
VILLAGE DE VACANCES A VENDRE
Située  dans les Gorges de la Loire,  près du Puy en Velay et à 1H30 de Lyon,  à Vorey, le village 
de vacances  est à vendre (voire à louer).  A 5 minutes à pied du centre bourg et de ses 
commerces, le village de vacances comprend 50 gîtes, de 4, 6 ou 8 places, un espace d'accueil 
avec bar, une salle de restaurant, une cuisine ainsi qu'une piscine découverte.

Le chiffre d'affaire était en 2007 de 180 000€ (avec ouverture avec animations en juillet et août et 
location sèche des gîtes en mai, juin et septembre).

La clientèle potentielle est multiples: touristes, familles, sportifs (tennis, base de canoë, parc 
aquatique, circuits pédestres, VTT, cyclos, stand de tir de niveau national à 10kms, piscine 
couverte avec sauna,hammam, jacuzzi à Lavoûte sur Loire...),pèlerins de St Jacques,  touristes 
européens, seniors, groupe d'amis pour un séjour loisirs de pleine nature... 

Cette propriété conviendrait à des investisseurs privés désireux de créer une ambiance famille 
pour une clientèle avide de calme et d'authenticité au coeur d'une nature préservée en bord de 
Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe.

Possibilité de venir à Vorey en train (à3H55 de Paris, et moins d'1 heure de St Etienne) et à 1h30 
de Paris en avion.

Disponible à partir d'octobre 2009

Services
Ecoles maternelles et primaires
Ramassage scolaire
Assistantes maternelles, crèche
Médecin, infirmiers, kinésithérapeutes,
dentiste, pédicure-podologue,  service 
de soins à domicile, maison de retraite, 
Gare SNCF (ligne Le Puy-St Etienne)

Commerces et services
Poste
Banques
Point visio public, cyber espace
Supermarché
Boulangeries,boucheries, alimentation
Equipement de la maison
Restaurants
Marché dominical

Loisirs, sports, culture :
Médiathèque, salle de spectacle,
parc aquatique, pêche, 
randonnées, stade de foot, 
tennis, boulodrome, base de 
canoë, 
à 10 kms: stand de tir, piscine 
couverte et sauna...

VOREY SUR ARZON
1470 habitants, au bord de la Loire, de nombreux commerces et  50 associations 

Accessibilité : à 23 kms du Puy-en-Velay,
à 1H30 de Lyon, ligne SNCF Le Puy-St Etienne
Environnement économique: entreprises artisanales et  PME caoutchouc 
silicone, électronique, imprimerie, présentes sur la commune, emplois dans les 
bassins  du Puy en Velay et d'Yssingeaux, 

  

Contact :
Cécile GALLIEN
Maire de Vorey

Tél: 04 71 03 40 39
mairie-de-vorey@wanadoo.fr


