la vie de village est de retour
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GARANTIE !
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Avant le séjour

> Envie de confort ?
• Pass’ ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et espace
cuisine) - Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43
pour profiter de ces tarifs préférentiels :

Où je vais ?
VVF Villages
24420 Sorges-et-Ligueux-en-Périgord
Tél. 05 53 05 02 52
Fax : 05 53 05 38 79
Courriel : accueil.sorges@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02
Altitude : 178 m.

Tarifs/ log/ séjour

1 à 3 nuits

4 nuits et +

Logement 4, 5 ou 6 pers.

25 €

45 €

Logement 8 pers.

35 €

55 €

> Le bien-être de bébé
• Babi kit en prêt : lit parapluie, baignoire et chaise haute.
à réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée (pour enfant
moins de 2 ans, sous réserve de disponibilité).

Comment je viens ?

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces
communs) tenus en laisse, sur réservation à l’avance et
moyennant supplément. Les animaux réputés dangereux
(notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non
considérés comme des animaux de compagnie ne sont
pas admis.
Inscrivez-les à l’avance au 04 73 43 00 43 pour profiter
de ce tarif préférentiel :
....................................4,90 €/animal/nuit (sur place : 5,90 €)

> Route
Prendre l’A89 sortie « Périgueux » puis la RN21.
Le VVF Villages est situé à 800 m du bourg de Sorges en
direction de Coulaures et d’Excideuil.
Périgueux n’est qu’à 30 km du VVF Villages.
Véhicule fortement recommandé.

Durée de votre séjour

> Rail
Gares de Thiviers (16 km) et Périgueux (30 km).

Qu’est-ce que j’emporte ?
> Envie de voyager léger ?
• Serviettes kit (serviette et drap de bain) - Réservez avec
votre séjour au 04 73 43 00 43 pour profiter de ce tarif
préférentiel :
....................................7,50 €/pers./séjour (sur place : 8,70 €)
• Draps loc’ - Réservez avec votre séjour au
04 73 43 00 43 pour profiter de ces tarifs préférentiels :
Séjour 1 à 2 nuits..............................................5 €/pers./séjour
Séjour 3 nuits et +............................................7 €/pers./séjour
(sur place : 5,50 € et 8 €)
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À quelle heure j’arrive (… et je repars) ?
Arrivée
(à partir de)

Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h

17 h

Autres séjours

17 h

10 h

> Bon à savoir : en vacances scolaires, en cas d’arrivée
après 20 h, il est impératif de prévenir le village. Hors
vacances scolaires, il est souhaitable de contacter au
préalable le village afin de convenir d’une heure d’arrivée
dans les plages horaires proposées.
> « Early Check’in » : pour vous installer au plus tard
à 12 h ! Service en option selon disponibilités : 50 €/
logement pour 3 nuits et +, 30 €/logement 1 à 2 nuits.
Info, réservation (à partir de 3 semaines avant votre
arrivée) et règlement au VVF Villages.

30 janvier 2017 10:29 AM

> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.306301
• Longitude : 0.884387

Pendant le séjour
LE VVF VILLAGES
Implanté dans un vaste parc fleuri de 4,5 ha à 800 m du
bourg, le VVF Villages comprend 40 pavillons de deux
niveaux et 10 pavillons « Forêt » de plain-pied. Tous les
logements disposent d’un espace cuisine (mini-four
et micro-ondes) et d’une terrasse avec salon de jardin.
L’ajout de lit bébé est possible dans tous les logements.
TV gratuite dans tous les logements !
Les espaces communs et de loisirs, n’étant pas
adaptés, il est indispensable de prévoir un
accompagnement
Logement 3 pièces 4 pers. (44 m²)
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec lavabo et, 1 lit 140 ou 2 lits 90
> Salle de douche
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 2 lits 90 et lavabo
« Séjour Tandem » : venez à 2 en location dans un
logement 4 personnes, en dehors des vacances scolaires,
à prix réduit ! Pour plus de détails, nous consulter.

Logement 3 pièces 5 pers. « Forêt » (44 m²)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 1 lit 80 et 2 lits superposés 80
> Salle d’eau
> WC séparés
Un logement aménagé (WC intégré à la salle d’eau,
surface totale de 50 m², four et rangements en hauteur
de l’espace cuisine non accessibles en fauteuil).
Logement 3 pièces 6 pers. (44 m²)
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec lavabo et, 1 lit 140 ou 2 lits 90
> Salle de douche
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 90 et lavabo
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Logement 3 pièces 4 pers. « Forêt » (44 m²)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160
> 1 chambre avec 2 lits 80
> Salle d’eau
> WC séparés
Un logement aménagé (WC intégré à la salle d’eau,
surface totale de 50 m², four et rangements en hauteur
de l’espace cuisine non accessibles en fauteuil).

