entendu !
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MONTAGNEMONTAGNE
PYRÉNÉES

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

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

* Tarifs du 21/08 au 28/08/21 ** Tarifs du 19/06 au 26/06/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

450 €

310 €En demi-pension par pers.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

Nature et Pyrénées ! Ressourcez-vous, faites une vraie pause 
« wellness » au cœur de la vallée du Louron, précieuse, ouverte et 
préservée. Vous serez charmé par ce magnifi que camping à taille 
humaine, accolé au village avec commerces et loisirs.

* Tarif pour 1 nuit de dimanche à vendredi entre le 11/04 et le 16/04/21 

** Tarif pour 1 nuit de dimanche à vendredi entre le 09/05 au 18/06/21

Vacances scolaires été : 5 nuits minimum

Autres périodes : 2 nuits minimum

En location mobil-home 
6 pers. confort. par log

EXEMPLES DE TARIFS
PAR NUIT, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

38 €

VACANCES
SCOLAIRES*

46 €

OUVERT DU 10/04 AU 31/10/21

• À 15 km de Arreau.
• Wellness Sport Camping Pène Blanche - 65510 Loudenvielle

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Sur 3,5 ha de nature en terrasses, 
54 mobil-homes de 6 pers. de 
types confort et premium, et de 
8 pers. de type confort (confort : 
rénovés - premium : neufs). 
Terrasse aménagée dans tous.  
Camping★★★★★ : ouvert du 
30/04 au 31/10/21 avec 
38 emplacements.

LOISIRS
Gratuit :
• Bains japonais
• Bains nordiques : tout en 
bois, avec sauna et alcôve 
de relaxation
• Espace chill-out
• Tennis de table
À proximité :
• « Balnéa tous les bains du 
monde » juste en face

ANIMATIONS GRATUIT

• 3 ou 5 séances bien-être par 
semaine :  yoga et activités 

zen en famille, au coin de la 
cheminée ou en plein air
• Instants chill-out après une 
journée active (moments 
conviviaux) 
• Animations enfants en 
vacances scolaires.

RESTAURATION
• Le « Snack Health » : 
du grignotage sain, local et 
de saison.

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans les mobil-
homes 6 pers premium
• Épicerie avec produits bio 
et locaux.
• Kit bébé en prêt sur réservation
• Prêt de barbecue

 Animaux acceptés sauf dans 
les mobil-homes premium 
(payant)

• Le Cirque de Gavarnie, le belvédère du Pic du Midi • Le Parc Natura 

2000 de Clarabide • L’Espagne toute proche • Le lac émeraude de 

Génos • Randonnées de tous niveaux, circuits VTT, eaux vives… 

NOUVEAU



OUVERT DU 12/05 AU 19/09/21

LOCATION

• Le Plateau de Beille : un panorama fabuleux, des itinéraires balisés 

de randonnée et des activités de pleine nature • Foix et son château 

dans les pas de Gaston Fébus • Le pays cathare • La station thermale 

d’Ax-les-Thermes • Marchés terroir.

WELLNESS SPORT CAMPING 

LE MALAZÉOU★★★★

AX-LES-THERMES 

MONTAGNE
PYRÉNÉES

LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES★★★

LES CABANNES

MONTAGNE
PYRÉNÉES

Petits villages, lacs d’altitude, crêtes majestueuses, 
troupeaux en estive… tout ceci existe encore et c’est aux 
Cabannes que vous le trouverez, dans les vallées d’Ax 
à deux pas d’Andorre. Venez vivre un rêve de nature !

Sereines ou sportives, fl âneuses ou randonneuses, vos vacances 
ici auront la saveur de cette région, authentique et naturelle. Sur 
un site ombragé et vallonné de 6 ha, avec une vue privilégiée sur 
les Pyrénées, vous vivrez la montagne dans toutes ses sensations.
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ANIMATIONS
6 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

LOGEMENTS
Dans le bourg et répartis en 
hameaux, 64 gîtes mitoyens de 
plain-pied avec terrasse pour 4 à 
8 pers. et 8 appartements de 2 et 
3 pers. à l’étage d’ une ancienne 
bergerie (sans balcon). 

 1 gîte 4 pers. et 2 gîtes 5 pers. 

LOISIRS
Gratuit :
• Basket, foot, volley et pétanque
• Château gonfl able, aire de jeux 
extérieure pour enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans – hors vacances 
scolaires)
À proximité :
• Tennis et mini-golf en accès 
gratuit

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 15/05 au 22/05/21

En location appartement
3 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

225 €

VACANCES
SCOLAIRES*

350 €

• À 16 km d’Ax-les-Thermes.
• VVF Les Pyrénées Ariégeoises - 09310 Les Cabannes
• Tél. 05 61 64 77 67 • accueil.lescabannes@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ
SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

LOCATION
CAMPING

* Tarif pour 1 nuit de dimanche à vendredi entre le 11/04 et le 07/05/21

** Tarif pour 1 nuit de dimanche à vendredi entre le 09/05 et le 18/06/21

Vacances scolaires été : 5 nuits minimum

Autres périodes : 2 nuits minimum

En location mobil-home 
6 pers. confort. par log

EXEMPLES DE TARIFS
PAR NUIT, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

38 €

VACANCES
SCOLAIRES*

46 €

OUVERT DU 10/04 AU 31/10/21

• À 32 km d’Andorre.
• Wellness Sport Camping Le Malazéou - 09110 Ax-les-Thermes

LOGEMENTS
À 1,2 km du centre-bourg, 
mobil-homes de 6 pers. de type 
confort, et de 8 pers. de types 
confort et premium (confort : 
rénovés - premium :  neufs). 
Chalets pour 6 pers (lits 
superposés ou lits simples). 
Terrasse aménagée dans tous.   
Camping★★★★ : ouvert du 10/04 
au 31/10/21 avec emplacements 
tente, caravane et camping-car.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine chauff ée de juin à 
septembre, avec pataugeoire
• Salle de fi tness 
• Terrain de boules, tennis de 
table 
• Bibliothèque
• La Tanière, lieu de vie et de 
rencontres
• Brasero sur la place centrale

Avec supplément :
• Séances bien-être « Dien 
Chan »

ANIMATIONS GRATUIT

• Séances bien-être : yoga et 
activités zen en famille, 
en salle ou en plein air
• Animations enfants en 
vacances scolaires d’été.

RESTAURATION
• Bar avec petite restauration 
et espace détente en vacances 
scolaires d’été

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi  payant sur le tout le site – 
accès gratuit pendant 30 min 
à la bibliothèque
• Barbecue en location

 Animaux acceptés (payant)

• Les grottes de Lombrives et de Niaux • Les châteaux de Foix, Montségur 

• L’Observatoire de la Montagne et la Réserve Nationale d’Orlu • Centre 

thermoludique « Les Bains du Couloubret » • Randonnées : GR10, GR107. 

Parapente, escalade, via ferrata • Canoë kayak.

NOUVEAU
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OUVERT DU 19/03 AU 13/11/21

LOCATION
OFFRE CURISTES

• La Côte Vermeille avec Collioure et Port-Vendres • Le Pic du Canigou 

• Tautavel et le centre européen de la Préhistoire • Randonnées dans la 

réserve naturelle nationale de Prats-de-Mollo-la-Preste • Pauses bien-

être à la station thermale de Prats-de-Mollo.

LE FORT DES PYRÉNÉES★★★

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

MONTAGNE
PYRÉNÉES

Mille ans d’histoire, murailles Vauban et baroque catalan fait 
de pierres et or mêlés forment un pays d’harmonie. 
Vous aussi, vibrez de cette même harmonie dans 
le VVF Club à seulement 300 m de la ville piétonne fortifi ée.

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

OUVERT DU 18/06 AU 12/09/21

LOCATION

LOGEMENTS
Regroupés dans diff érents petits 
bâtiments de plusieurs niveaux, 
40 appartements de 2 à 8 pers. 
à l’étage ou en Rdc.

 2 studios 2 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Volley, foot, basket, pétanque
• Espace fi tness de plein-air
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)
À proximité :
• À 300 m, piscine municipale 
extérieure chauff ée, avec 
toboggan aquatique et bassin 
pour enfants ouverte du 03/07 
au 28/08/21, accès gratuit

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• Font Romeu et le four solaire d’Odeillo • Le parc animalier des Angles : 

faune locale en semi-liberté • Espace balnéo et bien-être « Angléo » 

• Nombreuses activités autour du lac de Matemale.

LES TERRASSES 
DU SOLEIL
LES ANGLES

MONTAGNE
PYRÉNÉES

Les paysages du Capcir respirent l’âme catalane ! 
Sous un soleil méditerranéen, profi tez de votre confortable 
appartement dans cette station labellisée Famille Plus.

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 20/03 au 27/03/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

225 €

VACANCES
SCOLAIRES*

275 €

• À 60 km de Perpignan.
• VVF Le Fort des Pyrénées - 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
• Tél. 04 68 39 72 78 • accueil.pratsdemollo@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 03/07 au 10/07/21 ** Tarif du 19/06 au 26/06/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

225 €

VACANCES
SCOLAIRES*

275 €

• À 95 km de Perpignan.
• VVF Les Terrasses du Soleil - 66210 Les Angles
• Tél. 04 48 33 00 25 • accueil.lesangles@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
À proximité du centre du village 
et de ses commerces, dans 
un bâtiment de 3 niveaux, 
44 appartements orientés plein 
sud pour 2 à 10 pers. Terrasse 
ou balcon.

LOISIRS
Gratuit :
• Salle de détente
• Tennis de table (raquettes et 
balles non fournies)
• Bibliothèque
• Info tourisme
Avec supplément :
• Sorties VTTAE
À proximité :
• Navettes gratuites pour le lac 
de Matemale (base nautique, 
baignade) et le parc animalier 
des Angles.

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans toute 
la résidence
• Draps et ménage fi n 
de séjour inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



OUVERT DU 12/05 AU 11/09/21

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION (du 05/06 au 28/08/21)

LOGEMENTS
Le VVF Club est constitué de deux 
sites distants de 400 m.
En location, site « Font de Cère » : 
80 appartements de 2 à 8 pers. 
(sur 3 niveaux pour les 6 et 8 pers.). 
Certains sont « Appart exclusif ». 
Balcon ou terrasse.
En pension complète et demi-
pension, site « Hauts du Roy » : 
53 chambres de 2 à 8 pers., 
certaines sont communicantes.

 1 studio 2 pers. « Appart exclusif ». 
3 appartements 4 pers. dont 
2 « Apparts exclusifs », 2 chambres 
2 pers. et 1 chambre 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
À Hauts du Roy :
• Piscine intérieure chauff ée 
panoramique • Hammam, sauna, 
salle de remise en forme
• Le Nid de BoOt’Chouette (3/6 ans) 
en vacances scolaires

À Font de Cère :
• Piscine extérieure chauff ée 
avec bassin pour enfants 
du 05/06 au 28/08/21
• La Bulle (11/17 ans)
Avec supplément :
• Massages

RESTAURATION
• Bar dans les 2 sites
• Restaurant à Hauts du Roy 
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles à certaines dates) 
et plats à emporter 
• Garderie à midi payante pour 
les enfants de 3 mois à 10 ans 
en vacances scolaires

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit • Wifi  gratuit 
à l’accueil • Draps inclus

 Animaux acceptés à Font 
de Cère (payant - voir p. 87) – 

 non acceptés à Hauts du Roy

• Le Plomb du Cantal, le plus grand volcan d’Europe 

• Aurillac et son festival de théâtre de rue • Traîneau à roues tiré par 

des chiens et cani-rando • Les burons et la délicieuse truff ade.

ANIMATIONS
3 mois / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

OUVERT DU 12/05 AU 11/09/21

LOCATION

LOGEMENTS
68 appartements de 2 à 6 pers. 
répartis dans 2 bâtiments de 
4 étages desservis par 
ascenseurs.

 3 appartements 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Salle multisport (hand, basket, 
foot indoor)
• Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure 
pour enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)
• La Bulle (11/17 ans) en vacances 
scolaires

RESTAURATION
• Bar 
• Bistrot « Le Papa’s » 
• Repas au bistrot le soir et plats 
à emporter à midi

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking extérieur gratuit – 
parking couvert payant
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux non acceptés

• Le Puy de Sancy, point culminant du Massif central • La réserve 

naturelle de Chaudefour • Le Saint-Nectaire • La tyrolienne géante 

Fantasticable et le parcours hors du commun de l’Xtrem Aventure 

de la Biche • Nouvel espace aqualudique à la station

LES MONTS DU CANTAL★★★

LE LIORAN

MONTAGNE
MASSIF CENTRAL

Au cœur du plus grand volcan d’Europe, découvrez nos 
paysages à couper le souffl  e. Sports et bien-être 
au programme de vos vacances.

MASSIF 
DU SANCY★★★

SUPER-BESSE

MONTAGNE
MASSIF CENTRAL

Sports et dynamisme à l’honneur, dans cette nature 
de lacs et de volcans ! Pour vous, une cure d’oxygène, 
de sensations et d’émotions ! 
Depuis le VVF Club, vous dominez la station. 

66 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 15/05 au 22/05/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

200 €

VACANCES
SCOLAIRES*

400 €

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

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ
SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

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

* Tarifs du 21/08 au 28/08/21 ** Tarifs du 05/06 au 12/06/21 en location et du 15/05 au 

22/05/21 en demi-pension

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

275 €

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

400 €

360 €En demi-pension par pers.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



LOGEMENTS
En location et demi-pension :
59 appartements de 4 à 6 pers. 
dans de petits immeubles de 
2 niveaux. Terrasse ou balcon.
En pension complète : 
21 chambres de 2 à 4 pers. 
dans un ensemble hôtelier 
de 2 niveaux.

 2 chambres 2 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine intérieure chauff ée
• Hammam, salles de 
musculation et de remise en 
forme
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able 
• La Bulle (11/17 ans)
À proximité :
• Location VTT et VTTAE

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles à certaines dates) et 
plats à emporter 
• Garderie à midi payante pour 
les enfants de 3 mois à 6 ans du 
26/06 au 04/09/21

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil et au bar
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p.87)

ANIMATIONS
3 mois / 6 ans du 26/06 au 03/07, du 28/08 au 04/09/21 
et vacances scolaires
7 ans / 14 ans vacances scolaires
15 ans / 17 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es toute la saison

ANIMATIONS
3 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

GRATUIT

LOGEMENTS
Dans un cadre verdoyant à 1 km 
du bourg, 40 gîtes mitoyens de 
3 niveaux pour 4 à 10 pers. 
Terrasse.

