
Séjour à Brusque du 3 au 10 septembre 2022

Brusque est un village pittoresque, près de Camarès dans l'arrondissement de Millau. Il 
est situé entre la plaine de Saint Affrique et les monts de Lacaune. Le VVF se niche au 
creux des montagnes et se déploie autour d'une ancienne ferme fortifiée dotée d'un lac 
privatif. 
Un groupe "marche" pourra être créé pour les participants qui ne font pas de vélo.

Montant du séjour 
400 € par personne, assurance multirisque et taxes de séjour incluse (pour un groupe de 
plus de 20 personnes). 

Inscription avant le 6 mars : acompte de 30 % à l’inscription, soit 120 € à l’ordre du 
CBCA, afin de confirmer le nombre de participants et de bloquer la réservation pour le 
VVF.

Réservation à effectuer pendant la réunion du 19 février, ou par enveloppe dans la boîte 
aux lettres du club (départ sorties).
 

Infos importantes
-1)-si défection d'un participant pour raisons personnelles (autres que médicales ou de 
force majeure) 31 jours avant la date de départ, le participant aura une pénalité de 10 % 
du montant de sa cotisation ; entre 30 jours et 8 jours, 50 % de pénalité, et 7 jours ou 
moins, 100 % de pénalité.
L'assurance multirisque ne couvre pas les défections pour convenances personnelles,
 
-2)- si le nombre de participants devient inférieur à 20, le tarif est revu automatiquement à 
la hausse par le VVF, car on perd les avantages groupes pour un montant total de 650 €, 
ce qui fait remonter le tarif par personne à 435€ .



Plus d’informations sur votre destination sur vvf.fr ou vvf-groupes.fr
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VVF CLUB LE SUD AVEYRON***
BRUSQUE - AVEYRON

x
VOTRE VVF

Non loin du bourg au creux des montagnes, le VVF Club se déploie 
autour d’une ancienne ferme fortifiée dotée d’un lac privatif aménagé. Les 
logements sont répartis entre un ensemble de 48 studios et appartements 
de 2 à 5 pièces (au rez-de-chaussée et en étage) et 19 chalets de 2 et 
3 pièces.

• Bar et plusieurs salles de restaurant et véranda jusqu’à 140 convives.
• Plage avec transats sur le lac, terrains de sports, parcours botanique, 
parcours de santé, potager en permaculture, château gonflable, salle TV.
• 5 salles en location (de 10 à 120 pers.).
• Wifi gratuit à l’accueil.
• Parking extérieur gratuit (non surveillé).

> BON À SAVOIR
Taxe municipale de séjour :
À régler sur place dès votre arrivée.
Pique-nique :
Dans une démarche de développement durable et de lutte contre le 
gaspillage, nous vous remercions de prévoir pour vos pique-niques deux 
boites hermétiques, une gourde, des couverts et un sac à dos. VVF vous 
fournit des serviettes en papier et un kit (éponge, produit vaisselle et torchon) 
est à votre disposition dans le logement.

L’ENVIRONNEMENT

> LES VISITES
Le parc naturel régional des Grands Causses et sa mosaïque de paysages.
Le viaduc de Millau, prouesse technique enjambant le Tarn.
Montpellier-le-Vieux en petit train et son chaos de rochers ruiniformes. 
Le musée du Gant à Millau : toute l’histoire de la ganterie et ses origines. 
Les bateliers du viaduc à la découverte des trésors de l’Aveyron, Sainte-
Eulalie-de-Cernon commanderie médiévale superbement préservée. 
La cité épiscopale d’Albi et la cathédrale Sainte-Cécile, le village de traditions 
de Lacaune, Brousse-le-Château l’un des « Plus Beaux Villages de France » 
et son château fort. 
L‘abbaye cistercienne de Sylvanès.
Le célèbre village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert, la bastide de 
Cordes-sur-Ciel, le château de Vézins, la Cité des Insectes « Micropolis ». 
Le patrimoine local avec les bergeries aux toits de lauze et les lavognes.
Le littoral méditerranéen : Sète et Marseillan. 
À Belmont-sur-Rance, visite d’un élevage porcin sur paille et dégustation 
de charcuteries, le marché de Saint-Affrique, le caveau de Faugères et son 
moulin à vent…

> LES ACTIVITÉS
Randonnées dans le parc naturel régional des Grands Causses, les Rougiers 
de Camarés, la vallée du Dourdou...
Base de loisirs au lac du Laouzas.
Pêche, VTT, saut à l’élastique, vélo-rail.
Pour la détente : l’Espace des Sources Chaudes à Lacaune.

• VVF Le Sud Aveyron - Domaine de Céras - 12360 Brusque
• Tél. 05 65 49 50 66  • Courriel : accueil.brusque@vvfvillages.fr

• Altitude : 460 m.
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