
Carnet Vacances - Printemps Été Automne 2014

Venez vivre des Vacances Vraiment Fantastiques !
Retrouvez votre sérénité dans cette nature préservée. Laissez-vous conter l’histoire 
de France et de Najac via ses édifices religieux, ses fortifications, ses demeures 
médiévales… le tout agrémenté d’un petit vin de Gaillac !
Voici déjà quelques informations pour bien préparer votre séjour et, pour que nous 
soyons fin prêts à vous accueillir, pensez bien à nous retourner votre avis d’arrivée !
Merci d’avoir choisi le village de Najac et à très vite !

Pierre LOPEZ, Directeur du VVF Villages.

LES HAUTS DE NAJAC
Village Club
Aveyron - LES TERRES DU SUD
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Avant le séjour
 OÙ JE VAIS ?

VVF Villages
« Les Hauts de Najac »
12270 Najac 
Tél. 05 65 29 74 31
Fax : 05 65 29 74 79
Courriel : najacvalvacancesbleues@vvfvillages.fr 
N° d’agrément : 92.12.702 
Altitude : 450 m.

VISITE VIRTUELLE

Un aperçu du village avant votre départ ?
sur notre site internet !

COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
Latitude : 44.212726
Longitude : 1.977539

> Route
• Accès par le nord-ouest et l’ouest : sortir de l’A20 à 
Caussade, prendre la D926 puis la D84.
• Accès par le sud et le sud-ouest : Toulouse puis l’A68 
jusqu’à Gaillac puis la D922. Suivre Villefranche-de-
Rouergue puis Najac. 
• Toulouse est à 110 km du VVF Villages.

> Rail
Gares de Najac (3 km) et de Villefranche-de-
Rouergue (25 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.
• À noter : vous êtes hébergés dans des logements 
sans espace cuisine.

> En location
Envie de voyager léger ?
• Serviettes Kit’ (serviette et drap de bain) :
.................................................8 €/pers./séjour
• Draps loc’ (lit 1 ou 2 pers.) :
Séjour de + de 2 nuits ........... 8,20 €/paire/séjour
Séjour 1 à 2 nuits.................. 5,30 €/paire/séjour
Si vous emportez votre linge de lit : pour les lits 
superposés, prévoyez une couette ou un duvet.
Envie de confort ?
• Pass’ ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et 
espace cuisine) :
Logement 4/6 pers. ............................47 €/séjour 
Envie de sérénité ?
• Pack tranquillité (lits faits à l’arrivée, linge de toi-
lette, ménage de fin de séjour) ...30 €/pers./séjour.
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). Valable uniquement 
pour tous les participants au séjour.

> 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 en dehors des vacances 
scolaires d’été (tenus en laisse et sauf dans les espaces 
communs) sur réservation à l’avance uniquement et 
moyennant participation financière (5,30 €/animal/
nuit). Les animaux réputés dangereux (notamment 
les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non considé-
rés comme des animaux de compagnie ne sont pas 
admis.

Une folie, c’est ce qu’on ne vit pas dans le temps ordinaire, et que le moment des vacances chez  
VVF Villages rend soudain possible. Une rupture avec ses habitudes quotidiennes, la pratique d’activités nouvelles, 
la découverte d’autres paysages, la rencontre avec d’autres personnes et coutumes… Un retour à ses amours, 
à ses besoins fondamentaux : parler avec ses enfants, retrouver le goût de lire, prendre le temps de ne rien 
faire, de regarder, de jouer, d’aimer. Alors, plongez dès maintenant dans votre prochain univers de folie ! 
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À QUELLE HEURE J’ARRIVE
(… ET JE REPARS) ?

Durée de votre séjour Arrivée
(à partir de)

Départ 
(avant)

1 à 2 nuits (hors WE) 17 h 12 h
3 nuits et plus 17 h 10 h
Week-end 3 j/2 n (ven/dim) 17 h 16 h
Week-end 1 nuit (ven/sam) 17 h 12 h
Week-end 1 nuit (sam/dim) 12 h 16 h

> Bon à savoir : en vacances scolaires, en cas 
d’arrivée après 20 h, il est impératif de prévenir le 
village afin de pouvoir accéder à votre logement 

(barrières ou codes d’accès). 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.