 2 gîtes 10 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec bassin 
pour enfants, chauff ée de mi-
juin à mi-septembre
• Volley, foot, basket, pétanque
• Château gonfl able
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans) vacances scolaires
À proximité :
• 8 parcours de trail permanents 
dont 5 au départ de Saint-Julien 
et 1 au départ du VVF

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

OUVERT DU 21/05 AU 12/09/21

LOCATION

• Le massif du Meygal émaillé de ses typiques « sucs » volcaniques 

• Le Puy-en-Velay célèbre aussi pour la verveine et la lentille verte 

• Trail du Mézenc, grand trail de Saint-Jacques • Festival de musique 

de La Chaise-Dieu.

LES SUCS DU VELAY★★★

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

MONTAGNE
MASSIF CENTRAL

Au cœur des Monts du Velay sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, vous découvrirez tous les trésors du midi 
de l’Auvergne ! Les amateurs de trail seront comblés et 
le confort cosy des logements sera d’autant plus appréciable !

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr  / 67

OUVERT DU 17/04 AU 18/09/21

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION (sauf vacances scolaires été)
LOCATION

• Le Mont Mézenc • Le Mont Gerbier de Jonc, sources de la Loire 

• Le parc naturel régional des Monts d’Ardèche • La cité mariale du Puy-

en-Velay • Parcours de luge 4 saisons Lugik Parc aux Estables 

• L’Ardéchoise les 18 et 19 juin 21

LES SOURCES DE LA LOIRE★★★

LES ESTABLES

MONTAGNE
MASSIF CENTRAL

Cette région vous off rira des reliefs très intéressants et 
les panoramas, des Alpes au Ventoux, des Monts d’Auvergne 
aux Cévennes, sont grandioses ! Au VVF Club, vous vivrez 
dans un authentique bourg montagnard.

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 22/05 au 29/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

375 €

VACANCES
SCOLAIRES*

450 €

• À 20 km du Puy-en-Velay.
• VVF Les Sucs du Velay - 43260 Saint-Julien-Chapteuil
• Tél. 04 71 08 71 91 • accueil.saint-julienchapteuil@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

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

* Tarifs du 17/04 au 24/04/21 ** Tarifs du 08/05 au 15/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

375 €

360 €En demi-pension par pers.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



LE MASSIF DE BELLEDONNE★★★

PRAPOUTEL LES 7 LAUX

MONTAGNE
ALPES - ISÈRE

La situation du VVF Club au centre de la station et de 
ses activités est idéale aussi pour partir en exploration 
de ces si belles montagnes environnantes, à petits pas, 
à dos d’âne ou à grandes enjambées !

LES ÉCRINS★★★

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

MONTAGNE
ALPES - HAUTES -ALPES

Une terre d’équilibre entre douces vallées et sommets 
vertigineux, entre petits villages médiévaux et le fameux 
Parc des Écrins… Des activités pour tous et une biodiversité 
exceptionnelle vont vous donner envie de renouer 
avec la nature !

68 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

ANIMATIONS
6 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUITANIMATIONS
3 ans / 14 ans 
Adultes et fami� es

GRATUIT

OUVERT DU 12/05 AU 12/09/21OUVERT DU 03/07 AU 28/08/21

LOCATION
CAMPING ET HYPITIPY

LOCATION

LOGEMENTS
À 400 m des services et 
commerces de Saint-Bonnet, 
60 gîtes mitoyens de 
3 niveaux de 4 à 8 pers. et 
3 chalets de plain-pied 
de 6 pers. Terrasse.

 3 chalets 6 pers.
Camping 3 étoiles : ouvert 
du 18/06 au 12/09/21 avec 
emplacements et Hypitipy 
(tentes équipées pour 
6 pers.).

LOISIRS
Gratuit :
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able 
(en vacances scolaires)
• Volley, basket, badminton, foot, 
pétanque
Avec supplément :
• Billard, baby-foot

À proximité :
• Plan d’eau du Champsaur : 
plage surveillée en été, paddle, 
kayak...

RESTAURATION
• Bar 
• Restauration rapide le soir 
en vacances scolaires

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus (sauf Hypitipy)

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

LOGEMENTS
Répartis en 3 petits ensembles 
distincts de 3 étages, 
42 appartements de 5 à 8 pers., 
en étage ou en Rdc. 
Terrasse ou balcon.

LOISIRS
Avec supplément :
• Billard
À proximité :
• À 100 m, centre aquatique de 
la station : piscine extérieure 
chauff ée, toboggans et bassin 
pour enfants, accès gratuit
• Rando, mountain board, 
tir à l’arc, accrobranche

RESTAURATION
• Bar 
• Nouveau Restaurant
• Self à midi, repas au restaurant 
le soir (forfaits possibles).

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking publics
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• La vallée du Valgaudemar au cœur du parc des Écrins 
• Les croustillants tourtons du Champsaur • Les sports d’eaux vives 
• À côté du VVF, le « Centre aquatique du Champsaur »

• Le parc naturel régional de Chartreuse • Grenoble et le Fort 
de la Bastille accessible par téléphérique depuis le centre-ville 
• Descentes des pistes de ski en VTT, sensations garanties !

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 15/05 au 22/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

475 €

• À 15 km de Gap.
• VVF Les Écrins - 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
• Tél. 04 92 50 01 86 • accueil.saint-bonnetenchampsaur@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 21/08 au 28/08/21   

En location 5 pers. par log

EXEMPLE DE TARIF
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

VACANCES
SCOLAIRES*

425 €

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

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 15/05 au 22/05/21

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

400 €
380 €

VACANCES
SCOLAIRES*

800 €
410 €En demi-pension par pers.

OUVERT DU 12/05 AU 18/09/21
PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION
LOCATION

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
En location : 66 appartements 
de 4 et 5 pers. répartis en 
4 bâtiments à proximité du 
pavillon d’accueil et 3 chalets de 
6 pers. Terrasse face au lac.
En pension complète et 
demi-pension : 44 chambres de 
4 et 5 pers. Balcon.

 3 chalets 6 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée 
selon météo avec bassin pour 
enfants du 05/06 au 18/09/21
• Sauna, salle de musculation
• Salle TV 
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able

À proximité :
• Base nautique de la Baie 
Saint-Michel à 200 m par 
sentier : plage aménagée et 
nombreuses activités nautiques

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats 
à emporter à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés en dehors 
des vacances scolaires 
(payant - voir p.87)

• Le lac et le barrage de Serre-Ponçon • Les Demoiselles Coiff ées 
de Pontis • Briançon et la citadelle de Montdauphin • Embrun, 
dite la « Nice des Alpes » • Eaux vives sur la Durance

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

LES ALPES DU SUD
SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

MONTAGNE
ALPES - HAUTES -ALPES

Aux portes des Écrins, un bain d’air pur et des paysages 
somptueux qu’embrasse une remarquable forêt de mélèzes… 
Lacez vos chaussures de marche au VVF Club, 
les sentiers de rando n’attendent que vous !

LE LAC DE 
SERRE-PONÇON★★★

CHORGES

MONTAGNE
ALPES - HAUTES -ALPES

Un miroir bleu profond dans lequel se refl ètent des pointes 
opalines se détachant sur un dégradé azur, le tout baigné 
de soleil… Le décor est planté… À vous de jouer ! 
Et ici, vous randonnez à la cadence des cadrans solaires !

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr  / 69

OUVERT DU 25/06 AU 29/08/21
LOCATION

• Le parc national des Écrins • Le charmant village de Prapic avec 
ses ruelles pavées, territoire des marmottes • Gap • Le revigorant génépi 
aux arômes subtils de plantes de montagne • Sports d’eaux vives

• À 20 km de Gap.
• VVF Le Lac de Serre-Ponçon - 05230 Chorges
• Tél. 04 92 50 64 16 • accueil.chorges@vvfvillages.fr

ANIMATIONS
3 ans / 6 ans du 26/06 au 03/07/21 et vacances scolaires
7 ans / 10 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

LOGEMENTS
Répartis dans 2 petits bâtiments 
de 3 niveaux surplombant le 
Drac, 40 appartements de 
4 à 7 pers. dont certains 
fraichement rénovés en Rdc ou 
à l’étage. Rez de jardin ou balcon 
(sauf logements rénovés étage).

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine couverte chauff ée
• Sauna et hammam
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants
• Château gonfl able
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans) en vacances scolaires
Avec supplément :
• Flipper, baby-foot, air-hockey

À proximité :
• Balades équestres avec les 
Écrins comme décor
• Sorties randos accompagnées

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 26/06 au 03/07/21

En location 4 pers. étage
par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

425 €

• À 17 km de Gap.
• VVF Les Alpes du Sud - 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
• Tél. 04 92 50 44 73 • accueil.saint-legerlesmelezes@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



LES ALPAGES 
DU QUEYRAS★★★

CEILLAC-EN-QUEYRAS

MONTAGNE
ALPES - HAUTES-ALPES

En Queyras, allez là où vos pas vous mènent : torrents 
rafraichissants, cols hauts perchés, alpages ensoleillés, 
villages typiques… Loin de votre quotidien, vous vous 
sentez chez vous !

L’ALPAZUR★★★

SERRE CHEVALIER

MONTAGNE
ALPES - HAUTES-ALPES

70 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

OUVERT DU 19/06 AU 11/09/21

PENSION COMPLÈTE (hors vacances scolaires)
DEMI-PENSION 
LOCATION

• Le parc naturel régional du Queyras • La réserve de Biosphère 

transfrontière du Mont Viso (Unesco) • Les lacs sauvages d’altitude : 

Miroir, Sainte-Anne… • Saint-Véran le plus haut village d’Europe 

• Festivols : le festival de tout ce qui vole !

* Tarifs du 21/08 au 28/08/21 ** Tarifs du 04/09 au 11/09/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

250 €

340 €

VACANCES
SCOLAIRES*

375 €

360 €En demi-pension par pers.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
À 300 m du centre-bourg, 
73 appartements de 2 niveaux 
(sauf studios) pour 2 à 7 pers., 
reliés au pavillon d’accueil par 
des coursives extérieures

LOISIRS
Gratuit :
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants
• Château gonfl able
• La Bulle (11/17 ans)
Avec supplément :
• Billard
À proximité :
• Alpinisme, escalade, via ferrata, 
canyoning

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats à 
emporter à certaines dates
• Garderie à midi payante pour 
les enfants de 3 mois à 10 ans 
en vacances scolaires

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés
(payant - voir p. 87)

ANIMATIONS
3 mois / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

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

* Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 26/06 au 03/07/21

En demi-pension par pers.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

483 €

VACANCES
SCOLAIRES*

420 €

OUVERT DU 26/06 AU 28/08/21

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION
OPTION ALL INCLUSIVE : sélection de boissons au bar incluse 

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Dans le village de Le Monêtier-
les-Bains, 108 chambres 
(certaines avec balcon) de 2 à 
5 pers. réparties sur 5 étages. 

LOISIRS
Gratuit : 
• Petite piscine extérieure
• Espace aquarelaxant avec 
bains à remous, hammam et 
sauna : 1 accès de 45 min off ert 
par jour et par personne 
• Terrain de tennis 
• La Bulle 11/17 ans 
• Aire de jeux enfants 
Avec supplément :
• Massages et soins 
À proximité :
• Club Baby 18 mois / 3 ans 
partenaire à 10 min : 6 matinées 
off ertes en vacances scolaires 
en pré-réservation 

• Centre thermoludique « Les 
Grands Bains du Monêtier » : 
une entrée de 2 h off erte par 
pers. et par semaine. 

RESTAURATION
• Bar, terrasse avec vue sur la 
vallée, salon avec cheminée 
• Restaurant 

PRATIQUE
• Parking extérieur fermé payant 
• Parkings station gratuits 
• Wifi  gratuit à l’accueil et dans 
les chambres 
• Draps inclus, ménage et lits 
faits quotidiennement (sauf 
lendemain de l’arrivée) 
• Linge de toilette et produits 
d’accueil fournis 

 Animaux non acceptés

• Briançon ville d’Art et d’histoire marquée par Vauban 

• Le col du Lautaret pour les cyclistes aguerris • La vallée de la Clarée, 

les villages de montagne de Vallouise et La Grave • Randonnée, 

via ferrata, eaux vives… • VTTAE à la station. 

ANIMATIONS
4 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

Ambiance haute montagne, forêt de mélèzes, à deux pas des 
prestigieux parcs naturels des Écrins et du Queyras… tout ça 
sous le soleil des Alpes du Sud… Sans aucun doute la défi nition 
du bonheur pour les marcheurs et les amateurs de belle nature !

• À 14 km de Briançon. 
• VVF L’Alpazur - 05220 Le Monêtier-les-Bains 
• Tél. 04 92 24 40 41

NOUVEAU

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



OUVERT DU 09/07 AU 22/08/21

LOCATION

• Le parc national de la Vanoise • La route des Grandes Alpes et ses cols 
mythiques, en auto, moto ou vélo • Les caves d’affi  nage de Beaufort 
• Golf 18 trous • Bike park exceptionnel à Méribel.

• Le lac du Mont Cenis à plus de 2000 m d’altitude et son jardin alpin 
• Le glacier des Évettes • L’Italie • Bonneval-sur-Arc classé parmi 
les « Plus Beaux Villages de France » • Les fromages d’alpage.

LE PARC DE 
LA VANOISE★★★

VAL-CENIS

MONTAGNE
ALPES - SAVOIE

Il était une fois une montagne généreuse, une faune et 
une fl ore exceptionnelles, des paysages à donner (presque) 
le vertige, des villages adorables… Telle est l’histoire qui vous 
sera contée lors de vos vacances dans ce VVF Club !

LE FONTANY
MÉRIBEL-MOTTARET

MONTAGNE
ALPES - SAVOIE

Les 3 Vallées, c’est trois fois plus ! Une multitude d’activités 
pour toute la famille, des plus sages aux plus fun ! 
Dans ce village haut de gamme, plein de charme et de 
convivialité, vous apprécierez la résidence VVF tout confort.

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr  / 71

OUVERT DU 26/06 AU 28/08/21

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION 
LOCATION

* Tarifs du 21/08 au 28/08/21 ** Tarifs du 26/06 au 03/07/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

275 €

320 €

VACANCES
SCOLAIRES*

450 €

350 €En demi-pension par pers.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Au cœur de la station-village 
et répartis dans de petits 
ensembles de 1 à 3 étages, 
95 appartements de 2 à 
7 pers., certains avec étage ou 
mezzanine,

 1 appartement 4 pers. 

