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LE  LOGOTYPE

la vie de village est de retour

guide du village - hiver 2016-2017

Collonges-la-Rouge
Corrèze

PÉRIGORD / queRCy
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avant le séjour
   Où je vais ?
VVF Villages
« Les Vignottes »
19500 Collonges-la-Rouge
Tél. 05 55 25 30 91
Fax : 05 55 25 49 25
accueil.collongeslarouge@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12 07 02 
Altitude : 210 m.

  COmment je viens ?

> Coordonnées gPs
• Latitude : 45.054106
• Longitude : 1.6611498

> Route
Autoroute 20, sortie 52 Noailles.
A 15 km de Brive-la-Gaillarde.

> Rail
Gare de Brive-la-Gaillarde (22 km).

> air
Aéroport de Brive, vallée de la Dordogne à Nespouls 
(24 km).

  Qu’est-Ce Que j’empOrte ?
> en pension complète et demi-pension
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus (sauf vaisselle et espace 
cuisine).

> en location
• Les draps sont fournis gratuitement.

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 €)

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 :

Tarifs/ log/ séjour 1 à 3 nuits 4 nuits et +

Logement 5 ou 6 pers. 25 € 45 €

envie de sérénité ?
• Pack tranquillité (lits faits à l’arrivée, linge de toilette, 
ménage de fin de séjour) - Réservez avec votre séjour 
au 04 73 43 00 43 pour profiter de ce tarif préférentiel :
...........................................30 €/pers./séjour (sur place : 35 €)
Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le 
linge de toilette sont changés à la demande 1 fois par 
semaine (lits non refaits). Toutes les personnes occupant 
le logement doivent réserver ce forfait.

> 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 de 
moins de 2 ans et sous réserve de disponibilité).

> 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 €)

  À Quelle heure j’arrive (… et je repars) ?

Durée de votre séjour
arrivée

(à partir de)
Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h 17 h

Autres séjours 17 h 10 h
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> Bon à savoir : 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 €/log 
pour 3 nuits et +, 30 €/log 1 à 2 nuits. Info, réservation et 
règlement au VVF Villages. 

> en pension complète et demi-pension 
• La première prestation fournie est le dîner
• La dernière prestation fournie est :
- en pension complète, le petit-déjeuner si le séjour 
débute en vacances scolaires, ou le déjeuner s’il débute 
en dehors des vacances scolaires
- en demi-pension, le petit-déjeuner.

Pendant le séjour
  le vvF villages
Le VVF Villages est implanté dans une chênaie, à 800 m 
du bourg. Les 70 pavillons avec étage sont rénovés, et 
ils sont dotés d’un espace cuisine équipé (four mixte 
micro-ondes/grill, réfrigérateur avec partie congélateur, 
lave-vaisselle) et d’une terrasse avec mobilier de jardin. 
L’ajout d’un lit bébé est possible dans tous les logements.

Logement 2 pièces 5 pers. (34 m2)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec canapé-lit 2 places, espace 
cuisine
> Salle d’eau avec WC
A l’étage :
> 1 chambre avec 2 lits 80 jumelables et 1 lit 80

Logement 3 pièces 5 pers. (44 m2)
Au RdC :
> Séjour avec canapé, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80 jumelables et salle d’eau avec 
WC
> 2e salle d’eau avec WC
À l’étage :
> 1 chambre avec 2 lits 80 jumelables et 1 lit 80

Un logement différent avec : 
> Au rdc : un canapé-lit 2 places dans le séjour, 1 chambre 
avec 1 lit 80 et salle d’eau
> à l’étage : 1 chambre avec 2 lits 80 jumelables, salle 
d’eau avec WC 

Logement 3 pièces 5 pers. (50 m²)
Au RdC :
> Séjour avec canapé, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80 jumelables
> Salle d’eau avec WC
À l’étage :
> 1 chambre avec 2 lits 80 jumelables et 1 lit 80

Logement 3 pièces 6 pers. (44 m2)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec canapé-lit 2 places, espace 
cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 70 jumelables
> Salle d’eau 
> WC séparés
A l’étage :
> 1 chambre avec 2 lits 80 jumelables 
> Salle d’eau avec WC

Collonges-la-Rouge - Hiver 2016-2017 - 3 -



14
 s

ep
te

m
br

e 
20

16
 9

:5
5 

AM

  les éQuipements
> gratuit
• Piscine couverte, chauffée, non surveillée (mineurs 
sous la surveillance des parents, maillot de bain 
obligatoire - caleçon interdit).