> En pension complète et demi-pension
• La première prestation fournie est le dîner toute la 
saison.
• La dernière prestation fournie est : 
- en pension complète, le petit-déjeuner en vacances 
scolaires ou le déjeuner hors vacances scolaires 
(dans ce cas, vous conservez votre logement jusqu’à 
12 h, quelle que soit la durée du séjour) ;
- en demi-pension, le petit-déjeuner.

Pendant le séjour
 

Situé à 2 km du bourg, dans un parc ombragé de 
6 ha, le VVF Villages comprend 101 chambres et 
68 pavillons étagés sur un coteau. Des escaliers et 
cheminements relient les hébergements aux espaces 
communs et de loisirs. De la terrasse du pavillon 
central, vous profitez d’une vue imprenable sur la 
forteresse de Najac. 
Tous les logements, sont dotés de la télévision gratuite 
et d’une terrasse avec mobilier de jardin.

> En pension complète et demi-pension 
Les chambres sont équipées d’un petit réfrigérateur.

Chambre 2 pers. (16 m²)
> Chambre avec 1 lit 140
> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé impossible

Chambre 2 pers. (16 m²) – Hors vacances scolaires
> Chambre avec 2 lits 90
> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé impossible

Chambre 3 pers. (26 m²) – Vacances scolaires
> Espace sommeil dans l’entrée avec 1 lit 90
> Chambre avec 2 lits 90
> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé impossible

Deux chambres aménagées. Les espaces 
communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il est 
indispensable de prévoir un accompagnement.

Chambre 4 pers. (30 m²)
> Chambre avec 2 lits 90
> Chambre avec 1 lit 140
> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé possible

> En location 
Les logements disposent d’un espace cuisine équipé 
(mini-four).

Logement 2 pièces 4 pers. (27 m²)
> Séjour-chambre avec un canapé-lit 2 places, 
espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 90, ou 2 lits superposés 90 
> Salle d’eau
> WC séparés
> Ajout lit bébé possible dans les modèles avec 2 lits 
superposés dans la chambre
À noter : sept de ces logements sont à l’étage avec 
accès par couloirs extérieurs. Dans ce cas, ils sont 
équipés d’un balcon.

Trois logements aménagés (modèle avec chambre 
de 2 lits superposés). Les espaces communs et de 
loisirs n’étant pas adaptés, il est indispensable de 
prévoir un accompagnement.
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Logement 3 pièces 6 pers. (45 m²)
> Espace cuisine donnant sur terrasse couverte
> 1 chambre avec 2 lits 90
> 2 chambres avec 2 lits superposés 90 chacune
> Salle d’eau
> WC séparés
> Ajout lit bébé possible

 PROFITEZ ! 
> Inclus dans les tarifs 

• Piscine extérieure non chauffée, avec bassin 
pour enfants, surveillée 2 h/jour du 28/06 au 

30/08/14 (mineurs sous la surveillance des parents, 
maillot de bain obligatoire - caleçon interdit).

• Club Forme avec hammam, bain 
bouillonnant, sauna, salle de musculation. En 
accès libre et gratuit, tous les jours de 9 h à 

19 h
• Bibliothèque
• Billard, baby-foot
• Tablette numérique en accès libre à l’accueil
• Tennis de table abrité et éclairé
• Terrains éclairés (volley, badminton, pétanque)
• Mini-golf 18 trous
• Tennis
• Pas de tir à l’arc
• Slackline
• Arboretum et parcours ornithologique dans le parc

> Avec participation
• Centre équestre dans le VVF Villages.

 PAPILLONNEZ ! 
• 360 ° : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses 
sélectionnées par votre VVF Villages 
• Fiches Nomades Rando, Cyclo et VTT : fiches 
itinéraires et circuits à disposition sur place.

décou verte

     Village
 pêche

• « Village Pêche », le cadre idéal pour vous 
adonner à cette activité : prêt de cannes, vente 
de petit matériel (lignes et appâts) et de cartes 

de pêche via la Fédération, la pratique est facilitée… 
On vous révèle même les bons coins ! 
• « Bistrot Terroir » : une fois par semaine pendant les 
vacances scolaires d’été, un moment de convivialité 
et de délices autour des produits régionaux de vos 
vacances (avec participation) !

