2021 SÉJOURS GROUPES

Partager ce qui a du sens
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Envie de grand Air,
de grand Sud
ou de grand Large,
Vacances ULVF
organise vos séjours
groupes en village
vacances.
Partageons ce qui a du sens
en créant ensemble de merveilleux
souvenirs de vacances, dans
nos établissements agréables
et conviviaux.
Vacances ULVF est une association
de tourisme qui revendique son
appartenance à l’économie sociale
et solidaire depuis plus de quarante
ans. Nos valeurs font la force
de nos séjours. Nous construisons
des projets de vacances en respect
des femmes et des hommes,
de la nature et de l’environnement
pour se retrouver entre amis
et vivre votre passion pour le sport,
la nature, les terroirs ou encore
le patrimoine.
En 2021, prenez soin de vous avec
nos séjours vitaminés, pour rompre
avec le quotidien, vous ressourcer,
vous retrouver et vous chouchouter.
Chez nous, tout commence
par un sourire, des rencontres,
des découvertes. Nos équipes sont
à l’écoute de vos besoins pour écrire
ensemble des vacances qui vous
ressemblent et vous rassemblent.
Au plaisir de vous accueillir
sur nos villages vacances,
L’équipe de Vacances ULVF
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DES ENGAGEMENTS POUR

VOYAGER AUTREMENT

Vacances ULVF c’est
plus de 40 ans de tourisme
social et solidaire !
Notre association a été créée en 1976
à l’initiative de comités d’entreprise du secteur
de l'industrie. L’objectif est de rendre
le tourisme accessible à tous : les jeunes,
les familles, les retraités, les personnes
aux revenus modestes, les personnes
à mobilité réduite. Ainsi, notre association
s’inscrit depuis dans l'économie sociale et
solidaire afin d'améliorer l'équilibre familial,
l'épanouissement individuel et le bien-être.
Nous nous engageons à vous offrir des
séjours groupes de qualité, dans le respect
de l’environnement et de l’économie locale
au travers d'escapades touristiques,
culturelles, sportives, gourmandes…
avec comme valeurs la solidarité, l’équité
sociale et le vivre ensemble.
Afin de rendre effectif le droit aux vacances
pour tous, Vacances ULVF s’engage pour
partager ce qui a du sens !
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POUR UN FUTUR PLUS VERT !
Face aux défis environnementaux, il est primordial
que le tourisme s’inscrive dans une démarche
de développement durable. Vacances ULVF a à cœur
de faire sa part. Vous verrez pousser dans nos villages
vacances de belles initiatives comme la mise
en place de ruches, l’installation de composteurs
ou la plantation de plantes mellifères.

LE LABEL CLEF VERTE
Notre hôtel la Citadelle de Conflans
est labélisé "Clef Verte” depuis 2019.
Il montre la voie à nos autres villages
vacances qui engagent en 2020 cette
démarche de labélisation environnementale
reconnue internationalement.

NOTRE EXPERTISE À VOTRE
SERVICE POUR VOUS OFFRIR
DES MOMENTS UNIQUES !
ON S’OCCUPE DE TOUT !
Avec nos escapades touristiques
tout compris, étudiées avec soin
et élaborées pour vous faire découvrir
les secrets de nos terroirs.
ON S’ADAPTE À VOUS !

Un service personnalisé
et de proximité tout au long
de votre projet !
• Un délégué commercial dans votre région
est à votre écoute pour le choix et la
construction de votre projet de séjour.

Avec nos circuits sur-mesure en fonction
de vos aspirations pour un séjour unique
et authentique.
ON VOUS LAISSE LE CHOIX !

Avec nos formules pension complète,
demi-pension, ou location pour un séjour
en toute liberté en famille ou entre amis.

• Des formules adaptées à votre groupe,
vos envies et votre budget pour choisir
la destination qui vous ressemble.
• Vos devis sont personnalisés et gratuits.
• Un service groupe qui vous accompagne
dans le suivi administratif et technique
de votre séjour.
• Des équipes chaleureuses et dynamiques
à votre disposition pour répondre à vos attentes.
• Un accompagnateur ULVF dédié à votre groupe
pendant votre séjour.
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DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES

QUI PARTAGENT VOTRE SÉJOUR

Chez Vacances ULVF
nous avons à cœur de mettre
notre professionnalisme
au service de la réussite
de votre séjour.
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*Selon les villages vacances.

DES ANIMATIONS POUR TOUS :
• Des équipes à votre écoute dès votre arrivée,
un accueil personnalisé avec cocktail
de bienvenue.
• Des animations : soirées à thème,
soirées festives, cabarets, jeux, soirées dansantes...
• Des équipements* à votre disposition :
piscine (en saison), bar, espace bien-être, terrain
de jeux, salle de fitness…

INSTALLEZ-VOUS
CONFORTABLEMENT
DANS VOTRE HÉBERGEMENT,
VOUS ÊTES EN VACANCES !
Hébergement en base double,
lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni,
recouche en milieu de séjour
pour les séjours de 4 nuits et plus.
Accueil privilégié du conducteur.
Ménage quotidien et chambre individuelle
sur demande, en supplément.

CHAQUE REPAS EST UNE
INVITATION GOURMANDE
QUI MET LA CUISINE LOCALE
À L’HONNEUR !
Plats régionaux, menus équilibrés,
paniers-repas, menus adaptés aux sportifs,
buffets festifs, soirée de gala,
vin à discrétion, café inclus le midi...
Service à table ou en buffet
selon les destinations.

Une restauration qui s’adapte
à votre séjour !
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ESCAPADES TOURISTIQUES

Vacances ULVF
vous invite à partager
des escapades touristiques
dans les plus belles régions
de France.
ON S'OCCUPE DE TOUT
Naturels, historiques, culturels, insolites
ou pittoresques… nos équipes sont inspirés
et nos séjours sont conçus pour vous !
Demandez le programme.
ON S'ADAPTE À VOUS
Nous avons répertorié pour vous les mille
trésors de nos régions et concevons
intégralement votre projet.

Un séjour qui vous ressemble
et qui vous rassemble.
Un budget maîtrisé avec un séjour
tout compris “pour de vrai”.
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NOS ESCAPADES TOURISTIQUES
CE SONT :
Un circuit intégralement géré par nos services
et adapté à votre groupe : réservation
de vos visites, excursions, restaurants…

•••
Un apéritif de bienvenue avec accueil
personnalisé le jour de votre d’arrivée
et présentation de votre circuit touristique.

•••
Un accompagnateur ULVF dédié à votre groupe
et dans votre autocar pour vos sorties.
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RENDEZ-VOUS EN RÉGIONS
Des thèmes pour toutes les envies :
DÉCOUVREZ LA FRANCE À TRAVERS
SES ÉVÈNEMENTS LES PLUS EMBLÉMATIQUES
ET SES IDENTITÉS LOCALES.

LES MARCHÉS DE NOËL
ALSACIENS
Terminez l’année en beauté
et laissez-vous porter par la magie
des plus beaux marchés de Noël
de France : Strasbourg, Obernai,
Colmar. Venez vivre des moments
inoubliables avec des illuminations,
des animations et des dégustations !

CARNAVAL DE NICE FÊTE DES CITRONS À MENTON
Chaque année, durant presque 3 semaines, la Côte
d’Azur vit au rythme du plus grand carnaval de France
et l’un des plus célèbres carnavals du monde. Au cœur
du carnaval de Nice, assistez au Corso Carnavalesque
nocturne, à la bataille de Fleurs, au défilé des agrumes
à Menton et admirez les chars surmontés de personnages
géants, et des artistes venus du monde entier.

10

L'HIVER EN FÊTE
Ne vous souciez plus des
préparatifs et venez célébrer la fin
d’année avec Vacances ULVF !
Nos séjours “Réveillons” vous
invitent à partager un Noël
chaleureux et magique ou un jour
de l’An inoubliable et convivial
placé sous le signe des plaisirs de
la table et de la fête !

CIRCUITS ŒNOLOGIQUES
Découvrez le vin autrement et partagez la
passion de la culture de la vigne ! Traversez
des vignobles de renommés, vivez des
rencontres privilégiées avec des artisansvignerons, visitez les chais et les caves,
dégustez leurs meilleures cuvées et initiezvous aux secrets des sommeliers. Épatez vos
amis grâce à nos circuits œnologiques.

SÉJOURS GOURMANDS
Éveillez vos papilles aux saveurs
et gourmandises de nos régions en alliant
terroir et patrimoine ! Nos séjours gourmands
vous proposent des parcours ponctués
de dégustations de la gastronomie locale
rien que pour votre plaisir !

LES “VITAMINÉS”
Alliez tourisme et bien-être pour vous
ressourcer et faire le plein d’énergie positive !
Coaching bien-être, marche nordique, vélo
électrique, remise en forme, balades
et découvertes locales, dégustations
ou visites touristiques : des programmes
complets et adaptés à votre rythme.

Détails des programmes auprès de votre délégué régional (contacts page 59).
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommez avec modération
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AVENTURES SPORTIVES
Randonneurs, cyclotouristes,
amateurs de belles balades
ou de sports en tout genre,
sortez, bougez, respirez
avec Vacances ULVF !

POUR L’ORGANISATION
DE VOS AVENTURES SPORTIVES,
NOUS VOUS PROPOSONS :
Des idées de circuits rando ou cyclo.

•••
Une visite de repérage pour 2 personnes
membres du groupe (séjour 2 jours/1 nuit offert
pour tout séjour groupe confirmé).

•••
En pension complète : des menus adaptés
aux sportifs, avec la possibilité de panier-repas
pour vos sorties à la journée.

•••
Pour vos journées de repos ou pour les
accompagnants : programme d’excursions,
d’animations en journée ou en soirée,
avec accès à l’espace détente et bien-être
(selon les destinations).