Logement 3 pièces 5 pers. (44 m²)
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec lavabo et, 1 lit 140 ou 2 lits 90
> Salle de douche
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 90, 2 lits superposés 90 et lavabo
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Logement 4 pièces 8 pers. (57 m²)
Au RdC :
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo
> Salle de douche
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 90
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 grande salle d’eau (douche et lavabo)

Village Anim’contact !
Du 29/04 au 08/07 et du 02/09 au 17/09/17
• Au cours de la semaine, vous profiterez de : 1 pot de
bienvenue, 1 balade, 1 barbecue (avec supplément pour
les denrées), et toujours les bons conseils pour faciliter
votre découverte.
Et toujours tout le temps...
• Blablabla Village
Un espace « rien que pour vous », pour échanger
services, activités et bons plans entre vacanciers !

Les équipements
> Gratuit
• Bibliothèque
• Terrain foot, volley, basket, hand, badminton
• Terrain de pétanque
• Slackline
• Potager ludo-pédagogique, hôtel à insectes, nichoirs,
herbiers aromatiques
• Barbecue
• Espace farniente
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Château gonflable
• 360 ° : un espace dédié aux informations touristiques
et aux bonnes adresses sélectionnées par votre VVF
Villages.
• Le petit curieux : un recueil des meilleures visites et
activités à pratiquer dans les alentours !
• Pass’ Réduc : profitez d’avantages et de réductions sur
des activités et des visites proposées par nos partenaires.

> Zoom sur...
Gratuit :
• Marché des producteurs de pays : en vacances
scolaires, lors de la soirée barbecue (boucher, foie gras,
vins...).
Avec supplément :
• Sports variés : en vacances scolaires, tir à l’arc,
baptême en poney, cours de natation, aquagym et
aquapalm (palmes non fournies).
> Nature garantie !
En été, vous aurez ou retrouverez le plaisir de
« guincher » sous les lampions ! Des moments
conviviaux de rencontres seront organisés, aussi bien
entre vacanciers, qu’avec les « autochtones » ! Et des
espaces aménagés pour le farniente : décompressez,
vous êtes dans la nature !

> Avec supplément
• Tennis de table, baby-foot
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L’ANIMATION découverte
> Animations familiales gratuites
Du 08/07 au 02/09/17
• Chaque semaine, 1 balade en début de séjour pour
vous familiariser avec votre nouvel environnement,
1 rencontre avec les producteurs locaux, 1 rendez-vous
en fin d’après-midi, 3 soirées découverte et festives.
• Le Partage des régions : faites découvrir votre région
aux autres vacanciers et découvrez les leurs lors d’un
rendez-vous convivial. Spécialités culinaires, boissons,
musiques et chants, contes et légendes, jeux, patois… à
vous de décider ! Pensez à glisser dans vos valises « un
peu de chez vous » !
• La p’tite Fabrique : essayez, osez, expérimentez,
fabriquez, réalisez... Des ateliers de tous les possibles !

> Clubs enfants et ados gratuits
P’tit BoO 3/6 ans
Maxi BoO 6/10 ans
Ados 11/14 ans
• Du 08/07 au 02/09/17
Chaque semaine du dimanche au vendredi, animations
en demi-journée (1 journée continue et 1 veillée
incluses) : activités sportives, manuelles, ludiques et
éducatives, préparation du spectacle… Les ados avec
nos animateurs, concoctent leur programme au cours
du « Préam’bulle » de début de séjour. Une journée de
fermeture par semaine.
> BoOt’Chouette
Ne ratez pas ses apparitions... c’est une vraie vedette !

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2016) :
1 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.
> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) – circulation
interdite dans le village
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Point Boulang’ : pain et viennoiseries en vente sur
place en vacances scolaires
• Laverie (avec supplément)
• Barbecue collectif avec terrasse éclairée

30 janvier 2017 10:29 AM

Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs
ados, d’autres animations et sorties sont proposées avec
supplément, faisant en général appel à des prestataires
extérieurs. Au cours du séjour, une soirée repas grillades
ou spécialités terroir pourra être proposée.

LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € est
demandée (chèque, espèces ou CB).
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Et tout autour

• Lascaux IV : sur la colline voisine, un fac-similé de
900 m² qui comprend la reproduction intégrale de la
grotte ornée il y a 2 000 ans.
• Á Sorges, visitez la galerie Louis Pradel (expositions
permanentes) et l’église de Saint-Germain, inscrite à
l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1967.

> Office du tourisme
24420 Sorges-et-Ligueux-en-Périgord
Tél. 05 53 05 90 11
Fax : 05 53 46 71 43
> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, restaurant (800 m),
boucherie ambulante. Supermarché à Thiviers (13 km).
• Santé : médecin, infirmier, pharmacie, dentiste (800 m),
et laboratoire à Thiviers (13 km). Hôpital à Périgueux.
• Autres : agence postale, coiffeur, tabac-presse et point
photos (800 m). Station-service et distributeur de billets
à Thiviers (13 km).

La Gastronomie locale
• La truffe noire à déguster sous toutes ses formes.