LOISIRS
Gratuit :
• Château gonfl able au club
À proximité :
• Piscine couverte et chauff ée de 
la station, ouverte sur l’extérieur 
avec toboggan et bains 
bouillonnants, ouverte du 03/07 
au 28/08/21, accès gratuit
• Terrain de pétanque

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats 
à emporter à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit dans les 
appartements et à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux non acceptés

ANIMATIONS
3 mois / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT

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

• À 95 km de Chambéry. 
• VVF Le Fontany - 73550 Méribel-Mottaret
• Tél. 04 58 24 00 27 • accueil.meribel@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Dans le hameau de Mottaret, 
dans un bâtiment de 5 niveaux 
desservis par ascenseur, 
49 appartements de 3 à 10 pers., 
certains en duplex. Terrasse ou 
balcon.

LOISIRS
Gratuit :
• Info tourisme
À proximité :
• VTT sous toutes ses formes
• Randos accompagnées
• Équitation
• Remontées mécaniques 
pour des panoramas de haute 
montagne
• Parc olympique de Méribel : 
piscine, spa, escalade...
• Base de loisirs de la Chaudanne : 
châteaux gonfl ables, 
trampoline...

PRATIQUE
• Parking en sous-sol gratuit
• Wifi  gratuit dans toute la 
résidence
• Draps et ménage fi n de 
séjour inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

* Tarif du 14/08 au 21/08/21   

En location 3 pers. par log

EXEMPLE DE TARIF
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

VACANCES
SCOLAIRES*

275 €

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



LE BALCON DU MONT-BLANC★★★

MONTCHAVIN LA PLAGNE

MONTAGNE
ALPES - SAVOIE

Une fois au sommet, écoutez le « son du silence », 
à peine troublé par l’appel d’un chocard dans le lointain, les 
clarines au fond de la vallée et le léger bruissement de l’air… 
Un vrai luxe à s’off rir au départ du VVF Club, savoyard dans l’âme !

LES SITTELLES★★★

MONTALBERT LA PLAGNE

MONTAGNE
ALPES - SAVOIE

72 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

OUVERT DU 03/07 AU 28/08/21

DEMI-PENSION 
LOCATION

• Le glacier du Mont Pourri • Les typiques petits villages savoyards 
comme Le Monal • L’Italie par le col du Petit Saint-Bernard 
• Les randos à plus de 3.000 m • Sports d’eaux vives

* Tarifs du 21/08 au 28/08/21                                

* Tarif du 21/08 au 28/08/21                                

En location 4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

VACANCES
SCOLAIRES*

525 €

340 €En demi-pension par pers.

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Dans des chalets de 3 à 
5 étages au cœur du village de 
Montchavin, 100 appartements 
de 4 à 8 pers. Certains avec 
vue montagne.

LOISIRS
Gratuit :
• Terrain pétanque
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants
• Château gonfl able
• La Bulle (11/17 ans)
Avec supplément :
• Billard
À proximité :
• Piscine extérieure : 3 entrées 
gratuites par pers. par semaine

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant (forfaits 
possibles) et plats à emporter 

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Local à vélos
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans 
Adultes et fami� es 

GRATUIT

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

MONTAGNE

OUVERT DU 03/07 AU 28/08/21

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION
OPTION ALL INCLUSIVE : sélection de boissons au bar incluse

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
93 chambres de 2 à 6 pers. 
(certaines en duplex, certaines 
avec balcon ou terrasse) dans un 
bâtiment de 5 niveaux desservis 
par ascenseur. 

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée
• Espace aquarelaxant avec bains 
à remous, hammam et sauna : 
1 accès de 45 min off ert par jour 
et par personne
 • La Bulle 11/17 ans
• Prêt de livres, DVD, jeux de 
société et caméras d’action
Avec supplément :
• Bébé club 18 mois / 3 ans : 
6  matinées off ertes en pré-
réservation 
• Massages et soins

À proximité :
• VTT et VTTAE

RESTAURATION
• Bar et salon
• Restaurant 

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parkings station gratuits
• Wifi  gratuit à l’accueil et dans 
les chambres
• Draps inclus, ménage et lits 
faits quotidiennement 
(sauf lendemain de l’arrivée)
• Linge de toilette et produits 
d’accueil fournis

 Animaux non acceptés

• Les villages savoyards et les chemins du Baroque • Randonnée 
pédestre, trail, vélo, VTTAE, eaux vives… des activités à foison pour 
profi ter de la pleine nature • À la station, dévalkart, street luge, 
nombreuses animations familiales.

ANIMATIONS
4 ans / 17 ans 
Adultes et fami� es 

GRATUIT

Air pur et paysages exceptionnels, activités de pleine nature 
et détente, convivialité de la station et confort du VVF Club… 
Voici la promesse de vacances inoubliables à Montalbert !

• À 8 km de Aime. 
• VVF Les Sittelles - Montalbert La Plagne - 73210 Aime. 
• Tél. 04 79 55 74 74.

NOUVEAU

En demi-pension par pers.

EXEMPLE DE TARIF
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

VACANCES
SCOLAIRES*

420 €

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



LA BELLE AUX BOIS
MEGÈVE

• Chamonix Mont-Blanc, la capitale de l’alpinisme • Le Tramway 

du Mont-Blanc • Annecy : le centre ancien, le lac aux eaux pures 

• Balnéo et remise en forme au Palais à Megève, haut lieu du sport 

et du bien-être • Les thermes de Saint-Gervais

MONTAGNE
ALPES - HAUTE-SAVOIE

Halte là les montagnards ! Cet appel résonne avec beaucoup 
d’enthousiasme dans les montagnes hautes-savoyardes 
jusqu’au sommet du Mont Blanc ! Les chalets typiques de la 
résidence VVF dans cette élégante station seront votre havre.

LE FLAINE★★★

FLAINE

MONTAGNE
ALPES - HAUTE-SAVOIE

Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr  / 73

OUVERT DU 11/06 AU 05/09/21

LOCATION

* Tarif du 21/08 au 28/08/21                                * Tarif du 21/08 au 28/08/21 ** Tarif du 28/08 au 04/09/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

275 €

VACANCES
SCOLAIRES*

350 €

• À 30 km de Chamonix.
• VVF La Belle aux Bois - 74120 Megève
• Tél. 04 85 30 00 96 • accueil.megeve@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Dans un parc à quelques 
minutes à pied du centre-village, 
54 appartements de 2 à 8 pers. 
(certains en duplex) répartis dans 
4 chalets de 3 niveaux. Terrasse 
ou balcon.
Appartements du chalet 
« Pallas » avec un confort 
particulièrement cosy.

LOISIRS
Gratuit :
• Tennis de table intérieur et 
extérieur
• Terrain de tennis
• Terrain de pétanque
• Château gonfl able
• Bibliothèque
• Info tourisme

À proximité :
• Piscine couverte et patinoire du 
Palais à tarifs préférentiels

PRATIQUE
• Parking en sous-sol gratuit
• Wifi  gratuit dans toute la 
résidence
• Draps et ménage fi n de séjour 
inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION
OPTION ALL INCLUSIVE : sélection de boissons au bar incluse

Dans cette station classée au patrimoine des Monuments 
historiques, entre deux randonnées et activités, découvrez cette 
architecture contemporaine conçue pour activer la beauté du 
paysage... un réel musée à ciel ouvert !

NOUVEAU

En demi-pension par pers.

EXEMPLE DE TARIF
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

VACANCES
SCOLAIRES*

420 €

OUVERT DU 03/07 AU 28/08/21

LOGEMENTS
Fraîchement rénové, à 200 m du 
centre, le Club doit son caractère 
avant-gardiste à son architecte 
Marcel Breuer : cheminée classée 
monument historique au centre 
d’un espace salon moderne, 
prolongé par une extraordinaire 
terrasse suspendue, face à une vue 
sublime ! Il compte 72 chambres 
spacieuses pour 2 à 4 pers. avec 
balcon dans la plupart.

LOISIRS
Gratuit :
• Espace aquarelaxant avec bains à 
remous, hammam et sauna : 
1 accès de 45 min off ert par jour 
et par personne
• Prêt de livres, DVD, jeux de 
société et caméras d’action
• Le Squ@t des ados 11/17 ans
Avec supplément :
• Massages et soins
À proximité :
• Pass Flaine off ert : accès à une 
multitude d’activités ludiques et 

sportives de la station
• Piscine CGH : accès off ert
• Location VTTAE

ANIMATIONS 
GRATUIT• 4 ans / 17 ans

• Adultes et familles
Avec supplément :
• Bébé club 18 mois / 3 ans : 
6 matinées off ertes en pré-
réservation

RESTAURATION
• Bar et restaurant entièrement 
modernisés

PRATIQUE
• Station piétonne
• Parkings station payants  
• Wifi  gratuit à l’accueil et dans 
les chambres
• Draps inclus, ménage et lits faits 
quotidiennement (sauf lendemain 
de l’arrivée)
• Linge de toilette et produits 
d’accueil fournis

 Animaux non acceptés

• Chamonix et massif du Mont Blanc • La réserve naturelle des Aiguilles 

Rouges • Le Désert de Platé, le plus grand lapiaz d’Europe • 200 km de 

pistes balisées à pied ou en VTT • Accro-branches, trampoline, tennis, golf 

• Escalade, parapente, via ferrata • Canyoning, rafting, canoraft…

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 30 km de Cluses.
• Club MMV Le Flaine - 74300 Flaine

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



OUVERT DU 03/04 AU 01/11/21

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION
OFFRE CURISTES

LOGEMENTS
Au bord du lac et face à la 
marina, 159 appartements 
de 3 pers. à 8 pers., répartis dans 
des petits bâtiments de 3 étages. 
Terrasse ou balcon.

 4 appartements 5 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure chauff ée 
avec bassin pour enfants, 
ouverte du 08/05 au 11/09/21
• Bassin de baignade intérieur 
chauff é avec bains à jets
• Hammam, sauna, salle de 
remise en forme
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants, château gonfl able
• La Bulle (11/17 ans)
Avec supplément :
• Salle de massage (sur rdv)
• Randos accompagnées

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats à 
emporter à certaines dates

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking couvert payant
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés sauf 
vacances scolaires été 
(payant - voir p. 87)

• Le bien nommé Val d’Abondance et ses activités de pleine nature 
• Le charmant village médiéval d’Yvoire en bord de lac • En Suisse : 
Montreux, musée Charlie Chaplin • Centre nautique d’Évian.

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

GRATUIT ANIMATIONS
3 ans / 14 ans vacances scolaires été
Adultes et fami� es vacances scolaires été

GRATUIT

OUVERT DU 30/04 AU 26/09/21

LOCATION

LOGEMENTS
Au Village : dans de petits 
bâtiments, 60 appartements de 
4 à 8 pers., en Rdc ou à l’étage, 
proposés du 03/07 au 28/08/21
Dans la Résidence : 
dans un petit bâtiment de 
4 niveaux, 24 appartements de 
4 à 10 pers., certains en duplex, 
certains avec balcon.

LOISIRS
Gratuit :
• Parc d’attractions de jeux 
en bois dans le parc du VVF, 
du 03/07 au 28/08/21. 
• Ludothèque avec plus de 
100 jeux de société
• Initiation et tournois de jeux 
de société modernes du 03/07 
au 28/08/21
• Piscine extérieure chauff ée, 
avec bassin pour enfants du 
03/07 au 28/08/21.

• Pétanque, volley, 
badminton, tennis
• Château et toboggan 
gonfl ables
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans) en vacances 
scolaires d’été

BAR
• Bar

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil du VVF 
et dans les appartements de la 
résidence
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

• La réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura et le Crêt de la Neige 
• Le labyrinthe de canyons des Pertes de la Valserine • Les 7 cascades 
du Hérisson • La Suisse, panorama sur le Léman et le Mont-Blanc 
• Tyrolienne géante et luge d’été à La Faucille • Les fromages du Jura 
(Morbier, Comté, Bleu de Gex…)

LES RIVES DU LÉMAN★★★

ÉVIAN-LES-BAINS

MONTAGNE
ALPES - HAUTE-SAVOIE

Après une belle journée à arpenter les alpages, 
imaginez-vous au crépuscule sur la terrasse du bar : 
le lac scintille des mille feux orangés du soleil couchant, 
les montagnes se dessinent d’un trait de plume contre le ciel… 
Comme une envie de ne plus repartir…

LES MONTS DU JURA
LÉLEX

MONTAGNE
JURA

Sur les contreforts du Crêt de la Neige, avec les panoramas 
suisses tout proches et la chaîne des Alpes en toile de fond, 
venez prendre un bain de jouvence grâce aux jeux proposés 
par le VVF Club en été ! Créateurs de liens et d’énergie 
positive, leurs vertus ne sont plus à démontrer ! 

74 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

* Tarif du 01/05 au 08/05/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location 4 pers. 
Résidence par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

300 €

VACANCES
SCOLAIRES*

300 €

• À 50 km de Genève. 
• VVF Les Monts du Jura - 01410 Lélex
• Tél. 04 50 20 90 20 • accueil.lelex@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZSCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 42 km de Genève. 
• VVF Les Rives du Léman - 74500 Évian-les-Bains
• Tél. 04 50 83 17 00 • accueil.evian@vvfvillages.fr

* Tarifs du 10/04 au 17/04/21 ** Tarifs du 02/10 au 09/10/21

En location 3 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

430 €

VACANCES
SCOLAIRES*

400 €

450 €En demi-pension par pers.

VILLAGE JEUX

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place



LOGEMENTS
À 800 m du bourg, un bâtiment 
de plusieurs ailes et de 3 niveaux 
avec ascenseur.
En location : 28 appartements 
de 2 à 5 pers.
En pension complète et 
demi-pension : 10 chambres 
de 2 pers.

 2 appartements 2 pers.
Spécial petits groupes : le gîte 
du Mont-Fier pour 28 personnes 
(contact groupes : 
04 73 43 00 00)

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine intérieure chauff ée 
ouverte sur l’extérieur
• Hammam et salle de 
cardio-training
• Volley et badminton

RESTAURATION
• Bar 
• Restaurant
• Repas au restaurant et plats à 
emporter toute la saison

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Local à vélos sécurisé
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

ANIMATIONS
3 ans / 17 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es toute la saison

ANIMATIONS
6 ans / 14 ans vacances scolaires
Adultes et fami� es vacances scolaires

GRATUIT

LOGEMENTS
Installés en bandeaux, 
40 gîtes de deux niveaux 
pour 4 à 8 pers. et 2 chalets 
pour 4 pers. Certains « Appart 
exclusif ». Terrasse.

 2 chalets 4 pers.