•••
Des séjours ski et raquettes tout compris
avec forfait et location de matériels.
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VIllages vacances
Spécial cyclo
Castel Luberon ____________________
Le Domaine de l’Olivaie _____________
Les Ramondies ____________________
La Citadelle de Conflans ____________

p. 34-35
p. 38-39
p. 44-45
p. 50-51

Local à vélo et aire de nettoyage
Nouveau : combiné cyclo Fréjus / Le Lavandou

VIllages vacances
Spécial RANDO
Les Girelles _______________________
Les Résidences du Colombier ________
Le Domaine de l’Olivaie _____________
Les Ramondies ____________________
Le Domaine de Pelvezy _____________
Les Essertets _____________________
La Petite Pierre ____________________

p. 32-33
p. 36-37
p. 38-39
p. 44-45
p. 46-47
p. 48-49
p. 52-53

Guide professionnel de randonnée en option

VIllages vacances
Spécial NEIGE
Les Ramondies ____________________ p. 44-45
Les Essertets _____________________ p. 48-49
Proximité des domaines skiables
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“SENIORS EN VACANCES”
LE PROGRAMME “SENIORS
EN VACANCES” DE L'ANCV
PERMET AUX SENIORS
DE BÉNÉFICIER D'UN SÉJOUR
DE VACANCES À TARIF
PRÉFÉRENTIEL, AVEC POUR
VOCATION DE CRÉER DU LIEN
SOCIAL, ROMPRE LA SOLITUDE
ET OFFRIR DU BIEN-ÊTRE.

Vacances ULVF participe chaque année
à ce programme* en faisant agréer ses
villages vacances pour l’accueil des “Seniors
en Vacances”. Nous vous proposons jusqu'à
10 villages vacances adaptés pour des séjours
en pension complète alliant excursions,
activités variées et soirées animées.
Si vous êtes éligibles au programme,
vous bénéficiez d'une participation de l'ANCV
selon la durée de votre séjour jusqu'à 160 €.
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* Le choix des villages et les conditions d’éligibilité à l’aide financière sont fixés chaque année par l’ANCV.

Il n’y a pas d’âge
pour partir en vacances…

DEUX DURÉES DE SÉJOURS
SONT PROPOSÉES :
• 8 jours / 7 nuits
• 5 jours / 4 nuits

POUR BÉNÉFICIER
DE CE PROGRAMME VOUS DEVEZ **
• Être âgé de 60 ans et plus, retraité
et/ou sans activité professionnelle.
Pour les personnes en situation
de handicap et non imposable vous
pouvez en bénéficier dès 55 ans.
• Résider en France.
Devis et détail du programme auprès
de votre délégué régional.

** Voir conditions en détails auprès de l’ANCV.
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BONS PLANS

1RE MINUTE
Confirmez votre séjour groupes 2021
avant le 30/09/2020 et bénéficiez
d'une remise exceptionnelle :

250€ DE REMISE (1)

(1)
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(2)

OFFRE DE
BIENVENUE (2)
Lors de votre 1er séjour Escapade touristique
ou Rendez-vous en régions :

1 VISITE OFFERTE

Offre cumulable à l'offre fidélité. Non cumulable avec l'offre groupes ANCV.
Pour un séjour 5 jours/4 nuits et de 30 personnes minimum. Hors villages partenaires
Voir conditions auprès du délégué régional. Contacts p. 59. Hors villages partenaires

AVANTAGES
GROUPES
OFFRE DE
FIDÉLITÉ (2)
Chez vacances ULVF, on récompense votre fidélité !
Dès votre 2ème séjour, bénéficiez d’un

CHÈQUE DE REMISE DE 300€

• Des tarifs groupes à partir de 15 personnes
pour un séjour en pension complète.

• Gratuité conducteur à partir de 20 participants.
• Une gratuité toutes les 20 personnes payantes
en chambre double, excursions comprises.
• Une visite de repérage offerte pour 2 personnes,
membres du groupe (séjour 2 jours/1 nuit offert,
pour tout séjour groupe confirmé).
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LES SEMAINES SOURIRES
Des semaines sourires
pour faire des économies
et le tour de France
de nos villages vacances !
10 destinations, 10 semaines
1 prix unique et 1 surprise !

299€ 199€

7 JOURS - 6 NUITS OU 5 JOURS - 4 NUITS

Séjour en pension complète, du premier jour
pour le dîner au dernier jour après le petit
déjeuner, apéritif de bienvenue, soirées
animées, une recouche en milieu de séjour.
10 au 17 avril :
Castel Luberon - Provence p. 34
17 au 24 avril :
Les Résidences du Colombier - Côte d'Azur p. 36
24 avril au 1er mai :
Le Domaine de l'Olivaie - Alpes-Maritimes p. 38
1er au 8 mai :
Les Girelles - Languedoc p. 32
8 au 15 mai :
Ty an Diaoul - Golfe du Morbihan p. 22
15 au 23 mai :
Les Beaupins - Île d'Oléron p. 26
23 au 29 mai :
Les Ramondies - Hautes-Pyrénées p. 44
29 mai au 5 juin :
Les Essertets - Haute-Savoie p. 48
25 septembre au 2 octobre :
Village surprise
2 au 9 octobre :
La Petite Pierre - Alsace p. 52
9 au 16 octobre :
Le Domaine de Pelvezy - Périgord p. 46
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LES OFFRES
COMPLICES
GROUPE D'AMIS, GRANDE TRIBU,
CLUB OU ASSOCIATION :
VOUS ÊTES ENTRE 10 ET 20 PERSONNES ?
Séjournez en village vacances en pension complète
ou demi-pension et embarquez pour l’évènement
emblématique de la région !

LES MARCHÉS DE NOËL ALSACIENS :
Découvrez les illuminations et la féerie des marchés de
Noël de Strasbourg et profitez du transport en autocar
inclus. Décembre 2020. La Petite Pierre.

•••
CARNAVAL DE NICE :
Déambulez dans les rues de Nice au rythme du carnaval
pour une expérience et des émotions en couleurs.
Les places pour les festivités du carnaval et transport
en autocar sont incluses. Février 2021.
Les Résidences du Colombier.

•••
FESTIVAL DE JAZZ :
Depuis plus de 15 ans, chaque mois d’août le festival
“Au Grès du Jazz” à La Petite Pierre met à l'honneur
cet univers musical, venez à la rencontre d’artistes de
renom et laissez-vous porter par leurs talents. Août 2021
La Petite Pierre.

Recevez nos offres complices et nos
actualités en vous inscrivant à notre
newsletter sur www.vacances-ulvf.com !
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GRAND

LARGE
Prenez le large à la
découverte des diverses
côtes, qui s’étirent sur des
centaines de kilomètres
sans jamais se répéter.
De la Normandie au Pays
Basque, en passant par
la Bretagne authentique
et la Vendée, votre voyage
ne fait que commencer…

ON AIME
• Embarquer pour les Îles du Golfe
du Morbihan : Belle-Île-en-Mer,
l’Île aux Moines…
• Visiter les marais salants et les
écomusées vendéens.
• Déguster huîtres et pain beurré
sur l’Île d’Oléron.
• Découvrir le patrimoine architectural
de Biarritz et Bayonne.
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GRAND LARGE

TY AN DIAOUL
GOLFE DU MORBIHAN - SARZEAU
Le village vacances Ty an
Diaoul vous réserve une totale
immersion bretonne, en plein
cœur de la presqu’île de Rhuys,
entre le golfe du Morbihan et
l’océan. Partez à la découverte
des mille et une richesses de la
douce Bretagne Sud, et des
nombreux chemins côtiers,
pour le plus grand plaisir
des amateurs de balades. La
destination séduit par la beauté
de ses paysages, la singularité
de son patrimoine, et ses
nombreuses recettes bretonnes !

Hébergement
55 gîtes
Terrasse privative
avec salon de jardin
Télévision

Votre séjour
en pension complète

De 306€ à 354€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À SEPTEMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Piscine chauffée
—
Bar et restauration
—
Bibliothèque et salle TV
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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1

VOS SÉJOURS
• Escapades toutistiques
• Rendez-vous en régions
• Aventures sportives
• Séniors en vacances

escapade ENTRE TERRE ET MER
3 journées complètes d'excursions
avec déjeuner au restaurant
+ 3 demi-journées.
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Visitez la presqu’île de
Rhuys, l’anse de Banastère et sa
célèbre plage en passant par la
pointe de Penvins et sa chapelle.
Déjeuner dans une crêperie. Visite
du château de Suscinio classé
monument historique, pour un
voyage dans le temps.
•••
JOUR 3 Escapade à Belle-Ile-enMer, ses paysages éclectiques, ses
falaises déchirées et ses panoramas
grandioses, font de Belle-Ile une
destination nature fascinante.
Déjeuner au restaurant.
•••

JOUR 4 Direction la baie de
Quiberon, une impression de bout
du monde en parcourant les criques
et falaises de la côte sauvage.
Déjeuner au restaurant. Visite
de l’authentique conserverie de
poissons puis retour par le mystérieux
site mégalithique de Carnac.
•••
JOUR 5 Destination la Bretagne
intérieure, fief d'Yves Rocher, riche
de ses artisans d'art, la Gacilly
offre une parenthèse dépaysante.
Flânerie dans les échoppes
puis visite de Rochefort-en-Terre,
l’une des plus belles petites cités de
caractère de Bretagne, contemplez
ses remparts, son château et ses
demeures anciennes.
•••
JOUR 6 Flânez au gré des ruelles
pavées du cœur historique de
Vannes, jusqu’au port ou sur le haut
des remparts de cette ville d’art et
d’histoire. Visite rafraichissante
et dégustation au musée du cidre,
pour découvrir sa fabrication
traditionnelle.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.

ON AIME
• Sa situation en plein cœur
de la presqu’île de Rhuys
et des îles du golfe
du Morbihan.
• Déguster les huîtres
locales et vin blanc face
à l’océan.
• Embarquer sur une vedette
pour une promenade en
mer et faire une escale sur
l’île au moine surnommée
la perle du Golfe.

INFOS PRATIQUES
— Centre bourg et
commerces à 1,5 km
— Gare SNCF de Vannes
à 25 km
— Aéroport de NantesAtlantique à 115 km

Tarifs et détails du programme auprès
de votre délégué régional.
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GRAND LARGE

LA GRANDE DUNE
VENDÉE - SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Blottie au creux des dunes
à quelques pas de la plage,
le village vacances
La Grande Dune est un lieu
priviligié pour découvrir la Côte
de Lumière et les plus belles
facettes du patrimoine vendéen.
Marais salants, dunes, plages
à perte de vue et îles sauvages,
vous serez charmé par
les paysages et les richesses
insoupçonnées de cette
destination.

