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VILLAGE SÉJOUR ACCOMPAGNÉ
Un village vacances ouvert à tous !

* * *

* * *
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Toute l’équipe du village 
vacances de VSA CORREZE 

vous souhaite la bienvenue !

* * *Qui sommes-nous ?

Notre objectif

VSA Corrèze est un village de vacances ouvert à tous et particulièrement adapté à 
toute personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap. 
Inauguré en février, le Village Séjour Accompagné (VSA Corrèze) est un village 
vacances ouvert à tous et entièrement pensé pour accueillir des personnes en 
situation de handicap.
A l’origine de la création de ce village de vacances il y a une association…l’AFEH, 
l’association des familles d’enfants handicapées de La Poste et d’Orange soutenue 
par ces deux entreprises depuis 1969. L’AFEH propose ainsi un vaste éventail de 
prestations pour informer, conseiller, soutenir et accompagner les familles tout au 
long du parcours de vie de l’enfant quel que soit son âge ou le type de handicap. 

Permettre à des personnes en famille, en groupes ou entre amis de vivre des  
moments de détente et de partage afin de continuer à s’épanouir malgré une  
situation invalidante permanente ou temporaire, avec un handicap physique, 
mental, sensoriel ou psychologique. 

 VSA Corrèze s’adresse à tous mais 
principalement :

          Aux familles : en proposant aussi  
          bien un week-end qu’un séjour 
vacances. Le village propose égale-
ment des temps de répit par l’accom-
pagnement de votre enfant, de votre 
aidé, vers des temps d’animations  
appropriés.

         Aux transferts d’établissementsss:            
         Nous accueillons votre groupe 
pour un séjour en dehors de votre 
établissement. Nous vous garantissons 

une qualité d’accessibilité et de confort 
pour vos résidents. L’environnement 
du village vacances permettra à votre 
groupe un séjour agréable en toute sécu-
rité.
          Aux classes découvertes : 
          VSA est situé dans un environne-
ment riche en termes de supports péda-
gogiques (nature, patrimoine, histoire). 
Nous disposons de salles de classes 
équipées (vidéoprojecteur, tableau, ma-
tériel) et nous pouvons vous proposer de 
nombreuses activités accessibles. Notre 
village est donc tout indiqué pour un 
séjour dans un cadre scolaire. 
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Notre équipe
VSA Corrèze vous accueille, vous accompagne, en famille ou en groupe. VSA Cor-
rèze est un village de vacances ouvert à tous et particulièrement adapté à toute 
personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap. 

 Aux colonies enfance-jeunesse : VSA Corrèze est un village vacances agréé pour   
 organiser un accueil collectif de mineurs ou des stages de formation.

            Aux week-ends sportifs, aux stages sportifs adaptés, handisport : 
 Vous pourrez profiter pour vos entrainements de notre grande salle de sport poly-
valente ainsi que de ses vestiaires adaptés et/ou de notre piscine couverte pour vos mo-
ments de détente.

 Aux seniors : 
 Le village vacances de par sa situation géographique et de ses infrastructures est 
idéal pour un séjour organisé à dimension humaine. Ses hébergements sont confor-
tables et modernes, son restaurant chaleureux, son bar et sa piscine couverte sont autant 
d’avantages à la réussite d’un séjour.

 Aux entreprises, aux associations : 
 Pour l’organisation de vos séminaires, vos réunions ou assemblées générales, nous 
mettons nos infrastructures et notre matériel à votre disposition (vidéoprojecteur, ta-
bleau…) en fonction de vos besoins et du nombre de participants. 

 Et finalement à tous : 
 Avec ou sans handicap, pour un repas de famille, pour un évènement particulier, 
VSA est à votre disposition et fera de son mieux pour répondre à vos attentes. => Très per-
tinent
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Notre réception
Après avoir garé votre véhicule sur le 
parking (la circulation n’est pas auto-
risée à l’intérieur du village vacances) 
vous découvrirez notre structure en 
passant par notre pavillon d’accueil 
et vous serez pris en charge par notre 
équipe sur place. C’est ici que votre 
séjour de vacances va débuter. Vous 
pourrez trouver dans ces lieux toutes 
les informations touristiques ou utiles 
pour l’organisation de vos vacances. 
Bien entendu, tout au long de votre sé-
jour, notre équipe sera à votre disposi-
tion pour vous accompagner pendant 
vos moments de détente et répondre à 
vos demandes et besoins. 

