
 · VVF Villages Les Estables 3 étoiles     B

 · VVF Village de Chapteuil 3 étoiles

Au cœur des monts du Velay, Saint-Julien-Chapteuil vous ouvre les portes du midi de l'Auvergne, terre 
authentique, aux vallées riantes et sucs volcaniques endormis.
Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Stevenson, le VVF Villages comprend 40 gîtes, de 2 à 8 personnes, rénovés en 
2014. Les logements disposent d'un espace cuisine, de la TV, d'une salle d'eau, WC et d'une terrasse avec mobilier de jardin.
2 logements sont aménagés PMR. Hébergements éco labellisé.

Capacité d'hébergement : 219 
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 80
Prestations :   Vidéoprojecteur · Wifi dans la salle

Ouvertures
Du 07/02 au 08/03/2020, tous les jours.
Du 29/05 au 20/09/2020, tous les jours.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Modes de paiement :     Bons CAF · Carte bancaire/crédit ·

      Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Chapteuil 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 71 91
accueil.saint-julienchapteuil@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr/location-vacances/vacances-saint-julien-chapteuil-vvf-villages.html
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http://www.vvf-villages.fr/location-vacances/vacances-saint-julien-chapteuil-vvf-villages.html


Sur le plateau du Mézenc, point culminant des Cévennes, aux sources de la Loire, le village des Estables 
vous invite à une pause 100% nature et bien-être.
Situé dans la station des Estables, le VVF Villages comprend 80 appartements ou chambres dans de petits 
bâtiments distincts de 2 niveaux (sans ascenseur).
En location : 59 appartements avec espace cuisine, salle d'eau, WC, TV, balcon ou terrasse avec mobilier 
de jardin.
En pension complète ou demi-pension : 21 chambres de 2 à 4 personnes avec TV, salle d'eau et WC.
2 chambres aménagées PMR.
Restaurant ouvert aux visiteurs de passage sur réservation.

Capacité d'hébergement : 331 

Tarifs
Nuitée : 59 € (La nuit pour 2 personnes. Devis sur demande.).
Nuit de passage CONFORT + en chambre hôtelière : 79 € sans petit 
déjeuner.

Ouvertures
Du 01/04 au 17/09, tous les jours.
Du 01/12 au 15/03, tous les jours.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   Le Bourg 43150 Les Estables
04 71 08 34 75

accueil.lesestables@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-les-estables-vvf-villages.html

http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-les-estables-vvf-villages.html

