
Séjours en club   
tout compris avec votre chien

Montagne & Mer

Contactez nos équipes pour connaître le détail des semaines dédiées et réserver votre séjour
04 91 04 87 10 | commercial@villagesclubsdusoleil.com 

Passez vos prochaines vacances avec votre chien
Parce qu’il a aussi le droit de profiter de vacances au grand 
air, à la mer ou à la montagne, profitez de nos semaines 
réservées pour l’accueil de votre animal de compagnie.

Nouveau
À PARTIR DE     
12 €/nuit    



Le tarif inclut 
Le prêt de 2 gamelles, d’un 1 tapis de sol plastifié à poser sous la 
gamelle ainsi qu’un kit de nettoyage.

Le tarif n’inclut pas
La nourriture ainsi que les sacs à déjection. Des sacs pourront vous 
être vendus à la réception. 

Tarifs 
Marseille - Provence 
15 €/nuit  85 €/semaine

Autres destinations 
12 €/nuit  75 €/semaine 

Conditions
Pré-réservation de votre séjour par téléphone. 1 animal maximum 
par logement. Offre soumise à disponibilité avec un maximum de 5 
chiens par Village Club et par semaine. Le ménage de votre chambre 
sera réalisé en milieu de semaine lorsque votre chien ne sera pas 
dans le logement. Un état des lieux de sortie sera réalisé en votre 
présence avant votre check-out. 

Dans quels Villages Clubs aller avec mon chien ?
Le Reverdi – Golfe de St Tropez
Ronce-les-Bains – Charente-Maritime
Marseille – Provence 
Montgenèvre – Hautes-Alpes
Orcières Merlette 1850 – Hautes-Alpes
Superbagnères – Pyrénées

Besoin de se dégourdir les pattes ?
Amenez votre chien avec vous lors de certaines randonnées et 
excursions ! Nos équipes vous donneront les informations lors de 
votre séjour.

Quels animaux sont acceptés ?
Nous acceptons les chiens à partir de 1 an et d’un poids maximum de 
25kg, vaccinés et tatoués.

Hors chien de catégorie 1 et 2 types Pitbulls, Rottweiller, Tosa.

Quel accueil pour vos chiens ?
• Les lieux communs extérieurs sont accessibles à votre chien, 

tenus en laisse courte à tout moment lorsqu’ils seront hors de 
l’espace privatif.

• Son carnet de vaccination à jour est à présenter obligatoirement à 
votre arrivée. 

• Les espaces intérieurs sont interdits : restaurant, bar, spa, clubs 
enfants, piscines, navettes…


