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VACANCES EN TERRE DE PARTAGE

REJOIGNEZ-NOUS SUR :

Edito

Nouveau classement
des établissements
Azureva

Chers clients,

A

u sortir de cette période de crise
et de confinement, nous reprenons
progressivement le cours normal de notre vie.

Plus que jamais, nous aspirons à tourner la page et à regarder l’avenir ; notamment à travers les
vacances, la découverte et le partage.
D’un avis commun, cette crise révèle que nous souhaitons tous nous concentrer sur des valeurs
humaines respectueuses de notre environnement et sur un bien-être personnel.
Face à ces nouveaux enjeux, Azureva dispose d’une antériorité et d’un savoir-faire liés à son
histoire. Depuis toujours, notre offre vacances est axée sur la découverte d’un territoire et sur des
rapports humains simples et authentiques.
« Vacances en terre de partage » est la signature de notre promesse.

Pour renforcer cet ancrage naturel, nous revendiquons notre engagement dans la RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) afin de développer plus encore l’expérience vacances
autour du territoire, de son développement et de sa mise en lumière.
Parallèlement, nous mettons en œuvre un programme de rénovation totale de nos sites à l’horizon
2025.
Très rapidement, tous nos Villages, Résidences, Hôtels et Hôtellerie de Plein Air répondront à vos
exigences et à vos attentes en matière de confort des hébergements et de qualité des installations
(qu’elles soient liées à la restauration, à l’animation, au sport, au bien être, à la découverte de la
nature ou à une thématique spécifique).

Depuis 2019, Azureva soutient la compagnie « Après la pluie ».
Azureva souhaite aider l’association en améliorant la vie quotidienne d’enfants
hospitalisés atteints de cancer et de leurs familles grâce à la création artistique.
Pour concrétiser ce partenariat, Azureva a créé Azurion qui est ensuite devenu
sa mascotte officielle.
Pour chaque vente d’Azurion en Village et Résidence de Vacances, Azureva
reverse 3€ à l’association «Après la Pluie ».
Notre sympathique mascotte : Azurion, personnage bien connu de la famille
Azureva et omniprésent sur les destinations de vacances, devient en 2022
le symbole d’un nouveau «curseur empathique» de la classification de tous
nos établissements.
Ce classement Azurion vous aidera à choisir l’esprit, le style de vacances et le
budget que vous souhaitez consacrer à votre séjour chez Azureva, et tout ceci
basé sur 4 critères importants.

Les deux premiers projets concerneront nos destinations de Bussang et de Lacanau.
Hébergements, restaurant, bar, salle d’animation, salles communes, seront entièrement rénovés
pour la saison estivale à venir.
Nous sommes également heureux de vous présenter une nouveauté structurante puisque notre
offre est désormais classifiée en deux catégories : « Authentique » et « Sélection».

Emplacement
géographique

Qualité
d’hébergement

Prestations
proposées

Avis et retour
clients

Cette classification vous permet d’identifier très rapidement le type de prestation, toujours
imprégnée de l’esprit Azureva et présentant les mêmes valeurs.
La gamme « Authentique » englobe une offre Azureva traditionnelle sur de beaux sites avec des
hébergements, une restauration et une animation de qualité.

RETROUVEZ-LES AU FIL DES PAGES

En attendant de vivre une excellente expérience vacances chez Azureva, j’espère que la lecture
de ce nouveau catalogue sera déjà pour vous synonyme de rêve et d’évasion.
Choisir Azureva, c’est choisir un état d’esprit et des valeurs de référence !
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Pour symboliser ces deux gammes, nous affichons Azurion, notre mascotte Azureva, le petit lion
ami des enfants, mais aussi des parents : un Azurion pour les sites « Authentique » et Azurion
couronné pour les sites « Sélection ».
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e

La gamme « Sélection » réunit des emplacements exceptionnels avec des hébergements, une
restauration et des animations en formule club.

Jean-Luc Michel
Président Général

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.azureva-vacances.com
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XXXXXXXXXXXXXXXX

rencontres
Vos plus belles

commencent ici !

P

ourquoi partir en vacances à l’autre bout du
monde pour vivre des moments intenses
et enrichissants ?
Partir en France chez Azureva, c’est privilégier
la rencontre avec l’autre, ressentir l’amour
d’une région, vivre des instants de bonheur
partagés.
Les collaborateurs d’Azureva vous invitent à
faire de vos vacances de véritables lieux de
rencontres au cœur des plus belles régions
de France pour vivre et partager des
histoires communes entre générations.
Alors, vous aussi, vous avez des choses
à transmettre, c’est le moment de venir
vivre avec nous des moments de partage
et d’émotions, des instants simples et
chaleureux, en famille, en couple ou
entre amis tout simplement !
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XXXXXXXXXXXXXXXX

RÉSIDENCE

Vista à
Résidence Bella
Martin
pRoquebrune Ca
es
itim
ar
M
sAlpe
p.22

régions
France
Vues sur les plus belles

de

S

itôt franchi le seuil de votre hébergement,
vous vous sentez en vacances.

Nos hébergements s’inspirent des architectures
régionales au cœur même d’un environnement
authentique : vue sur la mer ou sur les massifs, au
cœur de la pinède, au bord d’un lac.… Chez nous, les
espaces sont conçus en accord avec l’esprit des lieux.
Des espaces conviviaux, des chambres confortables
qui respectent l’intimité des parents et des enfants.
Nos équipes vous réservent un accueil
personnalisé : réunion d’accueil ou apéritif
de bienvenue, présentation des activités et
animations proposées, conseils découverte
sur la région...

CLUB

CLUB
MONTAGNE

Confins»
La Clusaz «Les
assif
m
le
r
su
e
vu
des Aravis p.76

Hendaye
au Pays basque
p.38

Soufflez, vous êtes arrivés !

HÔTEL

Roulez plein sud, foulez les dunes de la côte
atlantique, côtoyez les sommets ou prenez un air
de campagne…

Hôtel du Parc
au bord du lac
or
marin à Hosseg
sud des Landes
P.42

Nous n’avons pas tous les mêmes envies de vacances. C’est pourquoi
nous vous offrons un large choix de séjours au cœur des plus belles
régions de France en formule demi-pension, pension complète, location ou
prestation hôtelière…
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votre choix

NOS OFFRES DIVERSIFIÉES

Quel sera

11 VILLAGES
A THÈME

6 CLUBS

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
POUR DES VACANCES QUI NE
RESSEMBLENT À AUCUNE AUTRE

CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS
ET ÉVADEZ-VOUS VERS
LES SOMMETS !

 Pension complète, demi-pension
ou location*
 Situation proche de la plage
 Service confort
 Petit-déjeuner en buffet
servi jusqu’à 11h
 Bar non stop de 11h à 23h
 Service ménage inclus
 Piscine
 Eveil musculaire
 Clubs enfants 3-11 ans et
ados gratuits
 Animations et activités familiales
non-stop en journée et en soirée

 Pension complète, demi-pension
ou location*
 Destinations mer, océan, montagne
et campagne
 Service ménage inclus ou en
supplément*
 Club enfants 3-17 ans gratuit
ou Kids service(1)
 Animations et activités en journée et
en soirée, animations thématisées.

 Pension complète, demi-pension
ou location*
 Service ménage inclus ou en
supplément*
 Club enfants 3-17 ans gratuit
ou Kids service(1)
 Animations et activités en
journée et en soirée, animations
découvertes
 Réveillons Noël et Nouvel An**
 Casiers ou local à ski**
 Offre So-Ski en pré-vente**
 Espace location matériel de ski

4
HÔTELLERIES
PLEIN AIR

CHOISISSEZ LA LIBERTÉ,
SANS CONTRAINTE,
À LA MER, À LA MONTAGNE
OU À LA CAMPAGNE

METTEZ-VOUS AU VERT.
SOUS LES PINS, AU CALME,
ET PROCHE DE LA PLAGE....
 Mobile-homes ou chalets

 Hébergements 2 à 8 pers.

 Emplacements nus

 Location simple

 Location simple

 Coin cuisine équipée
 T V incluse, Wi-Fi
 Salle d’eau avec douche
 Lits faits à l’arrivée.
 Linge de toilette en option

(2)

 Sur certaines destinations Club
enfants 3-17 ans ou Kids services(1)
* Selon Résidences

Retrouvez
au fil des pages
nos destinations

Résidences

* Selon Clubs Montagne
**cf p.134

* Selon Clubs

17
RÉSIDENCES

?

Hôtelleries
de Plein Air

4 CLUBS
MONTAGNE

RETROUVEZ-VOUS EN FAMILLE
ET PARTAGEZ ENSEMBLE LA VIE
DU CLUB

* Selon Villages à Thème

VACANCES EN TERRE DE PARTAGE

 Coin cuisine équipée
 TV incluse, Wi-Fi
 Lits faits à l’arrivée.
 
Club enfants 3-17 ans gratuit
ou Kids service(1)
 Animations et activités en journée et
en soirée, animations découvertes.*

Découvrez
nos offres
diversifiées.
L’objectif est de vous
aider dans votre choix de Clubs,
Résidences, Hôtels et Hôtellerie de
Plein Air en matière de destination,
de confort et d’expérience.
Trouvez la formule séjour qui
correspond à vos attentes entre
demi-pension, pension
complète, location ou
prestation
hôtelière…

2
HÔTELS

DÉCOUVREZ NOS 2 HÔTELS,
RÉCEMMENT RÉNOVÉS
 Prestation Hôtelière
 Chambre twin, double ou triple
 Linge de toilette

Clubs
Montagne

Hôtels

 Lits faits à l’arrivée
 Accès Wi-Fi
 Petit-déjeuner en option
 Recouche quotidienne*

 l’Hôtel du Parc d’Hossegor
à
uniquement
 Service restauration sur place.

* Selon Hôtellerie de Plein Air
*Lit refait tous les jours, sans changement de draps
aussi souvent que l’imposent nos standards

Villages
à Thème
POUR TOUTES INFORMATIONS, NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE ÉCOUTE AU

(1) Service enfants
(2) Excepté à La Résidence Bella Vista de Roquebrune-CapMartin : linge de toilette inclus dans votre séjour.

8

Clubs

Pour plus de détails, voir le guide pratique p.131

04 84 311 311
Prix d’un appel local
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NOS ACTIVITÉS

Clubs 3- 11 ans
Club Z’ouzous 3-5 ans
Club Z’happy 6-11 ans

Club 3- 17 ans
L’âge de la curiosité, l’envie de tout essayer,
découvrir mille et une activités, sortir en
pleine nature, se balader… se faire des
copains, en oublier ses parents.
On fait des parties de ping-pong ou de
baby-foot, des tournois ; on se retrouve tous
ensemble en fin de journée à la mini-disco…
Bonne humeur et fous rires garantis !

Lorsque le besoin de se défouler se fait sentir,
on favorise les sorties au grand air.
À la montagne, nos animateurs
accompagnent les enfants à leur cours de ski,
ils les initient à la marche en raquettes…
On part pour une chasse au trésor,
on dessine, on se maquille, on prépare
le spectacle de fin de semaine et on éveille
les curiosités dans nos espaces ludiques
adaptés à leur âge.

Kids Service *
Club Z’ados 13- 17 ans
Les adolescents ont leur propre univers, leurs
goûts et leurs passions… Nos animateurs
sauront tisser au quotidien avec les
jeunes une relation de complicité pour les
accompagner dans leurs activités : tournois
sportifs, sorties découverte, veillées…
De quoi fabriquer de merveilleux souvenirs à
partager sur instagram…

A l’attention des 6 - 17 ans.
5 activités par semaine du lundi au vendredi
en période de vacances scolaires et selon les
destinations.
Elles peuvent également se partager en
famille pour permettre aux parents et aux
enfants d’être ensemble autour d’excursions
à la journée avec pique-nique, jeux
participatifs, tournois sportifs…

Enfants, ados, parents et grandsparents… Chez Azureva, convivialité
rime avec complicité.
Activités ludiques, créatives, artistiques
ou sportives, personne ne sera en reste !

Activités, sports,
animations, à volonté pour
le plaisir de tous
A chaque semaine son programme.
Nos animateurs donnent le ton. Les
activités et animations proposées
sont variées et mettent la région à
l’honneur.
Le problème sera de choisir
entre : séance de streching,
aquafun, réveil musculaire ?
Balades accompagnées ou cours
de danse ? Pétanque, mini-golf,
tennis ou surf des neiges ?
Apéro quizz, tournois de beachvolley ou olympiades ?

Q

uoi de plus beau que de voir ses enfants s’épanouir au
cours d’un atelier créatif ou en pleine représentation
d’un spectacle ? Nos animateurs diplômés proposent à vos
jeunes pousses de tout âge et tout au long de la semaine
une multitude d’activités pour satisfaire leur curiosité et leur
besoin de se dépenser.
Pour les ados, un subtil mélange de liberté et de moments
forts à partager entre copains.
Les plus grands peuvent se distraire et partager de vrais
instants de complicité. Les infrastructures de détente et
de bien-être : piscine, sauna, bain bouillonnant, terrains
multisports… sont à votre disposition.
Les activités et animations en journée et en soirée qui
accompagneront votre semaine vous sont présentées
à votre arrivée.
Une fois toutes les cartes en main, à vous de choisir
d’y participer en totalité, en partie, ou pas du tout !

Jeux, rires
amitié
et

compl icité

Pour plus de détails, voir le guide pratique p.140
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Produits locaux
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LE PLAISIR DE BIEN MANGER

papilles
Éveil des

A

u restaurant, en terrasse ou
en version panier repas à
emporter pour une journée au grand
air, choisissez votre table !
En formule pension complète,
les vacances sont aussi faites
pour mettre les pieds sous
la table et apprécier les bons
moments en famille ou entre amis.
Azureva met dans vos assiettes une
cuisine authentique à la fois équilibrée
et variée accompagnée d’un vin sur
table du pays. Selon votre envie du
jour, composez votre menu parmi
des buffets mettant l’accent sur une
restauration aux couleurs locales.
Pour les enfants de - 2 ans, des repas
sont adaptés et moulinés.
Pour les plus grands, tapas salés,
sucrés, glaces, paëlla géante,
dégustations d’huîtres… sont aussi au
menu.

t
Fr u i
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Sans oublier nos formules :
«Demi-Pension Libre», vous
avez le choix entre le dîner
ou le déjeuner lors de votre séjour
en demi-pension et le «Pack 7 dîners
Loc» pour tous ceux qui séjournent
en location.

Du terroir
dans nos assiettes
Le goût du partage
A chaque région ses saveurs particulières,
ses secrets bien gardés. Comme au marché,
vous trouverez les crudités, les fruits de
saison qui composeront des assiettes
équilibrées. Vous aurez l’embarras du choix
devant la variété des plats préparés froids
ou chauds… Devant un plateau de fromage,
on fait le tour de France. Et comment ne pas
finir un repas sans un petit dessert tel qu’une
tarte aux brimbelles des Vosges et un
verre de vin de nos régions.
Avec les soirées à thème, les chefs vous
font découvrir deux à trois soirs par semaine
des spécialités locales ou voyager avec
des recettes qui viennent de loin.

Détour rafraîchissant

Au bar, une carte riche et variée à venir
déguster en famille.
De généreux cocktails de jus de fruits ou de grands classiques
concoctés par nos barmans.
Pour plus de détails, voir le guide pratique p.138
12
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NOS JOURNÉES TYPE

HIVER
08 H Réveil en douceur

ÉTÉ
09 H Réveil aquatique
Commencez la journée en glissant à travers la
nature. Quelques coups de pagaies et admirez
le paysage défilé.
Vous êtes prêt pour une journée dynamique !

11 H A la découverte du territoire
Il est temps de pédaler ! Sortez l’application mobile
Azureva et suivez les parcours VTT à la découverte
d’un merveilleux paysage.

14 H C’est parti pour un après-midi
tonique
Amusez-vous lors de l’initiation planche à voile !
Ados et parents sont réunis.
Bonne humeur et rigolades garanties !

18 H Réconfort bouillonnant
Passage dans notre espace détente après une
randonnée bien escarpée ! Un petit tour dans le
bain bouillonnant et puis s’en vont.

21 H Cette soirée là !
Chapeau de paille et collier de fleurs autour du
cou, c’est parti pour une soirée animée avec
ambiance musicale assurée.

tonicité
en toutes saisons

Vous vous réveillez doucement, les
enfants ont plongé dans votre lit. Et enfin
lorsque vous daignez ouvrir les rideaux, un
magnifique panorama enneigé s’offre à vous.
C’est ça les vacances !

10 H Descente à fleur de neige
Bien assis, les pieds calés dans la luge et
c’est parti pour une belle descente avec
votre tribu ! Vous dévalez la piste en famille.
Fous rires et cabrioles assurés !

15 H Jeux de pistes
Skis aux pieds, bâtons en mains, les pistes
vont fondre sous votre passage. Avec un
beau soleil de montagne, vous passerez
une après-midi de folie !

18 H Après l’effort, le réconfort
Après votre journée bien chargée, vous vous
réchauffez autour d’un bon chocolat chaud
au coin du feu de l’espace bar de votre Club
montagne.

20 H La gourmandise
est un joli défaut
Naturellement, vous n’allez pas passer
un séjour à la montagne sans goûter aux
gourmandes raclettes savoyardes. Un délice
pour les yeux et les papilles.

21 H 30 L’amusement, c’est
maintenant !
Il est l’heure de partir célébrer l’hiver pour
une soirée effrénée avec les animateurs
de votre Club. Et maintenant que le show
commence ! Dansons tous ensemble la
chorégraphie Azureva.

14

15

VACANCES EN TERRE DE PARTAGE

XXXXXXXXXXXXXXXX
NOS
EXPÉRIENCES UNIQUES & FESTIVES

journées
P

our vous, nous avons créé 11 Villages
thématisés. C’est la garantie d’un
dépaysement total pour des vacances inédites !
Nos Villages à Thème vous proposent de vivre une
expérience unique en immersion totale sur le thème
du Village choisi. Si vous le souhaitez, vous pouvez
profiter d’activités créatives, artistiques, historiques,
culturelles, festives ou de découvertes.
Vous aurez enfin la possibilité de partir en vacances en
famille au complet grâce à la thématique
«Avec son chien» à Longeville-sur-Mer.
Des vacances riches en émotions, que vous n’êtes pas
prêts d’oublier !

Rendez-vous avec nos expériences…’
• VINS DU SUD à La Londe-les-Maures p.24
• TEMPS’DANSES à Argelès-sur-Mer : p.34

une semaine

d'Expériences
uniques

soirées
			

C

haque soir de la semaine,
venez vivre les soirées
azuréviennes.
A chaque soirée son thème, son
ambiance : elles sont toutes aussi
variées les unes que les autres.
Outre les quasi-classiques
des soirées «mousse», disco
ou rock… des spectacles sont
spécialement créés par les
animateurs. Show et émotions

• SPORTS ET SENSATIONS à Anglet : p.40

garantis, ils sauront vous épater !

• AVEC SON CHIEN à Longeville-sur-Mer : p.54

Les enfants aussi sont de la fête.
Après être passés par la minidisco, ils se produisent sur scène
lors d’un spectacle préparé tout
au long de la semaine aux côtés
des animateurs.

• MOTS EN SCÈNE à Baie-de-la-Baule-Pornichet : p.58
• CELTIQUE à Trégunc : p.62
• ART & COULEURS à Hauteville-sur-Mer : p.64
• MÉDIÉVAL à Murol : p.86
• NATURE & BIEN-ÊTRE à Bussang : p.88
• ZEN à Sainte-Montaine en Sologne : p.98
• PLEINE CAMPAGNE à Fournols : p.102

16

Venez les applaudir, ils vont vous
étonner !
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Soyez les premiers à en profiter !

LES BONS PLANS DE L’ANNÉE

Et si
on en
faisait
plus
Ne rêvez plus vos vacances,
vivez-les… Avec nos offres
toute l’année, plus d’excuses
pour ne pas partir en
vacances.

Offre
Primo
été/hiver

Les bons
plans d’Henri

(1)

(2)

OFFRES À PRIX GIVRÉS
CHAQUE SEMAINE
À RETROUVER SUR

www.azureva-vacances.com
RUBRIQUE
«BONS PLANS»

BON
CADEAU

PLUS VOUS RÉSERVEZ TÔT,

Vos
vacances
en famille

(3)

- 50% : - 12 ans
Gratuit : - 2 ans

50€

(1) Offre primo : valable sur l’ensemble des
destinations Azureva (hors partenaires,
Hôtel du Parc et Hôtel Les Bateliers).
Cumulable avec les remises partenaires.
Stock de chambres limité.

Jusqu’à 30%
de remise

Offre
«long
séjour»

(4)

SÉJOUR SUPÉRIEUR À 8 J/7 N

VALABLE 2 ANS À COMPTER
DE LA DATE D’ÉMISSION
et d’une valeur minimale
de 50€,
cumulable avec
nos promotions

PLUS VOUS Y GAGNEZ

Offre
«solo»

(4)

de 10% à 40%
de remise

SUPPLÉMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

OFFERT

(2) Les Bons Plans d’Henri : valables sur l’ensemble
des destinations Azureva (hors partenaires, Hôtel
du Parc et Hôtel Les Bateliers).
Stock de chambres limité.
(3) Offre valable pour les enfants âgés de 2 à
11 ans (l’âge des enfants est estimé au dernier jour
de leur séjour). La réduction est applicable sur le
prix du séjour, hors prestations complémentaires
(assurance, frais de dossier, dépenses
personnelles, transport, pack…) et hors destinations
partenaires. Réductions enfants calculées sur la
base du tarif adulte.
(4) Offre valable sur l’ensemble des destinations
Azureva (hors partenaires, Hôtel du Parc et Hôtel
des Bateliers). Offre cumulable avec les remises
partenaires. Stock de chambres limité.
Azureva se réserve le droit de modifier les
conditions des offres au cours de l’année.

POUR TOUTES INFORMATIONS, NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE ÉCOUTE AU

18

04 84 311 311
Prix d’un appel local
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Roulez
		plein sud

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Alpes-Maritimes
22 - Roquebrune-Cap-Martin

Var
24 - La Londe-les-Maures

Occitanie
Gard
26 - Le Grau-du-Roi

Hérault

28 - Cap d’Agde

Aude
30 - Sigean

Pyrénées-Orientales
32 - Saint-Cyprien
34 - Argelès-sur-Mer

L

es vacances en Méditerranée sous le soleil
promettent des séjours de rêve.

Partez à la découverte de paysages d’exception,
des plages paradisiaques et un art de vivre
exceptionnel.
De Roquebrune-Cap-Martin à Argelès-sur-Mer
en passant par La Londe-les-Maures ou le Cap
d’Agde, à vous de découvrir les charmes de la
côte méditerranéenne !
Choisissez nos offres en bord de mer
pour vous détendre en famille ou en couple,
au bord de la Grande bleue.

20
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MER

ROULEZ PLEIN SUD

MER

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

À partir de

RÉSIDENCE

ion

t
Sélec

629€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en studio 2 pers. en location
sur la saison été 2022

ALPESMARITIMES

Roquebrune-Cap-Martin
Résidence Bella Vista by azureva

Pour retrouver
notre Résidence

Scannez
le QR code !

Pis

cin

ec

ouv

erte

A 1,5 km de la plage

de l

a Ré

side



nce

HÉBERGEMENT

S

ituée sur les hauteurs de Roquebrune, entre
Menton et Monaco, à 1,5 km de la plage, la
Résidence Bella Vista vous accueille toute l’année.
Profitez de la vue sur le cirque montagneux, du
charme et des reflets azur de la côte
méditerranéenne et de la piscine couverte,
chauffée pour vous détendre.
Dans ce lieu dont le nom signifie « roche brune », en
référence à la couleur brune des roches, il sera aisé de
partir à la découverte du patrimoine de ce site perché,
couronné par son donjon et son église paroissiale.
Parcourez cette magnifique région et partez à la
découverte des sentiers, des criques et des villages
de l’arrière-pays.
A seulement 15 minutes de Monaco, aux portes
de l’Italie, gageons que l’histoire des Grimaldi vous
accompagnera dans la découverte ou la
redécouverte de ce qui fait le charme du Rocher.
Une Riviera différente qui ne dévoile ses trésors
qu’à ceux qui viennent les chercher avec curiosité.

Résidences de 2 étages avec ascenseur de
90 appartements de 2 à 6 personnes au design
moderne, tout confort et climatisés, balcon ou terrasse,
mobilier de jardin, cuisine équipée, TV.
Certains appartements ont vue sur la mer.
9 logements
.

RESTAURANT-PIZZÉRIA «LA TRATTORIA»
Restaurant avec une terrasse panoramique.
Petit-déjeuner avec vue sur la mer. Plats gourmands
à petits prix. Plats du jour. Consommations à régler sur
place. Horaires d’ouverture variables selon les périodes.

SUR PLACE
Piscine de 25 m avec bain à remous et pataugeoire.
Couverte et chauffée en hiver, découverte en été.
Parking privé non surveillé. Parking à vélos.
Points informations touristiques, billetterie
à tarifs préférentiels. Boutique.
Accès Wi-Fi y compris dans les chambres.

Résidence

ta
Bella Vis

Exemple

ent

de logem




FORMULE :
LOCATION

OUVERTURE
TOUTE L’ANNÉE

VOUS ALLEZ AIMER…
 Flâner dans le village perché de RoquebruneCap-Martin d’allure médiévale avec son château.
Il y a aussi un ancien olivier qu’on dit dater
de plus de 1 000 ans.

 Eze et son jardin exotique : une belle idée de
découvrir un ensemble de plantes exotiques
adaptées à la sécheresse et en toile de fond
le bleu méditerranée.

 Balade le Corbusier : crapahuter sur les pas du
Corbusier. Découvrez la côte sauvage et tourmentée
qui regarde la principauté de Monaco.

enton

Baie de M



RÉSIDENCE BELLA VISTA
654 avenue Bellevue
06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
GPS : N 43° 45’ 59’’ - E 7°28’34’’

ACCÈS :
Gare SNCF Menton (3 km) et
Carnoles (1 km)
Aéroport de Nice (35 km)
Bus ligne 21 : dessert le centre-ville
et la gare.
Photos non contractuelles

 A ne pas manquer en février le Carnaval de Nice et
la fête du Citron à Menton.

