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5 millions d'euros investis dans la rénovation
d'un Village vacances VVF à Méjannes-le-

Clap 

L'association VVF (Village vacances familles), spécialisée dans les
résidences locatives de vacances, injecte 5 millions d'euros dans la

rénovation de sa structure de Méjannes-le-Clap, dans le Gard.
Objectif : faire du site un Village sport et nature trois étoiles.
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L'association VVF (Village vacances familles), qui oeuvre pour le développement

touristique et l'accessibilité aux vacances et aux loisirs, entame la rénovation de son site

de Méjannes-le-Clap (Gard). L'objectif est de se positionner sur la gamme « Village sport

et nature », précise aux Echos Stéphane Le Bihan, directeur général de VVF. Le groupe

injecte 5 millions d'euros dans la rénovation du site, dirigé par Olivier Hamono et

Le site compte accueillir une clientèle sportive, notamment les randonneurs et les cyclotouristes. (Shutterstock)
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labellisé Village de vacances trois étoiles. L'architecture est confiée à deux Ardéchois,

Patrick Rabier (Vallon-Pont-d'Arc) et Denis Dessus (Privas). Les travaux seront organisés

en deux tranches : d'octobre 2023 à avril 2024, puis d'octobre 2024 à mars 2025, afin de

ne pas fermer le site sur la période estivale. En France, une dizaine de sites VVF sont

classés Village sport et nature.

Clientèle sportive

Les 78 hébergements qui composent le site de Méjannes-le-Clap vont être rénovés et

étendus. « Nous envisageons de porter le complexe à 90 unités », projette Stéphane Le

Bihan. L'ambition est d'accueillir une clientèle sportive, notamment les randonneurs et

les cyclotouristes. « Nous prévoyons d'installer des points d'eau, des garages pour le

matériel sportif, un espace de maintenance pour les vélos… », illustre le dirigeant. Afin

de correspondre aux différents types de clientèles (familles, groupes de jeunes et

sportifs), les logements seront modulables. Seront également rénovés les espaces

communs (bar, restaurant et cuisine). Les travaux d'isolation ont été entamés pour

accueillir quelque 2.500 vacanciers lors de la saison 2023.

Autre projet à l'étude, l'installation d'une centrale photovoltaïque sur le parking et des

bornes de recharge pour véhicules électriques. « La rénovation du site a été pensée

en 2017, mais a été repoussée car le conseil départemental du Gard définissait son

schéma. Nous avons préféré attendre afin de nous positionner en complémentarité »,

explique Stéphane Le Bihan.

Le projet fait la part belle aux mobilités douces. « Désormais, la plupart des vacanciers

souhaitent laisser leur voiture sur place, et utiliser d'autres moyens de déplacement une

fois sur place », constate le directeur général de VVF.

À Méjannes-le-Clap, deux salariés sont employés à l'année. Une trentaine de saisonniers

sont recrutés chaque été . VVF, dont le siège est situé à Clermont-Ferrand, emploie 650

salariés à l'année et 2.400 saisonniers par an. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de

80 millions d'euros en 2022 et accueille 450.000 vacanciers par an.

Hubert Vialatte (Correspondant à Montpellier)
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