âgepart
 EN ANI’MAJEUR ! 

> Animations incluses adultes et familles
• Du 12/04 au 11/05 et 28/06 au 30/08/14
Choix quotidien d’activités pendant 4 jours, 1 journée 
continue « La non-stop » (pour que vous en profitiez, 
les clubs enfants sont ouverts toute la journée),  
1 journée familiale avec vos enfants « La Familiale » : 
balades ou randonnées, activités sportives, activités 
manuelles et ateliers…
En fin d’après-midi, des rendez-vous conviviaux et 
ludiques : karaoké, danse du village, « L’heure des 
athlètes »…
Des soirées familiales : VVF Games, le bal Pop’, le 
Night Show…
• Du 11/05 au 28/06 et du 30/08 au 28/09/14
3 soirées par semaine et des conseils de visites 
personnalisés.

> Nos idées à part’âger !
• BoOt’Chouette Enquête !
Ouvrez l’œil ! Dénichez les indices dissimulés dans 
les monuments ou le paysage pour résoudre l’énigme 
et poursuivre votre chemin ! 

• Club Forme : chaque semaine des vacances 
scolaires, au programme des animations, 
5 rendez-vous tonus et mise en forme : gym 

douce, stretching, détente…
• Éclosion Zen au printemps : du 12/04 au 
10/05/14, massages et découverte des différentes 
techniques de relaxation. Avec participation.
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 LA MOM’SPHERE
> Animations incluses

Babi BoO 3 mois/2 ans 
P’tit BoO 3/6 ans
• Du 12/04 au 11/05 et du 28/06 au 
30/08/14

Animations en demi-journée et/ou veillée, 1 journée 
continue (lors de la journée « Non Stop » adultes) : 
activités sportives, manuelles, udiques et éducatives, 
préparation du « BoOt‘ Show » pour les plus grands… 
Fermeture du club « P’tit BoO » lors de la journée « 
La Familiale », le club « Babi BoO » quant à lui, reste 
ouvert lors de cette journée. 

• Du 14/06 au 28/06/14
3 séances d’animation de 3 h et 1 journée continue 
par semaine.

Maxi BoO 7/10 an
Ados 11/14 ans
• Du 12/04 au 11/05 et du 28/06 au 
30/08/14
Jeunes 15/17 ans

• Du 12/04 au 11/05 et du 05/07 au 30/08/14
Animations en demi-journée et/ou veillée, 1 journée 
continue (lors de la journée « non stop » adultes) : 
activités sportives, manuelles, ludiques et éducatives, 
préparation du « BoOt‘ Show »... Les ados et 
les jeunes, avec nos animateurs, concoctent leur 
programme au cours du « Préam’bulle » de début 
de séjour.
Fermeture des clubs lors de la journée « La Familiale ».

NOUVEAU
> La bulle ! 

Repaire « VIP » des 11/17 ans, cet endroit est un 
lieu cosy et flashy où les parents n’ont pas droit de 
cité ! Ici, on branche son mp3, on se cale dans de 
gros coussins, on tchatche des heures… c’est le kiff !

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

> Un poulailler dans le village ! Nouveau !
Le village accueille de nouvelles pensionnaires « à 
plumes », très utiles pour la réduction des déchets 
ménagers, et qui seront ravies de la visite des enfants !

> Apprentis cow-boys !
Du 12/04 au 10/05/14, initiation au cheval en 
partenariat avec le centre équestre du village. Avec 
participation.

> BoOt’Chouette, toujours fidèle au poste et 
toujours prêt à toutes les folies !

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

 DÉGUSTEZ ET SIROTEZ ! 