Dans le bâtiment Accueil, d’une surface 
totale de 434 m2 sur deux niveaux vous 
trouverez au rez-de-chaussée :

    • La réception
    • Une salle de réunion équipée du 
matériel de transmission pouvant 
accueillir 30 personnes. Cette salle 
devient salle d’animation pendant les 
périodes de vacances scolaires.
    • Des bureaux liés aux services admi-
nistratifs.
    • A l’étage, une deuxième salle de ré-
union équipée du matériel de transmis-
sion pouvant accueillir 20 personnes
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Le hameau des Ardoisiers
 Situé sur la partie haute du village vacances, « le Hameau des Ardoisiers » est 
un ensemble de trois pavillons individuels pour les familles ou pour des petits 
groupes de 4 personnes.

Ces pavillons sont particulièrement destinés à privilégier un séjour dans un climat 
familial et confortable. Intégré dans le village vacances et l’environnement de par 
son architecture et ses matériaux de construction (toiture en ardoise de Corrèze), 
ils permettent aux vacanciers de profiter de l’ensemble des services ainsi que des 
animations.

Le niveau d’équipement et d’aménagement permet d’accueillir des personnes 
quelle que soit leur situation. 

Informations

Chaque pavillon, d’une surface totale de 
68.50 m2, dispose :

    • D’un séjour
    • D’une cuisine équipée adaptée
    • De 3 chambres dont deux adaptées
    • D’une salle de bain adaptée avec WC
    • D’une terrasse abritée aménagée
    • D’un local de rangement
    • Tous les pavillons disposent gratuite-
ment de la télévision et d’une connexion 
Wifi
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Le hameau des Ardoisiers
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 Cette partie du village vacances peut accueillir les groupes en toute sécurité et 
en parfaite autonomie. Elle dispose d’une main courante et d’une signalétique en 
braille et des panneaux indicateurs avec des pictogrammes de couleurs. Les pavil-
lons sont tous intégrés à l’environnement de par leur architecture et ses matériaux 
de construction (toiture en ardoises de Corrèze).

Il est situé au coeur du village vacances et de tous ses équipements collectifs (Pis-
cine adaptée, Maison des sports et loisirs, Notre restaurant « La Bonne Auberge », 
La place du village).

Le Hameau du Vallon est un ensemble de cinq logements destinés à accueillir des 
groupes ou des familles de 5 à 6 personnes.
Des personnes handicapées ou valides peuvent y vivre des temps de détente en 
toute quiétude et sécurité. 

Informations

Chaque pavillon, d’une surface totale de 
94.30 m2, dispose :

    • D’un séjour
    • D’une cuisine équipée adaptée
    • De 3 chambres dont deux adaptées
    • De 2 salles de bain dont une avec WC 
(sauf 1)
    • D’une buanderie avec matériel de net-
toyage
    • D’un local de rangement
    • Tous les pavillons disposent gratuite-
ment de la télévision et d’une connexion 
Wifi
    • Un des cinq pavillons pour 5 personnes, dispose d’une salle de bain avec  
baignoire adaptée tout handicap

Le hameau du Vallon



Le hameau du Vallon
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Pour les camping-car

VSA Corrèze possède également un espace pour 2 camping-car, situé en haut du 
village vacances. 

Pour plus de renseignements :  05 55 17 01 67 OU 
contact@vsa-correze.com

Tarifs (sans la taxe de séjour)

Classique Camping car +

10€ en hors saison 12€ en pleine saison  
(du 1er juin au 30  

septembre)

18€ en hors saison 20€ en pleine saison  
(du 1er juin au 30  

septembre)

Vous disposerez : 
• d’un espace pique-nique couvert
• d’un point d’eau
• d’un accès prise électrique
• d’une station d’évacuation des vos eaux 

usées
• d’un accès à notre local poubelle
• d’un accès à nos aires de jeux extérieurs
• et d’un point wifi à l’accueil de  

l’établissement

Vous disposerez :
• de l’ensemble des accès de l’offre  

classique
• d’un accès à notre piscine couverte et 

chauffée
• d’un accès à notre salle de sport (et 

pourquoi pas profiter de quelques uns 
de nos équipements sportifs et loisirs en 
location)

• d’un accès à nos diverses animations (en  
fonction de la période) !

TAXE
• Taxe de séjour : 0,75 € jour / personne (Les enfants mineurs ne sont pas assujettis)



11

Besoin d’un séjour-sur-mesure ?