22

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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MER

LA LONDE-LES-MAURES

À partir de

t
uthen

336€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

La Londe-les-Maures
A 2,5 km de la plage de l’Argentière

P

assez la porte du Village à Thème de
La Londe-les-Maures et vivez une toute
nouvelle expérience.
Accompagné par nos animateurs et des
professionnels du vin, vous allez découvrir le temps
de votre séjour, les vins «Côtes de Provence La
Londe». C’est l’occasion pour vous d’apprendre
auprès de passionnés.
Avis aux amateurs de randonnées et de balades.
Vous irez parcourir les vignes à vélo (location
sur place) ou profiterez des journées «Balades
Dégustation». L’occasion rêvée de passer une belle
journée et de prendre son temps pour admirer au gré
des heures, les couleurs changeantes des paysages
viticoles.
Après ces journées riches en découvertes, vous
profiterez à l’abri d’une magnifique pinède, au milieu
des vignes, des pins et des collines, du Village
Azureva avec sa piscine et sa terrasse du bar.
Vous l’aurez compris, vous avez bien fait de franchir
la porte de ce Village à Thème typiquement provençal
à 2,5 km de la plage de l’Argentière !

VAR

Pour retrouver
notre Village

Scannez
le QR code !

Vue sur le

Club



HÉBERGEMENT

Expérience
Vin & Sud*

De La Londe à Brégançon en passant
par Porquerolles : la découverte des vins
du sud de la France

 Les visites guidées du domaine des Bormettes
et des Myrthes ou du château Figuière, suivies
d’une dégustation (certaines visites sont
payantes, d’autres gratuites).

 Un «apéro du terroir» où se mêlent dégustation
d’un vin rosé de la Londe et jeu d’initiation à la
dégustation et à l’éveil des sens.
*Certaines activités ou animations peuvent-être en option avec inscription.
Azureva se réserve le droit de modifier son programme.

Balades organisées dans les vignes
de La Londe-les-Maures



(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

iqu
e

VILLAGE
A THÈME

Résidence de type provençal
à un étage sans ascenseur.
131 chambres, certaines
communicantes et logements
2 chambres, balcon ou terrasse
pour la plupart, TV.
4 chambres
.

RESTAURANT/ BAR
Salles de plain-pied climatisées.
Repas en buffet matin, midi et
soir. Spécialités locales et
cave à vins(1) en option.
Bar animé avec terrasse vue
sur la piscine extérieure non
couverte.

u Village

Piscine d

à Thème



KIDS SERVICE*
Activités manuelles, jeux en
extérieur et mini-disco pour
les 6-12 ans. Jeux multisports
pour les 13-17 ans.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Réveil musculaire, fitness,
stretching, initiation danse
country. Balades pédestres
sur inscription : découverte de
La Londe (7 km), Dolmen de
Gaoutabry (6 km), Notre Dame
de Constance (4 km).
Jeux café et apéro. Atelier
provençal, journées familiales.
Piscine nocturne, spectacles,
concerts, soirées dansantes.



Exemple de chambre



Partie de ping-pong entre vacanciers

SUR PLACE
Piscine extérieure non couverte.
Salle fitness. Garage à vélo
sécurisé et poste de lavage.
Location vélos et VTT.
Accès Wi-Fi y compris dans
les hébergements.

*Service enfants en période de vacances scolaires

françaises. Certaines activités sont en option avec
inscription. Animations et activités données à titre
d’exemple. Azureva se réserve le droit de modifier
ses programmes.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

Un lieu à visiter, une spécialité à tester, une
expérience insolite à vivre ou une tradition à ne
pas manquer. Voici un aperçu des moments forts
de votre séjour :
 Ile de Porquerolles (embarquement à la Londe) : une
île unique entre falaises, végétation luxuriante, plages
de sable fin aux eaux turquoises… Un petit paradis sur
Terre !

 La soupe au pistou : typique de la cuisine provençale
avec des saveurs gorgées de soleil.

 Marcher dans les pas des présidents de la Vème
république en visitant le Fort de Brégançon.

 Le corso fleuri de Bormes les Mimosas : 12 tonnes

OUVERTURES :
Du 06/02 au 06/11/2022
et du 05/02 au 10/04/2023

AZUREVA
LA LONDE-LES-MAURES
423 route de Pellegrin
Lieu-dit la Fonderie
83250 LA LONDE-LES-MAURES
GPS : N 43° 07’ 33.24’’ - E 6° 14’ 49.90’’

ACCÈS :
Gare SNCF de Toulon (28 km)
Aéroport de Hyères/Toulon (12 km)
Photos non contractuelles

de brins jaunes et 80 000 fleurs pour habiller une
quinzaine de chars (12/13 février en 2022 mais
logiquement on sera ouvert !).
24

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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MER

LE GRAU-DU-ROI

À partir de

iqu
e

RÉSIDENCE

t
uthen

399€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en 2 pièces 3/4 pers. en location
sur la saison été 2022

GARD

Le Grau-du-Roi

Pour retrouver
notre Résidence

Scannez
le QR code !

A 3 km de la sublime plage sauvage de l’Espiguette.
On peut rapidement la rejoindre à pied, à vélo (10 min)
ou en navette.

rie
scine exté

Pi

e ouverte

auffé
ure non ch

embre

pt
d'avril à se


Partie de

Exemple

ice

Kids Serv

volley au

ent

de logem





HÉBERGEMENT

S

itué dans la Camargue gardoise, classé grand site
de France, le décor est planté : côté cour, la terre,
côté jardin, la mer. Un entre-deux qui fait tout
le charme du Grau-du-Roi.
Arrivé à bon port, vous prenez vos quartiers à la
Résidence dans de petites maisons de plain-pied,
toutes équipées, installées au milieu des arbres et
des lauriers roses au départ de pistes cyclables.
La Résidence jouit d’une piscine et d’animations pour
le plus grand bonheur des enfants.
Après avoir loué vos vélos, vous pédalez en famille
vers la sublime plage sauvage de l’Espiguette.
Au retour, vous vous désaltérez sur la terrasse
ombragée du bar.
Vous passez du rêve à la réalité et partez découvrir
la Camargue à toit ouvert à bord d’un 4x4. Les sens
en éveil, vous poursuivez votre évasion. Vous goûtez
le plaisir d’une visite de la manade puis, vous vous
laissez porter au milieu des marais au travers des
rizières, le long des étangs et canaux. Vous rêvez les
yeux ouverts, au détour d’un sentier battu, devant un
envol de flamants roses.

Répartis dans des pavillons de plain-pied avec terrasse
privative ombragée, 104 appartements de 4, 6 et
8 personnes, cuisine équipée, TV. 2 logements
.

SUR PLACE
Piscine extérieure non chauffée.
Bar avec terrasse ombragée vue sur la piscine.
Terrain multisports. Parking privé. Points informations
touristiques, billetterie à tarifs préférentiels. Boutique.
Accès Wi-Fi y compris dans les hébergements.
Option : bar-snacking.
Location de VTC et VTT.

KIDS SERVICE*
Activités manuelles, balades à poney, mini-disco pour
les 3-11 ans. Paintball, tournois sportifs pour les 13-17 ans.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Séances Azur’éveil, aquafun, tournois sportifs… Balades et
visites à la découverte de la Camargue.
Jeux apéritif, jeux familiaux, piscine en nocturne, soirées
animées.
ive

Exemple

ent

de logem

at
asse priv
avec terr



king
Bar-snac



*Service enfants en période de vacances scolaires françaises. Certaines activités sont
en option avec inscription. Animations et activités données à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses programmes.

FORMULE :
LOCATION

OUVERTURES :

VOUS ALLEZ AIMER…

Du 10/04 au 06/11/2022

 Port-Camargue : direction le plus grand port de
plaisance d’Europe et ses 5 000 bateaux à quai.
A 10 min à pied ou accessible à vélo au départ de la
Résidence.

 Seaquarium (4 km) : 2 400 m2 consacrés à la vie
marine ; objectif «découvrir pour mieux aimer et donc
mieux protéger la Méditerranée».

 Activités Nautiques : à Port Camargue un spot dédié
à la pratique du kite surf du débutant à l’expert. Vous
pourrez aussi découvrir et approfondir la pratique
du Stand Up Paddle. Sans oublier les nombreuses
activités nautiques (jet ski, bouée tractée…).

Plage de

tte
l'Espigue



AZUREVA LE GRAU-DU-ROI
2815 route de l’Espiguette
30240 LE GRAU-DU-ROI
GPS : N 43° 30’ 16’’ - E 4° 08’ 40’’

ACCÈS :
Gare SNCF Le Grau-du-Roi (5 km)
Aéroport de Montpellier (27 km)

Photos non contractuelles

 Salins de Camargue (10 km) : un voyage de plus
d’une heure au cœur du Salin d’Aigues-Mortes.

26

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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MER

CAP D’AGDE

À partir de

CLUB

ion

t
Sélec

406€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

HÉRAULT

Cap d’Agde

Pour retrouver
notre Club

Pis

Scannez
le QR code !

A 600 m de la mer par un accès aménagé
pour piétons, cyclotouristes et vététistes

ec

ou

ver

te d

uC

lub



HÉBERGEMENT

L

e sud, la nature et les vacances en famille,
bienvenue au Club Cap d’Agde.
Vous venez de finir votre petit-déjeuner avec les
enfants. De bon matin et avant que le soleil ne
devienne trop fort, vous rejoignez la mer à 600 m du
Club à pied ou à vélo par le sentier piéton.
Vos pieds s’enfoncent dans le sable frais matinal,
parfait vous êtes vraiment en vacances. Si vous êtes
plutôt d’humeur farniente, n’hésitez pas à laisser vos
enfants aux clubs en période de vacances scolaires,
afin de barboter en toute tranquillité dans les 220
m² de piscine. Sportif ? Sur place et gratuites, les
animations fitness, la salle de sport équipée et
climatisée, vous attendent. Dans la station, des
dizaines d’activités nautiques pourront satisfaire vos
désirs d’adrénaline. Culturel ? Choisir ses vacances
au Cap d’Agde, station balnéaire entre Sète et
Béziers, c’est aussi visiter une région au patrimoine
d’exception, autrefois fondée par les Grecs, à l’âme
tellement méditerranéenne. Vos vacances auront tous
les ingrédients d’un séjour réussi : de la baignade, des
fous rires, un zeste de soleil, sans oublier un grand
choix de loisirs.

cin

166 logements de 2 à 3 chambres
jusqu’à 6 pers., avec TV.
1 étage avec balcon.
3 chambres
(2 supérieurs
de 3 pers. et 1 standard de
5 pers.).

RESTAURANT/ BAR
Salles de restaurant climatisées
avec terrasse extérieure sous
voiles d’ombrage. Repas
en buffet matin, midi et soir.
Spécialités locales. Bar animé
ouvert sur un patio et une
terrasse ombragée.
Options : dégustations huîtres et
tapas.

CLUBS 3-11 ANS & ADOS*
Ateliers manuels, jeux collectifs,
chasse aux trésors, mini-disco,
création spectacle...

C LU

B S E N FA N T

S

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Jeux aquatiques, tournois beachvolley, initiation danses, balades…
Options : croisière commentée
au marché de Sète. Croisière
sur le canal du Midi (4h15).
Immersion en soirée à la manade
de Sauvan.
Jeux café, apéros-concerts, jeux
familiaux.
Soirées mousse, spectacles,
ambiance musicale.
*Clubs enfants & ados en période de vacances

Club pour
Plage

miliales

nces fa
des vaca

Agde avec
du Cap d’

SUR PLACE



le Fort de

Brescou au

large



one

gd
OTCap d’A

auxso
e - J-C Me

Piscine ouverte toute l’année,
couverte et chauffée. Salle
fitness. Terrain multisports,
terrains de pétanque, beachvolley et mini-golf. Location
vélos et VTT d’avril à septembre.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.

scolaires françaises. Certaines activités sont en
option avec inscription. Animations et activités
données à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

Exemple de chambre «Supérieur»



FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

OUVERTURES :
Du 10/04 au 06/11/2022

AZUREVA CAP D’AGDE
4 avenue de la Butte
34300 AGDE
GPS : N 43° 17’ 38’’ - E 3° 31’ 14’’

ACCÈS :
Gare SNCF Agde (5 km) et ligne de bus n°4
avec arrêt Ambonne.
Aéroport de Béziers - Cap Agde (16 km)
et Montpellier (60 km) Autoroute A9 sortie 34
et A75 sortie 60.
Photos non contractuelles

Jeux aquatiques

28



Rendez-vous à la terrasse du bar pour le cocktail du Club



Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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MER

SIGEAN

À partir de

iqu
e

HÔTELLERIE
PLEIN AIR

t
uthen

309€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en mobile-home 4/5 pers.
en location sur la saison été 2022

AUDE

Ex

Pour retrouver
notre Hôtellerie
de Plein Air

Sigean

Scannez
le QR code !

A 8 km de la plage et 300 m de tous commerces

pl

ed

em

ob

ile

-ho

me

Sta
n

dar
d5

pers



.

HÉBERGEMENT

V

ous avez choisi des vacances dans l’Aude et plus
particulièrement à Sigean… Aux portes du Pays
Cathare, vous êtes les bienvenus dans notre Hôtellerie
de Plein Air Azureva, située dans un cadre naturel et
préservé à 8 km de superbes plages de sable fin.
Dans la région, de nombreux sites touristiques
d’importance attendent les curieux entre vestiges
antiques et médiévaux.
Vous pourrez également côtoyer les animaux
sauvages de la réserve africaine de Sigean
et déguster les fameux vins des Corbières.
Vous êtes venus pour la mer et le soleil ?
Vous repartirez enchantés par les activités
nautiques : fun board, kite-surf, kayak de mer
ou encore le windsurf.
Pour accompagner votre découverte du patrimoine
naturel des environs, des randonnées pédestres
gratuites sont organisées dans le Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée au cœur d’une
mosaïque de paysages préservés, paradis des
oiseaux.
Vous allez en prendre plein les yeux !

em

65 mobiles-homes de 5 à 6 personnes avec terrasse et
mobilier de jardin, coin kitchenette tout équipé,TV.
Salle d’eau avec douche.
1 mobile-home «Premium» 2 chambres
.

ile-home

de mob
Exemple

Premium

asse
et sa terr



SUR PLACE
Piscine extérieure non chauffée.
Terrain de pétanque et de beach-volley.
Mini-golf.
Parking privé.
Accès Wi-Fi y compris dans les hébergements.
Points informations touristiques et billetterie à tarifs
préférentiels. Boutique.

térieure

Exemple de

e Premium

mobile-hom

6 pers.



Piscine ex

ffée

non chau



FORMULE :

VOUS ALLEZ AIMER…
 La réserve africaine de Sigean : une journée safari
en famille sur les pistes de l’Afrique, à la rencontre
de 3 800 animaux.

 Terra Vinéa : à 80 m sous terre, arpentez près de
800 m de galeries souterraines d’une ancienne mine
de gypse et venez découvrir l’histoire de la vigne et
du vin en Narbonnaise, de l’Antiquité à nos jours.

 L’étang de Leucate : la réputation du lieu tient à la
force et à la fréquence du vent et offre des spots très
variés pour la pratique du windsurf, kitesurf ou de la
planche à voile.

30

Etang de

Leucate



LOCATION

OUVERTURES :
Du 10/04 au 25/09/2022

AZUREVA SIGEAN
1 rue de la Clauze
11130 SIGEAN
GPS : N 43° 01’ 53’’ - E 2° 58’ 28’’

ACCÈS :
Gare SNCF de Port la Nouvelle (8 km)
Aéroport de Perpignan-Rivesaltes
(40 km)

Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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MER

SAINT-CYPRIEN

À partir de

RÉSIDENCE

ion

t
Sélec

419€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en 2 pièces mezzanine 4 pers.
en location sur la saison été 2022

PYRÉNÉESORIENTALES

Saint-Cyprien

Pour retrouver
notre Résidence

Scannez
le QR code !

A 2 km de la plage

Piscine de

nce

la Réside

e Pool Party

ur une soiré

nimation po

l’équipe d’a
uvez toute





Retro

Exemple

ent

de logem



HÉBERGEMENT

A

u pied des Pyrénées, au bord de la Méditerranée,
en plein cœur du Roussillon.
6 km de plages de sable fin, de nombreuses activités
sportives et de loisirs, des ambiances chaleureuses...
Levé de bonne heure pour profiter de la fraîcheur
matinale, départ en direction du port pour attendre
le retour des pêcheurs, faire le grand marché sur la
plage et pourquoi pas déguster quelques spécialités
catalanes. Vous voilà parti flâner le long des quais
et sur le front de mer. Jet-ski, bateau, plongée,
Stand Up Paddle ? Après-midi sportive dans l’eau
avec les enfants. Après une sieste réparatrice, rien
de tel qu’un bon bain dans le grand bassin de la
Résidence, pendant que vos ados décident de
retrouver leurs amis au beach-volley. Vous profitez
des derniers rayons du soleil autour d’un barbecue
entre vacanciers. Le lendemain, vous pédalez sur les
kilomètres de voies cyclables en direction du port
de Saint-Cyprien ; le paysage est magique, avec ses
lacs, ses arbres et le Canigou en toile de fond...
La paresse dans un univers vivant et coloré
n’a pas de prix !

Répartis dans des maisonnettes avec terrasse privative,
109 appartements de 4, 6 et 8 personnes avec cuisine
équipée, TV. 4 logements
.

SUR PLACE
2 bassins extérieurs dont un grand chauffé selon saison.
Terrain multisports, aire de jeux pour enfants. Aire de
pique-nique avec barbecues collectifs.
Option juillet-août : bar-snacking. Location vélos et VTT.
Accès Wi-Fi y compris dans les hébergements.

CLUB 3-17 ANS*
Ateliers manuels, Olympiades, grande chasse aux
trésors, mini-disco. Pour les ados : tournois beach-volley,
aquagame, pool party, initiation step.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Aquafun, fitness et séances de relaxation. Initiation danse
latino. Balade jusqu’à Saint-Cyprien plage (2 km), Tour des
marchés de la région…
Jeux apéro, soirées musicales, repas concerts…

ive sur si

se privat

ec terras

ettes av
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é et pi
te sécuris



*Club enfants en période de vacances scolaires françaises. Certaines activités sont en
option avec inscription. Animations et activités données à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses programmes.

Exemple

bre

de cham


FORMULE :
LOCATION

OUVERTURES :

VOUS ALLEZ AIMER…
 Le réseau de chemins piétonniers avec aire
de pique-nique et les pistes cyclables à SaintCyprien : promenades champêtres émaillées de
points d’intérêts naturels et historiques.

 Accéder au sommet du Canigou : l’étendue du site
en fait un lieu d’exception pour les activités de pleine
nature : randonnées, promenades équestres ou
accompagnées d’ânes. Si vous souhaitez accéder
à son pic (2 785 m d’altitude), mieux vaut y être
préparé, informé et bien équipé.

Plage de

la lagune

t-Cyprien
- OT Sain



Du 10/04 au 06/11/2022

AZUREVA SAINT-CYPRIEN
Cami de la Mar
66750 SAINT-CYPRIEN
GPS : N 42° 36’ 55’’ - E 3° 01’ 22’’

ACCÈS :
Gare SNCF Elne (8 km) et
Perpignan (20 km)
Aéroport de Perpignan-Rivelsates
(30 km)
Photos non contractuelles

32

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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ARGELÈS-SUR-MER

À partir de
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e

VILLAGE
A THÈME

t
uthen

322€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

Argelès-sur-Mer
A 2 km de la mer

PYRÉNÉESORIENTALES

Pour retrouver
notre Village

Scannez
le QR code !

a

ation sals

iti
Cours d'in



HÉBERGEMENT(1)

M

agnifique, solaire et sauvage, que diriez-vous
de découvrir la côte vermeille. Un ensemble
de ports, de criques et de vignobles qui s’étend
d’Argelès-sur-Mer à la frontière espagnole en
passant par la belle Collioure.
Quelques pas de danse, de la musique en fond, aucun
doute vous êtes à Argelès-sur-Mer.
Profitez de ce séjour pour vous prélasser au bord de
la piscine. Le soleil éclatant et la douceur de vivre
Catalane vous déconnectent de votre quotidien.
Envie de découverte, visitez le village typique
d’Argelès-sur-Mer. Ce lieu haut en couleur, rythmé
par les accents Catalan à travers les petites ruelles,
séduira vos yeux ainsi que vos papilles.
C’est aussi dans cette région,où les Pyrénées
et la mer se rencontrent.
Vous pourrez découvrir des panoramas d’exceptions
comme la tour de la Massane avec une vue digne de
la grande scène du Roi Lion. Proche de la frontière
espagnole, vous pourrez goûter aux délices des tapas
et de la sangria espagnole et pourquoi pas vous
essayer à quelques pas de flamenco.

Expérience
Temps’Danse*

Des planches au bitume :
la danse sous toutes ses formes

 Journées expression corporelle : écoute de son
corps, langage gestuel.
 Séances d’initiation aux danses latino : salsa,
bachata, zumba… en groupes.…
 Danses urbaines actuelles pour les ados : hip hop
street, modern jazz et éveil pour les plus petits.
*Certaines activités ou animations peuvent-être en option avec inscription.
Azureva se réserve le droit de modifier son programme.



Vue sur la baie de Collioure

120 chambres, certaines
communicantes ou logements
2 chambres avec terrasse
privative, TV. 3 chambres
.

RESTAURANT/ BAR
Salle de plain-pied ouverte sur
une grande terrasse couverte.
Repas en buffet matin, midi et
soir. Spécialités régionales.
Bar animé avec terrasse.

SUR PLACE
Piscine extérieure non chauffée.
Terrain multisports. Terrain de
pétanque et mini-golf.
Accès Wi-Fi y compris dans
les hébergements.
Locaux à vélo sécurisés.
Location vélos et service
billetterie.

térieure

Piscine ex



CLUB 3-17 ANS*
Ateliers manuels, jeux collectifs
ou piscine, chasse aux trésors,
mini-disco, spectacles.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Réveil musculaire, aquafun,
waterpolo. Balades et
découvertes en matinée
d’Argelès (2h) de Racou et
des criques de Porteuils.
Visite du parc de Valmy.
Jeux apéro, jeux en famille,
apéros-concerts, karaoké,
spectacles, soirées dansantes…



Exemple de chambre



Terrasse couverte du bar

*Club enfants en période de vacances scolaires
françaises. Certaines activités sont en option
avec inscription. Animations et activités données
à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

(1) Lors de votre séjour en demi-pension, optez
pour l’option «Demi-pension libre» voir p.139

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

Un lieu à visiter, une spécialité à tester, une
expérience insolite à vivre ou une tradition à ne
pas manquer. Voici un aperçu des moments forts
de votre séjour :
 La tour de la Massane (794 m) : vous traversez en
quelques heures le maquis du piémont chargé
d’odeur florale et d’humus des sous-bois.

 Les anchois de Collioure à déguster au sel, en
saumur ou à l’huile.

 Promenade en mer et vision sous-marine pour

OUVERTURES :
Du 10/04 au 02/10/2022

AZUREVA ARGELÈS-SUR-MER
Chemin de Valmy
66700 ARGELÈS-SUR-MER
GPS : N 42° 32’ 19’’ - E 3° 02’ 13’’

ACCÈS :
Gare SNCF d’Argelès-sur-Mer (2 km)
Aéroport de Perpignan-Rivesaltes (35 km).
Route RN114 sortie 12.

observer les fonds marins comme dans un aquarium.

 23 juin : les feux de la Saint Jean. La fête bat son
plein dans tout le Pays catalan : bal, sardanes,
spectacle pyrotechnique...

34

Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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FOULEZ LA CÔTE ATLANTIQUE

la côte atlantique

Landes
42 - Hossegor Hôtel du Parc
44 - Hossegor Résidence du Parc
Gironde - Médoc Atlantique
46 - Lacanau
Charente-Maritime
48 - Ronce-les Bains
50 - Ile d’Oléron
52 - Fouras

OCÉAN

Foulez

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
38 - Hendaye
40 - Anglet

Pays de la Loire
Vendée
54 - Longeville-sur-Mer
56 - Vendée-Océan
Loire-Atlantique
58 - Baie de La Baule-Pornichet

Bretagne
Morbihan
60 - Golfe du Morbihan-Kerjouanno
Finistère
62 - Trégunc

Normandie
Manche
64 - Hauteville-sur-Mer

L

a côte atlantique a cette particularité, et
même ce charme fou, de ne jamais avoir
la même allure.
Des vagues du pays basque aux ports de
la Bretagne, une piste cyclable au milieu
des pinèdes, des plages de sable réputées
pour leur sport de glisse et de la voile, les
ambiances sont toutes aussi différentes
qu’intenses !
Alors pour vous guider et vous faire une
idée, nous vous invitons à venir fouler le sol
de granit et les dunes de sable infinies.

36

Océan
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HENDAYE

À partir de

ion

t
Sélec

434€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

PYRÉNÉESATLANTIQUES

Hendaye

Pour retrouver
notre Club

Te

Scannez
le QR code !

A 400 m de l’océan - A 5 min à pied de la plage

Ongi Etorri !
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HÉBERGEMENT
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(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

T

rois kilomètres de sable fin, ponctués par des
maisons néo-basques classées et la silhouette
emblématique des Deux-Jumeaux en toile de fond.
A Hendaye, laissez-vous vivre au rythme de la culture
basque. Grâce à ses traditions, sa gastronomie, ses
jeux, ses fêtes et à son éventail d’activités nautiques,
Hendaye s’impose comme la destination familiale de
prédilection et de bien-être.
A quelques enjambées de la frontière espagnole,
Hendaye vous propose de jouer à saute-frontière : à
la voile, à pied, à vélo ou en train ; le dépaysement est
total.
Notre Club prend soin de vous et de vos enfants.
Tout est fait pour que vos petits et grands soient bien.
Des clubs enfants, selon les âges, aux rendez-vous
des ados, animés d’une main de maître par Marion et
son équipe d’animateurs qualifiés. Et pour vous ? La
piscine couverte et chauffée, le solarium et la salle
de sport face à la baie d’Hendaye ou une balade
pédestre matinale sur la plage.
C’est certain, cette destination provoquera chez vous
une envie irrésistible de coller aux basques !

r ra

OCÉAN

CLUB

120 chambres spacieuses,
jusqu’à 7 pers., certaines
communicantes, situées dans
des pavillons d’architecture
basque d’un étage avec balcon
ou terrasse privative, TV.
2 chambres
.