LOISIRS
Gratuit :
• Piscine extérieure avec 
bassin pour enfants, chauff ée 
du 05/06 au 11/09/21 
• Volley et basket, jeux en bois
• Aire de jeux extérieure pour 
enfants
• Le Nid de BoOt’Chouette 
(3/6 ans)

À proximité :
• Location canoë, kayak, 
paddle à tarifs préférentiels
• Location de VTT et VTTAE 
• Équitation

PRATIQUE
• Agréé aides vacances
• Parking gratuit
• Wifi  gratuit à l’accueil
• Draps inclus

 Animaux acceptés 
(payant - voir p. 87)

OUVERT DU 16/04 AU 12/09/21

LOCATION

• Le village de Château-Chalon • La reculée de Baume-les-Messieurs 
• Les cascades du Hérisson • Les salines de Salins-les-Bains classées 
à l’Unesco • Le musée du Jouet • Base nautique à 800 m du VVF en 
juillet-août

LE LAC DE 
VOUGLANS★★★

MAISOD

MONTAGNE
JURA

Le paradis, ça vous tente ? Rives boisées, eaux turquoise, 
plages de sable fi n… tout est réuni pour un séjour idyllique… 
et aquatique ! Que les amateurs de terre ferme se rassurent, 
les activités sur le plancher des vaches foisonnent !
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OUVERT DU 30/04 AU 18/09/21

PENSION COMPLÈTE 
DEMI-PENSION 
LOCATION

• Le saut du Doubs, spectaculaire chute d’eau de 27 m de haut 
• Un artisanat très vivant : musées de la Pipe, de la Lunette… 
• Le fameux Comté • L’espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor

JURA 
LES ROUSSES★★★

PRÉMANON

MONTAGNE
JURA

La géologie facile en pleine nature ! Cascades, crêts, lacs… 
façonnent cette terre d’une merveilleuse manière et les reliefs 
appris à l’école prennent toute leur mesure ! 
Ce pays a aussi fait naître des Hommes aux doigts de fée dont 
les savoir-faire ancestraux sont toujours vivants.

* Tarif du 17/04 au 24/04/21 ** Tarif du 08/05 au 15/05/21

En location gîte 
4 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

350 €

VACANCES
SCOLAIRES*

375 €

• À 40 km de Lons-le-Saunier.
• VVF Le Lac de Vouglans - 39260 Maisod
• Tél. 03 84 42 03 71 • accueil.maisod@vvfvillages.fr

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

• À 45 km de Genève.
• VVF Jura Les Rousses - 39220 Prémanon
• Tél. 03 84 60 78 51 • accueil.premanon@vvfvillages.fr

* Tarifs du 01/05 au 08/05/21 ** Tarifs du 08/05 au 15/05/21

En location 2 pers. par log

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

300 €

370 €

VACANCES
SCOLAIRES*

325 €

380 €En demi-pension par pers.

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place
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OUVERT DU 10/04 AU 13/11/21

LOCATION

LOGEMENTS
Situés en hyper-centre, 
à 6 min à pied du Vieux-Port 
et à 10 min de la gare, 
28 appartements spacieux, 
neufs et climatisés, pouvant 
accueillir de 2 à 7 personnes. 
Décorés avec soin tout en 
modernité, ils disposent d’une 
cuisine aménagée et d‘une TV. 

LOISIRS
• Espace salon bibliothèque
• Une grande salle équipée 
de TV

RESTAURATION
• Petits déjeuners en option 
avec supplément
• Possibilité de livraison de 
repas avec supplément

PRATIQUE
• Wifi  gratuit dans toute la 
résidence.
• Draps, linge de toilette et 
ménage fi n de séjour inclus 
• Lits, chaises et baignoires 
bébé sur réservation 
• Bagagerie gratuite
• Un concierge de nuit
• Parkings à tarifs préférentiels 
à proximité
• Vente de tickets métro, bus et 
City Pass sur place

 Animaux non acceptés

• Résidence Hôtelière Canebière Léo Lagrange
13001 Marseille

NOUVEAU

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

• Le Vieux Port, la Basilique Notre Dame de la Garde, le Mucem, 

Musée des Beaux-Arts... • Balades théâtrales, le quartier du Panier, 

le Fort Saint Jean, Abbaye de Saint Victor • L’archipel du Frioul…

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

* Tarif du 10/04 au 17/04/21 ** Tarif du 06/11 au 13/11/21

En location 2 pers. par log.

EXEMPLES DE TARIFS
8 JOURS / 7 NUITS, À PARTIR DE

HORS VACANCES 
SCOLAIRES**

494 €

VACANCES
SCOLAIRES*

540 €

RÉSIDENCE CANEBIÈRE
MARSEILLE 1ER

PARIS – MARSEILLE
Flânez le nez en l’air dans les rues, a� réciez

les monuments et pro� tez de tous les lieux
boui o� ants de culture et d’évènements !

CITY

VOS DESTINATIONS

BREAKS
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OUVERT PENDANT 

LES VACANCES SCOLAIRES

NUIT ET PETIT DÉJEUNER

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

OUVERT DU 10/04 AU 13/11/21

NUIT HÔTELIÈRE

SCANNEZ

ET RÉSERVEZ

LOGEMENTS
Résidence avec ascenseur, 
située à proximité du métro 
« Mairie de Montrouge ».
Chambres twins (2 lits séparés) 
avec salle d’eau privative. 
Accès kitchenette possible 
avec supplément et selon 
disponibilités.

RESTAURATION
• Service petit déjeuner 
possible (payant).

PRATIQUE
• Parking couvert payant
• Accès Wifi  et coff re dans 
toutes les chambres. 
• Draps et linge de toilette 
inclus 

 Animaux non acceptés

LOGEMENTS
À deux pas de la Gare du Nord 
et de la Gare de l’Est, L’Auberge 
aux façades de bois, est 
implantée au cœur d’un éco-
quartier, exemplaire en termes 
de développement durable. 
Elle s’ouvre sur un espace vert 
autonome unique, mêlant 
jardin couvert, arbres et bassins 
de plantes aquatiques.
Chambres de 4 personnes 
(1 lit double et 2 lits 
superposés) avec salle de bain 
privative. Certaines 
avec terrasse.

LOISIRS
• Bibliothèque
• Salle TV

RESTAURATION
• Espace bar
• Restaurant avec vue 
sur le jardin

PRATIQUE
• Réception 24h/24h
• Wifi  gratuit à la réception 
et en rez-de-jardin
• Cuisine en libre-service
• Local à vélos
• Bagagerie
• Kit bébé en prêt
• Draps et ménage fi n 
de séjour inclus

 Animaux non acceptés

Tarifs 2021 sur demandeEn nuit et petit déjeuner

TARIF PAR NUIT 
ET PAR CHAMBRE 4 PERS.

VACANCES
SCOLAIRES

159 €

• IGESA Résidence Descartes - 92120 Montrouge• Auberge Yves Robert - 75018 Paris

Hors frais de dossier (voir p. 86) – Taxe de séjour non incluse à régler sur place

AUBERGE YVES ROBERT

PARIS 18E

RÉSIDENCE DESCARTES

MONTROUGE



EXPÉRIENCES ET
AVENTURE AVEC VVF
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Sortez des sen� ers ba� us
Découvrez de nouve� es ac� vités
Vivez une expérience inoubliable

En résumé, amusez-vous et faites-vous du bien !



NOUVEAU
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SÉJOURS CROISIÈRE DÉCOUVERTE
AVEC LES GLÉNANS

Au départ de 3 sites – Marseillan, Vannes et Concarneau, 
une expérience inoubliable à vivre en famille ou entre amis : embarquez pour 

une croisière sur un voilier, encadrée par un moniteur « Glénans » !

HARDI MOUSSAILLONS… ON LARGUE LES AMARRES !

Ce séjour d’initiation à la navigation à la voile 
est axé sur la découverte de la vie à bord d’un 
bateau de croisière habitable, l’acquisition ou le 
perfectionnement des bases indispensables à sa 
conduite et à sa manoeuvre en navigation côtière.

• Accueil le samedi au centre ou base des Glénans 
pour un topo sécurité, préparation des menus, 
avitaillement...

• Préparation avec le moniteur d’un programme 
de navigation à la carte dans les limites du bassin 
de navigation en tenant compte des conditions 
météo et du niveau des participants.

• Initiation aux manoeuvres spécifi ques (départ et 
arrivée de port).

• Navigation

• En fi n de séjour, restitution du bateau (inventaire 
de fi n, rangement, nettoyage) puis bilans individuels 
et collectifs



NOTRE PARTENAIRE
L’association « Les Glénans », grâce à son 
expertise nautique depuis plus de 70 ans, 
est reconnue comme LA référence dans 
le monde de l’enseignement de la voile.

Et comme rien ne vaut la pratique pour bien 
apprendre, des moniteurs diplômés vous 
transmettent leur passion dans un souci 
constant de sécurité.

Amateurs de l’esprit VVF, vous ne serez pas 
dépaysés ! Vous retrouverez aussi avec
« Les Glénans » nos valeurs essentielles : 
solidarité, autonomie et simplicité !

SÉJOURS CROISIÈRE DÉCOUVERTE
AVEC LES GLÉNANS

VOS BASES DE DÉPART ET ENVIRONNEMENTS DE NAVIGATION

ATLANTIQUE - BRETAGNE

-> CROISIÈRE DÉCOUVERTE DE LA BRETAGNE SUD 
       ET DE L’ARCHIPEL DE GLÉNAN À CONCARNEAU
Au large de la Bretagne Sud, les îles inhabitées de l’archipel de Glénan encerclent 
un lagon aux eaux transparentes qui forme une base idéale d’apprentissage de 
la navigation, en toute sécurité. Vous partirez pour un séjour en mer de port en 
port (ou mouillage selon conditions météo) à la découverte des richesses locales : 
paysages sauvages, île de Groix en passant par Belle Île et Houat et Hoëdic…
Dans un cadre historique, situé aux pieds des remparts de la ville close (cité fortifi ée 
construite sous Vauban), le port de plaisance de Concarneau est un lieu idéal pour 
un départ de croisière. La base des Glénans est implantée tout près du port et à 
quelques pas de la ville close.

-> CROISIÈRE DÉCOUVERTE DU GOLFE DU MORBIHAN
  AU DÉPART DE VANNES
Naviguez dans un parc naturel. La croisière au départ de Vannes ouvre un périmètre 
riche de toutes les îles du Morbihan, protégé si besoin par la presqu’île de Quiberon. 
Vous partirez pour un séjour en mer de port en port (ou mouillage selon conditions 
météo), sur des plans d’eau idéalement ventés pour la navigation à la découverte de 
Belle-Île, Groix, Houat, Hoëdic, et l’Île aux Moines. Le port de plaisance de Vannes est 
situé en plein cœur de la ville historique.

MÉDITE� ANÉE - GOLFE DU LION

-> CROISIÈRE DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DE THAU
  AU DÉPART DE MARSEILLAN
Départ du port des Onglous sur l’étang de Thau : à la fois venté et protégé, le 
plan d’eau se révèle un paradis pour les débutants comme pour les pratiquants 
plus expérimentés. Dans cette région magnifi que. Dans cette règion magnifi que 
à l’embouchure du canal du midi, le calme et la tranquilité règnent. Sa situation 
privilégiée au cœur du golfe du Lion permet d’avoir des possibilités multiples de 
navigation. Et à l’inverse de la Bretagne où les subtilités de pilotage sont sous l’eau, 
dans le contournement des rochers et îlots, en Méditerranée, elles sont sur l’eau. Le 
vent, toujours variable, oblige à travailler les réglages et les manoeuvres de voiles. 
La base de Marseillan s’est établie dans un bâtiment du XVIIe siècle.

PRATIQUE
• Entre le 03/07 et le 20/08/21
• Séjour croisière en voilier encadrée
 de 7 jours/6 nuits : à partir de 630 €/adulte 
   - tarif enfant sur demande.
• Encadrement par un moniteur
 Glénans diplômé FFV
• Hébergement cabine double avec cabinet
 de toilette

-> Détails tarifs et conditions sur demande.

/////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////
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NOS SÉJOURS
TONUS ET DÉCOUVERTE

LE BIEN-ÊTRE

-> AU PIED DU MONT VENTOUX
Une parenthèse de sérénité aux thermes de Montbrun-les-Bains ! Un forfait à base 
de soins (modelage, douche sous aff usion, aérobain…) avec accès à l’espace aqua-
détente du centre Val Vital. En dehors des vacances scolaires. 
Club Essentiel La Drôme Provençale★★★ à Montbrun-les-Bains (p. 53).

-> AU RELAIS THALASSO ÎLE DE RÉ
Face à l’océan et au cœur des vignes, plusieurs forfaits à base de soins (modelage, 
enveloppement d’algues, hydrothérapie marine…) avec accès à l’espace hydromarin 
du Relais Thalasso Île de Ré.
Club Essentiel Île de Ré Les Dunes★★★ à Sainte-Marie de Ré (p. 32).

EN ITINÉRANCE
Vous ne tenez pas en place ? Vous avez envie de découvrir diff érents horizons au 
cours de vos vacances… Profi tez de la formidable implantation de VVF sur tout le 
territoire français et combinez le circuit de votre choix, comme il vous plaît !

QUELQUES IDÉES :

• LA CÔTE ATLANTIQUE EN VÉLO : de la pointe de la Gironde jusqu’au Pays basque, 
empruntez l’itinéraire de la Vélodyssée pour découvrir cette sublime côte sous tous 
ses aspects. Plusieurs de nos VVF Clubs et Résidences vous servent de relais-étapes 
pour un ou plusieurs jours à Soulac-sur-Mer, Arcachon, Lège Cap Ferret, Moliets, 
Anglet, Urrugne.
• LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE : sillonnez le Val de Loire pour découvrir les 
merveilleux châteaux qui le jalonnent et séjournez dans nos Clubs ou Hôtel de la 
région. Le Club intense Les Châteaux de la Loire★★★ à Amboise est même labellisé 
« Accueil vélo » si vous choisissez de faire ce périple en deux-roues !
• ROAD TRIP LES GRANDES ALPES : du Léman au lac de Serre-Ponçon, un itinéraire 
inédit de VVF en VVF au travers des paysages majestueux des Alpes : cols prestigieux, 
parcs nationaux uniques… Vos villes et villages étapes avec un VVF : Évian-les-Bains, 
Megève, La Plagne, Val-Cenis, Ceillac-en-Queyras, Chorges.

Les forfaits activités sont à réserver à l’avance en supplément à vos frais de séjour 

(location, pension complète ou demi-pension selon les destinations).