Pour les établissements médico-sociaux

VSA Corrèze vous accueille, vous accompagne, en famille ou en groupe. VSA Cor-
rèze est un village de vacances ouvert à tous et particulièrement adapté à toute 
personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap. 

Le village vacances VSA Corrèze peut accueillir des personnes provenant d’établis-
sements médico-sociaux pour un séjour en dehors de son établissement. 

Nous vous garantissons une qualité 
d’accessibilité, de confort pour tous 
vos résidents. L’environnement du vil-
lage vacances VSA Corrèze permettra à 
toute personne un séjour agréable en 
toute sécurité.
 
L’ensemble de nos pavillons sont 100% 
adapté à tous types de handicaps 
(nous disposons de l’agrément tou-
risme et handicap – 4 handicaps).
 
Nous disposons de 8 pavillons indivi-
duels modernes de 4 à 6 personnes 
pour un total de 42 couchages. 6 cou-
chages séparés supplémentaires sont 
possibles pour les accompagnants 
(non accessibles PMR).
5 Pavillons (5 à 6 personnes) sont 
particulièrement adaptés à l’accueil 
de transferts d’établissement. Ils sont 
regroupés dans la partie centrale du 
village vacances, partie intégralement 
sécurisée.
 
Tous nos pavillons sont complètement 
équipés pour être en autonomie (cui-
sine équipée et adaptée, télévision, 
wifi gratuit, téléphone…)

Mais grâce à notre restaurant « La 
Bonne Auberge », sur notre village va-
cances vous aurez le choix entre : for-
mule en pension complète, demi-pen-
sion ou à la carte.
 
Dans la cadre de votre location vous 
disposez bien entendu de nos in-
frastructures et équipements (salle de 
sport polyvalente, piscine couverte 
chauffée et adaptée).
 
Un équipement médicalisé en fonction 
de vos demandes et besoins (en nous 
faisant parvenir vos prescriptions médi-
calisées).
Un service d’accompagnement et 
d’aide au maintien de l’autonomie « sur 
mesure » : services à la famille, services 
à la vie quotidienne et services aux 
personnes âgées, handicapées et dé-
pendantes.

Nous vous proposerons toute une liste 
de prestataires de santé dans les très 
proches environs du village vacances 
VSA Corrèze afin que vous puissiez or-
ganiser votre séjour en fonction de vos 
besoins.
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Pour les familles

VSA Corrèze s’adresse aux familles en proposant aussi bien un week-end qu’un 
séjour vacances. Le village vacance propose également des temps de répit par la 
prise en charge de votre enfant, de votre aidé, vers des temps d’animations 
appropriées, ludiques et conviviaux.

Le village vacances VSA Corrèze est ou-
vert tout au long de l’année sauf trêve 
hivernale de Novembre à Février, avec 
une réouverture pour les vacances 
scolaires de Noël.

Vous disposerez :

• D’un accueil personnalisé pendant 
les temps d’ouverture.

• D’un personnel dynamique et 
chaleureux formé à l’accueil de tous 
publics.

• D’un cadre moderne à taille hu-
maine.

• D’un service hôtelier « à la carte », 
de l’hébergement à la restauration.

• D’un équipement médicalisé en 
fonction de vos demandes et be-
soins (en nous faisant parvenir vos 
prescriptions médicalisées).

• D’un service d’accompagnement et 
d’aide au maintien de l’autonomie 
« sur mesure » : services à la famille, 
services à la vie quotidienne et ser-
vices aux personnes âgées, handica-
pées et dépendantes.

• Nous vous proposerons toute une 
liste de prestataires de santé dans 
les très proches environs du village 
vacances

•  VSA Corrèze afin que vous puissiez 
organiser votre séjour en fonction 
de vos besoins.

La documentation sur les  finance-
ments possibles sont disponible sur 
notre site internet.
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Pour les seniors

Le village vacances VSA Corrèze de 
part sa situation géographiques et ses 
infrastructures est idéal pour un séjour 
seniors à dimension humaine.

Ses hébergements confortables et 
modernes, son restaurant chaleureux 
et sa piscine couverte adaptée sont au-
tant d’avantages à la réussite de votre 
séjour.

Vie pratique dans le village vacances :
Le village vacances VSA Corrèze est ou-
vert tout au long de l’année sauf trêve 
hivernale de Novembre à Février, avec 
une réouverture pour les vacances 
scolaires de Noël.

Vous disposez :
• D’un accueil personnalisé pendant 

les temps d’ouverture.
• Un personnel dynamique et cha-

leureux formé à l’accueil de tous 
publics.