Hébergement
39 gîtes avec TV
Terrasse privative
avec salon de jardin

Votre séjour
en pension complète

De 330€ à 354€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À SEPTEMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Piscine chauffée
—
Bar et restauration à proximité
—
Bibliothèque
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Escapades toutistiques
• Rendez-vous en régions
• Aventures sportives

ESCAPADE VENDÉENNE
4 journées complètes d'excursions
avec déjeuner au restaurant
+ 2 demi-journées.
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Visite guidée des marais
salants de Saint-Hilaire-de-Riez.
Pénétrez dans l'univers d’une saline.
Découverte des Sables-d’Olonne
et dégustation d’une crêpe et d’une
bolée de cidre face à la mer.
•••
JOUR 3 Promenade en barque
dans le célèbre Marais Poitevin,
la “Venise Verte”, déjeuner au
restaurant, visite de l'Abbaye de
Maillezais : une abbaye cathédrale
au milieu du marais.
•••

ON AIME
JOUR 4 Escapade au grand parc
du Puy-du-Fou, pour un voyage
dans le temps, puis admirez la
cinéscénie®, le plus grand spectacle
de nuit au monde.
•••
JOUR 5 Direction l'île de Noirmoutier
par le pont ou par le passage du
Gois, site classé curiosité unique,
présentation du marais breton par
un guide, déjeuner au restaurant,
découverte de la baie de Bourgneuf
et visite commentée d'une ferme
ostréicole avec dégustation
d'huîtres.
•••
JOUR 6 Circuit en autocar par
la corniche vendéenne jusqu’à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, visite
des installations portuaires et
présentation historique de la cité
maritime. Visite du musée “L’Atelier
de la sardine” et dégustation de
produits de la mer. Visite du logis
de la Chabotterie pour un parcours
spectacle et goûter vendéen.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.
Tarifs et détails du programme auprès
de votre délégué régional.

• Assister aux Noces de Feu
au Puy-du-Fou.
• S’initier aux danses
traditionnelles
vendéennes.
• Voyager à travers
l’histoire et la légende
des plus célèbres
transatlantiques, entre
réalité et imaginaire
à bord du paquebot
"Escal’Atlantic“.

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville et
commerces à 5 km
— Gare TGV de Nantes
à 70 km, puis TER jusqu’à
Saint-Hilaire-de-Riez
— Aéroport de Nantes
à 70 km
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GRAND LARGE

LES BEAUPINS
ÎLE D'OLÉRON SAINT-DENIS-D'OLÉRON
C’est sur la pointe nord de l’île
d’Oléron et à seulement 500 m
de la côte sauvage, que le village
vacances Les Beaupins vous
attend pour des vacances au
rythme des marées. L'île vous
réserve un patrimoine unique
composé de villages typiques,
d'anciennes citadelles, de forêts
et de marais, sans oublier la
gastronomie locale. C'est aussi
un lieu privilégié pour les
amateurs de balades à pied
ou à vélo.

Hébergement
15 cottages hôteliers
87 mobil-homes
Terrasse privative
avec salon de jardin

Votre séjour
en pension complète

De 330€ à 354€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À SEPTEMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Piscine chauffée et couverte
—
Restaurant et bar
—
Bibliothèque et salle TV
—
Espace bien-être : sauna, bain bouillonnant
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Escapades toutistiques
• Rendez-vous en régions
• Aventures sportives
• Séniors en vacances

Escapade sur “L'ÎLE DE LUMIÈRE"
1 journée complète d’excursions
avec déjeuner au restaurant
+ 6 demi-journées.
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Découverte de SaintDenis-d’Oléron, petit village typique,
ses cabines multicolores et le
majestueux phare de Chassiron
qui offre un panorama inoubliable.
Escapade sur l’île d’Aix, ce petit
croissant de paradis de 3 km et sa
vue imprenable sur le Fort Boyard,
ne se visite qu'à pied, à vélo
ou en calèche...
•••

JOUR 3 Journée à la Rochelle,
son vieux port, ses tours médiévales,
ses quais, ses terrasses, et ses parcs
à l’anglaise. Déjeuner au restaurant.
Visite de l'aquarium de la Rochelle,
le plus important d’Europe.
•••
JOUR 4 Visite en petit train du
château d’Oléron et de sa citadelle,
puis découverte de son marché.
Visite du fort Louvois édifié par
Vauban au XVIIème : donjon,
caserne, halle aux vivres, poudrière...
Accès à marée basse par la
chaussée pavée.
•••
JOUR 5 Direction la Côte Est en
passant par les parcs à huîtres et
différents petits ports ostréicoles.
Visite de la ferme ostréicole à Fort
Royer et dégustation avec vin blanc
et pain beurré. Découverte du Port
des Salines, écrin naturel labellisé
Échappées Nature, il vous dévoilera
l’histoire de la saliculture oléronaise
et le savoir-faire du saunier.
•••
JOUR 6 Il faut dèjà se quitter.
Tarifs et détails du programme auprès
de votre délégué régional.

ON AIME
• Savourer des huîtres
ou un plateau de fruits
de mer en dégustant
un verre de vin blanc.
• Embarquer pour une
balade en mer à proximité
du Fort Boyard.
• Se balader au milieu
des cabanes colorées
des créateurs,
emblème de l’île.

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville et
commerces à 800 m
— Gare SNCF de Rochefort
à 60 km
— Aéroport de la Rochelle
à 100 km
— Plage à proximité
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GRAND LARGE
PARTENAIRE

LE MANOIR
DE LA CANCHE
PAS-DE-CALAIS –
HUBY-SAINT-LEU

Situé à Huby-Saint-Leu
en plein cœur du pays des
Sept Vallées et à quelques
kilomètres de la Côte d’Opale,
le Manoir de la Canche est
le point de départ idéal pour
vos excursions en pays ch’ti.
Vous serez conquis par cette
ancienne demeure de
charme des barons du
Chatelet, située dans un parc
arboré de 4 hectares.

bienvenuE CHEZ LES CH’TITS
2 journées complètes d’excursions avec déjeuner au restaurant
+ 6 demi-journées, accompagnateur inclus.

Espace sauna et bien-être (payant)
—
Bar et restaurant
—

JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Découverte de la ville de Bruges,
promenade en bateau sur les canaux.
Déjeuner au restaurant. Temps libre
pour découvrir les spécialités.
•••
JOUR 3 Déambulation au marché
d’Hesdin. Direction Saint-Omer,
les ruines de l’abbaye Saint-Bertin,
son marais, ses faubourgs en briques
de sable… Promenade en bateau sur
le marais audomarois.
•••
JOUR 4 Visite guidée de la cité
souterraine de Naours. Déjeuner
au restaurant. Visite d’Amiens et de
sa cathédrale. Balade guidée en barque
au cœur du quartier Saint-Leu puis
des hortillonnages.
•••
JOUR 5 Découverte de "La station des
Quatre Saisons" et sa plage de sable fin.
Tour panoramique du Touquet.
Pause à Berck à la rencontre des
phoques de la baie d’Authie.
Excursion scénique à la baie de somme,
et arrêt à la pointe du Hourdel.
•••
JOUR 6 Visite guidée de l'abbaye
de Valloires et de ses jardins.
Découverte du parc du marquanterre.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.

Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com

Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

Votre séjour
en pension complète
Hébergement
37 chambres

De 414€ à 510€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À SEPTEMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
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VOS SÉJOURS
• Escapades touristiques
• Aventures sportives

ON AIME
• Sa situation dans un parc
arboré et ses chambres
dans un manoir.
• Découvrir les spécialités
régionales : chicon,
rollmops, maroilles
et bières !

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville à 2 km
— Gare de Berck à 40 km
— Baie de Somme
à 45 km

GRAND LARGE

SAINT- IGNACE

PARTENAIRE

PAYS BASQUE –
ASCAIN
Le village vacances
de Saint-Ignace à Ascain,
est situé au pied de la Rhune,
la montagne mythique
des Basques, à proximité des
plus grands sites touristiques
et culturels de la région et des
plages de Saint-Jean-de-Luz.
Découvrez un établissement
à taille humaine, dans
une ambiance chaleureuse
pour un véritable concentré
de Pays Basque.

Hébergement
72 chambres
Balcon
ou terrasse
privative

Votre séjour
en pension complète

De 372€ à 408€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À SEPTEMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Bar et restaurant
—
Piscine extérieure
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com

ESCAPADE AU CŒUR DU PAYS-BASQUE
1 journée complète d’excursions avec déjeuner au restaurant
+ 6 demi-journées, accompagnateur inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Découverte de Bayonne et
dégustation de son célèbre jambon !
Montée au sommet de la montagne
sacrée du Pays Basque La Rhune en
train à crémaillère.
•••
JOUR 3 Découverte du village d’Ascain
et de son église médiévale. Visite de
Saint-Jean-Pied-de-Port, capitale de la
Basse Navarre.
•••
JOUR 4 Matinée à Saint-Jean-de-Luz :
une baie, un port de pêche, un cœur de
ville piéton… une Cité Royale ! Traversée
en bateau de l’estuaire de La Bidassoa,
jusqu’ à Fontarabie.
•••
JOUR 5 Découverte d’Espelette, réputée
pour sa gastronomie et ses façades
composées de piments. Visite de la
chocolaterie Puyodebat et dégustation.
Déjeuner dans des grottes pour déguster
un "zikiro" (méchoui). Visite d’Ainhoa,
village classé parmi l'un des plus beaux
de France.
•••
JOUR 6 Montée au col d’Ibardin. Visite
du bourg et de l’église à Arcangues,
où repose Luis Mariano puis découverte
de Biarritz, et passage par le pont qui
mène au Rocher de la Vierge.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.

5

VOS SÉJOURS
• Escapades touristiques
• Aventures sportives

ON AIME
• Prendre de la hauteur au
sommet de la montagne
sacrée de la Rhune.
• Se laisser tenter par une
dégustation de jambon
de Bayonne.
• Admirer les façades
typiques d’Espelette.