Comme une envie de cocooning : deux destinations pour se faire dorloter 
et retrouver calme et sérénité. Enfi n, un moment à vous…

Et pour les curieux tous azimuts qui ont la « bougeotte », des idées de circuits 
pour s’en mettre plein les yeux. 
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À RETROUVER DANS LES SUMMER 
CAMPS VVF : 
tout l’été, du bien-être et des activités 
sportives gratuites et « à la carte », 
pour tous dès 6 ans, encadrées par 
des moniteurs UCPA 

• Le Clos des Cigales★★★

 à Montagnac (p. 27)
• Les Plages des Landes★★★

 à Moliets (p. 29)
• Haute Corrèze★★★

 à Eygurande (p. 47)
• Le Sud Aveyron★★★

 à Brusque (p. 58)

NOS PARTENAIRES
WELNESS SPORT CAMPINGS :

• La Dune Bleue★★★

 à Carcans (p. 31)
• Pène Blanche★★★★★

 à Loudenvielle (p. 63)
• Le Malazéou★★★★

 à Ax-les-Thermes (p. 64)

DES ACTIVITÉS SPORTS ET FUN
À RÉSERVER AUPRÈS DE VOS VVF

Tous les VVF sont des bases de départ idéales pour découvrir, 
s’initier, se perfectionner… dans de multiples activités. 

Ils vous permettent aussi de découvrir les richesses de la région 
qui vous accueille : nature, Histoire, patrimoine, gastronomie… 
Dans tous les cas, faites-vous plaisir et profi tez du grand air !

QUELQUES EXEMPLES SUR TE� E

MARCHE NORDIQUE 
TENNIS
SPÉLÉO
VIA FERRATA
ESCALADE
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
VTT
QUADBIKE
ÉQUITATION
GOLF
TRAIL

QUELQUES EXEMPLES SUR L’EAU

PADDLE
SURF
VOILE
CANYONING
CANOË
KAYAK

RENDEZ-VOUS SUR

vvf.fr
pour connaître les dates, les prix, les modalités et découvrir d’autres destinations  

et thèmes (scrabble, bridge, country, chant…) 

Ou appelez le 04 73 43 00 43

NOUVEAU
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PARTEZ SEREIN,
ASSUREZ-VOUS MALIN !

• Assurinco Assurance Voyage - Filiale de Cabinet Chaubet Courtage - SARL de courtage en assurances au capital de 140 750 € - Siège Social : 122 bis quai de Tounis, 31000 Toulouse - www.assurinco.com - RCS TOULOUSE N° SIREN 385 154 620 - Immatriculé à 

l’ORIAS dans la catégorie courtier d’assurance sous le N°07001894, site web ORIAS : www.orias.fr

• Mutuaide Assistance - Siège social : 8/14, avenue des Frères Lumière - 94368 Bry-sur-Marne Cedex.

Ces produits d’assurances permettent d’obtenir une couverture d’assurance destinée à indemniser le bénéfi ciaire contre les risques liés au voyage. Les garanties qui ont été mises en place dans ce contrat d’assurance correspondent aux exigences et aux besoins 

des personnes réalisant des séjours en France ou à l’étranger et qui souhaitent être couvertes en regard des risques associés à ce type de séjour. L’ensemble de vos garanties et exclusions sont reprises dans le Document d’Information Produit (IPID) et les Conditions 

Générales qui ont seules valeurs contractuelles. Nous vous conseillons de lire attentivement ces deux documents qui sont également accessibles auprès de votre conseiller voyage.

DES GARANTIES POUR PARER À TOUS LES IMPRÉVUS
• Annulation de votre voyage pour maladie grave ou accident grave, décès 

d’un proche ou de vous-même. 

>>> Nous vous remboursons jusqu’à 7 000 € / hébergement pour tout 

motif justifi é et sans franchise.

• Vos bagages sont perdus, endommagés ou bien vous êtes victime d’un vol. 

>>> Nous vous indemnisons jusqu’à 1 500 € / personne sans franchise.

• Arrivée tardive. Un évènement imprévisible vous empêche d’arriver le 

jour prévu sur votre lieu de villégiature. 

>>> Nous prenons en charge les nuitées non eff ectuées à hauteur de 50 % 

du montant du séjour.

• Assistance médicale. Vous êtes malade ou vous vous blessez durant 

votre séjour. 

>>> Nous organisons le retour à votre domicile ou vers le centre hospitalier

le plus proche.

• Interruption de séjour :

1 - INTERRUPTION PARTIELLE DE SÉJOUR

Vous, ou un membre de votre famille, êtes malade et vous ne pouvez 

eff ectuer une prestation terrestre temporaire (excursions, visites…) pour un 

motif médical ne nécessitant ni votre rapatriement, ni votre hospitalisation. 

>>> Nous prenons en charge le remboursement des prestations non 

utilisées (selon conditions) sans franchise.

2 - INTERRUPTION TOTALE DE SÉJOUR

Un évènement imprévisible vous oblige à interrompre votre séjour, par 

votre rapatriement médical, votre retour anticipé à votre domicile, votre 

hospitalisation sur place. 

>>> Nous prenons en charge le remboursement des frais de séjour non 

eff ectué (selon conditions) ou un voyage de remplacement en cas de 

rapatriement médical sous forme d’avoir valable 18 mois (selon conditions).

• Assistance à votre véhicule. Vous tombez en panne ou avez un accident 

pendant vos vacances. 

>>> Nous vous remboursons les frais de remorquage / dépannage

(jusqu’à 200 €) et vous prêtons un véhicule de remplacement pendant 

7 jours.

• Responsabilité civile villégiature. L’hébergement que vous louez est détérioré 

(incendie, dégât des eaux…), vous subissez un vol ou un acte de vandalisme. 

>>> Nous intervenons jusqu’à 1 000 000 € / sinistre.

Choisissez cette option pour un maximum de fl exibilité ! Les avantages :

>>> La liberté  de pouvoir annuler votre séjour sans se justifi er jusqu’au 

jour du départ en vacances 

>>> La garantie d‘obtenir votre remboursement sans fournir de justifi catif 

prouvant la cause de l’annulation
Dans la limite d’un montant de 7 000 € avec déduction d’une franchise de 30% des 

frais d’annulation avec un minimum de 100€ par logement

VVF ET SES DEUX PARTENAIRES, MUTUAIDE ASSISTANCE ET ASSURINCO,
vous proposent une assurance séjour multirisque plus complète et des services associés de grande qualité.

Contactez-nous au

04 73 43 00 43

Un site dédié disponible 
pour déclarer et consulter votre sinistre :

-> vvf.assurinco.com

PRATIQUERENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

LES TARIFS

2-Séjours et voyages destinations partenaires France et étranger
Nous consulter.

L’assurance couvre l’annulation d’un ou plusieurs logements (et pas d’une 
ou plusieurs personnes). La souscription de cette assurance doit se faire 
impérativement lors de la réservation de votre séjour.

1 - Toutes formules de séjours et destinations VVF

Durée du séjour
Prix de l’assurance par logement

15 €

29,50 €

35 €

69,50 €

Moins de 5 jours

5 jours et plus

Multirisque Multirisque option Sérénité

OPTION SÉRÉNITÉ : A� ULER SANS MOTIF ET SANS JUSTI� CATIF NOUVEAU
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Calculez votre quotient familial et profi tez de réduction(1) pour un séjour de 4 nuits minimum, 
toute la saison !
Pour le calculer, divisez votre revenu fi scal de référence (ou « revenu mondial ») fi gurant sur 
votre avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019), par votre nombre de parts fi scales.

Avis d’imposition à fournir, à joindre avec votre premier règlement. Ce dispositif ne s’applique 
qu’aux personnes imposables en France.

(1) Ces réductions ne s’appliquent pas sur les campings et Hypitipy, les séjours et destinations partenaires, les forfaits activités et séjours à thème, les prestations 
optionnelles (forfaits repas, options confort, animaux, forfaits activités…). Elles ne se cumulent pas avec les bons plans VVF, les réductions de certains partenaires ni avec 
les opérations promotionnelles ponctuelles.

20%
DE RÉDUCTION

VOUS BÉNÉFICIEZ DE

Si votre quotient familial
est inférieur à 8 000 €

10%
DE RÉDUCTION

VOUS BÉNÉFICIEZ DE

Si votre quotient familial est
compris entre 8 001 € et 15 600 €

LES RÉDUCTIONS � F LIÉES AU QUOTIENT FAMILIAL

LES AIDES CAF 

VVF EST AGRÉÉE « TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL » SOUS LE NUMÉRO : 12 07 02*

* Cet agrément ne concerne pas l’hôtel, les résidences, les Hypitipy, ni les séjours, destinations et campings partenaires.

=> VACAF
Les Aides aux Vacances Familiales (aides AVF). 
VVF est partenaire Vacaf. Si vous pensez bénéfi cier des aides AVF, il vous suffi  t de nous indiquer par téléphone votre numéro d’allocataire AVF.
La participation AVF ne sera traitée qu’après la réception de votre acompte et une réduction de 10 % sera appliquée (2).
(2) Cette réduction ne s’applique pas sur les campings et Hypitipy, les résidences, les séjours et destinations partenaires, les forfaits activités et séjours à thème, les prestations optionnelles (forfaits repas, options confort, animaux...). L’aide AVF et la réduction de 10 % qui lui 
est associée ne se cumulent en aucun cas avec les réductions VVF liées au quotient familial. Si vous bénéfi ciez d’une réduction partenaire ou off re promotionnelle, votre aide Vacaf sera déduite mais la réduction de 10% ne s’appliquera pas. L’off re la plus avantageuse 
vous sera attribuée.

=> LES BONS VACANCES
Ils sont déduits du montant du séjour conformément au règlement en vigueur de votre Caisse.
Nous acceptons également les Bons Vacances de la Mutualité Sociale Agricole.

LES CHÈQUES-VACANCES

VVF EST AGRÉÉE PAR L’AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES ANCV.

Vous pouvez utiliser vos Chèques-Vacances pour régler une partie ou la totalité de votre séjour dans nos VVF.
Les Chèques-Vacances doivent être libellés à l’ordre de VVF Villages et adressés en recommandé à :
VVF – 8 rue Claude Danziger – CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand cedex 2. 
Paiement en e-Chèques-Vacances possible par internet et prochainement avec le Chèque-Vacances-Connect !

LES AUTRES AIDES

N’hésitez pas à contacter votre Comité d’Entreprise, Mutuelle, Caisse de Retraite… pour bénéfi cier d’éventuelles aides aux vacances. 
Appelez aussi nos conseillers-vacances : ils sauront vous renseigner et trouveront, avec vous, une solution vacances adaptée à votre budget
et à votre calendrier !

LES AIDES
AU DÉPART
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IDÉE 
CADEAU...

PARTAGEZ 
ET PARRAINEZ

CO� ANDE FACILE !

• Par courrier
VVF - Chèques Cadeaux - 8 rue Claude Danziger
CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand cedex 2
Joignez le montant de la valeur des Chèques 
Cadeaux que vous désirez acheter, par chèque à 
l’ordre de VVF. Vos Chèques Cadeaux vous seront 
adressés par retour de courrier. 

• Par téléphone
Appelez Sandra au 04 73 43 40 07
Elle saura vous renseigner et vous conseiller.

POUR VOUS = un avantage Pa� ain de 50 €
POUR VOTRE FAMILLE OU VOS AMIS = un avantage � � eul de 150 €

Devenez parrain !
• Votre avez déjà séjourné au moins une fois chez VVF depuis le 01/11/18.
• Votre fi lleul, et les personnes participant au séjour parrainé, ne sont pas partis en vacances 
avec VVF depuis le 01/11/17 et son séjour (7 nuits minimum) compris entre le 10/04/21 et le 
13/11/21 se déroule dans un VVF (hors campings et Hypitipy). 
=> Grâce à vous, il bénéfi cie d’un avantage Filleul de 150 €
=> Vous recevez un avantage Parrain de 50 € pour chaque séjour parrainé et confi rmé.

Comment faire ?
1 - Faites envoyer un catalogue à votre fi lleul. Indiquez nous ses coordonnées :
• par téléphone au 04 73 43 00 43
• par courriel : infocommerciale@vvfvillages.fr ou contact@vvf.fr
• sur le site vvf.fr, lien en bas de la page d’accueil « CATALOGUE : Je demande / Je consulte /
Je télécharge »
2 - Votre fi lleul confi rme son séjour (règlement de l’acompte ou du solde) en donnant 
nom et coordonnées du parrain et obtient son avantage de 150 €.
3 - Dès sa confi rmation, nous vous adressons votre avantage Parrain de 50 €.

Pour le parrain :
• L’avantage Parrain de 50 € est à utiliser obligatoirement avant le 13/11/21 lors d’un 
séjour de 7 nuits minimum.
• Ils ne sont pas cumulables entre eux.
• Cet avantage est nominatif et n’est pas transmissible à des parents ou amis. Il ne pourra 
être ni repris, ni échangé, ni remboursé même en cas d’annulation. Il vous sera envoyé 
à votre adresse après la réception de la confi rmation du séjour de votre fi lleul, si toutes 
les conditions sont réunies.

Pour le fi lleul :
• L’avantage de 150 € est appliqué sur un seul dossier de 7 nuits minimum compris entre 
le 10/04/21 et le 13/11/21.

Pour les 2 :
• Ces avantages sont valables pour des séjours dans les VVF (hors campings, Hypitipy, 
destinations et séjours partenaires France et étranger).
• Avantages cumulables avec les réductions liées au quotient familial, la réduction de 
10 % accordée aux bénéfi ciaires des aides AVF de VACAF, les bons plans VVF et les 
réductions partenaires.
• En cas de séjour « parrain » et « fi lleul » se déroulant aux mêmes dates et dans le même 
VVF, le parrain et le fi lleul ne doivent pas être hébergés dans le même logement ni être 
inscrits sur le même contrat de réservation.
• En cas d’annulation du séjour du fi lleul, l’avantage Parrain restera acquis au parrain.

Nous pouvons aussi adresser, en votre nom, les 
Chèques Cadeaux directement à la personne 
bénéfi ciaire !

LE PETIT +

Véritables bons d’achat de 20 € et 50 €, les heureux 
bénéfi ciaires pourront utiliser les Chèques Cadeaux 
pour réserver leur prochain séjour chez VVF.