• Hammam. Accès gratuit (interdit aux moins de 16 ans,
même accompagnés).
• 360 ° : un espace dédié aux informations touristiques 
et aux bonnes adresses sélectionnées par votre VVF 
Villages. 
• Fiches Nomades Rando et Cyclo : fiches itinéraires et 
circuits à disposition sur place.
• « Village Pétanque » : profitez des panneaux proposant 
conseils, exercices d’entrainement et d’évaluation de 
votre progression, mettez en pratique lors de jeux 
innovants et tournois... vous deviendrez « addicts » !
• Terrain multisports : volley, tennis, foot, basket et 
pétanque
• Tennis de table
• Baby-foot
• Bibliothèque, ludothèque
• Salle TV

> avec supplément
• Location de vélos : louez pour la journée à prix mini 
votre vélo VVF Villages ! Casque, porte-bébé et remorque 
sont également disponibles. Réservation sur place, selon 
disponibilités.

   animatiOn CluB
> Animations adultes et familles gratuites
Du 17/12/16 au 02/01/17
• Chaque semaine, une balade en début de séjour, 
5  demi-journées, 6 rendez-vous de fin d’après-midi, 
6 soirées.
• Activités Forme
Plusieurs rendez-vous toniques et de détente sont inclus 
dans le programme !

• 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, 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 !

Du 12/03 au 01/04/17
3 soirées par semaine et des conseils de visites 
personnalisés.

> Réveillons
• Noël : après-midi dédiée aux enfants (spectacle, 
goûter), passage du Père Noël.
• Nouvel An : célébration festive du passage à la nouvelle 
année pour toute la famille. 

> animations et activités avec supplément
Du 17/12/16 au 02/01/17
• L’apéro Terroir 
Une fois par semaine, un moment de convivialité et de 
délices autour des produits régionaux de vos vacances !

> Clubs enfants et jeunes gratuits
Babi BoO 3 mois/2 ans
P’tit BoO 3/6 ans 
Maxi BoO 7/10 ans
Ados 11/14 ans
Jeunes 15/17 ans
• Du 17/12/16 au 02/01/17
Animations en demi-journée, 1 journée complète et 
au cours d’une veillée pour les plus grands : activités 
d’éveil et temps calmes pour les plus jeunes, activités 
sportives, manuelles, ludiques et éducatives, préparation 
du spectacle… 
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Les ados et les jeunes, avec nos animateurs, concoctent 
leur programme au cours du « Préam’bulle » de début 
de séjour. 

> « Le square »
Une aire de jeux extérieurs, réservée aux plus jeunes 
enfants.

> la bulle !
L’adresse « VIP » des 15/17 ans, lieu réservé, cosy et flashy 
pour refaire le monde !

Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs 
ados et jeunes, d’autres animations et sorties sont 
proposées avec supplément, faisant en général appel à 
des prestataires extérieurs.

  la restauratiOn 
> Bar avec grande terrasse et restaurant climatisé
> en pension complète et demi-pension
• Menu du jour, vin pichet offert, avec une fois par 
semaine dégustation de spécialités, repas à thème, 
repas médiéval. En pension complète : petits-déjeuners, 
déjeuners et dîners. En demi-pension : petits-déjeuners 
et dîners.
• Soirées de Noël et du Nouvel An : dîners festifs inclus 
dans les tarifs.

> En location, du 17/12/16 au 02/01/17, possibilité 
de :
• Repas au restaurant du village (menu du jour, vin 
pichet offert - à réserver sur place) :

Par personne Déjeuner Dîner
Dîner à 
thème

Adulte 13,50 € 15,50 € 18 €

Jeune 12/15 ans 12,20 € 14 € 16,20 €

Enfant 4/11 ans 10,80 € 12,40 € 14,40 €

Enfant 2/3 ans 8,10 € 9,30 € 10,80 €

suppléments à ajouter pour les dîners festifs de 
réveillon : 

Par personne Noël nouvel an

Adulte 27 € 38,50 €

Jeune 12/15 ans 24,30 € 34,70 €

Enfant 4/11 ans 21,60 € 30,80 €

Enfant 2/3 ans 16,20 € 23,10 €

• Grignotage au bar et plats à emporter.
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  les inFOs pratiQues
> Caution
à votre arrivée dans le village, une caution de 150 € est 
demandée (chèque, espèces ou CB).