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville à 1 km
— Saint-Jean-de-Luz
à 8 km
— Biarritz à 25 km
— Petit train de la
Rhune à proximité

Tarifs et détails du programme auprès
de votre délégué régional.
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GRAND

SUD
Cigales, garrigues,
villages pittoresques,
et eaux turquoises
n’attendent que vous !
Nos destinations colorées,
entre arrière-pays et bord
de mer, sont au cœur
d’un patrimoine riche et de
panoramas inoubliables.

ON AIME
• Visiter la cité médiévale de Carcassonne,
son château et ses remparts.
• Découvrir toute la palette de couleurs
du Colorado provençal et des carrières
d’ocre du Roussillon.
• Naviguer jusqu’aux calanques de l’Esterel.
• Déambuler dans les ruelles des villages
perchés de l’arrière-pays niçois.
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GRAND SUD

LES GIRELLES
LANGUEDOC –
SAINT-PIERRE-LA-MER
Le village vacances Les Girelles
vous accueille les pieds dans
l’eau dans un ancien village
de pêcheur pour allier littoral
et arrière-pays. À proximité
du massif de la Clape,
de la frontière Espagnole,
et des plus beaux châteaux
Cathares, profitez des
escapades touristiques,
culturelles et gastronomiques
qu’offre cette dynamique station
balnéaire de Saint-Pierre-La-Mer.
Votre séjour
en pension complète
Hébergement
52 appartements

De 300€ à 354€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À SEPTEMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Piscine
—
Restaurant et bar
—
Salle de jeux et salle TV
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Escapades toutistiques
• Rendez-vous en régions
• Aventures sportives
• Séniors en vacances

ESCAPADE sur la côte languedocienne
2 journées complètes avec déjeuner
au restaurant + 5 demi-journées.
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Visite guidée de Narbonne
et ses principaux sites en petit
train. Visite guidée de l’abbaye de
Fontfroide, somptueux ensemble
cistercien.
•••
JOUR 3 Visite guidée de l’île SaintMartin, balade à pied à travers
les tables salantes, pour découvrir
l’étonnante alchimie du soleil
et du vent pour produire du sel.
Douce promenade en péniche
sur le Canal du Midi, patrimoine
mondial de l’Humanité.
•••

JOUR 4 Grimpez à bord du ‘‘Terra
Vinea Express’’ pour un voyage
dans les galeries souterraines d’une
ancienne mine reconvertie en cave
de vieillissement. Dégustation
des meilleurs vins. Déjeuner
au restaurant. Visite de Minerve,
cité classée parmi les plus beaux
villages de France, puis arrêt dans
une coopérative d’huile d’olive.
•••
JOUR 5 Journée en Espagne sur
la Costa Brava et découverte
du charmant village de Cadaqués
où a vécu et travaillé régulièrement
Salvador Dali. Déjeuner au
restaurant. Balade à Figueras
et visite du théâtre-Musée Dali.
•••
JOUR 6 Découverte de la cité
fortifiée de Carcassonne, une des
plus grandes forteresses d’Europe
classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO, puis visite avec
audioguide du château Comtal
et des remparts.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.
Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

ON AIME
• Le point de départ pour le
tour du massif de la Clape
à vélo ou en rando !
• Visiter les châteaux
Cathares et villes fortifiées.
• Traverser la côte vermeille
et s'initier aux crus locaux
à Perpignan.
• Randonner jusqu'au
Gouffre de l’œil Doux
et admirer ce site
impressionnant.

INFOS PRATIQUES
— Port de plaisance à 2 km
et commerces à 800 m
— Gare SNCF de Narbonne
à 20 km (puis navette bus)
— Aéroport de Montpellier
à 97 km
— Plage à 100 m
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GRAND SUD

CASTEL LUBERON
PROVENCE - APT
Entre les Monts du Vaucluse,
le parc du Luberon et les joyaux
culturels de sa région, le Castel
Luberon vous reçoit dans la
Provence typique, au sein
d’un vaste domaine de 3 hectares.
Installez-vous dans ses chambres
au style raffiné et partez en
escapade à la découverte des
nombreux attraits de la région.
Ne ratez pas le rendez-vous des
régions avec notre séjour
œnologique ! Les marcheurs et
cyclos seront comblés et pourront
défier le Mont Ventoux !
Votre séjour
en pension complète
Hébergement
97 chambres

De 360€ à 414€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À OCTOBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Piscine
—
Restaurant et bar
—
Courts de tennis, mini-golf, local vélo,
salle de squash
—
Ascenseur dans le bâtiment principal
—
Chambre PMR
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Escapades toutistiques
• Rendez-vous en régions
• Aventures sportives
• Séniors en vacances

ESCAPADE au cœur du Colorado provençal
2 journées complètes avec déjeuner
au restaurant + 5 demi-journées.
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Départ pour Forcalquier,
ancienne capitale de Provence,
dégustation de pastis et de
liqueurs de Provence, déjeuner
au restaurant. Découverte de
‘‘l'Occitane’’ à Manosque : visite
guidée de l’usine, puis découverte
du musée suivit d'une balade
sensorielle dans les jardins.
•••
JOUR 3 Parcours du Colorado
provençal et son sentier des ocres

au cœur des anciennes carrières,
des paysages à couper le souffle !
Roussillon, l’un des plus beaux
villages du Luberon. Découverte
de Gordes, l’abbaye de Sénanque,
visite du musée de la lavande
à Coustellet.
•••
JOUR 4 Journée à Avignon avec
découverte commentée en petit
train, visite du Palais des Papes.
Déjeuner au restaurant.
Découverte de l’île de la Barthelasse,
plus grande île fluviale de France.
•••
JOUR 5 Circuit des villages
de Provence : Ménerbes, classé
‘‘plus beaux villages de France’’,
Lacoste, le Pont Julien.
•••
JOUR 6 Apt classée ‘‘site
remarquable du goût’’, visite
de la fabrique de fruits confits
et dégustation. Découverte
de L'Isle-sur-la-Sorgue, puis
direction Fontaine-de-Vaucluse
et visite d’un moulin à papier.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.

ON AIME
• Les rendez-vous en
régions avec les circuit
œnologiques.
• Le Label “Accueil Vélo”
et ses nombreux circuits
et cols.
• Sa situation au cœur
du parc naturel régional
du Luberon à proximité
des Monts du Vaucluse
et du Mont Ventoux.

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville d’Apt
à 1,4 km
— Gare SNCF d’Avignon
à 50 km
— Aéroport Marseille
Provence à 84 km

Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.
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GRAND SUD

LES RÉSIDENCES
DU COLOMBIER
CÔTE D’AZUR – FRÉJUS
Bienvenue à Fréjus, ville d’art
et d’histoire ! Près du Massif
de l’Esterel, Les Résidences
du Colombier vous reçoivent
dans d’une magnifique pinède
aux essences typiquement
méditerranéennes. Vous êtes sur
la Côte d’Azur alors détendezvous avec nos séjours Vitaminés,
assistez au carnaval de Nice, ou
randonnez au chant des cigales
entre grande bleue et arrière-pays.

Hébergement
60 chambres
et 24 gîtes
Terrasse privative,
salon de jardin et TV

Votre séjour
en pension complète

De 306€ à 384€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À OCTOBRE
ET EN FÉVRIER

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Piscine
—
Restaurant et bar
—
Espace bien être : bain bouillonnant et sauna
—
Espace forme
—
Salle de séminaire, salle TV, bibliothèque
Terrain de jeux
—
Chambre PMR
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Escapades toutistiques
• Rendez-vous en régions,
carnaval de Nice,
escapades vitaminées

ESCAPADE VITAMINée
Découvrez nos séjours
qui allient découverte et bien-être
pour vous ressourcer !
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Initiation à la marche
nordique dans l’Estérel. Visite
guidée de Fréjus reconnue ‘‘ville d’art
et d’histoire’’ : aqueduc, remparts,
amphithéâtre, cathédrale.
•••
JOUR 3 Séance de remise
en forme. Visite d'un moulin
à huile local. Découverte et balade
accompagnée du village provençal
de Roquebrune-sur-Argens,
visite du musée du chocolat et
dégustation de produits locaux à la
maison du terroir.

JOUR 4 Départ pour les vignobles
de la Londe-des-Maures
et découverte du château
de Maravene, domaine Varois
puis dégustation au caveau.
Déjeuner au restaurant.
Retour par le massif des Maures
et arrêt à Borme-les-Mimosas.
•••
JOUR 5 Coaching bien-être :
approche du Do’in et technique
d’auto-massage puis conseil
‘‘mieux-vivre’’. Balade pédestre
nature et histoire au barrage de
Malpasset.
•••
JOUR 6 Découverte des Arcssur-Argens, dégustation de vins
‘‘Côte de Provence’’. Randonnée
encadrée aux Issambres : le sentier
des douaniers à la découverte la
faune et la flore du bord de mer en
passant par le vivier gallo-romain,
classé au titre des monuments
historiques.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.
Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

• Aventures sportives,
nouveau combiné cyclo
Fréjus / Le Lavandou
• Séniors en vacances

ON AIME
• Emprunter la célèbre
corniche d'or et marcher
sur les pas des stars
à Cannes.
• Se balader sur la place
des Lices à Saint-Tropez.