• Un cadre moderne à taille humaine
• Un service hôtelier « à la carte », de 

l’hébergement à la restauration.
• Un service d’accompagnement et 

d’aide au maintien de l’autonomie 
« sur mesure » : services à la famille, 
services à la vie quotidienne et ser-
vices aux personnes âgées, handica-
pées et dépendantes.

La documentation sur les  finance-
ments possibles sont disponible sur 
notre site internet.

Pour plus de renseignements :  05 55 17 01 67 OU 
contact@vsa-correze.com
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Nos équipements loisirs
Pour vos loisirs et activités, le village vacances VSA Corrèze vous propose des 
équipements pouvant répondre à tous vos souhaits ! 

La Maison
des Sports & Loisirs

C’est une vaste salle polyvalente d’une surface 
totale de 680 m2. Elle est conçue pour accueillir 
des activités sportives comme de loisirs, mais 
aussi des réunions associatives comme des sémi-
naires d’entreprises ou de collectivités publiques.

Sa capacité d’accueil est de 275 places assises. 
Elle dispose d’une scène amovible, de loges et de 
tous les équipements permettant d’accueillir des 
spectacles, des projections vidéo ou cinémato-
graphiques (Ecran amovible de 7 mètres). Elle est 
un point d’animation déconnecté du coeur du 
village et de l’aire d’autonomie et de quiétude.

La Piscine
Couverte Adaptée

Cet équipement est accessible à tous et l’accès 
est facilité quel que soit le handicap.
On peut s’y détendre en toute tranquillité et 
sécurité, partager en famille ou entre amis, les 
plaisirs et les bienfaits de la baignade dans des 
conditions optimums.
Le bâtiment, d’une surface totale de 350 m2, 
abrite une piscine de 7 * 14 mètres, chauffée, 
avec un bassin de 0.80 à 1.50 mètre de profon-
deur. Cette piscine couverte est bien sur chauf-
fée, avec une température en moyenne autour 
des 28 degrés.

Une rampe adaptée et un bras de mise à l’eau 
permettent l’accès aux personnes en fauteuil et 
en position allongée. Une main courante tout 
autour du bassin assure un déplacement sécurisé 
dans l’eau.
De larges baies vitrées permettent une grande 
ouverture pendant la période estivale. La piscine 
dispose également de larges terrasses exté-
rieures et une aire de détente.
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Nos animations
Durant les périodes de vacances scolaires ou les séjours aidants / aidés (et même 
en dehors des vacances scolaires sur demande) une équipe d’animation propose-
ra aux familles des temps d’animation, des temps de répit pour les aidants par 

Aire de Jeux & Parcours de Santé

A côté de la piscine vous trouverez notre aire de 
jeux dont :

• Une balançoire panier
• Une balançoire avec siège coque
• Un manège accessible, même en fauteuil.

Les plus jeunes pourront se défouler sur les jeux 
qui leurs sont destinés.

Et toujours dans notre village de vacances, vous 
trouverez aussi un parcours moteur et ses équi-
pements qui vous permettront de maintenir 
votre forme physique et tester votre motricité.

Elle pourra organiser des animations adap-
tées avec du matériel spécifique adapté :

• Activités sportives dans la piscine  
couverte chauffée

• Activités sportives dans la salle  
multisports du village vacances

• Activités sportives dans une salle  
d’activités.

Elle adaptera ses activités en fonction de l’au-
tonomie et des capacités mentales et senso-
rielles des personnes concernées.

Notre équipe d’animation pourra vous  
proposer :

• Parcours de motricité
• Jeux de ballon et de cerceaux
• Basket / ping pong
• Soirée karaoke : Soirée dansante
• Becasine (fauteuil adapté pour les  

randonnées)
•  Soirée cinéma / Soirée jeux
• Soirée musique avec notre BAO PAO

Et tant d’autres activités qui sont possibles et/
ou que vous souhaiteriez nous proposer...
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Notre restaurant «La bonne Auberge»

Vous êtes attendus dans un cadre chaleureux et clair pour les repas que vous sou-
haiterez vous offrir, en alternance avec ceux que vous prendrez peut-être directe-
ment dans votre pavillon. 

Le salon d’accueil et le bar vous permettent des temps de détente et de ren-
contres avec d’autres vacanciers ? De larges terrasses extérieures viennent com-
pléter les espaces de convivialité au cœur du village vacances et permettent des 
animations en bonne compagnie.