RESTAURANT/ BAR
3 salles de restaurant
climatisées, capacité totale
de 260 couverts ouvrant sur
une terrasse panoramique,
accessibles par ascenseur.
Repas en buffet matin, midi et
soir. Spécialités locales et cave
à vins(1) en option. Bar animé non
stop avec sa grande terrasse
extérieure.

SUR PLACE
Piscine couverte et chauffée
avec salle de remise en forme
et solarium. Fronton de pelote
basque. Accès Wi-Fi y compris
dans les hébergements.

CLUBS 3-11 ANS & ADOS*
Ateliers manuels, jeux collectifs,
mini-golf, mini-disco, spectacle
de fin de semaine.

C LU

B S E N FA N T

S

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Aquafun, aquaboxing, cours
de yoga. Visites et balades
culturelles (Saint Jean-de-Luz,
Fontarrabie, etc).
Holiday’s cocktail, jeux café et
apéro, grands jeux en famille,
tournois sportifs, danse du Club.
Soirée paëlla, concerts, soirées
culturelles (chants basques,
flamenco) et dansantes,
spectacles.
*Clubs enfants & ados en période de vacances

scolaires françaises. Certaines activités sont
en option avec inscription.
Animations et activités données à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme.

Exemple de chambre



FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

OUVERTURES :
Du 03/04 au 06/11/2022

Bienvenue en basque

AZUREVA HENDAYE
Galbarreta
175 boulevard de l’Empereur
64700 HENDAYE-PLAGE
GPS : N 43° 22’ 24’’ - O 1° 45’ 25’’

ACCÈS :
Gare SNCF Hendaye ville (4,3 km)
Aéroport de Biarritz (20 km)

Photos non contractuelles

Piscine couverte et chauffée,
ouverte toute l’année

38



Solarium vue océan

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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ANGLET

À partir de

t
uthen

329€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

Anglet

A 300 m de la plage par un accès piéton sécurisé

D

urant votre séjour, nos équipes partagent
avec vous tout leur «amour» du pays basque :
chant, gastronomie, culture et plein d’autres
choses comme les balades autour du magnifique
site de la Chambre d’Amour, paysage de richesse
en tête à tête avec l’océan.
Entre plongeons dans la piscine face océan,
cours de fitness, échanges de balles de fond
de court avec votre meilleur ami, initiation au surf,
balade douce dans la forêt de Chiberta ou séances
de Thalasso, vous allez apprécier l’ambiance
décontractée et tonique des lieux. Quant aux
amateurs de vélo, les nombreuses voies vertes
d’espaces naturels seront votre meilleur terrain de jeu.
Face au coucher du soleil sur l’océan, installé
à la terrasse du bar, vous dégusterez quelques tapas
autour d’un cocktail vitaminé en écoutant la playlist
spéciale apéro pour décompresser en musique
avant de prolonger la soirée.

PYRÉNÉESATLANTIQUES

Pour retrouver
notre Village

Scannez
le QR code !

Expérience
Sports et Sensations*
Du surf au parapente :
les sports et les sensations

 Cours de surf en partenariat avec une école
de surf d’Anglet (en option).

 Réveiller ses 5 sens en balade dans la forêt
de Chiberta au cours d’une balade douce entre
forêt et océan. Vous serez invités à utiliser
vos cinq sens pour découvrir autrement
la nature qui vous entoure.

 Envie de réaliser vos cosmétiques
naturels et BIO ? Réalisation de recettes
cosmétiques en compagnie de nos animatrices
et initiation aux techniques d’auto-massage pour
prendre soin de soi au naturel.
*Certaines activités ou animations peuvent-être en option avec inscription.
Azureva se réserve le droit de modifier son programme.



ILoveAnglet_©RiBLANC

Un lieu à visiter, une spécialité à tester, une
expérience insolite à vivre, ou une tradition à ne
pas manquer. Voici un aperçu des moments forts
de votre séjour :
 Aquarium/cité de l’océan Biarritz : des univers pour
mieux comprendre l’océan ! Admirez la diversité et la
beauté captivante du monde sous-marin.

 L’izarra, célèbre liqueur basque à la saveur végétale
et épicée inimitable, à la couleur, jaune ou verte,
ondoyante.

erta
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HÉBERGEMENT
Dans résidences sur 3 niveaux
sans ascenseur, 118 petites
chambres à deux petits lits
avec balcon vue océan ou jardin
dont certaines avec possibilité
de logement 2 chambres, TV.

RESTAURANT/ BAR
Salle climatisée.
Repas en buffet matin, midi
et soir. Spécialités basques.
Bar avec terrasse vue océan.

SUR PLACE
Piscine extérieure ouverte de
mi-juin à mi-septembre. Court
de tennis, terrains de volley,
pétanque, multisports, salle
fitness.
Local à vélos sécurisé.
Parking privé (places limitées).
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.

térieure

Piscine ex



KIDS SERVICE*
Tournois ludiques, chasse aux
trésors, mini-disco. Cours de surf
pour ados (en option), veillée.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Aquagym, réveil musculaire,
atelier auto-massage, initiation
force basque et danse. Visites
accompagnées au phare de
Biarritz et vers la Chambre
d’Amour, marché nocturne de
Quintaou.
Jeux apéro et café. Soirées
musicales, grands jeux, karaoké.



Exemple de chambre



Terrasse bar avec vue sur l'océan

MAIS AUSSI…
Offre Thalasso : soins et cures en
partenariat avec les instituts :
Atlanthal (3 km) et Thalmar (6 km).
Selon disponibilité et période d’ouverture.
Programme et tarifs sur www.azureva-vacances.com

*Service enfants en période de vacances scolaires

françaises. Certaines activités sont en option avec
inscription. Animations et activités données à titre
d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

OUVERTURES :
Du 10/04 au 06/11/2022

AZUREVA ANGLET
48 promenade des sables
64600 ANGLET
GPS : N 43° 30’ 05’’ - O 1° 31’ 59’’

ACCÈS :
Gare SNCF Bayonne ou Biarritz (6 km)
Aéroport de Biarritz (5 km).

 Découvrir la pelote basque et contempler quelques
frappes.

 Les fêtes de Bayonne : la ville se transforme

Photos non contractuelles

en capitale de la Fête sur fond de traditions, de
musiques, de chants et de joie de vivre.
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Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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HOSSEGOR HÔTEL DU PARC

À partir de

74€
sur la base d’une nuit Hôtel en
chambre single sur la saison
été 2022

ion

t
Sélec

LANDES

Hossegor

Pour retrouver
l’Hôtel du Parc

Restaurant La

Rotonde



Scannez
le QR code !

Hôtel du Parc by azureva

OCÉAN

HÔTEL

Bar-Brasserie

ue

La Belle Epoq




Exemple de chambre

CHAMBRES

S

ur la côte sud des Landes, vous embarquez
pour un séjour inoubliable dans notre nouvelle
destination 3 étoiles d’Hossegor.
En bordure du lac marin, à 1,5 km de l’océan,
s’élève une architecture qui dialogue avec la surface
de l’eau et qui s’inscrit indéniablement dans le style
basco-landais de la région.
Témoin de l’immersion entre histoire et dynamisme
nautique des Landes, notre Hôtel vous offre un
séjour confortable au cœur des activités sportives
de la côte Atlantique : surf, paddle, plongée…
et bien entendu le vélo !

Sur 3 niveaux avec ascenseur,
84 chambres hôtelières
insonorisées au design
contemporain et graphique.
Certaines chambres ont la vue
sur le lac.
Chambres double
.
Salle d’eau privative. TV.

LA ROTONDE
Restaurant gastronomique.
Gastronomie locale et terroir
landais.

LA BELLE ÉPOQUE



Hôtel les pieds dans l'eau en bordure du lac marin



Terrasse de l'Hôtel

by azureva

Bar-Brasserie. Service de petite
restauration : planches de
charcuterie, tapas…

LES BAINS DU LAC
Espace spa de 200 m2 avec
accès libre et gratuit pour la
clientèle, au sauna, hammam,
jacuzzi (soins et massages en
supplément). Terrasse avec
solarium de 90 m².

SUR PLACE
Deux salons détente «JeanCharles Roux» avec piano.
Accès Wi-Fi y compris dans les
chambres.
Parking extérieur privé payant
sur réservation (places limitées).
Bagagerie.
Point infos tourisme à la
réception.

MAIS AUSSI
Location vélos sur réservation.
Réveillons Noël et Nouvel An
(en supplément).



Espace Spa

FORMULE :
PRESTATION HÔTELIÈRE

OUVERTURE
TOUTE L’ANNÉE
HÔTEL DU PARC
911 Av. du Touring Club
40150 HOSSEGOR CEDEX
GPS : N 43° 39’ 41’’ - O 1° 25’ 35’’

ACCÈS :
Gare SNCF de Bayonne (25 km)
Aéroport de Biarritz (37 km)

hotelparc-hossegor.com
Photos non contractuelles
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Infos et réservations : contact@hotelparc-hossegor.com / 05 58 35 27 10
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HOSSEGOR RÉSIDENCE DU PARC

À partir de

ion

t
Sélec

379€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en studio cabine 3/4 pers. en
location sur la saison été 2022

LANDES

OCÉAN

RÉSIDENCE

Pour retrouver
notre Résidence

Hossegor

Scannez
le QR code !

Résidence du Parc by azureva
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on

HÉBERGEMENT

I

nstallée entre la forêt des Landes et l’océan
Atlantique, cette station « chic », aux spots de rêve,
prisée par les surfeurs du monde entier, offre un style
de vie synonyme de détente, de sport et de nature.
Une adresse cotée pour des vacances !
Oubliez le temps d’un été tous vos soucis et venez
passer des vacances riches en émotions dans la
station balnéaire réputée d’Hossegor, capitale du surf
en Europe.
Garez-vous sur le parking de notre Résidence du
Parc située dans un quartier résidentiel de la ville
à 1,5 km de l’océan.
Vous avez les clés de votre studio fraîchement rénové.
Un 25 m2 lumineux avec balcon et coin kitchenette, à
2 minutes à pied du lac marin et à deux pas des
commerces.

Située dans un quartier résidentiel d’Hossegor,
à 150 m du lac marin et de l’Hôtel du Parc (page 42).
35 studios de 3 à 4 personnes situés
dans une Résidence de 3 étages
avec ascenseurs,
Balcon privatif et mobilier de jardin.
Coin kitchenette tout équipé, TV.
2 studios
.
Accès Wi-Fi.

SUR PLACE
Parking privé et racks à vélos.

de
Exemple

Résidence

VOUS ALLEZ AIMER…
 Entre océan et forêt de pins, vous pratiquez de
nombreuses activités telles que le surf, la voile,
la pêche, le stand up paddle, sans oublier les
balades à vélo sur les longues pistes cyclables
aménagées.

 Vous appréciez les belles villas basco-landaises
le long du sentier.

Lac marin

du Parc

à 150 m





nette

té kitche

studio cô



FORMULE :
LOCATION

RÉSIDENCE OUVERTE
TOUTE L’ANNÉE
RÉSIDENCE DU PARC
72 avenue de Vamireh
40150 HOSSEGOR
GPS : N 43° 39’ 41’’ - O 1° 25’ 35’’

ACCÈS :
Gare SNCF de Bayonne (25 km)
Aéroport de Biarritz (37 km)

 Le tour du lac marin d’Hossegor compte sept
kilomètres et peut se faire en footing ou à pied.

 Vous partez à la découverte du territoire landais et
de ses principaux lieux d’intérêt. Enfin, vous allez à
la rencontre du Pays basque à moins d’une heure.
N’hésitez pas à passer la frontière et à découvrir le
pays basque espagnol.
44

Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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LACANAU

À partir de

427€

CLUB
RÉSIDENCE

t
Sélec

ion

GIRONDE

En location à partir de 329€
sur la base d’un séjour 8J/7N en 2 pièces
2 pers. côté forêt en location sur la saison
été 2022

Lacanau

Pour retrouver
notre Club

Vu
e

miliale à

Balade fa

b

rt du Clu

s au dépa



nn
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lub



HÉBERGEMENT

V

Demi-pension /Pension-complète
Côté lac : bâtiment un étage de
80 logements 2 à 3 pièces, TV,
Wi-Fi. Logement 2 pièces
Côté forêt : chalet d’étage avec
balcon ou terrasse,
32 studios 2 pers. certains
communicants 4 pers.
TV.
Hébergements non équipés
pour la confection des repas.
(1)

du
Pratique

lac
yak sur le
canoë-ka



(*) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

otre aqua-journée au Club commence
par une promenade avec toute la famille
sur la plage privative après le petit-déjeuner.
Ensuite, les enfants sont ravis de rejoindre
les clubs de leur âge, de plonger dans la piscine
et de glisser sur le toboggan aquatique
pendant que les parents se testent
au pôle glisse sur le lac.
S’il vous reste un peu d’énergie, les soirées
s’annoncent festives : mini-disco pour les enfants,
mousse-party pour les ados, soirées concerts et
dansantes pour les plus grands.
Dans les environs de Médoc Atlantique, de
merveilleuses excursions sont à prévoir autour de
multiples escapades conseillées dans les vignobles,
aux alentours du Bassin d’Arcachon et dans la
magnifique ville de Bordeaux… Ou tout simplement
emprunter les pistes cyclables au départ du Club.
Pour vos vacances, vive le sport et les balades pour
tous !

cyclable

rie

Scannez
le QR code !

Au bord du lac de Lacanau avec plage privée
Club entièrement piéton - A 13 km de l’océan

les pistes
vélo sur

aé

OCÉAN

ion

t
Sélec

sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

Location(2) Côté forêt
32 studios 2 pers. certains
communicants 4 pers. avec
cuisine équipée, balcon ou
terrasse, mobilier de jardin, TV.

RESTAURANT/ BAR
3 salles de restaurant de plainpied, capacité totale de
350 couverts. Repas en buffet
matin, midi et soir. Spécialités
locales, cave à vins(*) en option.
Bar animé non stop avec
terrasse extérieure.
(1) Lors de votre séjour en demi-pension, optez
pour l’option «Demi-pension libre» voir p.139
(2) Lors de votre séjour en location, optez pour
l’option «Pack 7 dîners Loc» voir p.139

SUR PLACE
Piscine extérieure chauffée
(du 1er juin au 15 octobre) avec
toboggan. City stade et parcours
de santé. Location vélos et
canoës. Accès Wi-Fi y compris
dans les hébergements.

C LU

B S E N FA N T

S

CLUBS 3-11 ANS & ADOS*
Activités manuelles, chasse aux
trésors, mini-disco, spectacle de
fin de semaine pour les
3-11 ans. Games party, Wake
Park, Olympiades, soirée mousse
pour les ados.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Fitness, beach-volley, balades
pédestres. Jeux café et apéro,
danse du Club, karaoké, soirées
dansantes et familiales.

Exemple de chambre



*Clubs enfants & ados en période de vacances

scolaires françaises. Certaines activités sont en
option avec inscription. Animations et activités
données à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

OUVERTURES :
Du 10/04 au 25/09/2022

FORMULE : LOCATION
OUVERTURES :
Du 10/04 au 06/11/2022

Sur place en option

Pôle

glisse 

Ouvert d’avril à septembre,
en partenariat avec «I Wake
Park». Initiation, pratique du
téléski, wake-board, stand up
paddle, kite surf, surf pour
adultes, juniors et enfants.
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AZUREVA LACANAU
Chemin du vieux port
33680 LACANAU MÉDOC
GPS : N 44° 58’ 32’’ - O 1° 05’ 33’’

ACCÈS :
Gare SNCF de Bordeaux (51 km)
Aéroport de Bordeaux-Mérignac (41 km)
Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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RONCE-LES-BAINS

À partir de

434€

ion

t
Sélec

sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

Ronce-les-Bains

CHARENTEMARITIME

Te

Pour retrouver
notre Club

r ra

Scannez
le QR code !

A 1 km de l’océan

Plage de

itime

rente-Mar

dunes Cha
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HÉBERGEMENT (1)

Héb

e
ts à l’ombr
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des pins



(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

E

ntre l’océan et la nature, vos vacances en famille
en Charente-Maritime seront sportives et
délicieusement iodées !
À 1 km de l’océan et de la Côte Sauvage, à 1/4 d’heure
de la plage à pied, Ronce-les-Bains est un petit
paradis pour vos vacances en famille. Royan, le zoo
de La Palmyre, les spots de surf et l’île d’Oléron sont
très proches. À proximité se trouve La Tremblade, petit
port ostréicole typique de Charente-Maritime.
Notre Club va chouchouter votre famille. C’est dans
un cadre de vie haut de gamme. Le site est calme
et très confortable, à l’abri d’une belle forêt de pins
maritimes. Il dispose d’une piscine chauffée,
d’un terrain de tennis et de terrains multisports.
Les enfants y sont rois ! Cinq clubs enfants encadrés
par Christophe et son équipe d’animateurs qualifiés
leur concoctent des activités pédagogiques
de qualité. De nombreuses activités et animations
gratuites sont proposées pour les familles,
en journée et en soirée.
Un lieu de charme, une équipe au top, un régal !

sse

OCÉAN

CLUB

308 chambres, certaines
communicantes réparties dans
des bâtiments d’un étage sans
ascenseur, terrasse ou balcon
avec mobilier de jardin. TV.
4 chambres
.

RESTAURANT/ BAR
Salle de restaurant climatisée de
540 couverts.
Repas en buffet matin, midi et
soir. Spécialités locales.
Cave à vins(2) en option.
Bar animé non stop avec
terrasse, vue sur la piscine.

SUR PLACE
Piscine extérieure chauffée.
Terrain multisports, tennis, volley,
et pétanque.
Jeux de plein air pour enfants.
Location vélos et beach bike.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.
(1) Lors de votre séjour en demi-pension, optez
pour l’option «Demi-pension libre» voir p.139

CLUBS 3-11 ANS & ADOS*
Ateliers manuels, jeux collectifs,
olympiades, mini-disco,
spectacle de fin de semaine.
Pour les ados, parcours
d’orientation, tournois sportifs,
piscine nocturne, veillées.

C LU

B S E N FA N T

S

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Réveil musculaire, aquagym,
beach-volley, danses, défis
olympiques en famille, animation
éclade de moules, balades
découvertes de l’ostréiculture
(4 km), balades à vélo de la côte
sauvage (16 km).
Options : massages et soins
esthétiques.
Danse du Club, spectacles,
karaoké, concerts, soirées
dansantes.
*Clubs enfants & ados en période de vacances
scolaires françaises. Certaines activités sont en
option avec inscription. Animations et activités
données à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme.

Exemple de chambre en duplex



FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

OUVERTURES :
Du 10/04 au 25/09/2022

AZUREVA
RONCE-LES-BAINS
17 avenue des Erables
17390 RONCE-LES-BAINS
GPS : N 45° 47’ 43’’ - O 1° 09’ 18’

ACCÈS :
Gare TGV La Rochelle (60 km) et
Surgères (60 km)
Aéroport de Bordeaux-Mérignac
(1h15 min)
Photos non contractuelles

Terrasse du bar

48


Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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ILE D’OLÉRON

À partir de

t
uthen

iqu
e

iqu
e

HÔTELLERIE
PLEIN AIR

t
uthen

427€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

CHARENTEMARITIME

Camping à partir de 154€
sur la base d’un séjour 8J/7N en
camping par emplacement sur la
saison été 2022

Ile d’Oléron

Pour retrouver
notre Club

Co

Scannez
le QR code !

A 2,5 km de la plage

d'é

vei

lm

usc

ulair

eà

la pis

cine



HÉBERGEMENT (1)

*

( ) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

C

’est au cœur d’une forêt de pins, à Grand-VillagePlage, que se situe notre Club. Vous êtes bercé
par la fraîcheur des arbres et l’air iodé de l’océan.
A pied, en bateau et bien sûr… à vélo, vous vivez des
vacances hautes en couleurs !
Vos objectifs durant les vacances : rompre avec le
quotidien, ralentir le rythme, se détendre et regarder
vos enfants rire et s’amuser… A vous de choisir, vous
laissez vos bambins aux clubs enfants pendant que
vous profitez d’une remise en forme à la piscine ou
vous décidez de louer vos vélos sur place et partez
pédaler sur l’un des 160 km d’itinéraires de l’île.
Envie de découverte, partez visiter la ville de la
Rochelle, face au vieux-port, découvrez l’un des
plus grands aquariums privés européens,
vos enfants y feront d’extraordinaires rencontres.
Puis optez pour un tour de bateau autour du Fort
Boyard.
Un programme aussi simple que parfait :
balades le nez au vent pour tout le monde !
de
Pavillons

plain-pied



Hôtellerie de Plein Air 3 	 
Située dans une belle forêt de pins et sur le même emplacement
que le Club
Réservez sur l’une des 77 parcelles nues de 104 à 173 m2 (6 pers./emplacement
maximum) avec une borne électrique par emplacement et point d’eau.
Le camping dispose de toilettes et de douches individuelles et d’un sanitaire
.
Il possède également des emplacements pour accueillir votre camping-car avec
un espace vidange,
Pour vos repas vous trouverez un service vente à emporter sur place : snack
ouvert en juillet-août ou optez pour l’option «Pack 7 dîners Loc» (voir p.139).
Durant votre séjour vous avez accès à tous les services, infrastructures et
Emplacements camping en toile de tente
animations du Club.
L’endroit est idéal pour partir à la découverte de l’île de par sa situation à proximité de la citadelle du Château
d’Oléron près du port des Salines, du port de la Cotinière et du marais aux oiseaux.
Avec ses 130 km de pistes cyclables, l’île d’Oléron offre des balades à vélo familiales ressourçantes entre forêts
de pins, dunes et plages de sable.

50

urs

OCÉAN

CLUB

93 chambres de 2 à 7 pers.,
certaines communicantes
réparties dans des pavillons
de plain-pied avec terrasse
privative, mobilier de jardin, TV.
2 chambres
.

RESTAURANT/ BAR
Salle climatisée. Repas en buffet
matin, midi et soir. Spécialités
locales. Options : assiettes
d’huîtres, tapas. Cave à vins*.
Bar animé avec terrasse
extérieure.

SUR PLACE
Piscine couverte et chauffée à
partir d’avril et bassin extérieur
avec toboggan ouvert en
période estivale. Terrain
multisports, de beach-volley et
de pétanque. Location vélos.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.

CLUBS 3-11 ANS & ADOS*
Ateliers manuels, chasse
aux trésors, aqua’Kids, mini-disco
pour les 3-5 ans et jeux
collectifs pour le 6-12 ans.
Tournoi de beach-volley, bubble
foot, création show pour les
ados.

B S E N FA N T

S

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Aquafun, réveil musculaire,
relaxation. Tournois sportifs.
Balade accompagnée au
port des Salines, visite du site
ostréicole à Fort Royer, balade à
vélo jusqu’à la plage de Gatseau.
Jeu apéro, jeux en famille, danse
du Club, dancing pool-party,
karaoké, soirées dansantes.

Exemple de chambre



MAIS AUSSI
Offre Thalasso : soins et cures
en partenariat avec l’institut
Novotel Thalassa Sea & Spa Ile
d’Oléron à 6,6 km du Club.
Selon disponibilité et période d’ouverture.
Programme et tarifs sur www.azureva-vacances.com

(1) Lors de votre séjour en demi-pension, optez
pour l’option «Demi-pension libre» voir p.139

C LU

*Clubs enfants & ados en période de vacances

scolaires françaises. Certaines activités sont en
option avec inscription. Animations et activités
données à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

OUVERTURES :
Du 10/04 au 25/09/2022

AZUREVA ILE D’OLÉRON
20 route de la Giraudière
17370 GRAND-VILLAGE-PLAGE
GPS : N 45° 51’ 15’’ - O 1° 13’ 55’’

ACCÈS :
Gare SNCF Surgères (70 km),
Rochefort (37 km) ou La Rochelle (70 km)
Aéroport de La Rochelle (67 km)

Photos non contractuelles

Départ pour une des très nombreuses

balades à vélo sur les pistes cyclables
de l’île au départ du Club.

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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FOURAS

À partir de

t
uthen

469€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en 3 pièces 4 pers. en location
sur la saison été 2022

CHARENTEMARITIME

Camping à partir de 154€
sur la base d’un séjour 8J/7N en camping
par emplacement sur la saison été 2022

Fouras

Pour retrouver
notre Résidence

Scannez
le QR code !

A 300 m de la plage de l’Espérance

V

à la Corderie Royale en passant par le Musée national
de la Marine et le Périscope géant, embarquez
pour une journée d’exception ! Aujourd’hui le
commandant, l’explorateur c’est vous !

 La Rochelle (29 km) : ville d’échanges, tournée vers
l’Océan et le Monde. Née d’un mélange de cultures
issu de son activité de commerce maritime. La
Rochelle vous livre à ciel ouvert et dans son cœur de
ville toute la richesse de son patrimoine architectural.

52

ative
asse priv
avec terr

Et 10 mobile-homes 4 pers.,
avec terrasse et coin cuisine
équipée. Les mobile-homes ne
sont pas équipés de TV.
(1) Lors de votre séjour en camping, vous pouvez bénéficier en accès libre des
infrastructures, animations, Clubs enfants sur place. (Voir p. XX)

ce

la Résiden



Hôtellerie de Plein Air
32 emplacements camping
libres non ombragés.
Branchements électriques.
Blocs sanitaires (équipés pour
les personnes à mobilité réduite)
avec WC, lavabos, douches et
éviers.
Buanderie avec lave-linge et
sèche-linge, monnayeur.



Exemple

ur
ent intérie

de logem



SUR PLACE
 iscine extérieure avec
P
pataugeoire (ouverte de juin à
septembre). Terrains de tennis,
de beach-volley, de basket et de
pétanque. Minigolf.
Parking privé pour chaque
logement.
Accès Wi-Fi sur certaines zones
de la Résidence.
Options : service boulangerie en
haute saison.
Bar/snack «Le Phare» ouvert
en juillet-août.
Location vélos et service
billetterie.