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville de Fréjus
à 3 km
— Gare SNCF de
Saint-Raphaël à 6 km
(puis navette sur
demande)
— Aéroport de Nice
à 60 km
— Plage à 4 km
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GRAND SUD

LE DOMAINE
DE L’OLIVAIE
ALPES-MARITIMES – GILETTE
Posté entre mer et montagnes,
face aux pics du Mercantour
et à seulement 30 kilomètres
de Nice, le Domaine de l’Olivaie
est un point de départ idéal
pour découvrir les plus beaux
sites de la Côte d’Azur
et de l’arrière-pays Niçois.
Ses chambres et studios,
au cœur d’un parc magnifique,
s’ouvrent sur un panorama
à couper le souffle.
Votre séjour
en pension complète
Hébergement
61 chambres
TV

De 312€ à 396€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À SEPTEMBRE
ET EN FÉVRIER

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Piscine
—
Restaurant et bar
—
Ascenseur dans le bâtiment principal
—
Chambre PMR
—
Terrain de jeux, bibliothèque et salle TV
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Escapades toutistiques
• Rendez-vous en régions,
carnaval de Nice
• Aventures sportives
• Séniors en vacances

ESCAPADE EN ARRIèRE-PAYS
5 journées complètes
avec déjeuner au restaurant.
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Visite du vieux Nice en
petit train. Déjeuner au restaurant.
Promenade en mer : du cap de Nice
en passant par la célèbre baie de
Villefranche. Dégustation
à la confiserie Florian.
•••
JOUR 3 Escapade Dolce Vita
sur la riviera Italienne : marché
local. Déjeuner avec spécialités
italiennes. Découverte du village
médiéval de Dolcéaqua.
•••

JOUR 4 Visite de la vieille ville
de Grasse et de l’une de ses très
renommées parfumeries. Déjeuner
dans une auberge. Saint-PaulDe-Vence, le village des artistes,
traversée des villages perchés
par la route des côteaux d’Azur.
•••
JOUR 5 Découverte des
fortifications de Vauban
à Entrevaux. Puis le “Colorado
Niçois” : les Gorges de Daluis,
entaille spectaculaire de plus
de 900 m creusée dans le schiste
rouge. Déjeuner au restaurant.
Les Gorges du Cians : route
spectaculaire, avec des passages
taillés sous la roche. Arrêt dans
l'une des Clues et promenade
à la découverte de la faune et
de la flore.
•••
JOUR 6 Visite de Monaco et
relève de la garde devant le Palais
Princier. Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de la vieille ville
de Menton.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.
Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

ON AIME
• Ses nombreux points
de départ pour de belles
balades ou randonnées.
• Les spécialités culinaires
du chef !
• Le label “accueil vélo”
et ses nombreux circuits
et cols.

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville et
commerces de Gilette
à 4,5 km
— Gare SNCF de Nice
à 33 km
— Aéroport de Nice
Côte d’Azur à 26 km
— Randonnée, balade,
pique-nique à 4,5 km
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GRAND SUD

U LIBECCIÙ
CORSE - CALVI
En Balagne, séjournez à Calvi
dans notre camping U Libecciu,
à quelques pas de la Citadelle
et des plus belles plages.
Parcourez la forêt de Bonifato
traversé par la Figarella et ses
nombreuses cascades, défiez
le delta du Fango en canoë
avec ses piscines naturels à la
recherche des tortues, arpentez
le GR20 ou admirez la vue de la
pointe de la Revellata, découvrez
les sites remarquable dont l'île
de beauté à le secret.
Votre séjour
en demi-pension
Hébergement
30 chalets
Terrasses privatives

De 306€ à 324€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À SEPTEMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Buvette et barbecues collectifs
—
Terrain de jeux
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• En liberté :
location ou demi-pension
• Aventures sportives

Séjour EN LIBERTÉ
Pour les sportifs amateurs
ou confirmés, les randonneurs
ou les férus de panoramas,
la Balagne vous offre un large
choix d’activités.

Arpenter en quad ou en 4x4
le désert des Agriates, faire de la
plongée sous-marine près de la
réserve de Scandola, se baigner
dans les piscines naturelles de
la vallée du Fango, ou pratiquer
des sports nautiques ou sports
extrêmes, il y en a pour tous les
goûts et tous les niveaux…
Plutôt Rando ? Débutants
ou confirmés, vous serez comblés
avec 250 km de circuits
de randonnées réhabilités
en Balagne.

ON AIME
• Les espaces naturels
remarquables.
• Embarquer à bord de la
Micheline à la découverte
de magnifiques plages
jusqu’à l’Île Rousse.
• Admirer la vue sur les
eaux cristallines depuis
les remparts de la
majestueuse et célèbre
Citadelle de Calvi.

Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville de Calvi
à 1 km
— Port île Rousse à 25 km
— Aéroport de SainteCatherine Calvi à 6 km
— Plage à 500 m

41

GRAND

AIR
Offrez-vous un grand bol
d’air et bénéficiez d’un
vrai réservoir de bienfaits
pour vivre un séjour
au rythme de la nature.
Alpes, Pyrénées,
montagne ou campagne
française, retrouvez dans
nos régions, des cadres
verdoyants, vallonnés
ou montagneux
et parcourez des lieux
chargés d’histoire !

ON AIME
• Randonner dans le Parc Naturel des Pyrénées
à la découverte de la faune et de la flore.
• Remonter le temps à la rencontre
des hommes de Cro-Magnon dans
la grotte de Lascaux.
• Voyager à bord du petit train à crémaillère
en direction de la mer de Glace.
• Faire une pause gourmande à Strasbourg
autour d’un déjeuner alsacien.
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GRAND AIR

LES RAMONDIES
HAUTES-PYRÉNÉES –
SAINT-LARY-SOULAN
Au cœur des Hautes-Pyrénées,
avec la vallée d'Aure en toile
de fond, la région vous réserve
un patrimoine naturel
exceptionnel. La proximité
immédiate du centre de
bien-être Sensoria vous offre
une pause cocooning pour vivre
pleinement les bienfaits de la
montagne et allier découverte
et bien-être !

Votre séjour en
pension complète
Hébergement
47 appartements

De 300€ à 324€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE DE DÉCEMBRE À MARS
ET D'AVRIL À SEPTEMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Restaurant et bar
—
Espace gym
—
Solarium
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Escapades toutistiques
• Rendez-vous en régions,
l'hiver en fêtes

ESCAPADE AU CŒUR DE LA NATURE
4 journées complètes avec déjeuner
au restaurant + 2 demi-journées.
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Visite de Saint-Lary,
village traditionnel pyrénéen
aux portes du Parc National des
Pyrénées. Promenade découverte
dans la renommée Réserve Naturelle
du Néouvielle à la découverte des
lacs Aumar, Aubert, Oredon
et de Cap-de-Long.
•••

JOUR 3 Journée à Gavarnie :
route par les cols légendaires
des Pyrénées pour la découverte
du cirque de Gavarnie classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO.
Déjeuner au restaurant.
•••
JOUR 4 Découverte panoramique
des villages Aurois. Route par
le Col de Peyresourde puis visite
de la station thermale du Luchon
en petit train.
•••
JOUR 5 Journée dans le HautAragon en Espagne, passage
du tunnel d'Aragnouet/Bielsa,
route le long du Parc d'Ordessa.
Déjeuner au restaurant. Visite
de la cité médiévale de l’Ainsa.
•••
JOUR 6 Journée en Baronnies :
visite du château de Mauvezin,
demeure de Gaston Phoebus.
Déjeuner à l'Auberge d'Arros.
Visite du gouffre d’Esparros.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.
Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

• Aventures sportives,
ski, raquettes
• Séniors en vacances

ON AIME
• Les moments de bien-être
à Sensoria Rio.
• Ses parcours complets
pour les cyclotouristes à
proximité des grands cols
mythiques et du passage
du Tour de France.
• Ses programmes de
randonnées pour tout les
niveaux à la découverte
de panoramas grandioses.

INFOS PRATIQUES
— Détente, bien-être,
soins à 100 m
— Centre-ville de
Saint-Lary-Soulan
à 500 m
— Gare TGV de Tarbes
à 80 km
— Aéroport de Toulouse
Blagnac à 159 km
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GRAND AIR

LE DOMAINE
DE PELVEZY
PÉRIGORD – SAINT-GENIÈS
Situé dans le Périgord Noir,
le Domaine de Pelvezy
vous attend, dans un cadre
d’exception autour d’un château
du Moyen-Âge et à quelques
kilomètres seulement des grands
sites touristiques. C'est une
destination aux mille facettes
entre châteaux d’époque,
sites naturels, cités médiévales
et ses nombreuses spécialités
culinaires.

Hébergement
78 chalets
Terrasse privative
avec salon de jardin

Votre séjour en
pension complète

De 354€ à 402€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À OCTOBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Piscine
—
Restaurant et salon lounge
—
Salle TV
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Escapades toutistiques
• Rendez-vous en régions
• Aventures sportives
• Séniors en vacances

ESCAPADE DANS LE TEMPS
3 journées complètes avec déjeuner
au restaurant + 4 demi-journées.
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Visite guidée de
Rocamadour puis du Gouffre de
Padirac : une promenade magique
sur la rivière souterraine. Déjeuner
au restaurant avec spécialités
locales.
•••
JOUR 3 Vivez une journée en l’an
1900 au Bournat, un parc à thème
insolite tel un village périgourdin.
Déjeuner spectacle et gourmand.
Dégustation dans une ferme
d’élevage de canards traditionnelle
du Périgord.
•••

JOUR 4 Visite de la grotte de
Lascaux II et du centre du Thot.
Visite guidée du château de
Beynac, village classé “Les Plus
Beaux Villages de France”.
•••
JOUR 5 Visite guidée de la
cité médiévale de Sarlat
au patrimoine exceptionnel,
c’est la ville européenne possédant
le plus grand nombre de bâtiments
inscrits ou classés au km2.
Déjeuner au restaurant.
Descente de la Dordogne à bord
d’une gabarre, tels les bateliers
d’autrefois, à la découverte
de 5 des plus beaux châteaux
de la vallée, puis visite guidée
des jardins de Marqueyssac.
•••
JOUR 6 Découverte d’une truffière
et de l’éco-musée de la noix,
dégustations. Conférence sur
le vin liquoreux de Monbazillac
avec un viticulteur passionné suivi
d'une dégustation.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.
Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

ON AIME
• Éveiller vos papilles aux
saveurs du Périgord.
• Randonner jusqu’au
château des Milandes,
ancienne demeure de
Joséphine Baker.
• Visiter la bastide royale
de Domme en petit train
à la découverte des
trésors de la ville haute.

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville
et commerces de
Saint-Geniès à 4 km
— Gare SNCF de Sarlat
à 18 km
— Aéroport de BriveLa-Gaillarde à 42 km
— Randonnée, balade,
pique-nique à 50 m
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GRAND AIR

LES ESSERTETS
HAUTE-SAVOIE –
PRAZ-SUR-ARLY
À l’entrée de la station
de Praz-sur-Arly, à 1036 m
d’altitude, notre village vacances
Les Essertets vous accueille
dans un esprit convivial pour
une pause oxygenée.
Vous apprécierez la terrasse
panoramique avec une
magnifique vue sur le Val-d’Arly,
avant de partir explorer le riche
patrimoine culturel et naturel
savoyard.

