Maisonnette

AMBOISE – Val de Loire
Le VVF "Club Intense Les Châteaux de la Loire" à Amboise offre un cadre idéal pour découvrir la région
du Val de Loire, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Parmi les vignes, les jardins et les châteaux
de la Loire, partez à la découverte d’un territoire riche en histoire et pittoresque à souhait.

Hébergement

•
•
•
•
•

Un village à 2 h 30 de Paris,
Piscine couverte et hammam
A moins d'1 heure du Zooparc de Beauval
Club enfants de 3 à 10 ans
Club Ados : 11 à 17 ans

Le VVF Villages est au cœur d'un parc verdoyant de 4 ha, respectueux de l'architecture locale, les
logements de ce village de vacances de Touraine s'intègrent parfaitement au paysage. Un cadre idéal
pour vous ressourcer.
Maisonnette 2 pièces 5 pers + 1 bébé : il se compose d’une Kitchenette sur deux étages avec au
rez‐de chaussée : un séjour‐chambre avec un espace cuisine comprenant un canapé‐lit, une salle d'eau
et un WC et au 1er étage : une chambre comprenant deux lits simples (90x190) et un lit simple
(80x200). Télévision.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, Wifi dans l’espace commun, parking , bibliothèque.
Prêt de lit, baignoire, chaise haute et transat (bébé de moins de 12 mois).

Tarifs par semaine

Inclus : Piscine découvrable chauffée, aire de jeux enfants, terrain de volley, terrain de football, tennis
de table …
Adultes : une balade découverte, 5 1/2 journées d'activités, 6 fins d’après‐midi et 6 soirées.
Les services avec participation : bar, restaurant, buanderie, ménage fin de séjour.
A voir, à faire : Des visites délicieuses dans les caves de Touraine, le château d’Amboise et la demeure
du Clos Lucé, l’antre du génial Léonard de Vinci et de nombreuses randonnées.
La Loire sera le fil d'Ariane de vos nombreuses activités.

Période

Tarif

2020-2021
19/12 au 26/12

465€

26/12 au 02/01

512€

06/02 au 13/02

442€

13/02 au 27/02

512€

27/02 au 06/03

465€

06/03 au 10/04

319€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%

Appartement

LEVERNOIS/BEAUNE – Bourgogne

A 3 km au centre de Beaune
Piscine couverte chauffée

A 3 km du centre historique de Beaune, capitale des Grands Vins et de la gastronomie Bourguignonne,
ce qui vous permettra de visiter la région en toute liberté et pourquoi pas de vous lancer sur la route
des vins en Bourgogne…

Hébergement
Le village vacances VTF « Les Allées du Green » est implanté en bordure du golf, dans un cadre calme
et verdoyant, au cœur du vignoble des grands vins de Bourgogne du Clos Lucé.
Appartement 2 pièces 6 pers de 45 m² environ : il se compose d’un coin cuisine (plaque
vitrocéramique, hotte, lave‐vaisselle, micro‐ondes, cafetière électrique), salle à manger/salon avec
banquette‐lit gigogne double, une chambre avec un lit double ou 2 lits simples, une cabine avec 2 lits
superposés. salle de bain
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Wifi.
Inclus : piscine couverte et chauffée, sauna
Les services avec participation : location TV, petit déjeuner, buanderie, Wifi, ménage fin de séjour.
Tarifs préférentiels sur les entrées au château de Meursault, au Cassissium, pour l’Oenologie au
Château de Pommard, au marché aux Vins à Beaune, pour les vols en hélicoptère et au golf de
Levernois (green‐fee 18 trous et 9 trous compacts, location de clubs, jetons de practice).
A voir, à faire : Base de loisirs aquatiques de Montagny les Beaune (voile et zone de baignade à
filtration naturelle), parc "Eco Loisirs" les Etangs d’Or, espace naturel de plus de 200 ha, idéal pour la
détente, la promenade, la pêche et la découverte des milieux naturels. Balade en bateau sur les canaux
de Bourgogne ou en vélo sur les chemins de halage aménagés, nombreuses pistes cyclables
.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%
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Appartement