KIDS SERVICE*
Activités manuels, chasse aux
trésors, mini-disco…



Emplacement mobile-homes

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Azuréveil, séances de relaxation
sous les arbres et tournois
multisports.
Journées d’excursion sur l’île
d’Aix en famille…
Jeux apéro, soirées dansantes,
concerts en live au bar.
*Service enfants en période de vacances scolaires

françaises. Certaines activités sont en option avec
inscription. Animations et activités données à titre
d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme.

FORMULES :
LOCATION
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

VOUS ALLEZ AIMER…

 Rochefort - Arsenal des Mers (16 km) : de l’Hermione

plain-pied

Location
Pavillons de plain-pied de
84 appartements spacieux
de 4 à 6 pers., avec terrasse
privative ombragée, salon
de jardin, kitchenette toute
équipée, TV.
3 appartements
.

Piscine de

terre de 3 km de long sur 700m de large, classé sur
la liste des sites naturels remarquables. L’Île d’Aix, un
lieu fragile que l’on se doit de préserver.

Pavillon de

HÉBERGEMENT

ous recherchez un séjour au calme, en pleine
nature, à proximité des sites touristiques et à
quelques minutes de l’océan ? Nous avons ce qu’il
vous faut ! A 300 m de la belle plage sauvage de
l’Espérance, notre Résidence Fouras vous apporte
confort et détente au milieu de son parc arboré.
Vous avez le choix de loger dans des Résidences
spacieuses de plain-pied ou des mobile-homes ou de
profiter de nos emplacements camping.
En famille, vous partagez jeux et baignades face au
fameux Fort Boyard, ramassez des coquillages ou
découvrez les joies de la navigation en kayak, paddle
et catamaran. Après avoir passé la journée à faire le
tour du Fort Boyard en bateau et parcouru à vélo l’île
d’Aix, vous revenez en fin de journée à la Résidence.
Il vous reste de l’énergie pour piquer une tête dans
la piscine ou échanger quelques balles de tennis sur
nos courts privés. Après un break bien mérité et si une
petite faim se fait sentir, installez-vous au bar snack.
Il sera temps demain d’aller saluer la belle frégate
Hermione.
Rien ne presse, vous avez tout votre temps !

 Ile d’Aix (embarquement 4 km) - Un petit croissant de

OCÉAN

t
uthen

iqu
e

HÔTELLERIE
PLEIN AIR

iqu
e

RÉSIDENCE

let

Julie-Pau

x-phare©

e-croi
lage-ans
Ile d’Aix-p



OUVERTURES :
Du 10/04 au 06/11/2022

AZUREVA FOURAS
9 route de Soumard
17450 FOURAS
GPS : N 45° 58’ 45’’ - O 1° 04’ 50’’

ACCÈS :
Gare SNCF de Rochefort (15 km),
Gare de Saint Laurent de la Prée Fouras
(5,5 km).
Aéroport de La Rochelle-Laleu (35 km).
Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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LONGEVILLE-SUR-MER

À partir de

t
uthen

315€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

Longeville-sur-Mer
A 800 m de la plage des Conches

VENDÉE

OCÉAN

iqu
e

VILLAGE
A THÈME

Pour retrouver
notre Village

Scannez
le QR code !

ment de

Héberge

V

ous voici en Vendée. Pays de la voile, des îles,
de plages, du Marais Poitevin. Un endroit rêvé et
à l’ensoleillement exceptionnel. Idéal pour vous
évader au calme, en pleine nature, en famille et
avec votre chien.
Grâce au Village à Thème Longeville-sur-Mer,
à 800 m de la plage des Conches où les chiens
sont les bienvenus, votre chien Médor boucle ses
valises et part en vacances avec le reste de la famille.
Un lieu unique propice aux grandes balades et aux
activités canines en famille grâce aux aménagements
exclusifs et aux activités ludiques et pédagogiques
destinées aux toutous et à tous les membres de la
famille.
Le site dispose d’espaces jeux canins, d’une
boutique avec la vente d’accessoires et de produits
alimentaires. Les hébergements sont, quant à eux,
équipées d’un espace de couchage et d’une écuelle
pour que nos amis à 4 pattes se sentent comme chez
eux.

Expérience
Avec son chien

Du yorkshire au labrador :
des vacances familiales au complet

 Une balade atypique avec son chien :
A la pointe nord du Marais Poitevin,
venez découvrir avec votre ami à 4 pattes
la 2ème zone humide de France.
En barque ou canoë, ouvrez grand vos yeux
et découvrez une faune et une flore
caractéristiques du Marais Poitevin.
Au départ de la Maison du Marais, percez les
secrets de cette nature entre terre et eau.

plain pied



HÉBERGEMENT
Dans des maisonnettes de plainpied, 166 chambres, certaines
communicantes et logements
2 chambres.
4 chambres
.

RESTAURANT/ BAR
Salle de plain-pied avec terrasse
extérieure de 120 m2.
Repas en buffet matin, midi et
soir avec produits locaux de
saison. Option : dégustation de
fruits de mer.
Bar avec terrasse et billard.

SUR PLACE



Vacances en famille au complet

Terrains de tennis et de
pétanque. Local à vélo.
Location vélos.

KIDS SERVICE*
Jeux familiaux, ateliers créatifs,
Olympiades, activités de pleine
nature.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Profitez de vos vacances pour
découvrir toutes les richesses
du sud vendéen, grâce à nos
partenaires et avec la billetterie
de l’accueil, sur réservation :
Le Puy du Fou©, les parcs
d’attraction O’fun et O’Gliss
Park, partenaire Croisières Inter
îles découverte des îles (de Ré,
d’Yeux, Aix...) et balade autour
de Fort Boyard.


Terrasse du restaurant
Exemple de chambre

*Service enfants en période de vacances scolaires

françaises. Certaines activités sont en option avec
inscription. Animations et activités données à titre
d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

Un lieu à visiter, une spécialité à tester, une
expérience insolite à vivre, ou une tradition à ne
pas manquer. Voici un aperçu des moments forts
de votre séjour :
 Le Marais Poitevin : profitez de la quiétude du lieu, à
la découverte de la faune et de la flore du marais.
 La brioche vendéenne : une mie ultra moelleuse,
presque aérienne, se détachant comme de la barbe
à papa…
 Puy du Fou© : percer le mystère de ce lieu hors du
temps et vivez une expérience inoubliable chargée
en émotions fortes et en grands spectacles pour
toute la famille !
 Le Festival de la Glisse, c’est l’occasion unique de
découvrir, en famille ou entre amis une multitude de
disciplines.
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OUVERTURES :
Du 08/05 au 11/09/2022

AZUREVA
LONGEVILLE-SUR-MER
Côte de Lumière
Les Conches
85560 LONGEVILLE-SUR-MER
GPS : N 46° 23’ 19’’ - O 1° 28’ 36’’

ACCÈS :
Gare SNCF : desserte TGV Les Sables
d’Olonne (env. 35 km)
Aéroport de La Rochelle (70 km).
Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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VENDÉE-OCÉAN

À partir de

ion

t
Sélec

409€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en chalet 3 pièces 5 pers. sur
la saison été 2022

VENDÉE

Camping à partir de 154€
sur la base d’un séjour 8J/7N en
camping par emplacement sur la saison
été 2022

Pour retrouver
notre Hôtellerie
de Plein Air

Vendée-Océan
A

voitures anciennes.
du feu comme à la préhistoire.

 Château de Talmont : animations sur le thème
médiéval, spectacle de chevalerie.
 Le Puy du Fou avec toujours autant de nouveautés
tous les ans.
 Croisières Inter îles : découverte des îles (de Ré,
Oléron, Aix....et balade autour de Fort Boyard).
 Traversée vers l’île d’Yeu avec la compagnie
vendéenne.
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SUR PLACE
Piscine extérieure chauffée. Bar
avec terrasse, ouvert en juilletaoût. Aire de pique-nique.
Terrain de tennis, de pétanque
et de beach-volley.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.
Location vélos, barbecues et
planchas.
Service billetterie à l’accueil.
Option : service boulangerie
(sur réservation à l’accueil).
Restauration possible au Village
de Longeville-sur Mer à 8 km.

CLUBS 3-11 ANS & ADOS*
Ateliers manuels, tournois, poolparty, mini-disco pour 3-11 ans,
activités surf pour les ados.

uipé

bois tout éq

t
Terrasse chale



ACTIVITÉS & LOISIRS*
Jeux familiaux, massages
Ayurvédiques, Olympiades.
Sortie à la pointe du Payré,
balades autour de la maison de
Clémenceau, plages et forêt de
Longeville-sur-Mer.
Spectacles enfants et
animateurs, soirées dansantes…
*Clubs enfants & ados en période de vacances

scolaires françaises. Certaines activités sont en
option avec inscription. Animations et activités
données à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme.
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 Le Préhistosite, ludique et originale, apprenez à faire

r ie

Hôtellerie de Plein Air
33 emplacements de 150 m2
délimités par des petites haies,
branchements électriques, blocs
sanitaires, buanderie, 1 borne
camping-cars avec vidange de
cassette.

Plage de Lo

en été.

ex
té

Location
67 chalets bois de 5 ou 6 pers.
avec terrasse privative couverte,
kitchenette toute équipée, TV.
3 chalets
et
7 mobile-homes, terrasse
privative couverte, kitchenette
toute équipée, TV.

Chalets en

 Musée automobile de Vendée : grande collection de

ine

HÉBERGEMENT

700 m de la plage du Bouil et de ses dunes, notre
Hôtellerie de Plein Air Vendée-Océan
vous garantit des vacances en famille ou sportives
en Vendée au calme !
Le micro climat de la région est particulièrement
agréable. Il vous invite à profiter de l’océan et de ses
sports de glisse : surf, paddle, char à voile,
ski nautique, canoë, pirogue hawaïenne, barque
dans les marais, pédalo et de la piscine extérieure
chauffée de l’Hôtellerie de Plein Air, 160 m2
avec pataugeoire, bain à remous, pentaglisse
2 pistes.
Une fois sec, allez échanger quelques balles sur le
court de tennis ou partez sillonner les kilomètres de
pistes cyclables à proximité après avoir loué vos vélos
sur place.
Côté confort, vous avez le choix entre chalet en bois,
mobile-homes ou planter votre tente sur l’un
des 33 emplacements libres.

 Le parc floral de la court d’Aron et sa fête du lotus

sc

Scannez
le QR code !

A 700 m de la plage du Bouil

VOUS ALLEZ AIMER…

Pi

OCÉAN

HÔTELLERIE
PLEIN AIR



Exemple de

e

mobile-hom


FORMULES :
LOCATION
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

OUVERTURES :
Du 10/04 au 18/09/2022

AZUREVA VENDÉE-OCÉAN
304 route du Bouil
85560 LONGEVILLE-SUR-MER
GPS : N 46° 24’ 47’’ - O 1° 31’ 47’’

ACCÈS :
Voiture conseillée
Gare SNCF de La Roche-sur-Yon
(31 km)
Aéroport de La Rochelle (70 km)
Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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BAIE DE LA BAULE-PORNICHET

À partir de

ion

t
Sélec

266€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

Baie de La Baule

LOIREATLANTIQUE

Pour retrouver
notre Village

Pornichet

Vue aérie

ème

illage à Th

nne du V

Scannez
le QR code !
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A 500 m de la plage

T

out au long du séjour, il vous sera possible de
rayonner à votre gré, vers la cité médiévale de
Guérande, le Parc Naturel de Brière, les Chantiers
Navals de Saint Nazaire, les marais salants, les petits
ports de pêche…
Au-delà de tous les atouts touristiques de cette
magnifique région, vous repartirez ravis et enrichis de
belles expériences autour des mots dans tous leurs
styles.

Quand vous viendrez à Pornichet
Vous verrez, c’est plus un secret
Que dans chacun de nos services
Les mots se cachent avec malice
Comme la phrase du jour à l’accueil
Ou chaque chambre nommée en clin d’oeil
Vous verrez que les mots en scène
Sont déclinés toute la semaine...

Expérience
Mots en scène*

HÉBERGEMENT

a

V
rE
Amateur ou amoureux des mots, participez aux
Du théâtre aux chansons à thème :
des mots dans tous leurs styles

ateliers où on libère, développe ou bien découvre
son expression écrite et artistique autour :

 de jeux de rôle,
 de création de sketchs,
 de jeux de comédie,
 d’immersion dans l’écriture,
 un spectacle de lecture sur scène.
*Certaines activités ou animations peuventêtre en option avec inscription.
Azureva se réserve le droit de
modifier son programme.

Plage de
Sainte-Marguerite
à 500 m du Village



az

u

Situé dans le quartier calme,
2 hôtels de bon standing
dont 1 desservi par un ascenseur.
118 chambres, certaines
communicantes avec terrasse
ou balcon pour la plupart, TV.
6 chambres twin
.
Et 12 bungalows de plain-pied,
TV, terrasse.

RESTAURANT/ BAR
3 salles de plain pied. Repas
en buffet matin, midi et soir.
Spécialités locales.
Bar avec grande terrasse
extérieure.

SUR PLACE
Terrain de beach-volley,
boulodrome et minigolf.
Location vélos électriques
pour adultes.
Accès Wi-Fi y compris dans
les hébergements.

CLUB 3-17 ANS*
Espaces jeux éducatifs, tournois
beach-volley, ateliers créatifs,
spectacles, mini-disco.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Réveil musculaire, Olympiades,
balades animées pour découvrir
la région.
Soirées rencontres, spectacles,
cabarets, théâtre, grands jeux,
piste de danse.

Hébergement




Exemple de chambre

MAIS AUSSI…
Offre Thalasso : soins et cures en
partenariat avec les instituts :
Thalasso.com (4 km), Château
des Tourelles (4 km) et Thalasso
Sea & Spa (9 km).
Selon disponibilité et période d’ouverture.
Programme et tarifs sur www.azureva-vacances.com

*Club enfant en période de vacances scolaires

françaises. Certaines activités sont en option avec
inscription. Animations et activités données à titre
d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

Un lieu à visiter, une spécialité à tester, une
expérience insolite à vivre, ou une tradition à ne
pas manquer. Voici un aperçu des moments forts
de votre séjour :
 Guérande : cité médiévale sublimée par la mosaïque
de couleurs de ses célèbres marais salants.

 Marinée dans du vinaigre avec des oignons, du sel et
des aromates, la salicorne se consomme craquante
comme un cornichon, pour agrémenter les salades,
ou en omelette.

 Pornizhan Ar Fest : Pornichet fête son héritage
breton, jeux, musique et danses bretonnes au son
des bombardes...

58

OUVERTURES :
Du 10/04 AU 06/11/2022

AZUREVA
BAIE DE LA BAULE PORNICHET
27 avenue de Rangrais
44380 PORNICHET
GPS : N 47°14’54.4’’ O2°18’47.6’’

ACCÈS :
Gare SNCF de Pornichet (5 km) et
La Baule Escoublac (8 km)
Aéroport de Nantes (76 km)

Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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OCÉAN

VILLAGE
A THÈME

GOLFE DU MORBIHAN-KERJOUANNO

À partir de

434€

CLUB
RÉSIDENCE

t
Sélec

ion

MORBIHAN

En location à partir de 419€
sur la base d’un séjour 8J/7N en 2 pièces
mezzanine 5 pers. en location sur la saison
été 2022

Golfe du Morbihan-

Pour retrouver
notre Club

Pis

Scannez
le QR code !

Kerjouanno

cin

es

du

Clu

ba

vec

OCÉAN

ion

t
Sélec

sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

to b

ogg



an

A 300 m de la plage de Fogéo

HÉBERGEMENT

amoureux

Balade à

vélo Golfe

han ©al
du Morbi

ns de 2 à

de pavillo

3 pièces



*

Exemple

( ) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

L

e long des 180 km du sentier des douaniers, on
traverse les splendeurs de ce petit paradis du bout
du monde en passant par les marais salants jusqu’au
Club, destination finale de la belle balade.
C’est en famille que vous venez. A chacun son terrain
de jeu afin de profiter de l’ensoleillement le plus fort
de Bretagne. Quoi de mieux que de plonger dans une
des 2 piscines du Club et de glisser tous ensemble sur
le toboggan aquatique. Cris de joies garantis !
Pendant que les petits s’amusent aux clubs enfants,
les grands ont un large choix d’activités : un échange
de tennis ou un parcours de mini-golf au village et
pour plus de liberté, pourquoi ne pas aller voguer
sur les vagues atlantiques à bord d’un catamaran ou
d’une planche à voile ?
La région est d’une beauté légendaire, classée parmi
les plus belles baies du monde. Le Golfe du Morbihan
vous offre de magnifiques criques et des plages de
sable fin à perte de vue… On resterait là des heures à
rêver tant la Presqu’île de Rhuys déroule ses charmes
entre Océan et Golfe du Morbihan.

SUR PLACE

Demi-pension/Pension-complète
65 logements 2 à 3 pièces
dans des pavillons spacieux
avec mezzanine, TV.
2 logements.
Hébergement non équipé
pour la confection des repas.
Location(1)
20 appartements spacieux
de 5 à 6 pers., coin cuisine
tout équipé, TV.

RESTAURANT/ BAR
3 salles de restaurant de plainpied d’un total de 160 couverts
et 1 salle buffets.
Repas en buffet matin, midi et
soir. Spécialités locales et
cave à vins* en option.
Bar animé non-stop ouvert sur
terrasse extérieure.
(1) Lors de votre séjour en location, optez pour
l’option «Pack 7 dîners Loc» voir p.139



Piscine couverte et chauffée
et piscine extérieure avec
toboggan. Courts de tennis.
Terrain de pétanque, minigolf.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.
Location vélos.

C LU

B S E N FA N T

S

CLUBS 3-11 ANS & ADOS*
Activités manuelles, chasse aux
trésors, mini-disco, spectacle
fin de semaine pour les 3-11 ans.
Olympiades, veillées sur la
plage pour avec les ados.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Aquagym, tournois sportifs,
balades animées pour découvrir
la région.
Jeux café et apéro, danse du
Club, karaoké, concerts, soirées
dansantes et familiales.

Exemple de chambre



MAIS AUSSI…
Offre Thalasso : soins et cures
en partenariat avec l’institut
Thalasso Miramar La Cigale
(1 km) du Club.
Selon disponibilité et période d’ouverture.
Programme et tarifs sur www.azureva-vacances.com

*Clubs enfants & ados en période de vacances

scolaires françaises. Certaines activités sont en
option avec inscription. Animations et activités
données à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

OUVERTURES :
Du 10/04 au 06/11/2022

FORMULE : LOCATION
OUVERTURES :
Du 13/03 au 06/11/2022

AZUREVA
GOLFE DU MORBIHANKERJOUANNO
2 avenue de Kerlun - 56640 ARZON
GPS : N 47° 32’ 27’’ - O 2° 52’ 47’’

ACCÈS :
Gare SNCF de Vannes (33 km)
Aéroport de Lorient (103 km),
Nantes (122 km)
Photos non contractuelles



Option dégustation d’huîtres au bar

60

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local

61

TRÉGUNC

À partir de

t
Sélec

364€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

FINISTÈRE

En location à partir de 319€
sur la base d’un séjour 8J/7N en 2 pièces
2 pers. en location sur la saison été 2022

Trégunc

Pour retrouver
notre Village

Scannez
le QR code !

A 400 m de la plage de Pouldohan

E

ntre le bleu turquoise qui borde les plages, le bleu
profond de l’océan, le vert foncé des forêts et le
doré des dunes, votre séjour dans le Finistère sud ne
manquera pas de vous éblouir !
Terre celtique & Terre de légendes… Déconnectez
au vert et en pleine nature, au cœur de la Bretagne
celtique et percez ses mystères les plus profonds
lors de ces voyages initiatiques.
Depuis le Village Azureva, blotti au cœur d’un
magnifique parc de 6 hectares, vous sillonnerez
les nombreux sentiers côtiers où se conjuguent les
délicats parfums d’ajoncs et de genêts. Vous partirez
à la découverte de villes de caractère : Pont l’Abbé,
Trévignon, Concarneau….
Le soir venu, nos animateurs vous embarqueront au
sein de légendes celtes à travers des spectacles, de
danses rythmées et de contes pour petits et grands.

Un lieu à visiter, une spécialité à tester, une
expérience insolite à vivre, ou une tradition à ne
pas manquer. Voici un aperçu des moments forts
de votre séjour :
 Le village de chaumières aux volets bleus bordées
d’hortensias - Kerascoët. L’archipel des Glénan, ses
eaux transparentes et ses plages de sable blanc.

 Le célèbre «gâteau beurre» breton - le kouign
amann.

 Vivez le retour de pêche, assistez à la criée et
dégustez des langoustines dans l’univers fascinant
de la pêche en mer - Haliotika (port du Guilvinec).

 «Entrez dans la danse» avec les fest-noz et les

ivative

terrasse pr



HÉBERGEMENT

Expérience
Celtique*

Des contes aux légendes :
séjours en terre celtique
Partez pour une immersion en terre celte. Nadine et
son équipe vous expliquent et vous racontent :

 sa culture,
 ses traditions,
 ses paysages autour de récits et
de contes fantastiques,
 son folklore,
 ses éléments emblématiques,
 sa cuisine.
*Certaines activités ou animations peuvent-être en option avec inscription.
Azureva se réserve le droit de modifier son programme

Degemer mat ar vro armor !
Bienvenue au pays de la mer en breton

ec
Pavillon av

Demi-pension/Pension-complète
Dans des pavillons indépendants
d’architecture traditionnelle
de plain-pied, 129 chambres,
certaines communicantes et
logements, 1 à 3 chambres.
Terrasse privative, mobilier de
jardin, TV. 2 chambres
Hébergement non équipé
pour la confection des repas.
Location(1)
17 appartements de 2 à 6 pers.
dont 9 de plain-pied avec
terrasse et 8 avec chambres
twin à l’étage. Kitchenette toute
équipée, TV.

RESTAURANT/ BAR



Anse-Pouldohan

Salle de plain-pied d’une
capacité totale de 260 couverts.
Repas en buffet matin, midi et
soir avec produits locaux de
saison. Option : plateau de fruits
de mer.
Bar animé avec grande terrasse
extérieure.
(1) Lors de votre séjour en location, optez pour
l’option «Pack 7 dîners Loc» voir p.139

Exemple
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de cham

OCÉAN

ion

t
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VILLAGE
A THÈME



SUR PLACE
Terrain de pétanque, Location
vélos. Accès Wi-Fi y compris
dans les hébergements.
CLUB ENFANTS 3-17 ANS*
Ateliers créatifs, Olympiades
celtiques, jeux de piste, jeux
bretons, mini-disco, tournois
sportifs, spectacle des enfants
et ados.



Terrasse animée du bar



Le charme des petits villages du Finistère

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Réveil celtique, relaxation
sur la plage, initiation danses
bretonnes. Visites et balades
animées pour découvrir la région.
Option : séance de massage
assis…
Apéritif musical, soirées contes
et légendes, concerts, cabarets…
*Club enfants en période de vacances scolaires

françaises. Certaines activités sont en option
avec inscription. Animations et activités données
à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE
OU LOCATION

OUVERTURES :
Du 10/04 au 06/11/2022

AZUREVA TRÉGUNC
Lieu-dit Pouldohan
20 rue Penn Ker Lae
29910 TRÉGUNC
N 47° 50’ 24’’ - O 3° 53’ 29’’

ACCÈS :
Gare SNCF Rosporben (20 km)
Aéroport de Lorient (45 km) ou
Quimper (40 km)
Photos non contractuelles

fest-deiz.

62

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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HAUTEVILLE-SUR-MER

À partir de

t
uthen

301€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

MANCHE

En location à partir de 469€
sur la base d’un séjour 8J/7N en 3 pièces
4 pers. en location sur la saison été 2022

Hauteville-sur-Mer
A 5 min de la plage

D

ans la sérénité iodée d’un grand parc, vivez au
rythme de la nature, entre balades à pied, à vélo
ou en excursions culturelles en terres normandes.
Festives et colorées, les 76 fresques qui habillent les
façades des logements du Village donnent sourire
et énergie dès votre réveil. En parfaite adéquation
avec le cadre et l’ambiance du Village à Thème, elles
apportent une touche d’originalité vraiment unique.
A 5 min à pied d’une immense plage de sable fin, vous
pourrez en toute liberté, vous approprier
les 4 hectares du domaine.
Amoureux d’art et de nature, vous aurez tout le loisir
de participer aux ateliers «art et couleurs».
Les journées de balades photos en pleine nature
affineront votre perception, votre regard et
votre geste.
L’extraordinaire richesse du site sera votre source
d’inspiration. Que ce soit pour la photographie, la
peinture ou le Land Art, les longues balades entre
plage, marais, prés et bocages combleront les
contemplatifs. A découvrir !

Pour retrouver
notre Village

Scannez
le QR code !

Expérience
Art & Couleurs*

De la peinture à la sculpture :
des créations tout en couleurs

 Une balade Street Art au cœur du Village ;
découverte des 76 fresques qui habillent les
façades des logements.

 Un atelier photo où l’on vous donne toutes
les astuces pour prendre de belles photos de
paysage et réussir vos selfies parfaits !

 Des ateliers pour enfants autour du théâtre et
d’activités manuelles .
*Certaines activités ou animations peuvent-être en option avec inscription.
Azureva se réserve le droit de modifier son programme

Photo souvenir de la plage de sable fin
à 5 min à pied du Village



ment avec

Héberge
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HÉBERGEMENT
Demi-pension/Pension-complète
76 logements de 1 à 2 chambres
de plain-pied avec terrasse,
mobilier de jardin et TV.
2 chambres
.
Hébergement non équipé
pour la confection des repas.
Location(1)
6 logements 4 pers. de plainpied avec terrasse et mobilier de
jardin, kitchenette toute équipée,
TV.

RESTAURANT/ BAR
2 salles de plain-pied d’une
capacité totale de 260 couverts.
Repas en buffet matin, midi
et soir avec produits locaux
de saison. Bar avec terrasse
extérieure.

 Granville et le jardin de la maison d’enfance de
Christian Dior, un lieu enchanteur où fleurs et
senteurs éveilleront vos sens !

 Ferme cidricole de L’Hermitière (30 km) : au cœur
d’une vieille ferme normande, découvrez les étapes
de fabrication d’un cidre traditionnel de qualité.