Votre séjour en
pension complète
Hébergement
37 chambres
et 12 appartements

De 324€ à 384€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE DE JUIN À SEPTEMBRE
ET DE DÉCEMBRE À MARS

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Piscine extérieure chauffée
—
Espace bien-être avec sauna et bain bouillonnant
—
Restaurant et bar avec terrasse panoramique
—
Salle de jeux, salle TV
—
Chambre PMR
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Escapades touristiques
• Rendez-vous en régions :
L'hiver en fêtes
• Aventures sportives :
ski, raquettes

ESCAPADE savoyarde
2 journées complètes avec déjeuner
au restaurant + 7 demi-journées.
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Découverte de
Praz-sur-Arly. Promenade
en bateau sur le lac d’Annecy,
puis dans la vieille ville surnommé
“la Venise Savoyarde”.
•••
JOUR 3 Escapade Suisse
à Genève, visite du Palais
des Nations, découverte de la
roseraie, le muséum d’histoire
naturelle, l’horloge fleurie, le jardin
anglais et bien sûr la rade
de Genève avec son légendaire
jet d’eau.
•••

• Séniors en vacances
JOUR 4 À Chamonix, embarquez
dans le petit train du Montenvers
jusqu’à la célèbre Mer de Glace et
déjeuner au restaurant.
•••
JOUR 5 Visite de la coopérative
laitière du Beaufortain. Sixt Fer
à Cheval, l'un des plus beaux sites
de chutes d'eau avec la cascade
du Rouget, surnommée “La Reine
des Alpes” qui jaillit à plus de 70 m,
puis découverte du village de
Samoëns.
•••
JOUR 6 Marché typiquement
savoyard à Megève. Partager
un moment avec “Philomène
la guérisseuse”, véritable commère
en costume d’époque, qui vous
emmènera dans un périple entre
légende et histoire où l’humour
et la convivialité sont les règles d’or.
Dégustation de produits
régionaux à la fruitière
de Mieussy.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.
Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

ON AIME
• Randonner sur l’un
des 350 km de chemins
balisé ou pédaler
à travers 230 km
d’itinéraires labélisés
FFCT proposés avec des
parcours de tous niveaux.
• Monter à bord
du tramway du
Mont-Blanc pour
atteindre le "Nid d'aigle".

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville de
Praz-Sur-Arly à 500 m
— Gare de Sallanches
à 17 km
— Aéroport de Genève
à 91 km
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GRAND AIR

LA CITADELLE
DE CONFLANS
SAVOIE – ALBERTVILLE
Direction les portes des Alpes
et ses massifs, pour un séjour
placé sous le signe
de la nature et du sport.
Niché au coeur de la cité
médiévale de Conflans,
notre hôtel vous accueilles dans
des chambres au style moderne
et soigné, dans un bâtiment
historique qui fut autrefois
une maison forte.
Votre séjour
en demi-pension

De 390€ à 408€
Hébergement
33 chambres

7 JOURS – 6 NUITS
Nuit seule : 79€
PAR CHAMBRE
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE À L'ANNÉE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Salle de cardio-training
—
Salle de réunion
—
Local à vélo
—
Station de lavage vélo
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Hôtel en demi-pension,
pension-complète
ou tarif à la chambre
• Aventures sportives

Séjour détente ou sportif
Pension complète, demi-pension
ou tarif à la chambre, toutes les
formules sont possibles !
Partenaire des fédérations
de cyclotourisme, de randonnées
et de ski, c’est le point de départ
idéal de vos aventures sportives !

Les cyclotouristes apprécieront
les équipements dédiés de cet
hôtel labélisé ‘‘accueil vélo’’ et les
nombreux itinéraires pour partir
à la découverte de la Savoie. Les
sportifs (ou pas) pourront profiter
de la salle de cardio-training
de l’hôtel en accès gratuit.
Pour les randonneurs, découvrez
de nombreux sentiers de balades
et de randonnées au départ
de la Citadelle, mais également
de nombreuses activités sportives
s’offrent à vous : raquettes ou ski
en hiver, via ferrata, rafting,
escalade ou VTT en été, découvrez
un véritable terrain de jeu !

ON AIME
• Ses labels accueil vélo
et clef verte.
• Sa situation à 5 min
du parc naturel
des Bauges.

Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville d’Albertville
à 1 km
— Gare d’Albertville
à 3 km
— Aéroport Chambéry
Savoie-Mont Blanc
à 32 km
— Lac, balade à 3,5 km
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GRAND AIR

LA PETITE PIERRE
ALSACE – LA PETITE PIERRE
Au cœur du parc naturel
régional des Vosges du Nord,
labelisé "Best of Europe"
La Petite Pierre vous attend
dans un cadre pittoresque
et préservé 100% nature.
Ce territoire de tempérament
vous invite à la découverte
de sa gastronomie,
son artisanat, son histoire
et son patrimoine, à deux pas
de nombreux sentiers balisés
pour les amateurs de randonnée
ou de cyclisme.
Votre séjour en
pension complète
Hébergement
Chambres de 2 à 4
personnes

De 312€ à 348€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE EN DÉCEMBRE ET D'AVRIL À OCTOBRE
ACCUEIL DE GROUPES EN JUILLET ET AOÛT

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Restaurant et bar avec terrasse
panoramique
—
Chambres rénovées en 2020
—
Ascenseur dans le bâtiment principal
—
Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com
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VOS SÉJOURS
• Escapades touristiques

ESCAPADE les secrets d’Alsace
4 journées complètes avec déjeuner
au restaurant + 2 demi-journées.
Accompagnateur ULVF inclus.
JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Journée à Strasbourg,
visite guidée de la vieille ville
et de la cathédrale Notre-Dame.
Déjeuner au restaurant.
Visite à bord d'un bateau-mouche.
•••
JOUR 3 Visite de la fabrique
à Bretzel et dégustation. Déjeuner
spectacle au Music Hall Royal
Palace de Kirwiller pour des
spectacles, de la danse de cabaret
et des animations : un après-midi
inoubliable.
•••

JOUR 4 Découverte du château
du Haut Koenigsbourg, imposante
forteresse nichée au cœur de la
forêt Vosgienne. Déjeuner au
restaurant. Visite guidée de la
cité médiévale de Riquewihr
surnommée “la perle du vignoble
alsacien” puis de Kaysersberg
élu Village préféré des Français.
•••
JOUR 5 Découverte de la ligne
Maginot, le plus grand musée
historique à ciel ouvert d’Europe.
Visite du plan incliné de
Saint-Louis Arzviller suivi
d’un circuit en vedette fluviale.
•••
JOUR 6 Découverte de la cité
d’Obernai, qui fait partie des
“Plus beaux détours de France”.
Déjeuner dans une véritable
winstub. Arrêt au Mont-SaintOdile et visite d’une distillerie
artisanale de la fabrication
à la dégustation.
•••
JOUR 7 Il faut déjà se quitter.
Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

• Rendez-vous en régions,
les marchés de Noël
alsaciens, l'hiver en fête
• Aventures sportives
• Séniors en vacances

ON AIME
• Les 350 km de sentiers
de randonnée balisés,
les multiples circuits
cyclo aménagé.
• Parcourir la route des vins.
• Faire une halte au pied
du majestueux sapin
de Strasbourg.

INFOS PRATIQUES
— Centre-ville et
commerces à 400 m
— Gare de Saverne à 20 km
— Aéroport de Strasbourg
à 56 km
— Randonnées, balades
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GRAND AIR
PARTENAIRE

LE DOMAINE
LOU CAPITELLE
ARDÈCHE – VOGÜÉ

Une destination située dans
un cadre naturel d’exception
en Ardèche méridionale,
à quelques kilomètres des
fameuses Gorges de l’Ardèche
et de la caverne du Pont d’Arc.
Niché entre rivière et falaises,
le domaine du Lou Capitelle
s’étend sur 7 hectares
d’espaces ombragés et fleuris,
face au village de Vogüé,
classé parmi "Les Plus Beaux
Villages de France".

Séjour ESCAPADE TRÉSORS D'ARDÈCHE
1 journée complète avec restaurant + 6 demi-journées.
Accompagnateur inclus.

Bar et restaurant
—
Piscine extérieure et espace bien-être
—

JOUR 1 Bienvenue.
•••
JOUR 2 Visite guidée du village de
Vogüé, classé parmi “Les Plus Beaux
Villages de France”. Visite de l’Espace
Castanea (musée de la châtaigne)
à Joyeuse, avec dégustation gourmande
et découverte de la capitale de l’ancien
duché de Joyeuse qui doit son nom,
à sa célèbre épée.
•••
JOUR 3 Journée les Gorges de l’Ardèche :
le Pont d’Arc, arche naturelle de 66 m
d’ouverture et de 30 m de hauteur
s’ouvre sur la route des Gorges. Déjeuner
au restaurant. visite d'une des plus belles
grottes européennes, l'Aven d'Orgnac,
classé Grand Site de France.
•••
JOUR 4 Découverte d’un marché
régional et ses produits du terroir.
La Caverne du Pont d’Arc, espace de
restitution de la Grotte Ornée du Pont
d’Arc dite Grotte Chauvet inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
•••
JOUR 5 Départ pour Balazuc, petit
village de caractère classé également
parmi “Les Plus Beaux Villages
de France”. Visite de “La Maison
Jean Ferrat” et du village pittoresque
d’Antraigues.
•••
JOUR 6 Il faut déjà se quitter.

Photos, descriptif, informations
sur www.vacances-ulvf.com

Tarifs et détails du programme
auprès de votre délégué régional.

Votre séjour en
pension complète
Hébergement
196 chambres

De 390€ à 450€
7 JOURS – 6 NUITS
Devis personnalisé
auprès de votre
délégué régional.

OUVERTURE D’AVRIL À SEPTEMBRE

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
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VOS SÉJOURS
• Escapades touristiques
• Aventures sportives

ON AIME
• Espace dédié à la détente
et au bien-être.
• Restauration savoureuse
dans un cadre inoubliable.
• Chambres de qualité,
confortables et adaptées.
• La richesse du patrimoine
culturel et naturel.