Les sites touristiques

• Au cœur du Périgord Vert : retrouvez un pays
verdoyant traversé par de nombreux cours d’eau, ses
collines boisées, ses vallons à cultures et herbages, une
flore et une faune sauvages.
• Le Périgord s’inscrit comme l’un des terroirs français
recensant le plus grand nombre de richesses
architecturales et patrimoniales : abbayes, bastides,
sites préhistoriques et troglodytiques, gouffres… avec
des visites insolites comme les grottes de Villars
abritant l’une des rares représentations humaines de l’art
préhistorique avec « le Sorcier et le Bison ».
• Partez flâner au cœur de Périgueux, « capitale » du
Périgord et ville d’Art et d’Histoire avec sa cathédrale
byzantine Saint-Front, étape majeure sur les chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle (Unesco).
• Appréciez la beauté des vieux villages : Saint-Jean-deCôle, Brantôme la « Venise périgourdine »…
• Sans oublier les nombreux châteaux : Hautefort,
Beynac, Castelnaud et Puyguilhem qui servit de décor
au film « Le Pacte des Loups ».
• Et de magnifiques jardins, musées et parcs à thème…
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Les Évènements
• Fête de l’oie (juillet) à Thiviers.
• Festival de la musique de la Nouvelle Orléans (fin
juillet) à Sorges-en-Périgord.
• Festival international du Mime « Mimos » de Périgueux
(en août).
• Marchés de nuit et marchés aux truffes (le premier
vendredi du mois, en juillet et août) à Sorges-enPérigord, avec animation orchestre.
• Exposition canine régionale (septembre) à Sorges-enPérigord.
• Passage du Tour de France à proximité le 11/07/17.

Coups de coeur !
• Ne manquez pas la Recherche des Diamants noirs :
visite de l’écomusée de la Truffe et balade dans les
truffières… et profitez de notre tarif préférentiel !
• Visite de Périgueux ! Des guides-conférenciers de
l’office du tourisme vous dévoileront quelques trésors
de la ville. Tarifs préférentiels VVF Villages.
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• Entourée de plateaux calcaires, cette magnifique
région vous invite à réaliser d’inoubliables randonnées
au cœur du parc naturel régional Périgord-Limousin,
dans la vallée de l’Homme, le long de l’Auvezère ou bien
encore sur l’ancienne Voie Romaine.

Les activités sportives
• Piscine municipale à débordement (25 m)
Attenante au VVF Villages, ouverte en juillet et août,
chauffée et surveillée, avec bassin pour enfants :
1 entrée gratuite/pers./jour, matin et après-midi.
• Canoë - Escalade - Spéléologie
Du 15/06 au 15/09, à Cherveix-Cubas.
Circuits canoë à l’heure, à la demi-journée, à la journée.
Tél. 05 53 42 72 90 et 06 14 45 55 19.

• Location de vélos
Livraison sur le site de son choix (casque et antivol
fournis). Vélos Loc Périgord. Tél. 07 86 51 48 75.

Offres « Original »
Forfaits gourmands
> Sur la route des saveurs du Périgord
Forfait 3 jours de visites et dégustations : distillerie,
croisière à Brantôme, le Domaine du Caviar, biscotterie...
et un déjeuner gastronomique.
• Du 29/04 au 08/07 et du 02/09 au 16/09/17
• 39 € / personne / 3 jours

• Canoë - Activités falaises
Du 15/06 au 15/09, à Brantôme.
Canoë à l’heure, initiation, randonnée (3 km)
Tél. 05 53 05 77 24.
• Parcours d’aventure
À Thénon à 30 min. Ouvert d’avril à octobre (en fonction
des périodes, horaires différents). Au milieu d’un parc de
14 ha, venez découvrir en famille les différents parcours
proposés. Réservation conseillée.
Tél. 05 53 46 35 06.

> Infos et réservations au 04 73 43 00 43.
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• Plan d’eau de Nantheuil
À 17 km. Baignade surveillée, jeux en accès gratuit,
ouvert en juillet et en août.

> Á la découverte du terroir périgourdin
Forfait 5 jours de visites et dégustations : vélo-rail, moulin
à huile de noix, ferme laitière, écomusée de la truffe, la
Maison du foie gras....
• Du 29/04 au 08/07 et du 02/09 au 16/09/17
• 50 € / personne / 5 jours

Sorges-en-Périgord - Printemps été Automne 2017

-7-

Brantôme

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations.

Avis d’arrivée

- À retourner par mail ou par courrier au VVF Villages 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute.

Sorges-en-Périgord - Printemps été Automne 2017
N° de dossier I___I___I___I___I___I___I
Nom _____________________________________ Prénom ______________________________________
N° tél. portable _____________________________ Courriel ______________________________________
Séjour du______________________________________ au ______________________________________
Nombre de personnes participant au séjour __________________________________________________
> Vous arriverez vers ______ heures (entre 17 h et 20 h)  en voiture  en train
> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter le VVF Villages
> Vous souhaitez réserver _____ Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles)
 non

> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) :
Draps loc’ : ______ pers. ; Serviettes kit : ______ pers.
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> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :  oui