 La Fonderie des cloches à Villedieu les Poêles : un
savoir faire d’excellence pour une visite ludique et
rare !

du bar



KIDS SERVICE*
Activités ludiques et manuelles.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Jeux de plein-air. Balades
découvertes dans les dunes
d’Annoville, visite de la station
d’Hauteville-sur-Mer.
Jeux café et apéro, Le samedi
matin à l’heure du petit-déjeuner,
vente de produits locaux.
Soirées karaoké ou dansantes.



Exemple de chambre

Char à voile sur les plages de Normandie



(1) Lors de votre séjour en location, optez pour
l’option «Pack 7 dîners Loc» voir p.139

*Service enfants en période de vacances scolaires
françaises. Certaines activités sont en option
avec inscription. Animations et activités données
à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

SUR PLACE
Terrain de pétanque et mini-golf.
Accès Wi-Fi sur certaines zones
du Village.

Un lieu à visiter, une spécialité à tester, une
expérience insolite à vivre, ou une tradition à ne
pas manquer. Voici un aperçu des moments forts
de votre séjour :

Terrasse

OCÉAN

t
uthen

iqu
e

RÉSIDENCE

iqu
e

VILLAGE
A THÈME

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE
OU LOCATION

OUVERTURES :
Du 10/04 au 25/09/2022

AZUREVA
HAUTEVILLE-SUR-MER
30 avenue des Sports
50590 HAUTEVILLE-SUR-MER
GPS : N 48° 58’ 21’’ - O 1° 33’ 24’

ACCÈS :
Gare SNCF Coutances (12 km),
Granville (21 km)
Aéroport Caen (105 km), Rennes (132 km).
Photos non contractuelles

 Le festival de Jazz sous les pommiers : La
programmation très éclectique va du jazz « New
Orleans » à la musique électronique.

64

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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RESPIREZ L’AIR PUR DE LA MONTAGNE L’ÉTÉ

Respirez

l’air pur de la montagne

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
76 - La Clusaz «Les Confins»
78 - La Clusaz «Les Aravis»

Savoie
80 - Arêches-Beaufort
82 - Les Menuires
84 - Les Karellis

Puy-de-Dôme
86 - Murol

Grand Est
Vosges
88 - Bussang

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
90 - Métabief

Occitanie
Hautes-Pyrénées

ÉTÉ /HIVER

MONTAGNE

92 - La Mongie
94 - Piau-Engaly

P

ortable confisqué, Wi-Fi déconnecté, c’est
décidé cette année vous vous écartez des bains
de foule. Retrouvez le calme des randonnées et
découvrez les panoramas de la montagne. Vous
faites le plein de nouvelles activités rafting ou kayak
dans les eaux vives, optez pour l’escalade ou la via
ferrata ou dévalez les pentes en VTT.
Chaque massif à sa particularité :
Les Alpes du nord à l’ombre des sommets de
légende ou au bord d’un lac d’altitude, elles vous
offrent des points de vue magiques.
Les Pyrénées et ses espaces naturels se
déploient à perte de vue : c’est le cadre idéal
pour se vider la tête et se défouler.

Le Jura, l’Auvergne et les Vosges, au charme
de stations familiales, toniques et débordantes
d’activités pour petits et grands.

Montagne
l’Été
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CÔTOYER LES SOMMETS DE LA MONTAGNE L’HIVER

Côtoyez
les sommets

70 - Domaines

skiables

Guide pratique

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
76 - La Clusaz «Les Confins»
78 - La Clusaz «Les Aravis»

Savoie
80 - Arêches-Beaufort
82 - Les Menuires
84 - Les Karellis

Puy-de-Dôme
86 - Murol

Grand Est
Vosges
88 - Bussang

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
90 - Métabief

Occitanie

MONTAGNE

Hautes-Pyrénées

C

’est l’hiver prenez de l’altitude : descentes
tout schuss dans les stations les plus réputées,
balades en raquettes ou sorties en chien de
traîneau, il y a pour tous les goûts et tous les âges .
Les Alpes du nord majestueuses pour leurs
domaines skiables et leur éventail d’activités.
Les Pyrénées pour leur authenticité et leur accent
du sud, mais aussi le Jura, l’Auvergne
et les Vosges, stations de ski à taille humaine et
authentiques, un refuge pour skieurs qui veulent
prendre leur temps !
Vous êtes sur les bonnes pistes !

Pour vous aider dans vos choix, rendez-vous
page 70 dans notre guide pratique des domaines
skiables et sur nos offres en pension complète
demi-pension ou location, page 70 à 95.

Montagne
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92 - La Mongie
94 - Piau-Engaly

l’’hiver
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DOMAINES SKIABLESROULEZ
- GUIDE PLEIN
PRATIQUE
SUD

Alpes du Nord

Savoie
Vallée de la Maurienne
1 600 m - 2 550 m
Domaine skiable Les Karellis

Les Karellis

Savoie
Massif du Beaufortain 1 100 m - 2 600 m

U

ne station a taille humaine
dotée d’un magnifique domaine
skiable et de services à la famille à
proximité du parc de la Vanoise et cols
mythiques du Tour de France. Hiver
comme été, la station des Karellis
propose des séjours uniques et idéals
pour les familles avec enfants avec une
qualité d’animation outdoor et indoor
qui vous est proposée tous les jours :
spectacle Karellis show, course de luge,
big air bag, visite contée, écomusée,
footboule, escape game, chiens de
traîneaux, segways.

Arêches-Beaufort

S

ituée au cœur du Beaufortain,
Arêches-Beaufort, station paisible et
agréable, offre un domaine unique adapté à
tous. La station est articulée sur 2 secteurs
Grand-Mont et le Planay s’ouvrant ainsi
sur deux espaces ludiques. Vous pourrez
évoluer proche des sommets ou dans
une forêt de sapins s’étendant jusqu’au
village d’Arêches et de Beaufort : village
ayant donné son nom au célèbre fromage
emblème de la région.

Haute-Savoie
Massif des Aravis 1 100 m - 2 600 m
Domaine skiable La Clusaz - Manigod

La Clusaz





DOMAINE





















A

ATOUTS DE LA STATION





31
30
8
115 km de piste 15
112 km de pistes de ski de fond.
32 km de sentiers piétons.
9 remontées mécaniques.
1 snowpark + 1 zone ludique.
2 snowparks et 1 espace Big Air Bag.
Ski nordique et randonnées raquettes.
Cours de ski ESF dès 3 ans.

Les Menuires

DOMAINE



 tation facile d’accès.
S
Ski tous niveaux.

Piscine, luge, patinoire, ski de fond, ski joering,
randonnées, saut à ski été, luge sur goulotte,
bowling, tyrolienne…

Domaine skiable Les 3 Vallées

Station-Village typique.
Ski tous niveaux.
 
Qualité Tourisme et domaine écoresponsable.
 Riche patrimoine culturel.
 
Des activités de détente au plaisir gourmands,
la station propose des prestations adaptées
à tous, que vous soyez en famille ou entre
amis. Au programme : luge, big air bag, VTT
raquettes, chiens de traineau.
 
La station est connue pour accueillir chaque
année le Pierra Menta, course d’alpinisme.

ATOUTS DE LA STATION

ATOUTS DE LA STATION

Massif de La Tarentaise 1 400 m - 3 200 m

plus de 1850 mètres d’altitude,
Les Menuires est une station de ski
conviviale au cœur du plus grand domaine
skiable du monde, les 3 Vallées. Elle est
interconnectée avec 6 autres stations et
permet de dévaler plus de
600 kilomètres de pistes, destinées aussi
bien aux débutants qu’aux confirmés.
Passer une semaine de vacances aux
Menuires, c’est profiter des zones
ludiques : le Pixel Area, avec le
boardercross et le snowpark, mais aussi
le Friendly Natural Park destiné aux plus
petits. C’est faire une pause dégustation
sur les pistes dans l’un des restaurants
d’altitude, ou profiter de l’après-ski et des
concerts et animations en fin de journée.

N

ichée au cœur de la vallée des Aravis
la station La Clusaz propose un grand
domaine skiable comprenant plus de
125 km de pistes adaptées à tous les niveaux.
Tous les skieurs trouveront leur terrain de
jeu ; des débutants aux experts. Une station
dynamique hiver comme été. Une multitude
d’activités proposées aux grands comme aux
enfants.

Savoie



50 km de pistes réparties sur 29 pistes.
2
11
12
4
36 km de ski de fond : 7 pistes sur 2 sites

Télécabine « Le Bois » qui relie les 2 secteurs
du domaine skiable.
Espaces ludiques pour débutants.

Le Bovoland : mini-boarder ludique, un Kidcross,
un Woodcross.
2 snowparks et 1 espace Big Air Bag.
Jardin d’enfants de 3 à 5 ans.
Cours ESF à partir de 5 ans.





DOMAINE



34 remontées mécaniques
2 snowpark.
Ski hors piste.
Pistes de luge.
VTT sur neige.
Balades en raquettes.
Balades en chiens de traîneau.

12






70

DOMAINE



6
12
 km de pistes 6
60
 6 télésièges (4 à pinces fixes,
2 débrayables),
 8 téléskis.
 30 km de pistes de ski de fond.
 Snowboard, boardercross.
 Jardin des neiges dès 3 ans.


4



600 km de pistes répartis sur 79 pistes






De grands espaces sans attente
aux remontées.
Ski tous niveaux.
Station piétonne.

Espaces débutants.
Zones ludiques familiales.
Luge sur rail, randonnées pédestres, V.T.T.,
canyoning, parapente, tennis, luge d’été,
piscine....





ATOUTS DE LA STATION


42

23

8
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Domaine skiable Arêches-Beaufort

MONTAGNE

Domaines skiables - Guide pratique

DOMAINES SKIABLESROULEZ
- GUIDE PLEIN
PRATIQUE
SUD

ur la terre des volcans
d’Auvergne, 3 villages,
3 ambiances : Super Besse, station
moderne au pied du Puy de Sancy,
le Mont-Dore qui allie ski et remise
en forme et Murol dominé par son
château du XIIème siècle.

Domaine skiable du Grand Tourmalet

La Mongie

I

maginez un domaine skiable qui s’étend sur
100 km et culmine à 2 500 m, avec
68 pistes ! Le Grand Tourmalet, c’est deux
stations en une, à l’ambiance différente :
Barèges et son village authentique, La Mongie
et sa station au pied des pistes.
La glisse pour toute la famille : du ski débutant
au ski de haute montagne avec le Pic du Midi de
Bigorre, en passant par de belles pistes bleues
et rouges en forêt. Ce qui fait le charme de ce
domaine c’est la sensation de ne jamais passer
au même endroit tellement les pistes et les
paysages sont différents mais avec toujours des
points de vue magnifiques, en particulier depuis
la nouvelle piste «Panoramic» qui vous offre une
superbe vue sur les deux vallées de Barèges
et La Mongie.
ATOUTS DE LA STATION







 tation de ski moderne.
S
Bons parcours hors piste.
Navettes gratuites pour circuler dans le village.

Visite du pic du Midi. Téléphérique au départ de
La Mongie (15 minutes de montée jusqu’à 2 877 m
d’altitude).
Un centre thermo ludique Aquensis à Bagnères de
Bigorre.

DOMAINE







Massif des Pyrénées 1 850 m - 2 600 m
Domaine skiable du Grand Tourmalet

Piau-Engaly

P

iau, station piétonne des Pyrénées,
dispose d’un enneigement naturel.
La station est entourée de parcs nationaux,
rien de mieux pour skier dans un cadre
exceptionnel !
Plus haute station des Pyrénées et ayant son
point culminant à 2 600 m d’altitude, Piau
propose une multitude de parcours variés qui
sauront ravir les goûts et niveaux de chacun.
Un espace débutant de grand confort est mis
à disposition, permettant ainsi aux novices
d’évoluer à leur rythme, notamment grâces
aux espaces ludiques.
ATOUTS DE LA STATION
















Freestyle.
1 snowpark.
Balades en chiens de traîneau.




65 km de pistes répartis sur 39 pistes
4



relié Grand Tourmalet - Barèges La Mongie
25
15
5
100 km de piste 12

Proche de l’Espagne.
Jardin des neiges pour les tout petits.
Centre aqualudique au pied des pistes.

DOMAINE





Domaine

Ici, en Auvergne, l’hiver déborde de
vitalité et de dynamisme dans un cadre
impressionnant. Tous les sports d’hiver
sont là, et les stations bien équipées.
Pour ceux qui aiment le ski de fond,
les raquettes, les randonnées avec
chiens de traîneaux, l’Espace Nordique
du Sancy ouvre son vaste domaine
préservé.

17

12

7

 space ski libre.
E
11 remontées mécaniques
1 espace nouvelles glisses avec boardercross,
bigs airs, handrails et 1 Big Air Bag.
1 espace débutant.
1 snowpark avec 6 zones.
1 kid Park et des zones ludiques pour les enfants
1 espace nordique Piau-Pineta : 4 circuits tous
niveaux.
N’Py Moov’ : espaces ludiques.
4 espaces freeride sécurisés.

Autres activités glisse : escalade de cascade de
glace, plongée sous glace, traîneaux à chiens,
Goshky Bibi-BOB (luge à manche), raquettes
à neige.
6 tables de pique-nique installées sur le
domaine skiable.

DOMAINES À 17 KM DE MUROL



Mont Dore
 
De 1 200 à 1 850 mètres, sur le versant Nord du Sancy.
8
6
2
 
31 pistes 15








14

remontées mécaniques : 1 téléphérique,
3 télésièges avec tapis d’embarquement, 9 téléskis
dont 1 téléski débutant gratuit.

60% du domaine skiable équipé d’enneigeurs.

1 espace ludique Sancy Park avec pistes de luge
et tapis roulant couvert – 1 chasse au trésor sur les
pistes.

1 espace ski de couloir – 1 zone speed.

Super Besse
De 1 350 m à 1 850 m, Super-Besse (versant sud du
Sancy) offre des pistes tout niveau et un espace de
ski nocturne.
9
9
4
 27 pistes : 5








 1 remontées mécaniques : 1 téléphérique,
2
20 places, 5 télésièges dont 1 débrayable,
13 téléskis, 2 tapis couverts.

70% du domaine skiable équipé d’enneigeurs.

1 freepark, 1 boarder cross, 1 espace freestyle
jump.

1 piste de vitesse, 1 stade de slalom ouvert
au public, 1 piste ludique.
1 espace ludique.

1 stade de luge en accès libre et 1 stade de
luge payant avec tapis roulant couvert.

©OTSancy_ski-super besse
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Massif des Pyrénées 1 810 m - 2 500 m

Murol

S

Hautes-Pyrénées
Hautes-Pyrénées

Le Puy du Sancy 1 885 m
Domaines skiables Super Besse
et Mont-Dore

MONTAGNE

Massf des Pyrénées

Massif Central

Puy de Dôme

DOMAINES SKIABLES - GUIDE PRATIQUE

Bourgogne-Franche-Comté
Haut-Doubs 1 000 m à 1463 m
Domaine skiable sur 3 secteurs reliés
entre eux : Métabief, Piquemiette et
Super-Longevilles

Métabief

A

Grand Est
Massif des Vosges 822 m à 1 175 m
Domaine skiable du Larcenaire

Bussang

A

3 kilomètres du village de Bussang,
le domaine de Larcenaire est une
mini station de ski conviviale et familiale
où seuls le plaisir, la sécurité et le partage
comptent.
Avec son micro domaine skiable composé de
8 pistes seulement (3 vertes, 3 bleues, 1 rouge
et 1 noire), la petite station de Larcenaire
saura vous séduire pour sa convivialité !
Ses 5 téléskis, son stade de slalom, ses
tremplins de saut à ski, son jardin d’enfants
équipé d’un fil neige et son réseau de
production de neige de culture en fond une
destination ski familiale par excellence.

ATOUTS DE LA STATION





DOMAINE

ATOUTS DE LA STATION
 oin de l’agitation des grandes stations.
L
 Petite station familiale.
 Site sécurisé.
 Cours de ski.
 
Jardin d’enfants équipé d’un fil neige.
 
Baptême de chiens de traîneau.
 Site sans surfeurs.

Bussang ©BenjaminBecker



DOMAINE
pour débutants alpin et nordique.
 
Départ des pistes de ski de fond et de
raquettes de Rochelotte, col du Page,
col de la Croix de Fresse.
 
5 Téléskis.
 
5 km canons à neige.
 
Stade de slalom.
 
Tremplin de saut à ski d’initiation.
 
8 pistes 3
3
1
1
 
3 itinéraires sont balisés sur le domaine de
Rochelotte.




Plateau

Station familiale (Tarifs attrayants).
Proche de la frontière Suisse.
Ski tous niveaux.
2 écoles de ski.















 eige de culture sur 40% du domaine skiable.
N
37 km de pistes tous niveaux sur 3 secteurs reliés
entre eux : Métabief, piquemiette et SuperLongevilles.
35 pistes 9 12 11 3 sur une piste non
damée par secteur.
11 téléskis ; télésièges dont 1 débrayable.
64 km de pistes de ski de fond.
18 km de pistes raquettes.
23 km de pistes piétonnes.
Zones ludiques et freestyle pour tous : jurakid’park jusqu’à 10 ans - easy park - Snowpark
pour débutant et bio park.
Jardins de neiges.
Spécial raquettes : 2 télésièges
accessibles aux piétons et raquettes
Télésiège du Morond au départ de
Métabief : accès au Morond point
culminant à 1 420 m d’altitude,
vue panoramique.

Station Métabief, vacances ski famille montagne jura ©Thuria
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vec ses 35 pistes de tous
niveaux, Métabief offre un ski
pour tous avec en toile de fond une
vue imprenable sur la chaîne des
Alpes. Skiez au rythme de vos envies
sur 37 km de pistes en continu,
4 zones ludiques : Jurakid’Park, Easy
Park, Bio Park, Snowpark. 214 km de
pistes de ski de fond pour toutes les
pratiques : pas alternatif ou skating
Mais aussi, des pistes raquettes,
piétonnes et multiactivités (110km). Les
à Métabief, c’est aussi la découverte
des traditions locales avec la visite
d’une ferme, d’une fromagerie ou tout
simplement une balade en chiens de
traîneaux ou avec des chevaux comtois.
La station de Métabief offre un cocktail
d’activités pour petits et grands à
découvrir en famille !

MONTAGNE

Bussang ©Thomas-Devard

Massif des Vosges

LA CLUSAZ LES CONFINS

À partir de

413€

CLUB
MONTAGNE

sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

ion

t
Sélec

La Clusaz

HAUTE-SAVOIE

Pour retrouver
notre Club

"Les Confins"

Scannez
le QR code !

1 350 m d’altitude
A 5 min des pistes en navette

Vue sur le

Hiver

tagne
Club Mon



Été

2 résidences communicantes
de style savoyard sur 3 étages
sans ascenseur avec balcon ou
terrasse pour la plupart.
69 chambres, certaines
communicantes, TV.
Certaines chambres offrent une
vue panoramique.

Entre le ski alpin, le ski nordique et les
nombreuses balades en raquettes, vous trouverez
toujours une occupation. Pendant vos activités,
vos enfants sont pris en charge par nos animateurs
au sein de notre club enfant en période de vacances
scolaires. « Après l’effort, le réconfort », votre journée
se terminera au bar ou dans notre salon auprès du
feu de cheminée, confortablement installé dans
un de nos fauteuils en cuir en savourant au choix,
un chocolat chaud, un vin chaud ou un cocktail.

RESTAURANT/ BAR
Salle de plain-pied. Repas
en buffet matin, midi et soir.
Option spécialités savoyardes :
fondue, raclette, reblochonnade.
Bar avec terrasse. Salon TV avec
cheminée.

É

té

Le soleil vient de se lever, vous réveillez toute
votre tribu pour profiter du petit-déjeuner en
terrasse avec comme panorama le massif des
Aravis. Un verre de jus d’orange frais, un café serré et
quelques viennoiseries plus tard, vous voilà fin prêt
pour de nouvelles aventures. Situé tout près de notre
Club, le plateau des Confins offre diverses activités :
golf, mini golf, poney, tyrolienne, et bien sûr le lac des
Confins.

SUR PLACE
Parking privé extérieur.
Local à vélo et point de lavage.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.
Option : sauna.

Pour vos vacances juillet-août :

ROULEZ SUR
LES ROUTES
DU TOUR DE
FRANCE 2022
ÉTAPE 09
10 juillet
Aigle - Châtel Les
Portes du Soleil
ÉTAPE 10
12 juillet
Morzine Les Portes
du Soleil - Megève

Option : profitez du tarif préférentiel
Azureva en réservant 10 jours avant
votre séjour, le Pass Expérience La
Clusaz.
Ce pass proposé par la station vous
permet d'accéder à de nombreuses
activités en illimité et certaines à des
tarifs réduits.

Pour votre séjour ski :

Offre So-Ski

en pré-vente Voir p.134.
Forfaits remontées
mécaniques 6 jours
Inscription cours ESF
Location de matériel
de ski sur place
au Club "Les Confins".

A DÉCOUVRIR

Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com



Petit-déjeuner sur la terrasse, vue sur le massif des Aravis
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"Explore la ville d'Annecy
lors d'une aventure
pleine de surprises"
Vous parcourez la ville
en toute autonomie et
à votre rythme autour
de fantastiques
épopées où le jeu,
l’histoire et le patrimoine
s’entremêlent.

ÉTÉ /HIVER

H

MONTAGNE

HÉBERGEMENT

iver



Exemple de chambre



Salon détente avec coin cheminée

SÉJOUR SKI
Repas et animations réveillons
Noël et Nouvel An inclus
dans votre séjour en pension
complète et demi-pension.
Casiers à ski sécurisés (prévoir
cadenas).
Skiroom : espace location de
matériel de ski sur place.
Liaisons navettes Skibus
incluses vers les pistes.

CLUB 3-17 ANS*
Ateliers créatifs, activités
plein air pour le 3-12 ans :
accrobranche, tyrolienne,
balades à poney. Sortie à
la patinoire et au bowling
de la Clusaz pour les ados.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Eveil musculaire, relaxation.
Parcours pédestre jusqu'au
village de La Clusaz (4 km).
Balades accompagnées en
raquettes…
Jeux café, apéro, spectacles,
cabarets, soirées dansantes…
*Club enfants en période de vacances scolaires
françaises. Certaines activités sont en option
avec inscription. Animations et activités données
à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

OUVERTURES :
Du 22/05 au 11/09/2022
et du 18/12/2022 au 16/04/2023

AZUREVA
LA CLUSAZ LES CONFINS
3739 route des Confins
74220 LA CLUSAZ
GPS : N 45° 54' 51” - E 6° 28' 09”

ACCÈS :
Gare SNCF d’Annecy (38 km)
Aéroport de Genève à 1 h
Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local

77

LA CLUSAZ LES ARAVIS

À partir de

469

€

Station de La Clusaz sous la neige

t
uthen

La Clusaz

HAUTE-SAVOIE

Pour retrouver
notre Club

«Les Aravis»

Scannez
le QR code !

Résidence située à 1 150 m d’altitude
Au pied des pistes - Centre-ville à 2 km

Hiver

C

onfortablement installé sur votre terrasse face au
massif des Aravis, rien de tel qu’une bonne tartine
de confiture de myrtilles avant de partir à l’aventure.
Votre petit ado aux manettes et vous bien accroché
à la luge, vous dévalez les 800 m de piste à fond les
ballons !! Un réel moment de rires en famille avec en
toile de fond le superbe paysage montagnard. La luge
d’été terminée, direction la télécabine de Beauregard
afin d’en prendre plein les yeux.
Vous serez confortablement logé dans notre
Résidence La Clusaz «Les Aravis» dans des
appartements pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes.
Kitchenette équipée pour vos repas.
Profitez de ces instants de partage avec votre tribu
dans le beau village de La Clusaz.

Été

HÉBERGEMENT

La joie du ski en famille

3 chalets de style savoyard à flanc de montagne.
29 appartements confortables de 3/4 à 7 pers.
avec balcon ou terrasse et mobilier de jardin,
kitchenette toute équipée, TV et Wi-Fi.

SUR PLACE



Parking extérieur privé (nombre de places
limitées).
Option : parking privé couvert à 50 € la semaine
ou 12 €/jour.

ce
en
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Ré
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t
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g
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e
pl
em

©AravisDavid Machet -Tyrolienne

Ex

Vous trouverez au Club Montagne «Les Confins»
situé à 6 km de la Résidence, les infrastructures
dont vous pourrez bénéficier pendant votre séjour,
tel que : les animations, les clubs enfants,
ainsi que le restaurant avec l’option
«Pack 7 dîners Loc» (cf p.139).



au

pi
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de

s

pi

st
e

s

Parcours tyrolienne de 300 m
au-dessus du lac des Confins

Pour votre séjour ski :

Offre So-Ski

en pré-vente
en pré-vente
Voir p.134.
Forfaits remontées
mécaniques 6 jours
Location
Inscription
de matériel
cours
deESF
ski
Location
avec notre
departenaire
matériel de ski sur place
Voir p.xx. Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com
au Club «Les Confins».
Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com

FORMULE :
LOCATION

OUVERTURES :
Du 10/04 au 11/09/2022
et du 18/12/2022 au 23/04/2023

AZUREVA
RÉSIDENCE LES ARAVIS
1990 route de l’Étale
74220 LA CLUSAZ
GPS : N 45° 53’ 24” - E 6° 25’ 36”

Pour vos vacances juillet-août :
Option : profitez du tarif préférentiel Azureva
en réservant 10 jours avant votre séjour, le Pass
Expérience la Clusaz.
Ce pass proposé par la station vous permet
d’accéder à de nombreuses activités en illimité
et certaines à des tarifs réduits.

ACCÈS :
Gare SNCF d’Annecy (38 km)
Aéroport de Genève à 1 h
Photos non contractuelles

A DÉCOUVRIR
«Explore la ville d’Annecy lors d’une aventure
pleine de surprises» informations page précédente
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Randonnée sac à dos entre copines

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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iqu
e

sur la base d’un séjour 8J/7N
en studio coin montagne
3/4 pers. en location sur la
saison été 2022

MONTAGNE

RÉSIDENCE

ARÊCHES-BEAUFORT

À partir de

392€

iqu
e

CLUB
MONTAGNE

t
uthen

sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

Arêches-Beaufort
1 080 m d’altitude

SAVOIE

Pour retrouver
notre Club

Scannez
le QR code !