INFOS PRATIQUES
— Commerce et centre
du village de Vogüé
à 1 km
— Gare de Montélimar
à 37 km

VACANCES ULVF, C’EST AUSSI…

DES COUSINADES ET DES
RETROUVAILLES ENTRE AMIS
À l’occasion de vos fêtes de famille ou pour
réunir vos amis, nos villages vacances
mettent des espaces à votre disposition
(en fonction de l'établissement).
Vous fêtez un anniversaire ? On vous offre
le gâteau ! Trinquez à vos retrouvailles,
l'apéritif de bienvenue est inclus ! (1)

DES VACANCES QUI DÉCOIFFENT,
POUR PARTIR AVEC VOS ENFANTS
ET/OU PETITS-ENFANTS !
En pension complète, c’est gratuit pour
les enfants de moins de 14 ans pendant les
vacances de printemps et certaines semaines
durant les vacances d’été. (2)
Toute l’année bénéficiez de remises de -10
à -50% pour les enfants de 3 à 16 ans, et c’est
gratuit pour les tout-petits de moins de 3 ans.
Demandez notre brochure spéciale Individuels
pour organiser vos prochaines vacances
en petit comité.

(1) Applicable sur un séjour en pension complète ou demi-pension.
(2) Offre valable pour un séjour individuel d’une semaine minimum.
Une gratuité enfant pour 2 adultes payants, le tarif dégressif s’applique
sur les enfants suivants. (voir détails de l’offre sur www.vacances-ulvf.com).
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE VACANCES ULVF

GROUPE 2021
VACANCES ULVF SAS au capital de 228674€,
dont le siège social est domicilié : 02, rue Jules
Michelet – BP 104 – 42 502 Le Chambon Feugerolles
CEDEX – Siret 378 433 411 00279, est titulaire d’une
immatriculation IM 042 110 006.
VACANCES ULVF a souscrit pour ses activités
entrant dans le cadre de son offre de produits
touristiques :
- une assurance responsabilité civile professionnelle
auprès de la compagnie MMA IARD : 14 Boulevard
Marie et Alexandre Oyon, 72 030 Le Mans CEDEX
9 à hauteur de 8000000€. Le contrat porte le
n° 112 782 257.
- une garantie financière sous la forme d’une caution
bancaire délivrée par FMS/UNAT 8 Rue César
Franck - 75015 Paris.
L e s pré sente s c onditions par ticulière s de
vente peuvent être à tout moment complétées/
modifiées par Vacances ULVF. Dans ce cas la
nouvelle version des conditions particulières de
vente sera mise en ligne sur le site internet de
Vacances ULVF. Dès sa mise en ligne la nouvelle
version des conditions particulières de vente
s’appliquera automatiquement pour tous les clients.
Les présentes conditions ont été mises à jour le
01/03/2020. Ces conditions ne concernent pas les
villages partenaires.
Les Conditions Particulières de Vente Groupes
Vacances ULVF s’appliquent dans le cadre de la
réglementation en vigueur à compter du 1er juillet
2018 et notamment des articles L.211-1 et suivants et
R.211-1 et suivants du Code du Tourisme.
Le « voyageur » désigne aux fins des présentes
conditions le client ayant procédé au paiement de
la prestation réservée ou toute personne bénéficiant
des prestations du contrat.
L’achat d’un séjour ou voyage implique de la part du
voyageur l’acceptation préalable de l’ensemble des
Conditions Particulières de Vente. Elles informent le
voyageur des conditions dans lesquelles Vacances
ULVF propose ses prestations.
Le descriptif de chaque prestation comporte les
détails précis et constitue également l’information
précontractuelle requise par les articles L.211-8
R.211-4 du Code du Tourisme. Les éléments de
l’information préalable relative aux caractéristiques
principales des services du voyage ou du forfait
(destination et séjour, transport, hébergement,
repas, visites et excursions et autres services,
rattachement à un groupe, langue des prestations
orales, accessibilité aux personnes à mobilité
réduite et besoins du voyageur), au prix et aux frais
et coûts supplémentaires à prévoir, aux conditions
et aux frais de résolution du contrat par le voyageur,
au nombre minimal de personnes requis pour la
réalisation du séjour ou du voyage, pourront être
modifiés par accord exprès de Vacances ULVF et du
voyageur et seront communiqués au voyageur avant
la conclusion du contrat.
1-DÉFINITION DU GROUPE
Les tarifs et conditions de séjours groupe sont
consentis à partir de 15 personnes minimum
pour les séjours en pension complète et à partir
de 20 personnes minimum pour les séjours
avec excursions, pour toute entité qui réserve
simultanément un sé jour de même duré e ,
comprenant des prestations identiques et faisant
l’objet d’une même facture. En cas de nombre
insuffisant (moins de 20 ou 15), Vacances ULVF se
réserve le droit de réviser ses tarifs et d’appliquer un
supplément (y compris pour les partenaires).
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2-GRATUITES & REDUCTION ENFANTS
Vacances ULVF accorde :
- 1 gratuité pour 20 personnes payantes (soit la 21e
gratuite)
- 2 gratuités pour 40 personnes payantes (soit la 21e
et la 42e gratuite)
- Gratuité du conducteur de l’autocar si présent lors
du séjour (hébergé en chambre individuelle) pour
20 payants au moins.
Ces gratuités s’appliquent aux prestations suivantes :
- hébergement dans un établissement de la marque
ULVF (hors partenaires)
- restauration dans un établissement de la marque
ULVF (hors partenaires)
- excursions
Les réductions enfants
Vacances ULVF accorde les réductions enfants
suivantes (hors Partenaires) appliquées sur la
pension complète ou la demi-pension. Elles ne sont
pas applicables aux prestations annexes telles que
les excursions, le transport, etc.
- Enfant moins de 3 ans inclus : Gratuit
- Moins de 13 ans inclus : -40%
3-OPTION & RÉSERVATION
Demande de Réservation
Une option de réservation est enregistrée (sous
réserve de disponibilité) dès réception de la
demande de réservation de l’acheteur. Cette option
de réservation est valable de facto 30 jours sauf
accord particulier. Sur certains sites, il ne sera pas
possible de poser une option. Ce point est précisé
dès la demande de réservation.
Confirmation de la réservation
L’option de réservation est confirmé dès réception
du contrat de séjour dûment signé sous 15 jours
après émission par Vacances ULVF, accompagné
de l’acompte comme mentionné ci-après à l’article
« RÈGLEMENT DU SÉJOUR » (sous réserve de bon
encaissement).
Répartition des chambres
La liste nominative des chambres devra être
envoyée par écrit à Vacances ULVF, 45 jours
ouvrables au plus tard avant la date d’arrivée du
groupe. Sans réception de cette liste, Vacances
ULVF ne sera pas en mesure de garantir la
répartition des chambres et location de salles
initialement souhaitées par l’acheteur ainsi que les
excursions.
Hormis le chauffeur qui est logé en chambre
individuelle, l’hébergement des participants se fait
en général en base double (hors courts séjours
neige : logement en chambre triple ou quadruple
selon les sites). Dans le cas où certains participants
demanderaient à être logés en chambre individuelle,
le nombre des chambres individuelles accordées
pour le groupe ne pourraient excéder 10 % du
nombre total de participants payants au tarif de
18€ / nuit / personne sauf séjour ANCV 11€ / nuit /
personne. Au-delà de ce quota de 10 % du nombre
total de participants payants, des logements
pourront être accordés selon disponibilité sous
réserve de l’accord expresse de Vacances ULVF et
ce, à un tarif qui pourra être majoré.
Modifications de programme
L’ordre des programmes peut-être modifié
en fonction des impératifs techniques, de la
disponibilité des intervenants, ou pour apporter
une prestation spécifique à votre séjour, sans
que les participants ne puissent prétendre à une
indemnisation.

Si une visite devait être annulée pour des raisons
indépendantes de notre volonté, elle serait
remplacée par une autre visite de la même valeur.
Contenu des programmes
Cer taines visites incluent des dégustations
qui contiennent de l’alcool. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé. À consommer avec
modération.
4-RÈGLEMENT DU SÉJOUR
Groupes constitués : sauf dispositions contraires,
le règlement du séjour est payable à Vacances ULVF
selon les modalités suivantes :
- 30 % du forfait à l’inscription, le solde un mois
avant le départ.
- Voyages à la place : mêmes règles, sauf échéancier
spécifique mentionné au contrat.
5-TARIFS
Les tarifs groupes mentionnés dans la brochure
sont publiés sous réserve d’erreurs d’impression ou
d’omission. Les prix ont été établis sur la base des
tarifs en notre possession au 03/03/2020 et sont
valables du 01/04/2020 au 31/12/2021.
FRAIS DE DOSSIERS
Vacances ULVF applique des frais de dossier d’un
montant de 70€ par groupe.
6-ANNULATION
Annulation séjour du fait du client
L’annulation du séjour doit être signifiée par écrit à
Vacances ULVF. Le montant de la facture des frais
d’annulation s’établira ainsi à :
• Si l’annulation intervient à + de 45 jours avant le
début de séjour, la totalité de l’acompte (30 % du
montant) est conservé.
• Si l’annulation intervient entre 45 et 30 jours avant
le début du séjour, 50 % du montant du séjour est dû.
• Si l’annulation intervient entre 30 et 7 jours avant le
début du séjour, 80 % du montant du séjour est dû.
• Si l’annulation intervient à moins de 7 jours du
début du séjour l’intégralité du montant du séjour
est dû.
Nota : pour tous les voyages incluant un transport
(avion, train, bateau, autocar…), les conditions
d’annulation seront complétées des conditions
d’annulation des dits transporteurs. Ces indications
seront indiquées sur le devis correspondant.
Du fait de Vacances ULVF
Si Vacances ULVF était amené à annuler le séjour
de son fait, soit pour circonstance de force majeure,
soit pour insuffisance du nombre de participants, les
acomptes déjà versés par le souscripteur seraient
immédiatement remboursés.
En c as d e fo rc e ma j e u re o u e n ra is o n d e
circonstance exceptionnelles, VACANCES ULVF
se réserve la possibilité d’héberger tout ou partie
du groupe dans une résidence proche et de qualité
équivalente sans modification tarifaire.
Réduction d’effectifs du groupe
Réduc tion d ’e ffecti fs du groupe en cas de
désistement partiel plus de 45 jours avant le
début du séjour, dans la limite de 10% de l’effectif
mentionné au contrat, aucune somme ne fera l’objet
de retenue.