Ce bâtiment, d’une surface totale de 484 m2 sur deux niveaux abrite : 
> Au rez-de-chaussée :  
La salle de restaurant, le bar, les locaux techniques de la cuisine et une buanderie 
équipée des matériels nécessaires,  à l’arrière du bâtiment, est à votre disposition 
(avec supplément) pour le lavage, séchage et repassage de votre linge personnel.
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> A l’étage : Un hébergement pour le personnel ou les accompagnants des 
groupes de vacanciers en séjour sur le village vacances (6 couchages et deux 
salles de bains et WC)» 
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Notre salle polyvalente
Vous êtes attendus dans un cadre chaleureux et clair pour les repas que vous sou-
haiterez vous offrir, en alternance avec ceux que vous prendrez peut-être directe-
ment dans votre pavillon. 

Le salon d’accueil et le bar vous permettent des temps de détente et de ren-
contres avec d’autres vacanciers ? De larges terrasses extérieures viennent com-
pléter les espaces de convivialité au cœur du village vacances et permettent des 
animations en bonne compagnie.

Ce bâtiment, d’une surface totale de 484 m2 sur deux niveaux abrite : 
Au rez-de-chaussée :  
La salle de restaurant, le bar, les locaux techniques de la cuisine et une buanderie 
équipée des matériels nécessaires,  à l’arrière du bâtiment, est à votre disposition 
(avec supplément) pour le lavage, séchage et repassage de votre linge personnel.

Pour l’organisation de vos séminaires, congrès ou autres manifestations (mariages, 
anniversaires, cousinades) vous pourrez trouver sur le village vacances VSA Cor-
rèze toutes les infrastructures qu’il vous faut;

Besoin d’organiser un événement ?
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Notre salle de réunion

Notre piscine

Notre restaurant-bar «La bonne auberge»

• 1 salle de réunion équipée du 
matériel de transmission

• Capacité d’accueil de 20 à 30 
personnes

• Une piscine couverte adaptée. Un équipement 
accessible à tous et à l’accès facilité. On peut 
s’y détendre en toute tranquillité et sécurité, 
partager entre collègue ou entre amis, les 
plaisirs et les bienfaits de la baignade dans des 
conditions optimums. 

• Le bâtiment, d’une surface totale de 350 m2, 
abrite une piscine de  
7 * 14 mètres, avec un bassin de 0.80 à 1.50 
mètre de profondeur. Cette piscine couverte 
est bien sur chauffée, avec une température en 
moyenne autour des 29 degrés.

• Un restaurant et un bar dans un cadre 

chaleureux et clair au centre du vil-

lage vacances pour tous vos repas. 

• Nous proposons différentes formules 

avec un service de restauration à «La 

bonne auberge» ou dans notre salle  

polyvalente. 
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Nos animations d’événements

Nos partenaires

L’équipe du VSA est en mesure, en fonction du type d’événement à organiser, de 
vous proposer des animations adaptés : 
> Activité sportives
> Animation à la piscine
> Jeux de sociétés et grands jeux
> Location d’enceintes et de micros
> Photobooth
> Etc.

Nous pouvons vous faire profiter de notre réseaux d’entreprises partenaires dans 
plusieurs secteurs d’activités : 
> bien être
> Escape game
> Animation
> Concert
> Animation de séminaire
> Artistes divers
> Animation soirée
Participez à des animations dans une ambiance conviviale avec des quizz, jeux,
casino, soirée cinéma, disco, challenge wii...
> Animation teambuilding
Partagez un challenge sportif et des activités ludiques
> Etc...

Pour toute  demande de réservation, merci de nous 
contacter au 05 55 17 01 67 ou par mail à 

contact@vas-correze.com
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Aux alentours
Venez découvrir la Corrèze, ses somptueux paysages et son excellente gastrono-
mie. Voici une sélection de quelques activités adaptés à tout public. Pour en savoir 
plus, n’éhsitez pas à nous contacter.

REPTILAND – Martel
Découvrez la plus belle collection d’Europe en lumière du jour dans un 
espace couvert et climatisé et une des collections les plus importantes 
de reptiles venimeux présentée en France.

A savoir : Réservation obligatoire par mail, pour groupes et fauteuils

 Chocolaterie BOVETTI
Valter BOVETTI, artisan-chocolatier explorateur de contrées et de sa-
veurs nouvelles vit dans son atelier de Terrasson Lavilledieu en Dor-
dogne, une passion durable et 100% cacao à l’origine de délices appré-
ciés dans près de 40 pays du monde.