O rez des vacances en
« Chèque Cadeau » !
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Les Conditions Particulières de Vente VVF Villages 
s’appliquent dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et notamment des articles L.211-1 et 
suivants et R.211-1 et suivants du Code du Tourisme.
Le « voyageur » désigne aux fins des présentes 
conditions le client ayant procédé au paiement 
de la prestation réservée ou toute personne 
bénéficiant des prestations du contrat.
L’achat d’un séjour ou voyage implique de 
la part du voyageur l’acceptation préalable 
de l’ensemble des Conditions Particulières 
de Vente. Elles informent le voyageur des 
conditions dans lesquelles VVF Villages 
propose ses prestations. 
Le descriptif de chaque prestation comporte 
les détails précis et constitue également 
l’information précontractuelle requise par les 
articles L.211-8 et R.211-4 du Code du Tourisme. 
Les éléments de l’information préalable relative 
aux caractéristiques principales des services 
du voyage ou du forfait (destination et séjour, 
transport, hébergement, repas, visites et 
excursions et autres services, rattachement 
à un groupe, langue des prestations orales, 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite et 
besoins du voyageur), au prix et aux frais et coûts 
supplémentaires à prévoir, aux conditions et aux 
frais de résolution du contrat par le voyageur, au 
nombre minimal de personnes requis pour la 
réalisation du séjour ou du voyage, pourront être 
modifiés par accord exprès de VVF Villages et du 
voyageur et seront communiqués au voyageur 
avant la conclusion du contrat.
Absence de droit de rétractation et 
démarchage téléphonique
En vertu de l’article L.221-28 du Code de la 
Consommation, le droit de rétractation prévu 
en matière de vente à distance n’est pas 
applicable aux contrats ayant pour objet la vente 
de services d’hébergement, de transport, de 
restauration et de loisirs qui doivent être fournis 
à une date ou selon une périodicité déterminée. 
Lorsque ses coordonnées téléphoniques sont 
recueillies, le voyageur est informé qu’il a la 
possibilité de s’inscrire sur une liste gratuite 
d’opposition au démarchage téléphonique, par 
exemple : http://www.bloctel.gouv.fr.

1 / PRODUITS VVF VILLAGES
VVF Villages propose :
- des séjours dans ses clubs, résidences de 
vacances et campings et dans des destinations 
partenaires sans transport,
- des forfaits touristiques quelquefois avec 
transport.
- la location de bungalows toilés et meublés 
commercialisés sous la marque HYPITIPY et 
situés soit dans des VVF Clubs, soit dans des 
campings partenaires de VVF Villages. 
Dans certains cas signalés, le descriptif d’un 
produit prévaudra sur l’article correspondant des 
présentes Conditions de Vente, notamment pour 
les conditions de résolution contractuelle ou les 
conditions de nombre de participants.

2 / RÉSERVATION ET RÈGLEMENT
2.1 – Renseignements - Réservations
Les demandes de renseignements et les 
réservations des séjours peuvent être effectuées 
par téléphone au 04 73 43 00 43 ou par internet 
sur www.vvf.fr. Pour toute demande concernant 
le suivi de l’exécution de la commande, contactez 
le 04 73 43 00 43. Après la réservation, une 
confirmation écrite du contrat de séjour sera 
fournie au voyageur. 
La réservation ne sera effective qu’après paiement 
de l’acompte ou du solde qui vaut également 

acceptation des Conditions Particulières de 
Vente dont le voyageur reconnait avoir pris 
connaissance avant son achat.

2.2 - Règlement du séjour
a/ Le règlement total ou partiel du séjour rend 
définitive la réservation. 2 situations :
• Le voyageur règle tout ou partie du montant 
du séjour par carte bancaire au moment de 
l’inscription :
- par téléphone : il reçoit par mail un lien valide 
une heure lui donnant accès à une interface 
de paiement sécurisé. Après validation de ce 
paiement, sa réservation sera effective et un 
contrat de séjour lui sera adressé. Si le voyageur 
effectue cette réservation par téléphone à plus 
de 15 jours du début du séjour, il disposera d’un 
délai de 7 jours ouvrables pour apporter une 
modification sans frais à sa réservation initiale. 
Se reporter à l’article 12.1-a.
- sur le site internet : sa réservation sera effective 
et un contrat de séjour lui sera adressé. 
• Le voyageur souhaite utiliser un autre mode 
de règlement : à réception du contrat de séjour, 
accompagné des conditions de l’assurance 
Multirisque si elle a été souscrite, le voyageur 
dispose de 7 jours ouvrables à compter de sa 
date d’inscription, pour faire parvenir à VVF 
Villages son règlement (acompte ou solde) et 
ainsi confirmer sa réservation. Passé ce délai, 
la réservation sera automatiquement caduque.
b/ Réservation effectuée plus de 45 jours avant 
le départ : versement à la réservation d’un 
acompte de 30 % sur le séjour, prestations en 
option incluses, 100 % des frais de dossier et le 
montant de l’assurance lorsqu’elle est souscrite. 
Règlement du solde au plus tard 45 jours avant 
le début du séjour.
c/ Réservation effectuée 45 jours et moins avant 
le départ : versement à la réservation de 100 % 
du montant total du séjour, frais de dossier et 
prestations en option incluses, et le montant de 
l’assurance lorsqu’elle est souscrite.
d/ Dans le cas d’une réservation moins de 
15 jours avant le départ : le règlement est 
effectué exclusivement par carte bancaire (VISA, 
MASTERCARD) lors de la réservation. Le voyageur 
recevra la confirmation écrite de son contrat 
comportant l’acceptation préalable des présentes 
Conditions de Vente et des informations portées 
à sa connaissance avant sa réservation.
e/ Les justificatifs donnant droit à des réductions 
de tarifs doivent parvenir à VVF Villages au plus 
tard au moment du règlement du solde du 
séjour. Ils ne peuvent avoir un effet rétroactif.
f/ Le non règlement du solde dans les délais 
visés ci-dessus sera considéré comme une 
résolution (annulation) de la part du voyageur 
qui ne pourra se présenter sur place en cas 
de séjour ou au départ en cas de forfait, avec 
application des frais de résolution visés à 
l’article 12 ci-après. VVF Villages sera en droit 
de conserver, sur les sommes déjà versées, une 
somme correspondant aux frais de résolution, 
ainsi que les frais de dossier et d’assurance qui 
ne sont jamais remboursables.

2.3 - Modes de règlement
Les modes de règlement suivants sont acceptés :
• Carte bancaire (VISA, MASTERCARD) • Chèques 
bancaires à l’ordre de VVF Villages • Virements 
• Chèques-Vacances ANCV (libellés à l’ordre de 
VVF Villages), e-Chèques-Vacances et bientôt 
avec Chèque-Vacances Connect • Chèques 
Cadeaux et Cartes Cadeaux (VVF Villages, 
Cadhoc, Cado Chèques, Cado Cartes, Kadéos 
Horizon et Infini, Tir groupé Sodexho « Mon 
cadeau Liberté » et « Mon cadeau Bonheur »). 
Les Chèques-Vacances ANCV, Chèques Cadeaux 
et Cartes Cadeaux devront être adressés à VVF 
Villages par courrier recommandé à l’adresse 
suivante : VVF Villages – 8 rue Claude Danziger 
– CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand cedex 2.

2.4 - Cession du contrat
Conformément aux dispositions du Code du 
Tourisme le voyageur peut, tant que le contrat 
n’a produit aucun effet, céder son contrat à une 

personne satisfaisant à toutes les conditions 
applicables au contrat. Le voyageur est tenu 
d’en informer VVF Villages par tout moyen 
permettant d’en accuser réception au plus tard 
7 jours avant le début du séjour. Le cédant et le 
cessionnaire restent solidairement responsables 
du paiement du solde du prix ainsi que des frais, 
redevances ou autres coûts supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. Les 
assurances éventuellement souscrites ne sont 
ni transférables ni remboursables. Les aides au 
départ en vacances octroyées en considération 
de la personne du voyageur (aides CAF, 
participations Comités d’Entreprise, quotient 
familial…) n’étant pas transférables, cette 
cession pourra entrainer une différence de prix 
pour le séjour concerné.

3 / FRAIS DE DOSSIER
Des frais de dossier sont à régler une fois, avec le 
1er séjour de l’année en cours (sauf pour les séjours 
en Hypitipy et campings). Ils sont valables pour des 
séjours effectués entre le 14/11/20 et le 13/11/21. 
• 36 € / dossier
Pas de frais de dossier pour les séjours de moins de 
3 nuits ni pour les séjours en Hypitipy et campings. 
Leur montant n’est jamais compris dans les prix 
des prestations. Les frais de dossier versés dans le 
cadre d’un séjour ou voyage en groupe ne peuvent 
jamais être pris en compte pour les réservations 
individuelles et familiales et vice-versa.

4 / PRIX
4.1 - Établissement des prix
Les prix sont établis sur la base des conditions 
économiques au 01/06/20. Les prix ont une 
valeur indicative et peuvent être variables selon 
la période d’achat. Les exemples de tarifs publiés 
dans ce document sont des tarifs de référence les 
plus bas par période indiquée. 
Tous les prix sont disponibles sur www.vvf.fr ou au 
04 73 43 00 43 et ils sont confirmés au voyageur 
avant sa réservation. Aucune contestation 
concernant le prix du séjour ou du voyage ne 
pourra être prise en considération au retour du 
voyageur qui apprécie, avant son départ, si le prix 
lui convient, en acceptant en même temps le fait 
qu’il s’agit d’un prix forfaitaire comprenant des 
prestations dont les prix ne peuvent être détaillés 
par VVF Villages. Le prix total de la prestation est 
celui qui est porté sur le contrat de séjour envoyé 
par VVF Villages. Il est exprimé en Euros et TTC. 
Les frais, redevances et autres coûts additionnels 
à la charge du voyageur peuvent être précisés sur 
le descriptif de la prestation, ou s’ils ne sont pas 
disponibles, seule leur nature y est indiquée.
Les prix sont indivisibles et toute renonciation 
à des prestations incluses dans le contrat ou 
toute interruption de séjour ou de voyage du 
fait du voyageur (même en cas d’hospitalisation 
ou de rapatriement anticipé), ne pourra donner 
lieu à remboursement par VVF Villages. En cas 
d’assurance spécifique et sous réserve de la 
déclaration du sinistre par le voyageur auprès 
de l’assureur, le voyageur pourra percevoir un 
remboursement total ou partiel de la part de 
l’assureur mais devra régler l’intégralité de son 
séjour ou voyage à VVF Villages.
Les prix sont calculés de façon forfaitaire, en 
nombre de nuitées et non de journées. Les prix 
7 nuits en VVF correspondent à des séjours se 
déroulant du samedi au samedi. En cas de séjours 
à la carte et de week-ends, le prix sera recalculé 
en fonction des dates effectives du séjour réservé.
En cas d’erreur manifeste sur le prix publié, 
tel qu’un prix dérisoire par comparaison avec 
la moyenne des prix constatés sur le même 
produit à la même période, le voyageur est 
informé que le contrat est réputé nul et qu’il 
sera remboursé de son acompte ou du prix total 
réglé sans indemnité, quelle que soit la période 
où VVF Villages s’aperçoit de l’erreur, à moins 
que le voyageur accepte le nouveau prix réel 
communiqué par VVF Villages.

4.2 - Révision des prix
Conformément à l’article R.211-8 du Code du 
Tourisme, VVF Villages se réserve la possibilité 

d’ajuster les prix de ses prestations après la 
conclusion du contrat et avant le départ du 
voyageur ou son arrivée sur son lieu de séjour, 
tant à la hausse (jusqu’à 20 jours du départ) 
qu’à la baisse, dans les limites légales prévues 
et selon les modalités suivantes : variation du 
coût de transport résultant du coût du carburant 
ou d’autres sources d’énergie et des taxes y 
afférentes ainsi que la ou les devises ayant 
concouru à l’élaboration du voyage ou du séjour. 
Toute variation sera intégralement répercutée 
dans les prix de vente du séjour ou du voyage. 
Dans le cas d’une majoration supérieure à 8 % 
du prix de vente, l’information sera transmise au 
voyageur sur un support durable détaillant : le 
montant de la hausse, le délai raisonnable dans 
lequel le voyageur doit communiquer sa décision 
de résoudre le contrat sans frais ou d’accepter 
la hausse, l’application des frais de résolution 
au-delà de ce délai, la possibilité de souscrire un 
autre contrat et son prix. Si le voyageur résout le 
contrat dans le délai communiqué, il recevra le 
remboursement de tous les paiements effectués 
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 
14 jours suivant sa résolution de contrat, sans 
préjudice d’un éventuel dédommagement.

4.3 - Réductions tarifaires liées au quotient 
familial et aux aides AVF de VACAF
Les réductions liées au quotient familial sont 
consenties exclusivement dans les VVF (hors 
campings et Hypitipy), durant toute la saison 
Printemps-Été-Automne. Elles ne se cumulent 
pas avec les bons plans, les réductions de certains 
partenaires, ni avec aucune autre promotion ou 
réduction. Elles ne concernent pas les séjours 
et destinations partenaires, les forfaits activités 
et séjours à thème/aventure, les prestations 
optionnelles (forfaits repas options confort, 
animaux…) ni aucun autre supplément ou option. 
Pour leur application, consulter VVF Villages. 
Justificatif obligatoire à joindre au premier 
règlement. Ce dispositif ne s’applique qu’aux 
personnes imposables en France. Ces conditions 
s’appliquent aussi pour la réduction liée aux aides 
AVF de VACAF (voir p. 84 et consulter VVF Villages).

4.4 - Bons plans
Les bons plans sont soumis à conditions : voir p. 14 
et consulter VVF Villages.

4.5 - Réductions tarifaires promotionnelles
VVF Villages se réserve le droit d’organiser des 
opérations promotionnelles dans le respect de 
la réglementation en vigueur. Les tarifs appliqués 
dans le cadre de ces opérations sont valables 
uniquement selon les conditions de vente 
particulières liées à ces opérations et ne peuvent 
être accordés pour les ventes effectuées en dehors 
de celles-ci ni en dehors des périodes concernées.

4.6 - Complément tarifaire séjours « à la carte » 
et week-ends
Pour les séjours à la carte et les week-ends dans 
les VVF, un complément tarifaire est à prévoir dans 
certains cas. Consulter VVF Villages.

4.7 - Particularités Hypitipy
Le prix de la location d’un bungalow toilé meublé 
tel que figurant sur le site internet et dans ce 
document est un prix unique pour 7 nuits du 
samedi au samedi, quelle que soit la localisation 
du camping ou du VVF. Les séjours ne peuvent 
être réservés que par périodes minimales de 
7 nuits, consécutives ou non. Les séjours en 
Hypitipy ne bénéficient d’aucune remise ni aide 
financière, ni réduction sur le quotient familial. Les 
aides AVF et bons CAF ne sont pas acceptés en 
règlement de ces séjours.

