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PROPOSITION COMMERCIALE 

VENDES *** 
CANTAL 
 

Adresse : 

1 cité de la mine 

Vendes 

15240 BASSIGNAC 

 

Agrément : 

Bons Vacances N° 75-15-163 
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Contacts :  
 
Carine BRUNI - Commerciale                                                             

Tel : 04 73 43 40 36                                                               

Mail : cbruni@vvfvillages.fr 

Grégory LETUR - Commercial                                                            

Tel : 04 73 43 40 29                                                                  

Mail : gletur@vvfvillages.fr 

 

 
 



    
 
 
 

 
 

 

    

VOTRE RESERVATION SUR VENDES 

NOS PRIX COMPRENNENT 

Nom : CODEP 48 – Madame Grard 

Date du séjour : Du 04 au 06 septembre 2020 

Durée : 3 jours/ 2 nuits 

Formule : La pension complète 

Effectif : 50 personnes 

 

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR : 137.50€ PAR PERSONNE 

 

 

 

L'hébergement en formule "CONFORT" en chambres doubles. (2 personnes dans la même chambre avec une seule salle d'eau 
à partager) 
 

Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée. 
 

L’accès à la piscine extérieure chauffée par aérotherme et plage verte, mini-practice de golf, espace farniente. 
 

L'animation de soirée au Village.  
 

La pension complète, du déjeuner du 1er jour , vin inclus aux repas, au déjeuner du dernier jour. (cafés en supplément) (avec la 
possibilité de prendre les déjeuners sous forme de pique-nique - confirmation impérative 15 jours avant votre arrivée.)  
 

L’apéritif de « Bienvenue » 
 
Le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes vous sont proposées au déjeuner et dîner en complément du plat de 
résistance. 
 



  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

VOS AVANTAGES 

Frais de dossier : Gratuits (partenariat Fédération) 
 

Supplément menu « Gourmand » : 11 €/personne - Supplément menu « Saveurs » : 17 €/personne 
 
Apéritifs : 3.50 €, 4.50 € ou 5 €/personne (Détails sur demande) 
 
Le café : 1.50 €/café 
 

Ménage et lits refaits tous les jours (facultatif) : 6 €/nuit/personne 
 

Changement du linge de toilette tous les jours (facultatif) : 4 €/nuit/personne 
 

Le supplément chambre single (sur demande, nombre limité) : 13 €/nuit/personne (HVS) - 17 €/nuit/personne (VS) 
 

Le transport  
 

L’assurance multirisque (Souscription pour l’ensemble du groupe) : 6 € / personne (pour tout séjour jusqu'à 249 € par 
personne toutes prestations comprises) - prix déterminé par le total séjour divisé par le nombre de participants hors frais d’inscription. 

Clauses : Annulation, Dommages aux bagages, Arrivée tardive, Assistance aux voyageurs, Interruption de séjour, Assistance 
au véhicule, Responsabilité civile villégiature. (Détails sur demande- nous consulter) 
 

La taxe de séjour (à régler sur place) : 0.50 € / nuit / personne (tarif 2019) 
 

Une gratuité pour 20 adultes payants (soit la 21ème gratuit) 

Affiliation Fédération : -5% de réduction à déduire sur le prix de votre séjour (valable sur le total pension déduction faite des 
avantages) 

 

 



    
 
 
 

 
 

 

NOM DU VILLAGE DE VACANCES 

ANNIMATIONS ET SITES TOURISTIQUES 

SITES TOURISTIQUES 

Vendes, ancien village minier de caractère, est la destination idéale pour découvrir la diversité des paysages et du patrimoine 
du Cantal. Le village VVF Villages « Vendes » situé sur un coteau bien exposé face à la vallée du Mars se compose de 78 
logements répartis en 16 chalets en bois de 3 et 5 pers. et 12 maisons en pierre de deux niveaux contenant chacune 4 à 6 
appartements de 2, 4 et 5 pers. ou chambres de 2, 3 et 4 pers. 
 
Salle TV - WIFI gratuit à l’accueil 

Restaurants de 120 places  

Parking  

Animaux acceptés hors vacances scolaires (en sus)  

 

 Pique-nique : VVF Villages s’inscrit dans une démarche de développement durable et contribue à la lutte contre le gaspillage. Aussi, nous vous remercions 

de prévoir pour vos pique-niques : un sac à dos, une gourde, deux boites hermétiques et des couverts. Des serviettes en papier seront fournies par le village 

et un kit composé d’une éponge, produit vaisselle et torchon sera mis à disposition dans vos logements. 

Animation adulte et groupe – Hors vacances scolaires 

Accompagnement touristique ou de randonnée possible – nous consulter = formule tout-inclus 

INFORMATIONS DIVERSES ET EQUIPEMENTS 

Tourisme : Le Puy Mary et son fabuleux panorama à 360°. Le village de Salers - Plus beau village de France. Mauriac, l’une des 
portes du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Les Fermes du Moyen Age, la Maison de la Toinette et la grange de 
Julien. Bort-les-Orgues : visite possible de l'intérieur du barrage ou balade en bateau-mouche sur le lac. Mauriac ses maisons 
en lave noire. La basilique Notre-Dame-des- Miracles. Le Puy Mary. Le musée de la Mine à Champagnac. Le village de l'An 
1300 et ses chaumières aux murs de pierre et toits de chaume. Le château de Val. Le Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne. Le Train Gentiane Express. 
 
Activités : canoé, ferme équestre, golf, baignade, pédalo, randonnées VTT, cyclo. 

Bibliothèque, square avec jeux pour enfants, terrains de volley, de 
badminton, de pétanque, de basketball, tennis de table, slackline, 
forum. 
 
Piscine extérieure chauffée par aérotherme et plage verte, mini-
practice de golf, espace farniente. 

ANIMATIONS ET ENVIRONNEMENT TOURISTIQUE 