Ski alpin à

Hiver

É

té

Vivante, animée et gourmande, cette partie
des Alpes conserve son charme intemporel tout l’été.
Vous croiserez au fil de vos balades à pied ou en VTT
de nombreux chalets d’alpages en bois mais aussi
des troupeaux de vaches ; ce sont elles qui produisent
le lait utilisé dans la fabrication du « Prince des
Gruyères », le Beaufort AOC.

Pour votre séjour ski :

Offre So-Ski

RESTAURANT/ BAR
Salle accessible par ascenseur.
Repas en buffet matin, midi et
soir. Spécialités savoyardes
avec dégustation du Beaufort.
Options : fondue savoyarde,
raclette et cave à vins(1).
Ambiance chaleureuse et
animée au bar avec cheminée.
Espace détente avec option
sauna.

SUR PLACE
Terrain multisports.
Parkings couverts et en
extérieur.
Local à vélo et point de lavage.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.

SÉJOUR DÉTENTE
ET ACTIVITÉS NATURE

en pré-vente Voir p.134.
Forfaits remontées
mécaniques 6 jours
Inscription cours ESF
Location de matériel
de ski sur place.

Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com

Tour du lac de Roselend en VTT - @Agence Urope

Chalets de style savoyard avec
ou sans ascenseur.
107 chambres, certaines
communicantes et logements
2 chambres, balcon ou terrasse
pour la plupart, TV.
2 chambres



Gym douce et étirements
tous les matins, détente au
sauna, jeux multisports et
partie de pétanque, sports
nature : rafting, canyoning,
via ferrata, escalade, VTT,
parapente… Ski alpin,
nordique, randonnées
raquettes…

La fondue des Savoyards au Beaufort

ÉTÉ /HIVER

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Le Club Montagne vous accueille avec le sourire.
Tout est prêt pour débuter la saison hivernale. Après
avoir récupéré votre forfait ski et votre matériel sur
place, vous êtes prêts à partir sur les pistes par une
belle journée ensoleillée. Vos bambins s’agitent à
l’idée de retourner pour la deuxième fois consécutive
aux cours de ski ESF, un flocon de plus cette année,
ça serait bien sympa ! Après une journée au grand air,
vous foncez au sauna (en option), quelques minutes
de détente pour finir la journée, c’est agréable.
Et ce soir au restaurant ? Fondue savoyarde, raclette
ou tartiflette (en option).

MONTAGNE

HÉBERGEMENT

H

80



Été

iver

ROULEZ SUR
LES ROUTES
DU TOUR DE
FRANCE 2022
ÉTAPE 11
13 juillet
Albertville Col du Granon

aufort

Arêches-Be




Exemple de chambre

SÉJOUR SKI
Repas et animations réveillons
Noël et Nouvel An inclus dans
votre séjour.
Local à ski sécurisé.
Skiroom : espace location de
matériel de ski sur place.
Liaisons navettes incluses du
Club à la station.

CLUB 3-17 ANS*
Activités manuelles, sportives
et mini-disco pour le 3-12 ans.
Activités pleine nature, veillées
autour du feu pour les ado.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Balades animées pour découvrir
la région. Balades en raquettes
accompagnées.
Jeux café et apéro. Spectacles,
café-théâtre, soirées dansantes.
*Club enfants en période de vacances scolaires
françaises. Certaines activités sont en option
avec inscription. Animations et activités données
à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

OUVERTURES :
Du 29/05 au 28/08/2022
et du 18/12/2022 au 26/03/2023

AZUREVA
ARÊCHES-BEAUFORT
151 impasse César - Les Carroz Arêches 73270 BEAUFORT
GPS : N 45° 41’ 30.48” - E 6° 33’ 48.038”

ACCÈS :
Gare SNCF : Albertville (25 km) Chambéry (76 km).
Aéroport de Chambéry (85 km).
Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local

81

LES MENUIRES

À partir de

Petit-déjeuner sur la terrasse de la Résidence

429

€

RÉSIDENCE

sur la base d’un séjour 8J/7N
en studio 2 pers. en location
sur la saison été 2022

ion

t
Sélec

SAVOIE

Domaine skiable les 3 vallées

Les Menuires

Pour retrouver
notre Club

Résidence située à 1 800 m d’altitude
Au pied des pistes

Scannez
le QR code !

HÉBERGEMENT

En séjournant à la Résidence Les Arcosses,
perchée à 1 800 m d’altitude, le domaine des
3 Vallées sera le terrain de jeu de vos vacances d’hiver.
Imaginez-vous, sous un soleil éclatant, à skier toute
la journée sur les pistes…. Si le cœur vous en dit, osez
les descentes en luge ou en VTT sur neige. En prime,
la Résidence Azureva se trouve aux pieds des pistes.
Plus besoin de voiture pour se déplacer, vous êtes
proche de toute commodité et plus d’attente aux
guichets des remontées mécaniques grâce à l’offre
So-Ski.

47 logements de 2 à 8 pers., répartis dans
un complexe de 7 étages avec ascenseur,
balcon avec vue sur les pistes pour certains,
kitchenette toute équipée, TV et Wi-Fi.

SUR PLACE
Options : parking privé couvert avec accès direct
à la Résidence à 50 € la semaine ou 12 €/jour.
Service boulangerie avec un choix de pains et
viennoiserie sur commande la veille.

É

ÉTÉ /HIVER

iver

MONTAGNE

H

Été
Menuires_SkiPiste_Photo©DavidANDRE

Hiver

Contemplation

SÉJOUR SKI

té

Local à ski sécurisé avec un accès direct aux
pistes.
Option : Pass 6 jours aqua balnéo ou fitness
au Centre Sportif & Bien-être
Les Menuires (800 m). Tarifs
privilégiés client Azureva
saison hiver



C’est décidé, cette année vous évitez les bains
de foule de la Méditerranée et choisissez les Alpes
du Nord, bien moins fréquentées et beaucoup plus
vastes. Notre Résidence vous accueille durant tout
l’été avec une multitude d’activités à la clé. Une fois
en poche, le Passeport Ascensionnel* vous permet
de vous déplacer et de profiter du meilleur des
activités à volonté.

en
t

Que demander de mieux ?
lo
g

em

FORMULE :

de

LOCATION

pl

e

OUVERTURES :

Ex
em

Le
s

Ar

AZUREVA LES MENUIRES
RÉSIDENCE LES ARCOSSES

Ré
s

id

en

ce

Place des Bouquetins
73440 LES MENUIRES
GPS : N 45° 19’ 22” - E 6° 32’ 15”

ACCÈS :
Gare SNCF de Moutiers (27 km)
Aéroport Chambéry Voglans à 1h15 min

*Passeport Ascensionnel Vallée des Belleville
en juillet-août INCLUS
Chaque membre de la famille accède à une vingtaine
d’activités incluses dans son séjour et des réductions
chez les partenaires de la Vallée des Belleville.

OT Menuires

Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com

co
ss
es

Offre So-Ski

en pré-vente
en pré-vente
Voir p.134.
Forfaits remontées
mécaniques 6 jours
Location
Inscription
de matériel
cours
deESF
ski
avec notre
Location
partenaire
de matériel de ski
Voir p.xx. Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com
avec notre partenaire

Du 03/07 au 28/08/2022
et du 18/12/2022 au 23/04/2023



Pour votre séjour ski :

Photos non contractuelles

À deux roues, la famille profite du Bike Park et des descentes accessibles en remontées mécaniques

*Sous réserve de modifications de la part de l’OT Les Menuires.
82

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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LES KARELLIS

À partir de

336€

CLUB
MONTAGNE

sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

ion

t
Sélec

Les Karellis

SAVOIE

Pour retrouver
notre Club

1 600 m d’altitude - Pistes à 500 m
Accès direct aux remontées mécaniques

Scannez
le QR code !

Départ et

Hiver



Été

É

té

SUR PLACE

La station sans voiture est un terrain de jeu
idéal pour tous les âges. D’inoubliables randonnées,
des cascades, des lacs de montagne vous
attendent, à pied ou en VTT, dans un panorama
à couper le souffle.

Accès direct au parking de
la station jusqu’à la réception
du club montagne.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.
Vous allez aimer profiter de la
salle de musculation avec ses
15 appareils en accès libre et
de l’espace détente en option
avec sauna, hammam et bain
bouillonnant.

Bon plan Ski

SÉJOUR SKI

Activités été
- BRACELET PASS ACTIVITÉS
INCLUS : accès à de multiples
activités en illimité.
- BRACELET PASS ACTIVITÉS
PLUS EN OPTION : accès à de
multiples activités.



Soumis à condition. Quantités limitées.
Renseignement et réservation avant votre séjour
à l’accueil du Village. Bracelet valable 8 jours
maximum.



Exemple de chambre

Repas et animations réveillons
Noël et Nouvel An inclus dans
votre séjour.
Casiers à skis sécurisés.

CLUB 3-17 ANS*
Au sein même de la station
Les Karellis, de nombreuses
activités pour tous les âges
(jeux divers, ateliers ludiques,
spectacles, activités originales,
animations de la semaine).
Au Club Montagne : ateliers
créatifs, mini-disco, spectacle fin
de semaine pour le 3-11 ans.
Clubs ados 12-17 ans : tournois
sportifs, veillées, bivouac.

ACTIVITÉS & LOISIRS*

Forfaits
remontées
mécaniques
INCLUS DANS
LE PRIX DU SÉJOUR

Journée randonnée en famille - ©APernet-OTKarellis



Espace détente du Club, accès en option

RESTAURANT/ BAR
3 salles de restaurant. Repas
en buffet matin, midi et soir.
Option spécialités savoyardes :
fondue, raclette.
Bar animé ouvrant sur une
terrasse solarium avec snack.

ÉTÉ /HIVER

Complexe de 8 étages avec
ascenseurs.
124 chambres, certaines
communicantes et logements
2 chambres, TV.
2 chambres

Glisser sur les pistes sans le moindre effort, vous
en rêvez ? Notre Club Les Karellis l’a fait.
Avec un accès direct sur les pistes, vous êtes assurés
de profiter rapidement de vos vacances et d’amortir
votre forfait ski !
Dernière remontée mécanique pour aujourd’hui,
vous donnez tout pour l’ultime descente avant de
retourner ski au pied au Club. La journée a été riche
en sensations, il est temps de faire une pause pour
se ressourcer, plonger dans l’eau chaude du bain
bouillonnant. Vous pourrez ainsi repartir de plus belle
dès demain sur les pistes.

MONTAGNE

H

84

pied

HÉBERGEMENT

iver

ROULEZ SUR
LES ROUTES
DU TOUR DE
FRANCE 2022
ÉTAPE 11
13 juillet
Albertville Col du Granon
ÉTAPE 12
14 juillet
Briançon
Alpe d’Huez
ÉTAPE 13
15 juillet
Bourg d’Oisans Saint-Étienne

au
retour skis

Réveil musculaire, stretching.
Visites guidées des sites
touristiques. Tournois de
pétanque sur neige. Balades
en télésièges, sorties raquettes
encadrées.
Jeux café et apéro, jeux
familiaux, après-midis crêpes.
Spectacles, cafés théâtre,
soirées dansantes avec
orchestre.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

OUVERTURES :
Du 03/07 au 21/08/2022
et du 18/12/2022 au 16/04/2023

AZUREVA LES KARELLIS
73890 MONTRICHER ALBANNE
GPS : N 45° 13’ 40” - E 6° 24’ 26”

ACCÈS :
SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne
(17 km) - Liaison assurée par navette
Aéroport de Chambéry (96 km)

Photos non contractuelles

*Club enfants en période de vacances scolaires
françaises. Certaines activités sont en option
avec inscription. Animations et activités données
à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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MUROL

À partir de

VILLAGE
A THÈME

t
uthen

iqu
e

iqu
e

RÉSIDENCE

t
uthen

329

€

sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

PUY-DE-DÔME

En location à partir de 449€
sur la base d’un séjour 8J/7N en logement
duplex 4 pers. en location sur la saison
été 2022

Murol

Pour retrouver
notre Club

Hiver

H

iver

Expérience
Médiévale*

En recherche de sensations fortes ? Dévalez les
pistes du Domaine Super Besse, et si vous aimez les
défis testez-vous sur la piste de vitesse et celle de
slalom ! Pour créer un déluge de sourire sur le visage
de vos enfants, partez pour des descentes de luge
sensationnelles et pour des batailles de boules de
neige avec pour objectif de défendre le château de
Murol ! Et en fin de journée, laissez-vous tomber dans
la neige immaculée et agitez vos bras pour laisser
apparaître un ange blanc, vos enfants vont adorer !

Du château au combat :
l’époque médiévale revisitée
Damoiseaux et damoiselles, immergez-vous à
l’époque médiévale. Aux portes du Castel de Murol,
le Village Expérience Médiévale vous fait découvrir
les coulisses du Moyen-âge. Les chevaliers et les
gentes dames n’auront plus de secret pour vous…
Cotte de mailles sur le dos, casque sur la tête,
écu et épée en main, aux clubs enfants vos fillots
croiseront le fer.

É

té

Oyé, Oyé !! Montez au château de Murol, grâce
aux animateurs costumés traversez le temps et
partez à l’assaut du château de Murol ! Parcourez le
chemin de ronde restauré et profitez d’un panorama
exceptionnel sur le Massif du Sancy !
En contrebas, pour vous accueillir, les plages du lac
Chambon sur lesquelles se hisse le pavillon bleu. Il est
11 h, si vous voulez vous installer à la fraîche, c’est la
bonne heure. Parfait pour trouver une place à l’ombre
et piquer une première tête avec les enfants.

 Modern Sword Fighting : initiation en famille à
ce sport de combat. On vous apprend à manier
l’épée en mousse et le bouclier pour renverser
votre adversaire.

 Balade nocture en direction du lac Chambon
rythmée par les contes et légendes de la région.

 Soirée animation : présentation d’armes et
d’armures.
*Certaines activités ou
animations peuvent-être
en option avec inscription.
Azureva se réserve le droit
de modifier son programme.

Pour votre séjour ski :

Offre So-Ski

HÉBERGEMENT
Hébergements non accessibles
pour
.
Demi-pension(1)/Pension-complète
16 chambres twin dans un
bâtiment sur 1 niveau, sans
ascenseur et 41 logements
de 3 à 6 pers. dans pavillons
ou bâtiment sur 1 niveau sans
ascenseur.
Terrasse privative, TV.
Hébergement non équipé
pour la confection des repas.
Location(2)
14 appartements de 4 à 5 pers.
avec coin cuisine équipée, dans
des pavillons en duplex ou des
bungalows de plain-pied avec
terrasse, TV.

RESTAURANT/ BAR
Repas en buffet matin, midi et
soir. Spécialités auvergnates.

SUR PLACE
Terrain multisports, aire de jeux.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.



Exemple de logement duplex tout équipé en location

SÉJOUR SKI

Liaison navettes Super-Besse
en période de vacances scolaires.



Balade au bord du lac Chambon ©OT Sancy

Repas et animations réveillon
Nouvel An inclus dans votre
séjour en pension complète et
demi-pension.

CLUB 3-17 ANS* SÉJOUR HIVER
KIDS SERVICE* VACANCES D’ÉTÉ
Initiation du combat d’épée
en mousse, tournois, ateliers
créatifs, chasse aux trésors.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Jeux de piste en famille,
marche nordique, balade au lac
Chambon, visite du château
de Murol.
Options accompagnées d’un
guide montagne : randonnée
dans le Massif de Sancy,
observation des marmottes…
Jeux café et apéro. Soirées au
moyen-âge, karaoké…  
*Club enfants et Service enfants en période de
vacances scolaires françaises. Certaines activités
sont en option avec inscription. Animations et
activités données à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com

86



(1) Lors de votre séjour en demi-pension, optez
pour l’option «Demi-pension libre» voir p.139
(2) Lors de votre séjour en location, optez pour
l’option «Pack 7 dîners Loc» voir p.139

en pré-vente en pré-vente Voir p.134
Location
de matériel de ski
avec notre partenaire

Le château de Murol sur un éperon rocheux,
dominant le village médiéval

Été

des
e au cœur
Randonné
Sancy
rgne ©OT
ve
Au
d’
an
Volc

ÉTÉ /HIVER

Scannez
le QR code !

MONTAGNE

850 m d’altitude

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE
OU LOCATION

OUVERTURES :
Du 26/12/2021 au 25/09/2022
et du 24/12/2022 au 09/04/2023

AZUREVA MUROL
Route de Jassat
63790 MUROL
GPS : N 45° 34’ 17” - E 2° 56’ 29”

ACCÈS :
Gare SNCF Clermont-Ferrand (40 km)
Aéroport de Aulna Clermont
Taxi jusqu’au Village Azureva
Photos non contractuelles



Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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BUSSANG

À partir de

357€

t
Sélec

ion

ion

t
Sélec

sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

VOSGES

ESPACE AQUATIQUE

En location à partir de 269€

Après une journée bien
remplie, venez vous
détendre et profiter de la
piscine avec son espace
bain bulles et en option :
des bienfaits du sauna et
du hammam.

sur la base d’un séjour 8J/7N en studio
standard 2 pers. en location sur la saison
été 2022

Bussang

Pour retrouver
notre Club

880 m d’altitude
A 300 m du domaine de Larcenaire

Scannez
le QR code !
Hiver

H

iver

Été

Expérience
Nature et bien-être*

Le massif des Vosges est fait pour vous. Mille et
une activités vous feront déconnecter dans la petite
station familiale vosgienne. Skier entre les sapins,
observer les chamois au petit matin, balade dans
la neige, flânerie sur les marchés de Noël ou tout
simplement profiter de l’espace aquatique de 150 m2
couvert et chauffé du Club. Azureva Bussang, situé à
880 m d’altitude, se trouve au pied des pistes et vous
permet de dégainer vos skis et de partir directement
sur l’une des 8 pistes du domaine de Larcenaire.

Des grands espaces au grand air :
se ressourcer en pleine nature

 Journée découverte histoire et randonnée : beau
circuit de 18 km au cœur de la forêt vosgienne.
Il vous emmènera sur les traces du Bombardier
Short Stirling et de son équipage. Vous aurez un
arrêt dans un chalet sur le parcours pour piqueniquer.

 Soirée 100 % Zen à l’espace aquatique :

É

té

immersion dans un environnement bienêtre :
relaxation en musique, lumières tamisées. Une
dégustation de boissons chaudes clôturera cet
instant de bien-être et de partage.

Il est grand temps de penser à vous. Vous avez
besoin de décompresser quelques temps ? Vous
décidez de vous échapper, vous prenez du temps
pour vous et faites corps avec la nature.
Animations, tournois de pétanque, sports en plein
air et randonnées nature rythment vos journées
durant toutes vos vacances. Vous pouvez même vous
échapper à deux pendant que vos enfants passent
leur journée au club en période de vacances scolaires.

*Certaines activités ou animations peuvent-être en option avec inscription.
Azureva se réserve le droit de modifier son programme.

HÉBERGEMENT
Demi-pension/Pension-complète
Résidences sur 3 niveaux, dont
certaines avec ascenseur,
120 chambres et logements
2 chambres, TV.
16 chambres
.
Terrasse ou balcon pour la
plupart.
En demi-pension et pension
complète, les chambres et les
logements ne sont pas équipés
pour la confection des repas.
Location(1)
Résidences sur 3 niveaux.
66 appartements de 2 à 6 pers.,
balcon ou terrasse pour la
plupart et kitchenette toute
équipée, TV.

RESTAURANT/ BAR
3 salles. Repas en buffet matin,
midi et soir.
Bar avec cheminée, billard
américain.

SUR PLACE
ROULEZ SUR
LES ROUTES
DU TOUR DE
FRANCE 2022
ÉTAPE 07
08 juillet
Tomblaine La super Planche
des Belles Filles

City stade.
Kiosque Pizz’azureva (à
consommer sur place ou à
emporter).
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.
Option : squash.

Pour votre séjour ski :

Offre So-Ski

en pré-vente Voir p.134
Location de
matériel de ski
sur place

Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com



Voie Verte des Hautes Vosges d’une piste multi-activités au départ de Bussang ©I. ARGOUD.

SÉJOUR SKI



Exemple de chambre

Repas et animations réveillons
Noël et Nouvel An inclus
dans votre séjour en pension
complète et demi-pension.
Skiroom : espace location de
matériel de ski sur place et
locaux à ski avec casiers.

CLUB 3-17 ANS*
Ateliers créatifs, spectacle, minidisco pour les 3-12 ans. Piscine,
jeux de plein-air, veillée pour les
ados.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Réveil musculaire, squash,
parcours d’orientation en
famille, marche nordique,
balades blanches en raquette…
Jeux café et apéro. Spectacles,
cabarets, soirées dansantes…
(1) Lors de votre séjour en location, optez pour
l’option «Pack 7 dîners Loc» voir p.139
*Club enfants en période de vacances scolaires
françaises. Certaines activités sont en option
avec inscription. Animations et activités données
à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE
OU LOCATION

OUVERTURES :
Du 10/04 au 06/11/2022
et du 18/12/2022 au 10/04/2023

AZUREVA BUSSANG
2 rue de Larcenaire
88540 BUSSANG
D89 direction domaine skiable de Larcenaire
GPS : N 47° 53’ 7.447” - E 6° 51’ 12.834”

ACCÈS :
Gare SNCF Remiremont (32 km)
correspondance par bus SNCF jusqu’à Bussang.
Taxi de bussang jusqu’au Village Azureva à
réserver avant votre séjour.

Parc naturel régional des Ballons
             des Vosges sous la neige

88



Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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ÉTÉ /HIVER

RÉSIDENCE

MONTAGNE

VILLAGE
A THÈME

MÉTABIEF

À partir de

t
uthen
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e

RÉSIDENCE

iqu
e

CLUB
MONTAGNE

t
uthen

329€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

DOUBS

En location à partir de 449€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en 2 pièces 4 pers. en location sur la
saison été 2022

Métabief

Pour retrouver
notre Club

1 000 m d’altitude - Pistes à 800 m

Scannez
le QR code !
Hiver

Été

(1)

Location
●Bâtiment sur 3 niveaux avec
ascenseur.
24 logements de 4 à 7 pers.,
balcon ou terrasse, avec
kitchenette toute équipée,
●T V.

É

té

Faire le plein de vitalité ? Les activités estivales
se comptent par milliers ! Nos animateurs qualifiés
soulèvent des montagnes de bonne humeur ! Ils vous
préparent un programme d’animations et d’activités,
gratuites ou en option, qui vous laisseront de beaux
souvenirs ! Vous serez accueillis avec la gentillesse
et la générosité du pays.

RESTAURANT/ BAR
Salle de restaurant avec
cheminée centrale ouvrant sur
une terrasse et une salle au
décor montagnard.
Repas en buffet matin, midi et
soir.
●Options : raclette, fondue
comtoise.
Plats à emporter et service
boulangerie pour la clientèle en
location.
Espace bar.

Pour votre séjour ski :

Offre So-Ski

en pré-vente Voir p.134
Forfaits remontées
mécaniques 6 jours
Location de matériel de ski
avec notre partenaire

SUR PLACE
●Salle de gym en accès libre.
Local à vélo et point de lavage.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.
●Option : sauna.

Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com

(1) Lors de votre séjour en location, optez pour
l’option «Pack 7 dîners Loc» voir p.139

Plus de 152 km de sentiers balisés au départ du Club
                   pour vous offrir de nombreuses randonnées.

ÉTÉ /HIVER

Demi-pension/Pension-complète
2 résidences communicantes
sur 3 niveaux dont une
avec ascenseur.
62 chambres, certaines
communicantes, TV.
5 chambres
.
Hébergement non équipé
pour la confection des repas.

Vous serez libre dans de grands et beaux espaces
couverts d’un manteau de neige immaculé. Tous les
skieurs seront à l’honneur avec 37 km de pistes de
descente pour tous les niveaux et plus
de 350 km de piste de fond. Après une journée bien
chargée, rien de mieux que de rentrer au Club Azureva
avec pour désir de goûter à la savoureuse cuisine
comtoise : comté, morbier ou saucisses de Morteau.
Vous vous régalerez au restaurant à l’ambiance boisée
et montagnarde.

MONTAGNE

H
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HÉBERGEMENT

iver

ROULEZ SUR
LES ROUTES
DU TOUR DE
FRANCE 2022
ÉTAPE 08
09 juillet
Dole
Lausanne

ra ©Thuria

gne du Ju

ille Monta

Ski en fam



Exemple de logement tout équipé en location

Restaurant au décor montagnard



SÉJOUR SKI
Repas et animations réveillons
Noël et Nouvel An inclus
dans votre séjour en pension
complète et demi-pension.
Local à ski avec casiers.
Liaisons navettes
du Club à la station incluses
en période de vacances
scolaires.

CLUB 3-17 ANS*
Jeux collectifs, activités de plein
air, mini-disco pour le
3-12 ans, pique-nique nature.
Veillée pour les ados.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Journées familiales, visites
touristiques de la région : lac
Saint Point et ses environs,
fromagerie de Métabief…
Option : balades raquettes avec
un guide diplômé.
Jeux café et apéro. Spectacles,
cabarets, soirées dansantes…
*Club enfants en période de vacances scolaires
françaises. Certaines activités sont en option
avec inscription. Animations et activités données
à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE
OU LOCATION

OUVERTURES :
Du 08/05 au 25/09/2022
et du 18/12/2022 au 19/03/2023

AZUREVA MÉTABIEF
15 rue de la Rançonnière
25370 MÉTABIEF
GPS : N 46° 46’ 16” - E 6° 20’ 48”

ACCÈS :
Gare SNCF de Frasne + liaison Métabief.

Photos non contractuelles



Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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LA MONGIE

À partir de

329€

RÉSIDENCE

Résidence La Mongie 1900

iqu
e

sur la base d’un séjour 8J/7N
en studio coin montagne
3/4 pers. en location sur la
saison été 2022

t
uthen

HAUTESPYRÉNÉES

Pic du Midi à 2 877 m

La Mongie

Résidence située à 1 900 m d’altitude

Pour retrouver
notre Résidence

Scannez
le QR code !
Hiver

H

Été

iver

É

té

MONTAGNE

ÉTÉ /HIVER

Dans un bâtiment à l’architecture typique
sur 3 étages avec ascenseur,
21 appartements de 4 à 6 pers.
au rez-de-chaussée ou au 1er étage,
balcon pour la plupart,avec kitchenette
toute équipée, TV et Wi-Fi.