5 / CONDITIONS D’ACCUEIL DES VVF
5.1 - Arrivées / Départs
a/ Week-ends 1 nuit (vendredi-samedi ou 
samedi-dimanche) ou 2 nuits (vendredi-
dimanche) et Ponts de 2 nuits, en dehors des 
vacances scolaires : les logements sont mis à 
disposition à partir de 17 h le 1er jour et doivent 
être libérés avant 14 h le dernier jour.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
DE VENTE
ÉDITION PEA 21/22

SUITE

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
DE VENTE
PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2021
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b/ Autres séjours : les logements sont mis à 
disposition le 1er jour à partir de 17 h et doivent 
être libérés avant 10 h le dernier jour.
c/ En pension complète et en demi-pension : 
le séjour commence pour le dîner et se termine 
après le petit déjeuner.
d/ Bon à savoir : en cas d’arrivée après 20 h, il 
est impératif de prévenir le VVF afin de pouvoir 
accéder au logement (certains VVF sont fermés par 
des barrières ou nécessitent des codes d’accès).

5.2 - Contenu des séjours
a/ Formules de séjour :
• En location, mise à disposition d’un logement 
équipé, draps fournis, linge de table et de toilette 
non fournis. Possibilité de location de linge de 
toilette à l’avance (tarifs sur vvf.fr ou auprès de 
VVF Villages) ou sur place. Les logements de 
capacité différente et présentés au même tarif 
sont attribués selon la composition familiale du 
voyageur lors de la réservation. Les draps ne sont 
pas fournis en Hypitipy.
• En pension complète et demi-pension, mise à 
disposition d’une chambre ou d’un logement, 
repas – vin pichet offert (petit déjeuner et dîner 
en demi-pension – petit déjeuner, déjeuner et 
dîner en pension complète), draps fournis et lits 
faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage 
de fin de séjour assuré (sauf vaisselle et espace 
cuisine si existant), type d’hébergement en 
fonction du nombre de personnes inscrites 
sur le contrat de séjour. Des réductions sont 
accordées pour les enfants (voir sur vvf.fr ou 
consulter VVF Villages). Les séjours des enfants 
de moins de 2 ans sont gratuits – non nourris 
(sauf au VVF Club intense Golfe de Saint-Tropez 
à Sainte-Maxime : moins de 1 an).
b/ Forfaits repas : en formule location, à 
certaines périodes et dans certains VVF, des 
forfaits repas peuvent être réservés à l’avance 
(tarifs sur vvf.fr ou auprès de VVF Villages) 
ou sur place à l’arrivée. Les forfaits repas ne 
concernent que les prestations restauration 
(vin pichet offert) à l’exclusion de tout autre 
service, tel que la location du linge de toilette 
ou l’entretien des logements.
c/ Supplément individuel : en pension complète 
et demi-pension, possibilité d’hébergement 
individuel dans des logements habituellement 
prévus pour plusieurs personnes selon 
disponibilités avec supplément. En réservation 
à l’avance : 17 € par nuit en vacances scolaires 
(21 € par nuit au VVF Club intense Golfe de 
Saint-Tropez à Sainte-Maxime et VVF Hôtel Le 
Relais du Moulin à Valençay) et 13 € par nuit 
hors vacances scolaires.
d/ Régimes alimentaires : VVF Villages ne 
peut garantir que les repas – prévus ou de 
substitution – proposés dans ses restaurants 
répondront aux contraintes des personnes 
soumises à un régime alimentaire, y compris 
pour raison médicale ou religieuse.
e/ Attention : dans certains logements ou 
chambres, des lits superposés sont mis à 
disposition (consulter VVF Villages pour 
connaître le détail de chaque VVF). Toutefois il 
est rappelé que les lits en hauteur ne peuvent 
convenir aux enfants de moins de 6 ans.

5.3 - Entretien des logements
a/ L’entretien quotidien des logements est à la 
charge des voyageurs.
b/ En location, un forfait ménage fin de séjour 
(sauf vaisselle et espace cuisine) est proposé en 
option, à réserver au moment de l’inscription 
ou sur place. Ce forfait est inclus pour les VVF 
Résidences. En option également dans certains 
VVF Clubs lors de la réservation, les « Services 

hébergement + » (lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette fourni, ménage de fin de séjour – sauf 
vaisselle et espace cuisine). Tarifs sur vvf.fr ou 
auprès de VVF Villages.
c/ En pension complète et demi-pension, 
le ménage de fin de séjour est inclus (sauf 
vaisselle et espace cuisine si existant).

5.4 - Prestations en option
Des services et activités en option peuvent être 
proposées. Selon les cas, la réservation de ces 
prestations s’effectue soit au moment de la 
réservation du séjour, soit après confirmation du 
séjour, soit sur place à l’arrivée ou durant le séjour.

5.5 – Accessibilité personnes à mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite ou nécessitant 
une assistance particulière sont invitées à 
se renseigner auprès de VVF Villages avant 
d’effectuer leur réservation. Des hébergements 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 
sont disponibles dans de nombreux VVF. 
Cette spécificité figure s’il y a lieu dans les 
descriptifs des VVF de ce document et du site 
vvf.fr. Certains VVF, qui disposent du Label 
Tourisme et Handicaps, sont mieux adaptés 
aux personnes en situation de handicap ou à 
mobilité réduite. Dans les VVF ne disposant pas 
de ce label, un accompagnement peut s’avérer 
nécessaire pour l’accès aux espaces communs 
ou aux espaces de loisirs. Les VVF labellisés sont 
indiqués dans ce document et le site vvf.fr.

6 / CONDITIONS D’ACCUEIL EN HYPITIPY
6.1 - Description d’un bungalow toilé meublé 
Hypitipy
Capacité de 6 personnes, superficie de 19,36 m2 
sur plancher pilotis bois, 2 chambres (une avec 
1 lit 140, l’autre avec 1 lit 80 au sol et 2 lits 80 
superposés – le 6e couchage est un lit pliant 
installé dans la cuisine), 1 cuisine (2 feux gaz, 
réfrigérateur-congélateur, micro-ondes – pas 
d’évier), meublé, équipé. 1 terrasse en plancher 
bois couverte d’un auvent. Ils ne disposent 
pas de l’accessibilité handicapés. Les lits en 
hauteur ne peuvent convenir aux enfants de 
moins de 6 ans.

6.2 -  Contenu du prix
La fourniture de l’hébergement et de ses 
équipements, du courant électrique, une 
alimentation en gaz, l’accès aux installations 
sanitaires collectives ainsi qu’aux espaces sportifs 
et de baignade du VVF ou du camping partenaire.

6.3 – Arrivées / Départs
Informations par destination disponibles sur 
vvf.fr. Le voyageur doit se présenter au jour et à 
l’heure mentionnés sur le contrat de séjour. Un 
délai de 24 heures est accordé, sans toutefois 
de dédommagement pour la nuitée non 
effectuée ; passé ce délai et sans avis notifié 
à VVF Villages, la réservation sera annulée et 
entrainera l’application de 100 % de frais de 
résolution. Dès lors, l’hébergement sera de 
nouveau offert à la location.

6.4 - Entretien des Hypitipy
L’entretien quotidien des bungalows est à 
la charge des voyageurs. Le voyageur doit 
restituer son bungalow en parfait état de 
propreté en fin de séjour. À défaut, une retenue 
de 60 € sera effectuée sur la caution.

7 / CONDITIONS D’ACCUEIL DES 
DESTINATIONS PARTENAIRES
Pour les séjours et destinations partenaires France 
et étranger : consulter VVF Villages.

8 / CAUTION
8.1 - À l’arrivée dans les VVF ou campings 
partenaires, une caution de 250 € par logement 
et de 350 € par Hypitipy est demandée et 
sera restituée au départ, après le règlement 
des prestations optionnelles prises sur place 
et déduction des éventuelles retenues pour 
dommages causés au logement ou à des 
matériels loués durant le séjour et/ou défaut 
de propreté du logement. La retenue sur la 
caution n’exclut pas un dédommagement 

supplémentaire dans le cas où les frais de remise 
en état du logement et/ou de remplacement 
des matériels seraient supérieurs au montant 
de celle-ci. La caution peut être laissée sous 
plusieurs formes : un seul chèque de 250 € 
(350 € en Hypitipy) ou deux chèques d’un 
montant total de 250 € ou de 350 € en Hypitipy 
(dont un chèque équivalent au montant du 
forfait ménage en VVF ou de 60 € en Hypitipy) 
ou en espèces ou en carte bancaire dans la 
plupart des VVF et campings partenaires. 

8.2 - État des lieux : à l’arrivée dans les VVF, 
il sera proposé au voyageur de l’effectuer lui-
même, en lui demandant de signaler le jour 
même à la direction, les éventuels défauts 
constatés. Un état des lieux est prévu le jour de 
départ. En séjours Hypitipy : un état des lieux 
devra être effectué à l’arrivée du voyageur 
et lors de son départ, les éventuels défauts 
constatés devront être signalés le jour même 
à l’accueil de l’établissement. Un inventaire 
sera à la disposition du voyageur dès son 
arrivée, qui devra le valider ou faire mention 
de ses réclamations le jour même ou au plus 
tard le lendemain avant 12 heures à l’accueil 
de l’établissement. Dans tous les cas, en cas 
de départ nocturne ou anticipé sans état 
des lieux contradictoire possible, la caution 
est conservée et renvoyée ultérieurement 
sous réserve de retenues éventuelles pour 
nettoyage ou réparations. La décision d’un 
tel départ sans état des lieux équivaut à une 
acceptation de la décision de VVF Villages sur 
la retenue éventuelle de tout ou partie de la 
caution. 

8.3 - Pour les séjours et destinations partenaires 
France et étranger : consulter VVF Villages.

9 / TAXES MUNICIPALES DE SÉJOUR
Dans certaines communes ou stations, un 
arrêté municipal fait obligation aux voyageurs 
d’acquitter une taxe de séjour dans le cadre de 
la législation en vigueur. Le montant de celle-ci 
n’est pas compris dans les prix des prestations 
et il est à régler impérativement sur place par 
le voyageur.   

10 / RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur est instauré au sein des 
VVF et des campings partenaires. En cas de non-
respect des dispositions du règlement intérieur 
ou de dégradations, violences, non-respect 
d’autrui, non-paiement du séjour, non-respect 
des capacités d’hébergement du logement, 
VVF Villages se réserve le droit de mettre fin au 
séjour par anticipation, sans remboursement, ni 
compensation. Les logements et les Hypitipy 
sont « non-fumeurs ».
Pour les destinations partenaires France et 
étranger : consulter VVF Villages. 

11 / ANIMAUX FAMILIERS
Dans certaines destinations, à certaines 
dates et à certaines conditions, les animaux 
sont acceptés moyennant supplément (tarif 
disponible sur vvf.fr ou auprès de VVF Villages). 
Ailleurs, aucune dérogation ne sera possible. 
Ce forfait s’applique aussi aux animaux 
en cage (lapin, hamster...). Les animaux 
réputés dangereux (notamment les chiens 
de catégories 1 et 2) et/ou les animaux non 
considérés comme des animaux de compagnie 
ne sont pas acceptés. Se référer à chaque page 
destination ou sur le site vvf.fr pour savoir si 
l’accueil des animaux est permis.

12 / MODIFICATIONS / RÉSOLUTIONS 
(ANNULATION)
12.1 - Conditions de modification ou de 
résolution (annulation) du fait du voyageur 
a/ Modification en VVF :
• Toute modification de la réservation initiale de 
la part du voyageur, portant sur l’un des 5 points 
suivants : lieu de séjour, dates de séjour, nombre 
de participants, type de logement, formule de 
séjour – équivaut à une résolution du contrat 

initial et à une nouvelle réservation. Des frais 
seront donc retenus, variables en fonction de 
la date de modification (voir article 12.1-b). Par 
exception, une modification effectuée plus de 
45 jours avant le début du séjour n’entrainera 
aucun frais si la valeur TTC du séjour ainsi 
modifié est au moins égale à la valeur TTC du 
séjour initialement réservé. 
• Dans la situation visée à l’article 2.2-a, et 
exclusivement dans le cas d’une réservation 
à plus de 15 jours du début du séjour, lorsque 
le voyageur aura réglé tout ou partie de sa 
réservation par carte bancaire au moment de 
l’inscription par téléphone, il disposera d’un 
délai de 7 jours ouvrables pour apporter une 
modification sans frais à sa réservation initiale.
• Particularités pour les séjours en Hypitipy : 
toute modification de la réservation initiale de 
la part de l’acheteur, concernant l’un des points 
suivants : lieu de séjour, dates de séjour, nombre 
de participants, équivaut à une annulation 
de la réservation initiale et à une nouvelle 
réservation. Elle donnera lieu à l’application de 
frais d’un montant forfaitaire de 25 €.
b/ Résolution (annulation) en VVF : les frais 
de dossier restent dans tous les cas acquis 
à l’association VVF Villages et le montant de 
l’assurance Multirisque si elle a été souscrite 
n’est pas remboursable. En fonction de la 
date de résolution (annulation) à confirmer 
obligatoirement par écrit à VVF Villages, les 
frais retenus, à titre d’indemnité au profit de VVF 
Villages, sur le montant total général figurant 
au contrat de séjour (sommes perçues par 
VVF Villages à titre de règlement des frais de 
séjour selon les modalités précisées à l’article 
2.2), hors frais de dossier et assurance, sont les 
suivants :
• Plus de 45 jours avant la date d’arrivée : 5 %
• Entre 45 et 21 jours avant la date d’arrivée : 
30 %
• Entre 20 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 %
• Entre 7 et 2 jours avant la date d’arrivée : 75 %
• Moins de 2 jours avant la date d’arrivée : 100 %
• En cas de non présentation à la date d’arrivée, 
aucun remboursement ne sera effectué.
Attention : une arrivée ultérieure à celle prévue 
ou un départ anticipé équivaut à une résolution 
(annulation) par le voyageur pour la période 
de séjour non consommée et ne donne lieu à 
aucun remboursement, quel qu’en soit le motif.
Pour les Hypitipy, un délai de 24 heures 
est accordé par rapport à la date et l’heure 
d’arrivée mentionnées sur le contrat de séjour, 
sans toutefois de dédommagement pour la 
nuitée non effectuée ; passé ce délai et sans 
avis notifié à VVF Villages, la réservation sera 
annulée et entrainera l’application de 100 % 
de frais de résolution. Dès lors, l’hébergement 
Hypitipy sera de nouveau offert à la location.
Pour les forfaits, services, prestations et 
activités en option dont le règlement s’effectue 
à l’avance, les conditions de résolution 
(annulation) sont identiques à celles des 
séjours.
Assurance Multirisque en option : voir article 13.1.
c/ Conditions de modification et de résolution 
(annulation) particulières pour les séjours et 
destinations partenaires France et étranger : 
consulter VVF Villages.