Au-delà de la limite des 10% de l’effectif, l’acompte
sera conservé.
• Si l’annulation intervient entre 45 et 30 jours avant
le début du séjour, 50% du montant du séjour est dû.
• Si l’annulation intervient entre 30 et 7 jours avant
le début du séjour, 80% du montant du séjour est dû.
• Si l’annulation intervient à moins de 7 jours du
début du séjour l’intégralité du montant du séjour
est dû.
7-ASSURANCES
VACANCES ULVF : Sauf mention contraire, aucune
prestation d’assurance n’est comprise dans les
prix indiqués. Pour un meilleur service, un contrat
collectif annulation/rapatriement peut être souscrit.
Voir encart ci-dessous, ou demandez l'ensemble des
conditions auprès du service groupes.
8-VILLAGES PARTENAIRES
Les conditions générales de vente spécifiques des
séjours en villages partenaires (gratuité, single,
annulations, adhésions, prestations incluses,
dégressivité enfants) pour LOU CAPITELLE ,
LE MANOIR DE LA CANCHE, SAINT- IGNACE vous
seront communiqué au moment du contrat.
9-LITIGES ET RÉCLAMATION
Pour être recevables, les réclamations devront
être transmises à Vacances ULVF par courrier
recommandé avec accusé de réception dans un
délai maximum de 30 jours après la date de fin de
séjour à l’adresse suivante :
Vacances ULVF – 02 rue Jules Michelet BP 104 –
42502 LE CHAMBON FEUGEROLLES.
Après avoir saisi nos ser vices par courrier
recommandé et, à défaut d’un accord dans un délai
de 60 jours à compter du dernier courrier du client
contestant la réponse de Vacances ULVF, le client
peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage
dont les coordonnées sont disponibles sur le site
www.mtv.travel.

10-ASSUR ANCE RESPONSABILITE CIVILE
VACANCES ULVF
Durant le séjour dans les sites directement exploités
par Vacances ULVF et dans le cadre des activités
sportives ou de loisirs qui y sont organisées, tous les
séjournants bénéficient d’une assurance globale qui
prévoit les points suivants :
Tout séjournant victime d’un accident est couvert
en raison des dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs à des dommages
corporels et matériels garantis, dans la limite des
engagements, si la responsabilité de Vacances
ULVF est retenue.
L’indemnité est calculée en évaluant les différents
postes de préjudices existants selon les modes
d’estimation de droit commun.
11-PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Lors de la réservation d’un séjour chez Vacances
U LV F, n o u s r e c u e i l l o n s c e r t a i n e s d e v o s
données personnelles : nom, prénom, adresse
postale, numéro de téléphone, email). Cette
collecte est nécessaire au traitement de votre
commande. Vacances ULVF est seul destinataire
de ces informations. Les services commerciale,
communication et marketing peuvent accéder à ces
données à des fins statistiques et de connaissance
client. Ces données sont conservées pour la
durée nécessaire à la finalité de leur traitement.
Les données relatives aux cartes bancaires sont
supprimées dès la transaction réalisée à partir
des supports numériques. Conformément à la loi
n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés du 6 janvier 1978 et au règlement européen
sur la protection des données, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression, de
limitation, de portabilité ou d’opposition pour le
traitement des données à caractère personnel
vous concernant. Pour exercer ce droit, adressezvous à : Vacances ULVF, 2 rue Michelet 42502
BP104 Le Chambon-Feugerolles. Conformément à
la réglementation européenne des protections de
données personnelles, vous disposez du droit de
faire une réclamation sur le site internet de la CNIL.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommez avec modération

2 FORMULES AU CHOIX :
ASSURANCE ANNULATION INTERRUPTION :
Partager ce qui a du sens

Vacances ULVF vous propose
une assurance annulation
avec notre partenaire Gritchen,
qui vous couvre avant
et pendant votre séjour.
Sur-mesure
Garantie optimale

3%

du prix total
du séjour

Garanties : frais d’annulation, arrivée tardive
et interruption de séjour.

ASSURANCE MULTIRISQUES :

3,5%

du prix total
du séjour

Garanties : frais d’annulation, annulation neige, arrivée
tardive et interruption de séjour, assistance rapatriement,
assurance matériel de sport et ski,
objet oublié, véhicule de remplacement.

Gestion des sinistres facile et rapide
Remboursement en 48h

Demandez le détail des conditions auprès de notre
service Groupes au 04 77 56 66 09
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ILS NOUS FONT CONFIANCE...

ALORS POURQUOI PAS VOUS !
Avec plus de 40 ans d’expérience dans le
tourisme, de nombreux responsables de groupes
ont fait appel à nous pour l’organisation de leurs
séjours groupes. Au fil des années, les équipes
de Vacances ULVF ont toujours su répondre aux
besoins des clients avec la même rigueur et le
même professionnalisme pour tous.
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Nous avons été très satisfaits de notre séjour
aux Essertets, du personnel à l'accueil,
au bar et en salle. Nous avons particulièrement
apprécié le buffet bien garni et équilibré pour
les pique-niques et les repas du soir bien adaptés
aux cyclos. Merci… De plus nous avons eu un
temps magnifique durant tout le séjour, difficile
de faire mieux. ! Vacances ULVF étant un partenaire
du COREG Rhône Alpes Cyclotourisme,
nous ne manquerons pas de vous recontacter
pour d'éventuels autres séjours.

Client historique à Vacances ULVF, nous avons eu
la chance de séjourner sur la plupart des villages
vacances ainsi que chez quelques partenaires.
L’organisation, l’accueil et le suivi
qui nous ont été réservés nous ont ravis
à chaque passage ! Gage de réussite, nous
sommes fidèles à Vacances ULVF depuis plus
de 15 ans et continuons à leur faire confiance
pour nous recevoir dans les meilleures conditions
pour des séjours qui restent inoubliables…

Club cyclo : ATSCAF LYON CYCLOTOURISME
Mme PECH Monique

UL CGT AUREC
M. RAVEL Jean

ENVIE DE PARTIR,

PLUS D'INFORMATIONS ?
Une équipe à votre service
pour répondre
à vos projets de voyage !
Contactez votre délégué(e)
régional(e) en fonction
de votre lieu de résidence :

Belgique

Pas- de-Calais
(62)

Nord
(59)

Somme
(80)

Seine Maritime
(76)

Ardennes
(08)

Aisne
(02)
Oise (60)

Manche
(50)

Calvados
(14)
Orne (61)

Finistère
(29)

Côtes - d’Armor
(22)

Morbihan
(56)

Ille - et - Vilaine
(35)

Loire Atlantique
(44)

Mayenne
(53)

Marne
(51)

Paris (1)

Yvelines
(78)

Seine Essonne et - Marne
(77)
(91)
Eure-et-Loir
(28)

Sarthe
(72)

Loiret
(45)

Maine-et-Loire
(49)
Indre-et-Loire
(37)

Vendée
(85)

Val-d’Oise
(95)

Eure (27)

Meurthe et - Moselle (54)

Charente Maritime
(17)

Haute Saône (70)

Loir-et-Cher
(41)

Saône-et-Loire
(71)

Creuse
(23)
Puy-de-Dôme
(63)

Loire
(42)

Lot (46)

Gers (32)

Hautes Pyrénées
(65)

Bretagne, Basse-Normandie,
Pays de la Loire, Centre,
Poitou-Charentes, Limousin

Haute Savoie
(74)

Rhône
(69)
Savoie (73)

Cantal (15)

Lozère (48)

+33 (0)6 80 22 99 60

Isère (38)

Haute- Loire
(43)

Gironde (33)

Pyrénées Atlantiques
(64)

GRAND OUEST

Jura (39)

Ain (01)

Corrèze
(19)

Landes (40)

+33 (0)6 80 22 90 97
groupes-idfnord@vacances-ulvf.com

Doubs (25)

Allier (03)

Dordogne (24)

Lot-etGaronne
(47)

Haut - Rhin
(68)

Côte-d’Or (21)
Nièvre
(58)

Cher (18)

Haute Vienne
(87)

Île-de-France, Haute-Normandie,
Picardie, Nord-Pas-de-Calais

Vosges (88)
Haute - Marne
(52)

Yonne
(89)

Vienne
(86)

Charente
(16)

Bas - Rhin
(67)

Aube (10)

Indre (36)
Deux Sèvres
(79)

PARIS – NORD

Moselle
(57)

Meuse
(55)

groupes-grandouest@vacances-ulvf.com

Ardèche
Drôme (26)
(07)

Hautes - Alpes
(05)

Aveyron (12)
Tarn-etGaronne (82)

Gard (30)
Tarn (81)
Hérault (34)

Haute Garonne (31)

Vaucluse Alpes- de-HauteProvence (04)
(84)

Bouches du - Rhône (13)

Alpes Maritimes
(06)

Var (83)

Aude (11)
Ariège (09)
Pyrénées Orientales
(66)

Haute Corse
(2B)
Corsedu- Sud
(2A)

GRAND EST
Bourgogne, Franche-Comté,
Champagne-Ardenne, Alsace,
Lorraine, Auvergne, Rhône-Alpes
+33 (0)6 80 22 01 38
groupes-grandest@vacances-ulvf.com

GRAND SUD
Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône-Alpes
+33 (0)6 78 18 58 67
groupes-grandsud@vacances-ulvf.com

Pour tout autre renseignement :
Service groupes
Tél. +33 (0)4 77 56 66 09
groupes@vacances-ulvf.com
www.vacances-ulvf.com

Collectivités
Comités d’entreprises
+33 (0)6 80 26 19 11
BtoB-CE@vacances-ulvf.com
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Partager ce qui a du sens

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

04 77 56 66 09

lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
(numéro non surtaxé)

groupes@vacances-ulvf.com
www.vacances-ulvf.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR
Twitter
@vacancesulvf

Facebook
vacances.ulvf

Altavia Nantes R.C.S B 330 792 789

Instagram
vacancesulvf

VACANCES ULVF
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