> Taxe municipale de séjour
à régler sur place dès votre arrivée (tarif 2016) : 
0,90 €/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.
• Laverie (avec supplément).

et tout autour

> office du tourisme
Office de Tourisme Vallée de la Dordogne
19500 Collonges-la-Rouge
Tél. 05 65 33 22 00
Site : www.vallee-dordogne.com

> Commerces / Services
• Alimentation : restaurants au bourg de Collonges à 
800 m. Supérette, supermarché, boucherie, charcuterie, 
boulangeries, pâtisseries, restaurant à Meyssac à 1,5 km.
• Marchés : les mardis et vendredis à Meyssac
• Santé : infirmiers, médecins, pharmacies, ambulances, 
dentistes, masseur-kinésithérapeute à Meyssac (1,5 km). 
Hôpital à Brive-la-Gaillarde (22 km).
• Services : bars et café à Collonges et Meyssac (1,5 km). 
Agence postale avec distributeur de billets, banques 
(Crédit Agricole et Banque Populaire), station-service à 
Meyssac (1,5 km).

  les sites tOuristiQues
• Profitez d’un environnement exceptionnel ! La 
personnalité unique de Collonges-la-Rouge tient tout 
d’abord à son implantation géographique. De là, découle 
une diversité de milieux et de paysages… 

• Observez la magie du monde souterrain et visitez le 
gouffre de la Fage, les grottes de lacave sans oublier le 
gouffre de Padirac.

• Collonges-la-Rouge, pleine de mystères et de secrets, 
est le berceau de l’Association des « Plus Beaux Villages 
de France ». C’est une page d’Histoire vivante qui 
séduit le visiteur par le savant équilibre entre l’Histoire, 
la culture, l’architecture et la vie d’aujourd’hui. Vous 
pourrez y voir un patrimoine médiéval exceptionnel : 
vieilles demeures à tourelles et échauguettes, castels, 
église du XIIe siècle.
• D’autres villages classés, tout aussi pittoresques, 
méritent votre attention : Turenne, Curemonte, 
Carennac, Loubressac, Autoire, La Roque Gageac…

• C’est aussi le pays de la Préhistoire avec de prestigieux 
sites paléolithiques et troglodytiques : Lascaux II, Les 
Eyzies de Tayac, le musée néandertal à la Chapelle-aux-
Saints…

• Sans oublier les incontournables : Rocamadour, Sarlat, 
les nombreux châteaux et villages de caractère…

• a Meyssac, poterie artisanale et souffleur de verre à 
découvrir absolument !

  la gastrOnOmie lOCale
• Laissez-vous tenter par un apéritif à base de noix ou 
peut-être un foie gras d’oie ou de canard ou bien encore 
des rillettes d’oie. 
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• Mais surtout, ne ratez pas le magret de canard ou le 
confit ou bien encore la sauce à la moutarde violette 
de Brive !

  les aCtivités spOrtives
• VTT 
A proximité, à partir de 13 ans.
Tél. 06 09 86 83 32

• Equitation 
A 6 km (tarifs préférentiels pour les vacanciers VVF 
Villages) : stages à partir de 11 ans. 
Ranch de Chadenac - M. Foussat.
Tél. 05 55 25 41 45

• Spéléologie 
Vacances scolaires uniquement.
Association découverte.
Tél. 05 65 37 77 05
www.speleo.correze.org.

Et bien d’autres encore !
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COLLONGeS-LA-ROuGe - HIveR 2016-2017

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.

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. 

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)
> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier (5,90 €/animal/nuit) :  oui       non

SI vOuS êteS eN LOCAtION
> Pour votre confort, vous souhaitez réserver (si vous ne l’avez pas déjà fait avec votre séjour) :

_______ Serviettes kits (8,70 €/pers.) - _______ Packs tranquillité (35 €/pers.)
> Restauration le soir de votre arrivée du 17/12/16 au 02/01/17, vous souhaitez :

• Réserver des repas au restaurant (sous réserve de disponibilités - voir tarifs à l’intérieur) pour :
______ adulte    ______ jeune 12/15 ans    ______ enfant 4/11 ans    ______ enfant 2/3 ans

• Ou emporter ______ part(s) de « Plat du jour »
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