12.2 - Conditions de modification ou de 
résolution (annulation) du fait de VVF Villages
a/ VVF Villages peut être amenée à modifier ou 
annuler un séjour ou une activité si le nombre 
minimal de participants indiqué sur le descriptif du 
produit choisi n’est pas atteint, au plus tard 20 jours 
avant le début pour les séjours de plus de 6 jours, 
7 jours avant pour les séjours de 2 à 6 jours, 48 h 
avant pour les séjours de 2 jours maximum.
En cas de modification, il sera proposé au 
voyageur de conclure un nouveau contrat 
tenant compte des modifications d’activités 
et des nouveaux prix qui auront été adaptés. 
En cas d’annulation, le voyageur sera 
intégralement remboursé des sommes versées 
mais n’aura droit à aucun dédommagement 
supplémentaire.
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88 / Plus d’infos, conditions, tarifs et réservations : vvf.fr - 04 73 43 00 43 - contact@vvf.fr

b/ VVF Villages peut également être amenée à 
annuler un séjour en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables l’empêchant 
d’exécuter le contrat. Dans ce cas, le 
voyageur sera intégralement remboursé des 
sommes versées mais n’aura droit à aucun 
dédommagement supplémentaire.
c/ Si avant le départ du voyageur VVF Villages 
se trouve contrainte d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat, le 
voyageur sera informé dans les meilleurs délais 
des modifications proposées et, s’il y a lieu, des 
répercussions sur le prix. Conformément à l’article 
R.211-9 du Code du Tourisme, le voyageur aura 
la possibilité d’accepter cette proposition ou de 
résoudre le contrat. En l’absence de réponse 
du voyageur dans les 48 heures suivant la 
proposition de modification, ce dernier sera 
considéré comme ayant accepté la modification 
proposée. En cas de résolution du contrat et si 
le voyageur n’accepte pas d’autres prestations, 
ce dernier sera intégralement remboursé des 
sommes versées, sans préjudice d’un éventuel 
dédommagement.
d/ En cas de fautes d’impression ou d’oublis 
dans l’édition de ce document et/ou du site 
internet, VVF Villages se réserve un droit de 
rectification des informations. Cependant cette 
rectification ne saurait remettre en cause les 
contrats conclus avant la date de rectification. 
Ceux-ci seraient honorés selon les conditions 
portées à la connaissance du voyageur au 
moment de sa réservation initiale.

13 / ASSURANCES
13.1 - Garanties Multirisque assurées auprès 
de Mutuaide Assistance
La souscription d’une assurance Multirisque sera 
proposée au voyageur avant sa réservation (voir 
p. 83). L’assurance Multirisque comprend les 
garanties Annulation, Dommages aux bagages, 
Arrivée tardive, Assistance aux voyageurs, 
Assistance aux véhicules, Interruption de séjour 
et Responsabilité civile villégiature. Une assurance 
Multirisque option Sérénité est également 
proposée : elle comprend en particulier une 
garantie annulation jusqu’au jour du départ sans 
motif justifié (voir p. 83).
Conformément à l’article 12.1 précédent, 
la garantie Annulation permet, dans les 
conditions prévues par l’assurance Multirisque, 
le remboursement des sommes retenues par 
VVF Villages, à l’exception du montant des frais 
de dossier et du montant de la souscription aux 
garanties assurance Multirisque. Le voyageur 
bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours 
à compter de sa souscription, en cas de multi-
assurances et à condition de n’avoir déclaré 
aucun sinistre. Passé ce délai, la souscription 
est définitive et ne peut être remboursée. Si 
le voyageur n’est pas déjà couvert par une 
assurance, la souscription à ces assurances est 
vivement conseillée. Les conditions et garanties 
sont consultables sur le site Internet vvf.fr. 
L’assurance Multirisque proposée ne comporte 
pas de garantie individuelle accident : aussi, 
le voyageur est invité à vérifier sa couverture 
personnelle et à la compléter le cas échéant 
auprès de l’organisme de son choix.

13.2 - Vols - Détériorations
La location et les séjours en summer camps, 
clubs, résidences et Hypitipy n’entrent pas 
dans le cadre de la responsabilité des hôteliers. 
En conséquence, VVF Villages ne peut être 
tenue pour responsable de pertes, vols ou 
détériorations d’objets personnels tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des installations 

(logements ou bungalow, locaux communs, 
parkings, aires de loisirs et de jeux) ou lors des 
circuits, excursions, activités ou randonnées. Il 
est déconseillé d’apporter des objets de valeur 
ou d’importantes sommes d’argent.

13.3 - Risques
VVF Villages veille à informer chaque 
participant des risques inhérents aux séjours 
intégrant la pratique d’une activité sportive ou 
de randonnée (condition physique, altitude, 
moyens de communication, éloignement 
des centres de secours…). Chaque participant 
déclare connaître ces risques pour lui-même 
et les autres personnes inscrites au voyage 
ou au séjour et avoir examiné et choisi les 
propositions d’assurances complémentaires 
de VVF Villages à ce titre. VVF Villages ne peut 
être tenue pour responsable d’un accident 
dû à une initiative individuelle, à une erreur 
personnelle, au non-respect du programme ou 
des recommandations ou à une interruption 
personnelle d’un itinéraire.

13.4 - Responsabilité
Il est conseillé aux voyageurs d’être couverts en 
responsabilité civile (dommages corporels et 
matériels), garantie individuelle accident et en 
garantie vol en villégiature. 
VVF Villages est responsable de la bonne 
exécution de tous les services de séjour ou 
de voyage inclus dans le contrat du voyageur 
conformément à l’article L.211-16 du Code du 
Tourisme. La responsabilité de VVF Villages 
ne saurait être engagée si la non-conformité 
résulte d’un cas de force majeure, du fait 
imprévisible et inévitable d’un tiers étranger au 
contrat de séjour ou encore est imputable au 
voyageur, conformément à l’article L.211-17 du 
même Code. En tout état de cause, l’éventuelle 
responsabilité de VVF Villages sera limitée par 
les textes régissant la responsabilité de ses 
prestataires et fournisseurs, conformément à 
l’article L.211-17 du Code du Tourisme. En outre 
et selon le même article, la responsabilité de 
VVF Villages est limitée à trois fois le prix total 
du séjour ou voyage.
Les prestations non fournies par VVF Villages 
(activités sportives, excursions…) ainsi que toute 
activité délivrée par un prestataire extérieur et 
prise sur la seule initiative du voyageur, relèvent 
de la responsabilité exclusive du prestataire en 
charge de son organisation.

13-5 - Formalités administratives
Lors de certaines excursions en pays étranger 
(Royaume-Uni, Suisse) et pour les séjours 
à l’étranger, la carte nationale d’identité ou 
éventuellement le passeport en cours de validité 
est obligatoire. VVF Villages en informera les 
participants français et ressortissants européens 
(UE et EEE). Les autres ressortissants doivent se 
rapprocher de leur autorité consulaire, sous leur 
seule responsabilité.
Si le voyage concerne des enfants mineurs, 
il appartient aux parents de se mettre en 
conformité avec les indications qui leur seront 
données. Les livrets de famille ne sont pas 
des pièces d’identité. Tout enfant mineur 
doit posséder sa propre pièce d’identité avec 
photographie. Si le mineur voyage seul avec 
sa pièce d’identité, accompagné d’un seul 
parent ou d’un tiers, il doit être, en outre, 
muni d’une autorisation parentale de sortie du 
territoire (manuscrite sous seing-privé avec 
authentification de signature effectuée en mairie 
ou au commissariat).
En aucun cas, VVF Villages ne pourra se 
substituer à la responsabilité individuelle des 
voyageurs qui doivent prendre à leur charge la 
vérification et l’obtention de toutes les formalités 
avant le départ (passeport généralement valide 
6 mois après la date de retour du voyage, 
certificat de santé…) et pendant toute la durée 
du voyage, y compris les formalités douanières 
des pays règlementant l’exportation d’objets. 
Le non-respect des formalités, l’impossibilité 

d’un voyageur de présenter des documents 
administratifs en règle, quelle qu’en soit la 
raison, entraînant un retard ou l’interdiction de 
pénétrer en territoire étranger, demeurent sous 
la responsabilité du voyageur qui conserve à sa 
charge les frais occasionnés, sans que VVF Villages
ne rembourse ni ne remplace la prestation.
L’information générale concernant les 
formalités d’entrée et sanitaires du pays de 
destination ou d’excursion est fournie par le 
descriptif de chaque prestation.

14 / GARANTIE FINANCIÈRE
VVF Villages a souscrit une garantie financière 
conformément aux exigences légales. Le garant 
financier de VVF Villages est : Atradius Crédito 
y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (voir 
mentions légales ci-après).

15 / RÉCLAMATIONS
Lorsqu’un voyageur constate qu’un service n’est 
pas fourni tel que prévu, ou s’il se trouve en 
difficulté, il doit rapidement en aviser le directeur 
du VVF ou de la destination partenaire ou le 
représentant local afin de régler le litige sur place 
ou d’obtenir de l’aide.
Les observations sur le déroulement du séjour 
ou du voyage doivent parvenir à VVF Villages 
dans les 30 jours suivant le retour, par courrier 
recommandé avec avis de réception à l’adresse 
suivante : VVF Villages – Relation Vacanciers –
8 rue Claude Danziger – CS 80705 – 63050 
Clermont-Ferrand cedex 2, accompagnées 
des justificatifs appropriés. À défaut, le dossier 
ne sera pas traité prioritairement. À défaut de 
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le 
voyageur a la faculté de saisir gratuitement et en 
ligne la Médiation du Tourisme et des Voyages : 
www.mtv.travel.

16/ DONNÉES PERSONNELLES
Les données collectées lors de la réservation ont 
pour finalité le traitement de la commande et la 
gestion de la réservation. Elles peuvent également 
être utilisées, avec accord préalable du voyageur, 
à des fins de communication commerciale ou 
d’opérations promotionnelles. VVF Villages peut 
être amenée à stocker, traiter ces informations 
et/ou à les transférer à des services internes ou 
à des tiers (tels que assurances, compagnies de 
transport, sous-traitants, prestataires réceptifs, 
techniques, bancaires...) qui ne pourront accéder 
à ces données que pour les besoins liés à 
la commande et aux prestations afférentes. 
Ces données sont conservées pour la durée 
nécessaire à leur traitement. Elles sont gérées en 
conformité avec la loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978 et avec le règlement (UE) 2016/679 
du 27 avril 2016.
Le voyageur dispose d’un droit d’accès, de 
modification, de suppression des informations 
le concernant. Il peut l’exercer en adressant un 
courrier à : VVF Villages – Relation Vacanciers – 
8 rue Claude Danziger – CS 80705 – 63050 
Clermont-Ferrand cedex 2. Le voyageur 
dispose également d’un droit d’opposition à 
l’utilisation de ces informations par VVF Villages 
à des fins de communication ou de prospection 
commerciale : la procédure d’opposition figure 
sur le site internet vvf.fr ou dans les e-mails qui 
lui sont adressés. Cette opposition peut aussi être 
effectuée par courrier adressé à : VVF Villages – 
Relation Vacanciers – 8 rue Claude Danziger – CS 
80705 – 63050 Clermont-Ferrand cedex 2.

17/ DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
17.1 – Aides financières
Consulter VVF Villages pour les différentes 
informations concernant les aides pour partir 
en vacances.

17.2 – Droit à l’image
Les animations et soirées organisées dans les 
VVF et les campings sont susceptibles d’être 
filmées ou photographiées et les images 
pourront être proposées aux voyageurs en fin 

de séjour sur différents supports. Les voyageurs 
ne souhaitant pas être photographiés et/ou 
filmés devront en informer par écrit la Direction 
du VVF ou du camping, en début de séjour.

17.3 - Wifi Clients
VVF Villages propose un accès Wifi permettant de 
se connecter au réseau public internet depuis ses 
espaces communs et/ou ses logements selon les 
destinations. VVF Villages recommande d’adopter 
une attitude responsable quant à l’utilisation de cette 
connexion et de respecter la politique de sécurité 
du fournisseur d’accès de VVF Villages ainsi que les 
conditions générales d’utilisation de ces services. Cet 
accès internet ne doit en aucun cas être utilisé à des 
fins de téléchargements ou de mises à disposition 
illicites, ces agissements pouvant être constitutifs du 
délit de contrefaçon. Aussi avant toute connexion, 
VVF Villages demande aux voyageurs de désactiver 
ou désinstaller de leurs ordinateurs tout logiciel pair 
à pair (type BTorrent, uTorrent, eMule, Azureus…). 
Le non-respect de ces préconisations engagera la 
responsabilité de l’utilisateur.

17.4 - Informations touristiques générales
Les informations et les photos concernant 
l’environnement des VVF, des campings et des 
destinations partenaires (accès, services, équipements 
sportifs, activités ou manifestations à proximité, 
tarifs…), et ne faisant pas l’objet d’une facturation par 
les soins de VVF Villages, sont données à titre indicatif. 
VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable 
en cas de modification des caractéristiques, de non-
disponibilité ou d’annulation de ces prestations ou 
informations.

MENTIONS LÉGALES À LA DATE D’ÉDITION
Siège social :
VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - 
CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand cedex 2.
Tél. 04 73 43 00 00 
Courriel : accueil@vvfvillages.fr.
Association loi 1901, déclarée en Préfecture 
du Puy-de-Dôme le 26 décembre 1968, 
immatriculée au Registre des Opérateurs 
de Voyages et de Séjours sous le 
n° IM 063 110010, agréée « Organisme de 
Tourisme Social et Familial » par arrêté du 
Ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Emploi en date du 5 février 2008, 
sous le numéro 12 07 02.
Responsabilité civile professionnelle :
Assureur : RC GROUPAMA 
n°41003344 S 0001.
GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne - 
50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09.
Garantie Financière :
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y 
Reaseguros - 159 rue Anatole France - 
CS 50118 - 92596 Levallois-Perret cedex - 
Tél. 01 41 05 84 84.
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INFOS & RÉSERVATIONS

04 73 43 00 43
vvf.fr

PIED DE PISTES, VI� AGES 
DE CHARME.. TOUS LES 
PLAISIRS DE LA NEIGE !

INFOS & RÉSERVATIONS

04 73 43 00 00
vvf-groupes.fr

LE SUR-MESURE
BY � F !

INFOS & RÉSERVATIONS

04 73 43 00 00

partenaires@vvfvillages.fr

ŒUVREZ POUR DES 
VACANCES SOLIDAIRES 

ET DURABLES !

INFOS & RÉSERVATIONS

04 73 43 00 00
seminaires@vvfvillages.fr

SORTEZ DE
LA GRISAI� E !



FAMILLES

GROUPES - TRIBUS

AVENTURES

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

vvf.fr04 73 43 00 43

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES AVEC NOUS !
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