SÉJOUR SKI
Local à ski.
Navette communale gratuite entre
la Résidence et la station toutes
les 10 à 15 minutes.

A LA STATION

Randonnée sac à dos

Parking en sous-sol gratuit (places limitées).
A 800 m des commerces.

em

pl

e

de

lo
ge

m

en
t

Préparez-vous à faire de superbes balades :
le Néouvielle et ses dizaines de lacs enchanteurs,
la verdoyante vallée de Campan et ses granges
ancestrales, le « balcon » du Plateau de Lumière
et son magnifique point de vue… Revoilà le Pic du
Midi, ôté de son manteau blanc, pour une incroyable
descente en VTT, 1 800 m de dénivelé et des
souvenirs à la hauteur de vos émotions. Mais ce n’est
pas tout : avec le parapente, l’escalade, les sports
d’eaux vives… la nature, accueillante et préservée,
vous lance de vivifiantes invitations !

HÉBERGEMENT



Dans votre location à l’architecture typique des
Pyrénées, située à 1 900 m d’altitude, posé sur votre
loggia, vous profitez de la vue exceptionnelle sur le
manteau blanc des Pyrénées. Vos vacances ont un
goût de liberté dans un cadre paisible et chaleureux.
La navette communale gratuite vous emmène au pied
des pistes, un confort assuré. Le téléphérique du Pic
du Midi vous transporte à 2 877 m d’altitude en une
quinzaine de minutes.

Offre So-Ski

OUVERTURES :
Du 12/06 au 28/08/2022
Et du 18/12/2022 au 02/04/2023

Ex

Pour votre séjour ski :

FORMULE :
LOCATION

AZUREVA
RÉSIDENCE LA MONGIE 1900

en pré-vente
en pré-vente
Voir p.134
ForfaitsLocation
remontées
de
mécaniques
matériel6de
jours
ski
Location
avec
denotre
matériel
partenaire
de ski
avec notre partenaire

65200 LA MONGIE
GPS : N 42° 54’ 35” - E 0° 10’ 45”

en

ce



ACCÈS :
Gare SNCF de Tarbes (48 km)
Aéroport de Tarbes (50 km)

Photos non contractuelles
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Voir p.xx. Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com
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Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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PIAU-ENGALY

À partir de

339

€

RÉSIDENCE

Télésiège du Pic de Piau

iqu
e

sur la base d’un séjour 8J/7N
en studio coin montagne
3/4 pers. en location sur la
saison été 2022

t
uthen

Piau-Engaly

Résidence située au plus haut de la station
à 1 850 m d’altitude, au pied des pistes

HAUTESPYRÉNÉES

Pour retrouver
notre Résidence

Scannez
le QR code !
Hiver

H

Été

iver

MONTAGNE

ÉTÉ /HIVER

A LA STATION



Parking public devant la Résidence.
A 150 m des commerces et du Centre Balnéo
Edénéo (bassin balnéoludique de 130m2,
hammam).

sid

en
ce
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is

Au cœur du parc national des Pyrénées, à une
altitude de 1850 m, vous serez surpris par le climat,
la nature, le silence, les paysages grandioses et par
la multitude d’activités proposées : VTT ou cyclisme
sur route, balnéo, escalade et via ferrata, activités
nautiques et aériennes.
Au cours d’une semaine bien remplie et riche en
émotions, vous n’aurez pas eu le temps de vous
ennuyer !

Casiers à ski.
Option : service boulangerie
sur commande la veille.

ed

té

Départ de la balade de la vallée du Badet devant la Résidence

SÉJOUR SKI

pi

É

HÉBERGEMENT
Résidence de 3 étages sans ascenseur,
22 logements de 4 à 6 personnes, balcon ou
terrasse, avec kitchenette toute équipée,
TV et Wi-Fi.
2 studios accessibles pour
.

au

Vous ouvrez vos rideaux et découvrez ce
magnifique panorama sur les Pyrénées enneigées ;
de quoi vous faire rêver. Notre Résidence de Tourisme
Piau-Engaly est idéalement située au pied des pistes,
des départs de balades en raquettes, des espaces
freeride et des commerces. Plus besoin
de voiture, tout est praticable à pied et vous pouvez
profiter de l’offre So-Ski pour obtenir les meilleurs
tarifs.

la

Ré

FORMULE :

ép
a

rt

de

LOCATION

Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com
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Du 12/06 au 28/08/2022
Et du 18/12/2022 au 16/04/2023

AZUREVA
RÉSIDENCE TOURISME
PIAU-ENGALY

em

en
t



Offre So-Ski

avec notre partenaire

OUVERTURES :

D

Pour votre séjour ski :
ROULEZ SUR
LES ROUTES
DU TOUR DE
FRANCE 2022
ÉTAPE 17
en pré-vente
en pré-vente
Voir p.134
20 juillet
Forfaits
remontées
Saint-Gaudens
Peyragudes
mécaniques 6 jours
ÉTAPE 18
Location
de matériel
Location
de ski
de
21 juillet
Lourdes
avec notre partenairematériel de ski
Hautacam
Voir p.xx. Tarifs sur demande ou sur www.azureva-vacances.com

em
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g

65170 ARAGNOUET
GPS : N 42° 47’ 07” - E 0° 09’ 24”

Ex

ACCÈS :
Gare SNCF de Tarbes (27 km)
Aéroport de Tarbes (70 km)
Journée découverte dans Les Pyrénées
Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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PRENEZ UN AIR DE CAMPAGNE

un air

V

ous avez l’impression que tout est mieux
à l’autre bout du monde. Pourtant il y a,
tout près, des trésors insoupçonnés.
La France regorge de richesses inouïes qui
ne demandent qu’à être explorées.
Partir à la campagne, c’est un peu comme
partir en classe verte mais avec toute la
famille. Il y a tellement à faire et à découvrir.
Choisirez-vous la Sologne berrichonne avec
son histoire, sa culture et ses spécificités ?
Les gorges du Tarn pour une descente en
canoë ? Ou le Haut-Livradois propice aux
activités touristiques et de pleine nature ?

96

98 - Sainte-Montaine

Occitanie
Lozère
100 - La Malène

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme

de campagne

102 - Fournols d’Auvergne

Campagne

97

CAMPAGNE

Prenez

Centre-Val de Loire
Cher

SAINTE-MONTAINE

À partir de

t
uthen

308€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

Sainte-Montaine
A 2h30 de Paris
Au bord d’un étang de 4 hectares.

E

ntre les châteaux de la Loire et la route Jacques
Cœur, ce terroir au passé royal capte les amoureux
de la nature, de la chasse et de la pêche par la
richesse exceptionnelle de ses paysages.
Les vacances arrivent et vous ne savez pas encore
où partir pour décompresser du stress de la capitale.
Nous vous proposons la destination de SainteMontaine en Sologne, à 2h30 de Paris, pour passer
un agréable séjour sans stress ni pollution. Le Village
vous accueille dans un ancien relais de chasse sur ses
11 hectares, au calme, entouré de bois et d’étangs.
Profitez du cadre naturel et enchanteur de ce Village
à Thème «Zen» afin de vous initier ou de vous
perfectionner aux différentes pratiques de relaxation
au travers d’ateliers spécifiques.
Vous découvrirez également les balades sensitives
et insolites, l’herboristerie et les ateliers manuels
zénifiants.
C’est dans ce cadre, au cœur de la Sologne
berrichonne que vous vivrez un séjour détendu
comme jamais ; un véritable programme bien-être !

CHER

Pour retrouver
notre Village
lo autour

miliale à vé

Scannez
le QR code !

Balade fa

de l'étang



HÉBERGEMENT

Expérience
Zen*

68 chambres twin, doubles
ou triples avec TV, certaines
communicantes jusqu’à 5 pers.
20 chambres se situent dans un
ancien relais de chasse.
3 chambres accessibles

Des expériences bien-être et nature :
comment renouer avec son corps
et son esprit*

 Relaxation et détente avec des séances

RESTAURANT/ BAR

d’éveil en douceur, une initiation à
l’auto-massage et aux balades sensorielles.

 Journées d’initiation ou de perfectionnement
à différentes pratiques de relaxation au travers
d’ateliers spécifiques tels que : la sylvothérapie,
le yoga, le reïki ou la méditation de pleine
conscience.
*Certaines activités ou animations peuvent-être en option avec inscription.
Azureva se réserve le droit de modifier son programme.

Détente autour
de l’étang du Village



3 salles de plain pied. Repas
en buffet matin, midi et soir.
Spécialités locales.
Bar avec grande terrasse
extérieure.

SUR PLACE
Piscine extérieure chauffée,
ouverte en période estivale,
terrains de pétanque et de
beach-volley, mini-golf,
badminton.
Location vélos, VTT, barques
et bateaux à pédales.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.

tis
d sur pilo

rges San

Salle Geo



KIDS SERVICE*
Olympiades, balades nature et
découvertes autour de l’étang,
chasse aux trésors.

ACTIVITÉS & LOISIRS*
Éveil du corps, atelier détente.
Balade de la belle Fontaine, visite
guidée à Aubigny-sur-Nère.
Soirées barbecue 2 soirs par
semaine (selon période).
Jeux familiaux, soirées contes et
découvertes du Berry et de la
Sologne…



Séance de sylvothérapie



Pêche en famille

CAMPAGNE

iqu
e

VILLAGE
A THÈME

*Service enfants en période de vacances scolaires

françaises. Certaines activités sont en option avec
inscription. Animations et activités données à titre
d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier son
programme.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE

Un lieu à visiter, une spécialité à tester, une
expérience insolite à vivre, ou une tradition à ne
pas manquer. Voici un aperçu des moments forts
de votre séjour :
 Château de Sully-sur-Loire : remontez le temps aux
côtés des Ducs de Sully.

 Le sablé de Nançay se présente sous l’aspect d’un
palet doré, à la texture croquante, friable et fondante.

 Aubigny-sur-Nère : un petit bout d’Ecosse entre
Berry et Sologne. Un centre historique accueillant,
une cabine téléphonique rouge, des kilts, du whisky,
de la cornemuse… Bienvenue dans la cité des Stuart !

OUVERTURES :
Du 10/04 AU 06/11/2022

AZUREVA
SAINTE-MONTAINE
Domaine Grand’Maison
18700 SAINTE-MONTAINE
GPS : N 47° 28’ 55.12’’ - E 2° 18’ 59.57’’

ACCÈS :
Voiture conseillée
Gares SNCF de Vierzon et Giens (40 km)
Aéroport Paris-Orly (175 km)
et Tours (167 km).
Photos non contractuelles

98

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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LA MALÉNE

À partir de

HÔTEL

71€

t
uthen

LOZÈRE

En location à partir de 509€
sur la base d’un séjour 8J/7N en
3 pièces 5 pers. en location sur la saison
été 2022

Pour retrouver
l’Hôtel
des Bateliers
Scannez
le QR code !

La Malène

Hôtel des Bateliers by azureva



CHAMBRES

C

’est à La Malène au cœur des Gorges du Tarn, site
inscrit au patrimoine de l’UNESCO, que
notre Hôtel, entièrement rafraîchi, vous propose de
naviguer le temps de quelques heures ou d’une
journée dans un site naturel.
Oubliez un instant le quotidien et laissez-vous guider
au fil de l’eau par les sympathiques bateliers.
Les Gorges du Tarn, c’est également votre salle de
sport à ciel ouvert, où vous pouvez pratiquer toutes
les activités de pleine nature.
Vous préférez randonner ?
Pêcher ? Pagayer ? Pédaler ?
Tout est possible ; vous avez l’embarras du choix pour
un séjour réussi !

Hôtel 3 étages sans ascenseur.
32 chambres dont 1 chambre
au rez-de-chaussée. TV.
Salle d’eau privative.

NOUVEAU
Option : service restauration
sur place.

r service

déjeune

itSalle pet

en buffet



MAIS AUSSI
PARTENARIAT
3 gîtes communaux en duplex
pour 5 pers.
Formule location
Gîtes 5 pers. avec cuisine
équipée et TV.
Information et réservation au
04 84 311 311

SUR PLACE

ROULEZ SUR LES ROUTES DU TOUR DE FRANCE
2022
ÉTAPE 14/16 juillet Saint-Étienne - Mende
Bienvenue à l'Hôtel des Bateliers

Vue sur le village

ambre

de ch
Exemple

s les gorges du

de La Malène, dan



Tarn

Service en salle du petitdéjeuner (boissons chaudes,
jus de fruit, pain, viennoiseries,
confiture, miel, fromage et
jambon tranché).
Accès Wi-Fi y compris dans les
chambres.
Point infos tourisme.
Garage à vélo et moto.
Parking public gratuit face à
l’Hôtel.

CAMPAGNE

iqu
e

La nuit d’hôtel en chambre
double sur la saison été 2022



En canoë au fil de l’eau


FORMULE :
PRESTATION HÔTELIÈRE

OUVERTURES :
Du 10/04 au 25/09/2022

HÔTEL DES BATELIERS
48210 LA MALÈNE
GPS : N 44° 18’ 04’’ - E 3° 19’ 12’’

ACCÈS :
Gare Banassac La Canourgue (24 km)
Aéroport de Rodez (80 km)
Route A75 (24 km)

Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
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Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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FOURNOLS

À partir de

t
uthen

308€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en occupation maximale
sur la saison été 2022

PUY-DE-DÔME

En location à partir de 339€
sur la base d’un séjour 8J/7N en 2 pièces
2 pers. en location sur la saison été 2022

Fournols d’Auvergne
Au bord d’un étang dans un cadre boisé.

L

aissez-vous séduire par ce havre de paix loin
de la foule, au cœur du Haut-Livradois, dans
cette terre de tourisme vert où il fait bon se
ressourcer et redécouvrir le temps de vivre,
entre deux balades à pied ou en VTT.
Le charme discret du Village à Thème
enchantera vos moments de détente et
de liberté.
En famille, participez aux ateliers découverte
avec l’équipe d’animation. Succombez au
charme de la petite ménagerie de Fournols
où cohabitent poules, chèvres, moutons, lapins,
la vache et son veau, au jardin potager et
botanique pour les botanistes en herbe,
au mini jardin floral pour ceux qui ont la main verte
mais également aux ruches pour étudier
le chemin de butinage des abeilles.
Vos enfants adoreront !

Pour retrouver
notre Village

Scannez
le QR code !

Expérience
Pleine nature*
De la nature aux animaux :
la campagne autrement

Le Village accueille une mini-ferme pédagogique
et ludique, un jardin potager et botanique, un minijardin floral, une ruche et un chemin de butinage.

 Au programme chaque semaine : visite au Rucher
de Saint-Amand* accompagnée d’un apiculteur,
découverte de la ferme douce laine** et ses
chèvres angora, départ en fin d’après-midi à la
ferme Peughon pour la traite du soir.

 Les enfants participent tous les jours aux repas
des animaux, il apprennent ainsi à les connaitre.

 Envie d’avoir la main verte ? Essayez nos activités
art floral et jardinage autour d’ateliers ludiques et
pédagogiques. Vous réaliserez votre herbier en
ayant sélectionné vous-même des fleurs séchées.
*D’autres activités ou animations peuvent-être en option avec inscription.
**En option et sur réservation à l’accueil.
Azureva se réserve le droit de modifier son programme.

Un lieu à visiter, une spécialité à tester, une
expérience insolite à vivre, ou une tradition à ne
pas manquer. Voici un aperçu des moments forts
de votre séjour :
 Le moulin à papier Richard de Bas : ce musée nous
conte l’histoire du papier depuis son invention en
Chine il y a 2000 ans et révèle les secrets de la pâte
composée ici de simples chiffons et d’eau pure.


La fourme d’Ambert, fromage au lait de vache à la
pâte persillée de couleur crème aux subtils arômes
de campanule et de bruyère.

ée

asse priv
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Héb

HÉBERGEMENT
Demi-pension/Pension-complète
72 chambres, certaines
communicantes et logements
2 ou 3 chambres situés dans
des maisons de plain-pied.
TV. 2 logements 2 chambres
accessibles
.
Location(1)
17 logements de plain-pied
jusqu’à 6 pers, coin cuisine tout
équipé, terrasse avec mobilier
de jardin, TV.

RESTAURANT/ BAR
3 salles de plain pied. Repas
en buffet matin, midi et soir.
Spécialités locales.
Bar avec salon détente.

SUR PLACE
Piscine couverte et chauffée,
ouverte tous les jours,
accessible
, Salle de
musculation, terrains de tennis et
de pétanque, terrain multisports.
Location vélos électriques.
Accès Wi-Fi y compris dans les
hébergements.
(1) Lors de votre séjour en location, optez pour
l’option «Pack 7 dîners Loc» voir p.139

in air avec

x de ple

idi jeu
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CLUB 3-17 ANS*
En juillet-aôut.
Chasse aux trésors, Olympiades,
ateliers créatifs, participation
aux repas des animaux,
pique-nique avec les animateurs,
préparation du spectacle…

ACTIVITÉS & LOISIRS*



Piscine couverte

Club enfant au plus proche de la nature



Eveil musculaire, jeux sportifs,
balades découverte autour de
Fournols, marché produits locaux
sur place.
Options : visite du rucher à SaintAmant, balade en calèche.
Jeux apéro, karaoké, concerts,
soirées dansantes.

CAMPAGNE

t
uthen

iqu
e

RÉSIDENCE

iqu
e

VILLAGE
A THÈME

*Club enfants en période de vacances scolaires

françaises. Certaines activités sont en option
avec inscription. Animations et activités données
à titre d’exemple.
Azureva se réserve le droit de modifier ses
programmes.

FORMULES :
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE
OU LOCATION

OUVERTURES :
Du 10/04 au 18/09/2022

AZUREVA FOURNOLS
Le moulin rouge
63980 FOURNOLS
GPS : N 45° 31’ 05’’- E 3° 35’ 21’’

ACCÈS :
Gare SNCF d’Issoire (45 km)
Aéroport de Clermont-Ferrand d’Aulnat
(80 km).
Route A75 - Sortie 13 Issoire

 Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau : un plongeon
dans une véritable page d’histoire vivante : scènes
de vie quotidienne, campements, spectacles,
saltimbanques, marché d’époque, concours de tir à
l’arc, escarmouches et guet-apens partout en ville...

102

Photos non contractuelles

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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DESTINATIONS PARTENAIRES

28 destinations

Partenaires
Lille
Destination Europe p.124

Rouen
Paris
Strasbourg

Saint Briac-sur-Mer

p.112

Profitez d’un
choix plus large
de destinations
vacances

Rennes

9 Campings
p.123
Ungersheim

Ouest/
Val de Loire

Nantes

p.114

Talmont-Saint-Hilaire

p.111
p.114
p.110

Savigny-Les-Beaune

SainteMarie-de-Ré

Samoëns

p.119

Lyon

Retrouvez la sélection de nos partenaires
au sein de ces pages et rendez-vous sur

L’une de ces offres vous plait ?
Réservez votre séjour uniquement
auprès de nos conseillers vacances au

p.109

Bordeaux

p.113
Argentat

Die

p.120

04 84 311 311

Pra-Loup
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR SEA GREEN

À partir de

À partir de

357€

PARTENAIRE

sur la base d’un séjour 8J/7N
en Cottage Privilège
2 chambres 4 pers. sur la
saison été 2022

Vias

NOUVEAU



Accès direct à la plage des flots bleus de Vias

Pour retrouver
le Camping

Camping Cala Llevado

Scannez
le QR code !



L

nvie de nature et d’air frais en France ? Besoin de
prendre le large et de vous évader dans un recoin
tranquille ? Laissez-vous tenter par un séjour au plus
près de la nature, au camping Les Cigales 3, dans le
Languedoc-Roussillon à Vias, dans l’Hérault, à deux
pas de la Méditerranée.

e camping Cala Llevado à Tossa de Mar vous
accueille dans l’une des régions les plus visitées
d’Espagne, pour des vacances dépaysantes dans un
cadre naturel privilégié entre mer et montagne. Cette
côte qui alterne criques sauvages et plages de sable
n’a rien à envier à la Costa Blanca et la Costa del
Sol en Andalousie. Nos emplacements de camping
caravaning s’adressent aux puristes qui souhaitent
renouer pleinement avec la nature pendant leur séjour
à Tossa de Mar à côté de Gérone.

HÉBERGEMENTS

HÉBERGEMENT



Plage de Vias

- Chalet Privilège/4 pers. climatisé. : 2 chambres.
Salle de bains avec douche et WC. Cuisine équipée.
Terrasse extérieure. TV et Wi-Fi gratuit pour une
connexion.

SUR PLACE
Espace aquatique avec piscine chauffée et toboggan,
club enfants, aire de jeux, mini-golf. Animations
sportives,et animations en soirée. Restaurant La
Cantina.



Plage de Cala Figuera

Options : location de draps et serviettes de toilette. Ménage
fin de séjour.

SUR PLACE

Options : parking privé (sous réserve de disponibilité). Location
vélo (se renseigner à l’accueil).

Piscine extérieure chauffée, aquagym, tennis de table,
Parcours aventure, terrain de basket, aire de jeux, mini
club. Animations sportives, animations en soirée.

A PROXIMITÉ
Activités aquatiques : baignade, stand-up paddle,
kayak, plongée sous-marine, promenade en bateau,
planche à voile, kitesurf… parachute ascensionnel
une balade en jet ski

Tossa de Mar

COSTA BRAVA
CATALOGNE

Accès direct à 4 plages

E

- Cottage Privilège 4/6 pers. : 2 à 3 chambres. Salle
de bain. Parcelle paysagée. Coin cuisine équipée.
Terrasse extérieure avec salon de jardin. TV.
Wi-Fi gratuit pour une connexion.

Espa gn e

sur la base d’un séjour 8J/7N
en Chalet Privilège
2 chambres 4 pers. sur la
saison été 2022

HÉRAULT

Camping Les Cigales

623€

Options : parking privé (sous réserve de disponibilité). bar/
restaurant. Supérette.



Parc aquatique

PARTENAIRES

PARTENAIRE



Piscince du Camping

A PROXIMITÉ
Sentier du littoral, randonnées, canoë-kayak, plongée,
golf, pistes cyclables, ski nautique, excursions en
bateau.
Tossa de Mar à 3 km.
A 1h de Barcelone.

Restaurant





Mini-golf

Coin terrasse





Exemple de chambre

SÉJOUR FORMULE LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
OUVERTURES du 02/04 au 03/09/2022 (sous réserve de modification)

SÉJOUR FORMULE LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
OUVERTURES du 26/03 au 30/10/2022 (sous réserve de modification)

CAMPING LES CIGALES Côte ouest, chemin des Blanquettes - 34450 VIAS
ACCÈS : Gare de Vias, (5 km), Gare d’Agde (8 km) - Aéroport Béziers Cap d’Agde (9 km)

CAMPING CALA LLEVADO ctra. Gl-682 de Tossa a Lloret pk. 18.9 - 17320 TOSSA DE MAR
ACCÈS : Gare de Gérone (43 km) - Aéroports de Gérone (40 km) et de Barcelone (100 km).

Crédits photos : © Sea Green - Photos non contractuelles
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Réservez votre séjour uniquement auprès de nos conseillers vacances au 04 84 311 311
Prix d’un appel local

107

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR SEA GREEN

À partir de

À partir de

294€

PARTENAIRE

sur la base d’un séjour 8J/7N
en Cottage CocoSweet
2 chambres 4pers. sur la
saison été 202

Bidart

sur la base d’un séjour 8J/7N
en Cottage Privilège
2 chambres 4/6 pers. sur la
saison été 2022

PYRÉNÉESATLANTIQUES

A 800 m de la plage et 5 min de tous commerces

L

V

ous recherchez un camping familial en Gironde
dans le Sud-Ouest de la France ? Optez pour
un séjour au Domaine de la Forge et profiter d’une
escale détente dans un écrin de nature préservée de
près de 19 hectares au cœur d’un site exceptionnel,
celui du Bassin d’Arcachon. C’est dans une ambiance
chaleureuse que vous profiterez de l’air marin et des
diverses activités de plein air pour vos vacances en
famille.

HÉBERGEMENTS

HÉBERGEMENTS
- Cottage Privilège 4/6 pers. : 2 chambres. Salle d’eau
avec douche et lavabo, WC séparé. Séjour cuisine
équipée. Terrasse. TV. Wi-Fi gratuit pour 1 connexion.
- Cottage Privilège 6 pers. : 3 chambres. 2 salles
d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. TV. Cuisine
équipée.



Piscine du Camping

Options : location draps et serviettes. Ménage ﬁn de séjour.



Infrastructures du Camping

Options : location serviettes de toilette possible. Location de
draps. Ménage fin de séjour.

SUR PLACE
Piscine chauffée avec bains bulles, jets hydromassants
et cascades d’eau. Tennis de table, aqua-fun,
pétanque, club enfants en juillet-août, salle de jeux.
Animations de soirées.
Bar/restaurant ouvert d’avril à septembre, snack,
épicerie.
Options : Wi-Fi, parking privé (sous réserve de disponibilité).

Scannez
le QR code !



A 12 km des plages et 10 min des commerces.

e camping 4 à Bidart dans les PyrénéesAtlantiques vous accueille pour un séjour tout
confort en harmonie avec la nature à deux pas de
l’océan, entre Guéthary et Biarritz dans le Pays basque.

- Cottage Confort 4/5 pers. : 2 chambres. Salle d’eau
avec douche, lavabo et WC. Cuisine équipée. TV.
Terrasse avec salon de jardin.
- Cottage Privilège 6/8 pers. : 3 chambres. 2 salles
de bain. Parcelle paysagée. Coin cuisine équipée.
Terrasse extérieure avec salon de jardin. TV.
1 connexion Wi-Fi offerte.
- Coco sweet 4 pers. : 2 chambres. Sanitaires à
250 m du logement.

Pour retrouver
le Camping

Camping Domaine de la Forge

Scannez
le QR code !



GIRONDE

La Teste-de-Buch

Pour retrouver
le Camping

Camping Erreka

406€

SUR PLACE
Piscine chauffée avec toboggan, parcours santé, terrain
multisports, tennis, tennis de table, pétanque, minigolf, aire de jeux, mini club, Animations sportives,et
animations en soirée.