> Bar avec terrasse et vue sur la forteresse, grand 
restaurant climatisé

> En pension complète et demi-pension :
• Menu du jour, vin inclus, avec une fois par semaine 
dégustation de spécialités et repas à thème. Bar 
à pasta. En pension complète : petits-déjeuners, 
déjeuners et dîners. En demi-pension : petits-
déjeuners et dîners.
• « Chouett’On mange ! » : en option, repas 
adaptés pour les bébés de 12 à 23 mois, menus 
équilibrés et variés en partenariat avec Blédina. 
À réserver avec votre séjour : contactez-nous au 

.

> En location, possibilité de :
• Repas au restaurant du village (menu du jour, vin 
inclus – à réserver sur place) :
Par personne Déjeuner Dîner
Adulte 13,90 € 16,80 €
Jeune 11/15 ans 11,10 € 13,40 €
Enfant 4/10 ans 8,30 € 10,10 €
Enfant 2/3 ans 5,60 € 6,70 €
Bébé 12/23 mois 3,70 € 5,20 €

• Plats cuisinés à emporter toute la saison.
• Point Boulang’ toute la saison
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> 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 2013) : 
0,50 €/nuit/pers. à partir de 13 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 participation)

Aux alentours

> Office du tourisme
Place du Faubourg
12270 Najac 
Tél. 05 65 29 72 05
Fax : 05 65 29 72 29
Courriel : otsi.najac@wanadoo.fr

> Commerces/services
• Alimentation : boulangerie-pâtisserie, épicerie, 
primeurs au bourg de Najac (2 km). Marché le 
dimanche du 15 juin au 15 septembre. Navette 
payante entre le VVF Villages et Villefranche-de-
Rouergue le jeudi matin pour le marché.
• Santé : médecin, kinésithérapeute, infirmier à 
Najac (2 km), pharmacie à la Fouillade (5 km), centre 
hospitalier à Villefranche-de-Rouergue (25 km).
• Autres : distributeur de billets, agence postale, bar, 
café, tabac, gendarmerie, nombreux magasins d’art 
et d’artisanat à Najac (2 km).

 

> Horizons
• Dans ces paysages verdoyants et variés, des sites 
pittoresques méritent votre visite comme les grottes de 
Foissac et de Pech-Merle.

> Héritages
• Venez découvrir de magnifiques villages classés : 
Saint-Cirq-Lapopie, Cordes-sur-Ciel, le château de 
Belcastel
• Des villes d’histoire comme Cahors, Albi, 
Villefranche-de-Rouergue…
• Le pays d’Art et d’Histoire des Bastides de 
Rouergue…
• Et parmi ces merveilles, admirez la bastide royale 
de Najac, l’un des « Plus Beaux Villages de France » 
et sa forteresse imprenable surplombant un méandre 
de l’Aveyron.
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> Papilles
• Régalez-vous : la fouace, l’astet najacois (filet 
mignon de porc farci), les vins de Gaillac et de 
Marcillac,… 
• Ne manquez pas la fabrique de foie gras à Monteils 
(7 km) et, plus inattendu, l’élevage d’autruches de 
Najac (2 km).

> Pep’s
• Centre équestre
Tél. 06 81 78 02 71.

• VTT

• Canoë-Kayak
À 2 km

• Escalade, activités verticales
Tél. 05 65 29 73 94

• Randonnées pédestres 
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LES HAUTS DE NAJAC - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2014

AVIS D’ARRIVÉE - À retourner 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.

> Restauration le soir de votre arrivée : vous souhaitez :
• Réserver des repas au restaurant du village (sous réserve de disponibilités - voir tarifs à l’intérieur) pour :

______ adulte
______ jeune 11/15 ans 
______ enfant 4/10 ans 

______ enfant 2/3 ans 
______ bébé 1 an 

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

SI VOUS ÊTES EN LOCATION
> Votre logement : vous souhaitez réserver  

_______ Serviettes Kit’
_______ Pack tranquillité

_______ Draps loc’ lit 1 place
_______ Draps loc’ lit 2 places

I___I___I___I___I___I___I  N° DE DOSSIER

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. 

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
> Vous souhaitez réserver  _____  Babi’kit (moins de 2 ans) gratuit dans la limite des stocks disponibles 
> Vous venez avec un animal familier (hors vacances scolaires - 5,30 €/animal/nuit) :  oui     non 
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