Grotte de Tourtoirac
Ce que vous allez découvrir, c’est un fabuleux voyage du cœur de la Terre 
au cœur des Hommes, entre géologie, histoire et aventure humaine.

A savoir : Site totalement accesssible PMR

Chemin de fer touristique du Haut Quercy – Martel
Vous sortez du hall voyageur, et, selon le jour et l’horaire, une magni-
fique locomotive à vapeur ou un puissant diesel se trouve à la tête d’un 
train près de la gare de Martel, prêt à vous transporter dans un voyage 
fantastique.
A savoir : Sur réservation pour les fauteuils

Le Rocher des Aigles – Rocamadour
Devant vos yeux pour la découverte pédagogique, et dans le ciel pour 
l’émotion, les oiseaux vous offrent des performances naturelles qui vous 
surprendre et vous amuser.

Les Jardins de Colette
Un labyrinthe géant de 5000 m², des jeux taille XXL (dominos, mikados, 
forêt à grelots…), un potager ludique, des animaux rigolos… A 10 mi-
nutes de Brive-La-Gaillarde, sur 5 hectares, les Jardins de Colette pro-
posent une escapade nature unique pour tous les âges.



Ces tarifs comprennent : la fourniture des draps ainsi que l’accès aux installations (piscine, salle multisports, 
aire de jeux, etc.).
*En basse saison, ces tarifs ne comprennent pas : Accès à la piscine, service de restauration, animations

SAISON

DATES Tarifs (€)

Du Au

Les Ardoisiers
4 personnes

Le Vallon
6 personnes

Semaine
Nuit

Minimum
2 nuits

Semaine
Nuit

Minimum
2 nuits

BASSE
Hébergement seul*

05/11/2022 16/12/2022
647,00€ 96,00€ 836,00€ 119,00€

31/12/2022 07/04/2023

MOYENNE

02/04/2022 01/07/2022

816,00€
119,00€

1020,00€
146,00€

03/09/2022 04/11/2022

17/12/2022 30/12/2022

HAUTE 02/07/2022 02/09/2022 1060,00€ 1346,00€

Rechange de lit

Rechange de linge de toilette

Animaux domestiques
(Chien guide grauit)

Ménage fin de séjour

Laverie (jetons)

Bonnet de bain

Restauration 
(délais de prévenance de 48h)

10€ / pers. / change

7€ / pers. / change

5€ / animal / jour 

50€ Ardoisiers - 60€ Vallon 

Les Services du village vacances

Nos tarifs
(Hors Séjours Aidants-Aidés)

• Lit Bébé (jusqu’à 3 ans) : Gratuit 
(caution de 50,00 € / unité)
• Rehausseur Chaise Enfant : Gratuit 
(caution de 50,00 € /unité)

AIDE / ACCOMPAGNEMENT :
Aide/accompagnement : Nous consulter

ANIMAL :
Animal (sauf chiens guides et d’accompagnement) : 
5,00 € /jour

Autres services

ÉQUIPEMENT SPORT & LOISIRS : 
• Raquettes (Ping-pong, Badminton) : Gratuit
• Ballon de Volley, ballon de basket : Gratuit
• Boules de pétanque et Molky : Gratuit
• Livres - Jeux de Société : Gratuit

TAXE :
• Taxe de séjour : 0,75 € jour / personne (Les enfants
mineurs ne sont pas assujettis)

Vous trouverez également un document relatif aux aides de financement de votre séjour sur notre site 
internet (Rubrique Tarifs) ou en nous contactant directement.

VSA  CORRÈZE - 05 55 17 01 67  contact@vsa-correze.com     www.vsa-correze.com

Pension complète

Demi-pension
(petit déjeuner + 1 repas midi ou soir)

Repas midi ou soir

Petit déjeuner

Tarifs enfants (- de 11 ans)

30€ / jour / personnes 

18€ / jour / personne 

15€

6€

PC 19€ - DP 10€  - 
Repas 9,50€  - Petit-déj 3€ 

20€  Box
7€ 

4€ 

TRANSPORT :
Sorties/visites : 8,00 € / personne
Transport Gare BRIVE -> VSA : 15,00 € / trajet

PUÉRICULTURE / HÉBERGEMENT :
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Plan du VSA
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contact@vsa-correze.com

www.vsa-correze.com

@VSACorreze19

vsacorreze

05 55 17 01 67

VILLAGE SÉJOUR ACCOMPAGNÉ
Chemin des Cancous - Les Rivières 19240 Allassac




