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VVF CLUB LES CIGALES DU GARD***
MÉJANNES-LE-CLAP - GARD

x
VOTRE VVF

Entouré de garrigue boisée et odorante, le VVF Club est situé à proximité 
du bourg. Il comprend 78 gîtes spacieux et de plain-pied (de 2 et 3 pièces).

 4 gîtes 5 pers. et 1 gîte 7 pers. adaptés

• Bar et restaurant jusqu’à 160 couverts dans une ambiance provençale.
• Piscine extérieure chauffée avec plage verte, terrain multisport, salle TV.
• 4 salles en location (de 20 à 120 pers.).
• Wifi gratuit dans les espaces communs.
• 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
La grotte Chauvet 2 Ardèche, réplique exacte de la grotte originelle inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Le Pont d’Arc porte d’entrée des magnifiques gorges de l’Ardèche. 
L’aven d‘Orgnac l’une des plus belles cavités à concrétions de France, 
l’incroyable grotte de la Salamandre et ses « Géants de cristal ». 
Les Cévennes et le petit train à vapeur. 
Le Pont du Gard, Nîmes la « Rome française », Arles cité antique et romaine, 
Orange ville d’Art et d’Histoire. 
Le site archéologique de Glanum, la ville médiévale de Vaison-la-Romaine.
Gordes l’un des « Plus Beaux Villages de France » au coeur des monts de 
Vaucluse. 
L’abbaye de Sénanque, le monastère de la Chartreuse de Valbonne à Saint-
Paulet-de-Caisson, le château des Roures à Labastide-de-Virac.
La bambouseraie à Anduze…

> LES ACTIVITÉS
Le climat est propice aux activités de pleine nature et à de rafraîchissantes 
baignades.
Canoë dans les gorges de la Cèze et de l’Ardèche Parcours aventure, via 
ferrata, balades dans la garrigue...

• VVF Les Cigales du Gard - 30430 Méjannes-le-Clap 
• Tél. 04 66 24 42 75 • Courriel : accueil.mejannes-le-clap@vvfvillages.fr 

• Altitude : 310 m.