SALAVAS/VALLON PONT D’ARC - Ardèche

Station familiale.
Piscine chauffée

Aux portes de la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, Vallon Pont d’Arc est un petit village
authentique et convivial, avec ses ruelles ombragées, ses marchés colorés et ses placettes où il fait
bon se désaltérer. Niché au cœur d’une nature verdoyante, Vallon Pont d’Arc est un harmonieux
mélange de garrigues, forêts de chêne vert, de grottes préhistoriques, à proximité immédiate des
rives de l’Ardèche qu’il est si agréable de découvrir en canoë.

Hébergement
La résidence Odalys « Domaine des Hauts de Salavas » bénéficie d’un site vallonné magnifique à
deux pas du charmant village de Salavas et à proximité de Vallon Pont d’Arc.
Maisonnette mitoyenne 4/5 pers : elle dispose d'un coin cuisine bien équipé. Séjour avec 1 lit
gigogne; Chambre avec 2 lits simples ou un grand lit + 1 lit pont. Salle de bains et WC séparés ou
salle de douche avec WC non séparés, terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.
Linge non fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking, accès wifi à la réception
Inclus : 2 piscines extérieures dont 1 avec toboggan, pataugeoire, aire de jeux, terrain multisports.
Télévision.
Les services avec participation : Bar et restaurant, laverie. Location kit bébé (sur réservation selon
disponibilité).
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces. Baignade, équitation,
descente de l’Ardèche en canoë kayak, pêche (permis obligatoire), escalade, parapente, canyoning,
spéléologie, randonnées pédestres, VTT…
A voir, à faire : Salavas, Balazuc, Labeaume, la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche, l’Aven
d’Orgnac et son musée préhistorique, la Caverne du Pont d'Arc Ardèche (reconstitution de la grotte
Chauvet), la grotte de la Salamandre, le zoo préhistorique de Marzal, le musée Alphonse Daudet, la
maison des traditions Ardéchoises…
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Tarifs par semaine
Période

Tarif

2021
10/04 au 08/05

326€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

SOULTZEREN‐Alsace
Entre Epinay et Colmar, au pied du Col de la Schulcht, à 700 m d'altitude et près du village de Soultzeren

• Ses villages typiques, ses vins, ses
traditions
• Piscine ludique couverte et chauffée
• Club s enfants de 3 mois à 17 ans
pendant les vacances scolaires

Hébergement
Le village de vacances VTF « Les Fougères » est implanté sur un domaine de 2 ha avec placettes ! Un
séjour saveurs et patrimoine pour découvrir l’authenticité d’un terroir qui se partage entre ses villages,
ses vins, ses traditions et les très beaux paysages des ballons vosgiens !
Appartement 2 pièces 4/5 pers. Il se compose d’un coin cuisine, avec séjour et 2 chambres disposant
d'un sanitaire complet; salle de bains ou de douche avec WC séparé.
Le linge de lit est fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristique, accès wifi à l’accueil, bibliothèque, salon de télévision.
Inclus : piscine ludique couverte et chauffée (canon et jet d'eau/cascade, bain massant) , mini‐golf,
ping‐pong, boulodrome éclairé, terrain de volley éclairé. Animations
Espace forme avec sauna, hammam
Les services avec participation : bar avec terrasse, restaurant, buanderie,
A voir, à faire : VTT, escalade, tennis, parcours aventure, rando aquatique, tir à l’arc, piscine de
Munster avec bassins intérieurs et extérieurs et plage solaire, descente en luge au col de la Schlucht
le Lac de Gerardmer,
La Mine St Louis‐Eisenthur
Le Mont‐Sainte‐Odile
Colmar
Le Hohneck…
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%