Cottage Confort 2 chambres

Options : parking privé (sous réserve de disponibilité). Location
vélo (se renseigner à l’accueil).

A PROXIMITÉ

PARTENAIRES

PARTENAIRE



Cottage Privilège 2 chambres

A PROXIMITÉ

Golf, kite-surf, pelote basque, thalassothérapie, quad,
pistes cyclables, surf, body board.
Biarritz à 9,6 km.
Saint Jean-de-Luz à 9,5 km.



Coin cuisine



Coco Sweet

Golf, Kite surf, pistes cyclables, surf, poney club,
aqualand, parc d’attraction, plongée, jet-ski,
canoë-kayak pêche, paddle géant, discothèque,
casino.
Dune du Pilat à 15 min en voiture.



Coin cuisine



Exemple de chambre

SÉJOUR FORMULE LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
OUVERTURES du 02/04 au 30/10/2022 (sous réserve de modification)

SÉJOUR FORMULE LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
OUVERTURES du 02/04 au 30/10/2022 (sous réserve de modification)

CAMPING ERREKA 370 avenue de Cumba - 64210 BIDART
ACCÈS : Gare de Biarritz (3 km) - Aéroport : Biarritz-Parme (3 km).

CAMPING LE DOMAINE DE LA FORGE Route de Sanguinet - 33260 LA TESTE-DE-BUCH
ACCÈS : Gare SNCF de la Teste (7 km) - Aéroport de Mérignac/Bordeaux (55 km)
Crédits photos : © Sea Green - Photos non contractuelles
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Réservez votre séjour uniquement auprès de nos conseillers vacances au 04 84 311 311
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR SEA GREEN

À partir de

À partir de

399€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en Cottage Coco Sweet
2 chambres 4 pers. sur la
saison été 2022

sur la base d’un séjour 8J/7N
en Coco Sweet 2 chambres
4 pers. sur la saison été 2022

CHARNTEMARITIME

Sainte Marie-de-Ré

Scannez
le QR code !



A 300 m de la plage et 10 min de tous commerces

A 4 km de la plage du Veillon avec navette gratuite en juillet-août,
5 min de tous commerces.

S

P

itué en Charente-Maritime, à seulement
300 mètres de la plage des Grenettes, le
Camping 4 sera pour vous et votre famille un havre
de paix au cœur d’une pinède. Vous pourrez profiter
pleinement de votre séjour sur l’Ile de Ré grâce aux
nombreux services 4 étoiles et au 110 km de pistes
cyclables permettant de circuler librement
à vélo sur l’Ile.

roche de la plage du Veillon, le Camping
le Paradis 4 est un endroit idéal pour découvrir
les paysages vendéens. C’est un lieu idéal pour profiter d’activités en famille.

HÉBERGEMENTS
- Cottage Privilège 8 pers. : 4 chambres. 2 salles de
bains avec douche et lavabo, WC séparé. Cuisine
équipée. Chauffage électrique.

HÉBERGEMENTS

Options : location de draps et serviettes de toilette. Ménage
fin de séjour.

- Cottage Confort 4 pers. : 2 chambres. Salle de bain
avec douche et lavabo, WC séparé. Cuisine équipée.
Chauffage électrique.



Piscine du Camping



Piscine couverte

Options : location draps et serviettes de toilette. Ménage fin de
séjour. Wi-Fi illimité semaine.

Options : location draps et serviettes. Ménage fin de séjour.

- Coco Sweet 4 pers. : 1 chambre. 1 chambre salon.
Sanitaire à 250 m du logement. Coin cuisine.
Location draps.

- Coco Sweet 4 pers. : 2 chambres. Coin cuisine
équipée. Sanitaire à 250 m du logement.
Options : location de draps et serviettes de toilette. Ménage fin
de séjour. Wi-Fi illimité semaine.

Options :Location draps. Ménage fin de séjour.

SUR PLACE

SUR PLACE

Piscine couverte et chauffée, tennis de table, vélo,
pétanque, club enfants, Aquafun, Animations de
soirées

Deux piscines chauffées, volley-ball, vélo, tennis,
pétanque, aire de jeux pour les plus jeunes, club
enfants. Animations en soirée.
Options : parking privé (sous réserve de disponibilité). Location
vélo (se renseigner à l’accueil). Bar/Pizzeria : plats et pizzas à
consommer sur place ou à emporter en juillet-août uniquement
Point chaud : vente de pain frais et viennoiseries. Supérette.

Pour retrouver
le Camping

Camping Paradis

Scannez
le QR code !



VENDÉE

Talmont Saint-Hilaire

Pour retrouver
le Camping

Camping Les Grenettes

- Cottage Privilège 6/8 pers. : 3 chambres. 2 salles
d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. Séjour
cuisine équipée. Terrasse. TV. Wi-Fi gratuite pour
1 connexion.

252€

PARTENAIRE

Options : parking privé (sous réserve de disponibilité). Location
vélo (se renseigner à l’accueil). Snacking et restaurant formule
restauration.



Balade à vélo en famille

PARTENAIRES

PARTENAIRE



Cottage confort

A PROXIMITÉ

A PROXIMITÉ
Jet-ski, kite-surf, golf, bateau, canoë-kayak, surf, pistes
cyclables.
La Rochelle à 20 km.



Cottage Privilège



Chambre Coco Sweet

Equitation et balades en forêt, pistes cyclables,
accrobranche, bowling, cinéma, golf, location de
bateaux, paddle, poney.
Sables d’Olonne à 15 min.
Puy du Fou à 1 h.



Intérieur Cottage Confort

SÉJOUR FORMULE LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
OUVERTURES du 02/04 au 30/10/2022 (sous réserve de modification)

SÉJOUR FORMULE LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
OUVERTURES du 02/04 au 30/10/2022 (sous réserve de modification)

CAMPING LES GRENETTES 3 route de l’Hermitage - 17740 STE MARIE-DE-RÉ
ACCÈS : Gare SNCF de La Rochelle (13 km) - Aéroport La Rochelle (10 km)

CAMPING PARADIS rue de la source - 85440 TALMONT-ST-HILAIRE
ACCÈS : Gare SNCF des Sables d’Olonne (12 km) - Aérodrome La Roche-sur-Yon (35 km).

Crédits photos : © Sea Green - Photos non contractuelles
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Chambre Coco Sweet

Crédits photos : © Sea Green - Photos non contractuelles

Réservez votre séjour uniquement auprès de nos conseillers vacances au 04 84 311 311
Prix d’un appel local
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR SEA GREEN

À partir de

À partir de

357€

PARTENAIRE

sur la base d’un séjour 8J/7N
en Cottage Confort 1 chambre
2/4 pers. sur la saison été
2022

sur la base d’un séjour 8J/7N
en Cottage Privilège
3 chambres 6/8 pers. sur la
saison été 2022

ILLE-ETVILAINE

Saint Briac-sur-Mer

Argentat

Pour retrouver
le Camping

Camping Emeraude

A 900 m de la plage et 5 min de tous commerces

Scannez
le QR code !



E

our un séjour tout confort en Bretagne, venez
passer vos vacances en famille au Camping
Emeraude 5 à Saint-Briac-sur-Mer en Ille-et-Vilaine.
Ancien village marin typiquement breton à 20 min de
Saint-Malo, capitale de l’huître bretonne et à environ
45 min du Mont-Saint-Michel.

n plein cœur des Gorges de la Dordogne en
Corrèze, le Camping le Gibanel 4 est idéal pour
les vacanciers qui aiment le calme de la nature.
Surplombé par son château du 13ème siècle, c’est un
camping d’exception au bord de rivière.

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENTS

- Cottage Privilège 6/8 pers. : 3 chambres. 2 salles
d’eau (douche et lavabo) et WC séparé. Cuisine
équipée. Terrasse extérieure. TV.

- Cottage Privilège 6/8 pers. : 3 chambres. 2 salles
d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. Séjour
cuisine équipée. Terrasse avec salon de jardin. TV.
Wi-Fi pour une connexion seulement.

Options : location de draps et serviettes de toilette. Ménage
fin de séjour.



Plage Emeraude



Vue sur le château

SUR PLACE

- Cottage Confort 2/4 pers. modulable : 1 chambre.
Salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé.
Séjour cuisine équipée. Terrasse avec salon de jardin.
TV.

Piscine extérieure chauffée, tennis de table, vélo,
pétanque, billard, paddle, fitness, canoë, pêche. Club
enfants. Animations de soirées.
Options : parking privé (sous réserve de disponibilité). Location
vélo (se renseigner à l’accueil). Bar/snack et restaurant
formules restauration. Epicerie.

Options : location de draps. Ménage ﬁn de séjour.

SUR PLACE

A PROXIMITÉ

Piscine chauffée et couverte avec toboggan, tennis de
table, salle de fitness, vélo, pétanque, club enfants, aire
de jeux. Animations de soirées.
Options : parking privé (sous réserve de disponibilité). Location
vélo (se renseigner à l’accueil). Bar/restaurant. et snack/plat à
emporter/épicerie. Dépôt de pain et viennoiseries.

Pour retrouver
le Camping

A 10 min de tous commerces

P

Options : location de draps et serviettes. Ménage ﬁn de séjour.

CORRÉZE

Camping Le Gibanel

Scannez
le QR code !



350€

Randonnées et visites culturelles des villages : SaintRobert, Saint-Privat, Auriac et de la magnifique Xaintrie
corrézienne.
Sentiers pédestres.
Circuits VTT.
Tulle à 31 km.
Brive-la-Gaillarde à 44 km.



Piscine couverte du camping

A PROXIMITÉ
Randonnées (sentier des douaniers), centre équestre,
golf de Dinard, pêche, centre nautique.
Saint-Malo à 15 km.



Cottage Privilège 1 chambre



Cuisine équipée

PARTENAIRES

PARTENAIRE



Piscine du Camping



Cottage Privilège



Cuisine équipée

SÉJOUR FORMULE LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
OUVERTURES du 02/04 au 06/11/2022 (sous réserve de modification)

SÉJOUR FORMULE LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
OUVERTURES du 14/05 au 17/09/2022 (sous réserve de modification)

CAMPING EMERAUDE 7 chemin de la souris - 35800 ST BRIAC-SUR-MER
ACCÈS : Gare SNCF de Saint-Malo (15 km) - Aéroport de Dinart/Pleurtuit (7 km)

CAMPING LE GIBANEL Château de Gibanel - 19400 ARGENTAT
ACCÈS : Gare SNCF de Tulle (30 km) ou Brive (50 km) - Aérodrome de Brive ou aéroport de Limoges/Toulouse.

Crédits photos : © Sea Green - Photos non contractuelles
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR ONLYCAMP

La tente :

À partir de

420

€

sur la base d’un séjour 8J/7N
en chalet tout équipé 4 personnes.
sur la basse saison 2022

SARTHE
LOIREATLANTIQUE

MAINE-ETLOIRE

LOIRET
CÔTE D’OR

INDRE
ET LOIRE

Emplacement à partir de 19€

NOUVEAU

sur la base d’une nuit en emplacement
avec 2 personnes, un véhicule et
l’électricité sur la basse saison 2022

Onlycamp, des campings nature
et authentiques, comme
un souvenir de vacances !

DRÔME

Une toile de tente, d’accord, mais
avec un plancher en bois, deux
chambres indépendantes, une
cuisine et une terrasse en bois
pour un hébergement confort,
tourné vers la nature, et joliment
assorti à l’environnement qui
l’entoure. Cet hébergement
toile et bois vous accueillera en
famille ou entre amis jusqu’à
4 personnes.

HÉRAULT

INFRASTRUCTURES, SERVICES, ANIMATIONS
- Restauration simple et locale sur place dans la
plupart de nos campings
- Des emplacements spacieux et plats, ombragés
ou ensoleillés au cœur de la nature
- Des campings calmes
- Une aire de baignade (piscine ou lac) dans ou à
proximité des campings (selon destination)
- Des aires de jeux pour enfants et des terrains de
pétanque à disposition
- Une offre de dépôt de pain en été
- Des équipements adaptés aux
personnes à mobilité réduite
- Les animaux sont acceptés
dans les campings
- Un service de location
de barbecue et de
vélos disponible (selon
destination)
- Une laverie à
disposition (selon
destination).

A mi-chemin entre le plaisir d’une nuit sous la toile
de tente et en mobil-home, les hébergements
Onlycamp offrent le compromis parfait entre confort
et authenticité. Toutes les joies du vrai camping,
avec un petit coup de pouce logistique !
Plusieurs types d’hébergements sont proposés et
avec différents niveaux d’équipements (coin cuisine,
avec ou sans salle de bains…), s’adaptant ainsi à tous
les budgets.
Même en hébergement, c’est l’esprit camping qui
prime ! Les hébergements dans lesquels vous
séjournerez chez Onlycamp sont principalement en
toile et bois, et fabriqués en France.
Il ne vous reste plus qu’à trouver celui qui vous
correspondra !
Que l’hébergement que vous choisissez soit classique, ou plus insolite, il répondra aux normes de
qualité définies par Onlycamp.
(Les types d’hébergement proposés peuvent varier
selon la destination).

Avec son grand auvent, cet
hébergement nous plonge dans
l’expérience d’un séjour en
caravane, tout confort. Il dispose
d’une cuisine équipée ouverte sur
l’espace de vie, d’une salle de bain
avec une grande douche, et de
5 couchages répartis dans deux
chambres : l’une avec un lit double
dans la partie bois, et la seconde
disposant d’un lit double superposé
d’un lit simple, sous la partie toilée.

D

ans nos campings à taille humaine, découvrez
ou redécouvrez le plaisir de camper en pleine
nature, en toute sérénité et en toute simplicité.
Qu’il soit en bord de lac, de rivière, proche de la
montagne ou entouré de vignes, chacun de nos
campings est unique.
Tournés vers l’extérieur, ils sont une invitation
à passer du temps en plein-air et à partir à la
découverte des territoires riches au sein desquels
ils sont implantés, pour des vacances familiales
ou entre amis, sportives ou de détente, partout en
France.

HÉBERGEMENTS

La tiny-home :

9 campings Ouest/Val de Loire
1 camping en Côte d’Or
1 camping dans la Drôme
1 camping dans l’Hérault

EMPLACEMENTS DE CAMPING

Le chalet :

Sur nos emplacements spacieux, dans un
environnement de qualité, au cœur de la nature,
redécouvrez les plaisirs simples de la vie en plein air.
Accessibles en caravane, en camping-car, ou encore
en toile de tente, nos emplacements vous offrent une
multitude de possibilités pour camper comme vous le
souhaitez.
Suspendez votre hamac entre deux arbres et
détendez-vous !

Grâce à ses grandes baies vitrées,
la terrasse se mêle à la pièce de
vie pour vous permettre de profiter
d’un endroit convivial, au cœur de
la nature. Disponibles pour 2, 4 ou 5
personnes, ces chalets accueilleront
toute la famille, été comme hiver.

SERVICES
- Location de draps
(simples et doubles)
et de serviettes de
bain
- Forfait ménage fin
de séjour.

SERVICES INCLUS
- Une installation (véhicule et tente, véhicule et
caravane, camping-car, ou van) par emplacement et
deux personnes
- Accès aux sanitaires, dont sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite
- Accès à l’aire de service camping-car.

SERVICES EN SUPPLÉMENT
- Electricité
- Véhicule et installations supplémentaires
- Personnes supplémentaires
- Animaux.

PARTENAIRES

PARTENAIRE

DATES D’OUVERTURE 2022
 CAMPING LA GÂTINE
 CAMPING LE SABOT

37150 BLÉRÉ Ouvert du 15 avril au 9 octobre 2022
37190 AZAY-LE-RIDEAU Ouvert du 08 avril au 30 octobre 2022

 CAMPING TOURS VAL DE LOIRE

37550 SAINT AVERTIN

 CAMPING LES PORTES DE LA LOIRE
 CAMPING LA CONFLUENCE

37510 SAVONNIÈRES

 CAMPING LE PONT ROMAIN

72530 YVRÉ-L’EVÊQUE

 CAMPING LES PREMIERS PRÉS

Ouvert du 4 février au 18 décembre 2022

49290 CHALONNES/LOIRE

Ouvert du 20 mai au 18 septembre 2022

Ouvert du 29 avril au 2 octobre 2022
Ouvert du 18 mars au 13 novembre 2022

21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

Ouvert du 29 avril au 25 septembre 2022

 CAMPING DU MOULIN

44190 CLISSON Ouvert du 7 janvier au 18 décembre 2022
 CAMPING LES VAILHÈS LAC DE SALAGOU 34700 LODÈVE Ouvert du 8 avril au 25 septembre 2022
 CAMPING DE CHAMARGES

26150 DIE

Ouvert du 29 avril au 25 septembre 2022

 CAMPING LE PORT

45730 SAINT BENOÎT SUR LOIRE Ouvert du 17 juin au 11 septembre 2022
 CAMPING DU VAL JOYEUX 37330 CHÂTEAU LA VALLIÈRE Ouvert du 20 mai au 18 septembre 2022
Crédits photos : © OnlyCamp- Photos non contractuelles
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Réservez votre séjour uniquement auprès de nos conseillers vacances au 04 84 311 311
Prix d’un appel local

115

HÔTELLERIES DE PLEIN AIR LES FÉES DU LAC / AEC LES DAUPHINS

À partir de

PARTENAIRE

À partir de

260€

PARTENAIRE

sur la base d’un séjour 8J/7N
en location 2 pièces 2/4 pers.
sur la saison été 2022

385€
sur la base d’un séjour 8J/7N
en location mobile-home
Prestige 2 chambres 5 pers.
sur la saison été 2022

TARN

Camping à partir de 91€

VAR

sur la base d’un séjour 8J/7N en camping
par emplacement sur la saison été 2022

Saint Cyr-sur-Mer

Pour retrouver
le Camping

Camping Les Fées du Lac

Camping Les Dauphins

Scannez
le QR code !





Au bord du lac du Laouzas

A 900 m de la plage de sable fin des Lecques, promenade aménagée avec boutiques et restaurants

C

A

’est en plein cœur du Parc Naturel Régional du
Haut Languedoc, dans le Tarn, au bord du lac du
Laouzas, que se situe sur plus de 6 ha de verdure le
Camping Les Fées du Lac. Idéalement situé, vous
trouverez à la fois le calme, la découverte mais
aussi de nombreuses activités aussi bien sur terre
que sur l’eau. Ce camping familial vous propose des
emplacements ombragés et équipés en électricité
ainsi que des locations tout confort avec vue sur le lac.

u cœur d’une pinède de 6 hectares surplombant
la mer le camping Les Dauphins 3 vous
permettra de découvrir les trésors de la région.
Sur place, vous profiterez du calme et d’une équipe
toujours disponible.

HÉBERGEMENTS
- 85 mobile-homes climatisés, équipés de terrasse
privative couverte et salon de jardin : Gamme
Prestige de 2 à 3 chambres jusqu’à 6 pers. Lavevaisselle, barbecue électrique. Linge de lit fourni.

EMPLACEMENTS CAMPING
30 emplacements sur herbe pour tente, caravane
ou camping-car. Accès à toutes les installations et
activités.Les arrivées se font l’après-midi et les départs
avant midi.
Forfait «Nature» 2 personnes sans électricité.
Forfait «Confort» 2 personnes avec électricité.

RESTAURANT EN OPTION



Activité canoë sur le lac

Piscine chauffée à 26°C avec pataugeoire. Terrain de
beach-volley, terrain de pétanque. Espace d’animations
en plein air. Bar. Wi-Fi gratuit sur tout le camping.
Gym détente, aquagym, balades, jeux… Activités et
animations.

HÉBERGEMENTS GÎTES
29 gîtes 2/4 pers. et 5 gîtes 5/6 pers. Wi-Fi.
Options : draps, siège et lit bébé et prêt possible de VTT, de jeux
de société. Parking privé (sous réserve de disponibilité).
Chiens acceptés sur réservation uniquement.

Bar, snack, épicerie, barbecues collectifs. Wi-Fi gratuit.
Salle de spectacle. Terrains de pétanque, de foot,
basket, tennis. Jeux enfants. Tables de ping-pong.



SUR PLACE

Options : chiens acceptés sur réservation uniquement.

SUR PLACE

Pisicne du camping - @NPS Cavailhes

Selon la période (hors juillet et août) : Demi-pension ou
pension-complète. Restauration sous forme de buffets
ou service au plat. Vin en pichet à discrétion. Café aux
déjeuners. L’été, snack et supérette sur place.

CLUBS ENFANTS



4 clubs enfants 3-17 ans en période de vacances
scolaires (accueil en demi-journées avec une
journée complète en milieu de semaine. (Réservation
conseillée).

Terrasse bar vue panoramique

Mobile-home Prestige - @NPS Cavailhes

PARTENAIRES

Le Laouzas



A PROXIMITÉ
Base de loisirs à 300 m avec piscine chauffée.
Espace détente de Rieumontagné avec spa, sauna
ou massage. Sur le lac : voile, canoë-kayak, pêche,
baignade, équitation…



Exemple de chambre en gîte



Emplacement camping

SÉJOUR EMPLACEMENT SUR HERBE OU FORMULE LOCATION
OUVERTURES du 22/04 au 25/09/2022 (sous réserve de modification)
CAMPING LES FÉES DU LAC Carlebou - 81320 NAGES
ACCÈS : Gare SNCF de Castres (63 km) et Béziers (80 km) - Aéroport de Béziers (90 km)
Crédits photos : © Laurie Escrouzailles - Photos non contractuelles

116

Mobile-home Prestige côté cuisine, côté terrasse - @NPS Cavailhes



SÉJOUR FORMULE LOCATION.
OUVERTURES : du 09/04 au 29/10/2022 et du 08/04 AU 28/10/2023 (sous réserve de modification)
CAMPING LES DAUPHINS 609 chemin de Sorba - 83270 ST CYR-SUR-MER
ACCÈS : Gare de La Cadière/Saint Cyr-les-Lecques . Une navette peut venir vous chercher le samedi à partir de 16 h et en
semaine à partir de 17h (prévenir le Camping 3 jours avant votre arrivée). - Aéroport de Toulon-Hyères (39 km).
Photos non contractuelles

Réservez votre séjour uniquement auprès de nos conseillers vacances au 04 84 311 311
Prix d’un appel local
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VILLAGES VACANCES AEC LES CÈDRES ET LES BECCHI

À partir de

À partir de

392€

PARTENAIRE

sur la base d’un séjour 8J/7N
en demi-pension par adulte
en chambre supérieure.
sur la saison été 2022

Grasse

sur la base d’un séjour 8J/7N
en pension complète par
adulte sur la saison été 2022

ALPESMARITIMES

Samoëns

Village Vacances Les Cèdres

59

STATION
700 m
44

11

A

rasse, capitale mondiale du parfum, inscrite au
Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité
par l’UNESCO pour ses savoir-faire liés au parfum
vous envoûtera par ses richesses. Le Village Vacances
se situe dans un parc de 2.5 hectares à la végétation
luxuriante.

300 m de la télécabine du Grand Massif, le village
des Becchi permet d’accéder aux pistes
en 8 min seulement. En été, vous êtes au centre de
multiples activités et sites remarquables de
la région : Le Lac Léman, Chamonix, Megève.

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

108 chambres de 2 à 6 personnes dont 4 chambres
PMR. TV écran plat. Ascenseur. Lit fait à l’arrivée. Linge
de toilette et ménage fin de séjour inclus.

129 chambres de 2 à 6 personnes dont 70 chambres
supérieures et 4 chambres
. TV et Wi-Fi. Ascenseur.
Lit fait à l’arrivée. Linge de toilette et ménage fin de
séjour inclus.

RESTAURANT
Piscine du Village Vacances © NPS Cavailhès



Restaurant avec terrasse ouvrant sur le parc.
Restauration en buffets. Cuisine traditionnelle et
recettes du terroir (tartiflette, diots et crozets, potée
savoyarde). Option : restaurant à thème savoyard pour le

Restaurant climatisé avec terrasse panoramique et vue
sur le parc. Restauration en buffets.

Grand Massif © Tristan Shu



dîner.

SUR PLACE

SUR PLACE

Piscine et pataugeoire extérieures, chauffées à
26° C dès les vacances de printemps. Bar avec piste de
danse et salon détente. Espace fitness de plein air. City
stade, terrain de pétanque. Mini parc aventure pour les
3-12 ans et mini-golf. Amphithéâtre pour les animations
et spectacles
Animations en soirée.

Espace aquatique de 600 m2 avec pataugeoire et
piscine chauffée à 28°C. Sauna, hammam. Wi-Fi gratuit
au salon/bar.
Activités et animation en journée et en soirée.

CLUBS ENFANTS
Bâtiment © NPS Cavailhès

En période de vacances scolaires, 5 clubs de 3 à
17 ans. Accueil de vos enfants dès 3 mois (sur
réservation). 3 veillées par semaine pour les plus
de 2 ans.



Gratuits pendant les vacances scolaires, 5 clubs
de 3 à 17 ans. 4 veillées par semaine.

Village Vacances © A.Franchi



Chambre rénovée ©A.Franchi



MAIS AUSSI…

MAIS AUSSI…
Navette gratuite entre la gare SNCF et le Village
Vacances (1,5 km).
Exemple de chambre © A.Franchi



Restaurant © NPS Cavailhès



SÉJOUR FORMULES DEMI-PENSION OU PENSION COMPLÈTE
OUVERTURES du 19/12/2021 au 29/10/2022. Fermé du 02 au 20/01/2022 (sous réserve de modification)
VILLAGE VACANCES LES CÈDRES 34 avenue. Antoine de Saint-Exupéry - 06130 GRASSE
ACCÈS : Gare de Grasse (15 min. à pied) ou de Mouans-Sartoux (19 min. en voiture) - Aéroport Nice-Côte d’Azur (39 min en voiture)
Photos non contractuelles

118

SOMMET
2 500 M



25

G

CLUBS ENFANTS

HAUTESAVOIE

Village Vacances Les Becchi



A 800 m du centre historique de Grasse

RESTAURANT

420€

PARTENAIRES

PARTENAIRE

Pendant les vacances scolaires, nurserie pour les
3 mois - 2 ans (sur réservation).
En été : 2 randonnées pédestres accompagnées par
jour, tous les jours.

Piscine ©A.Franchi



SÉJOUR FORMULE PENSION COMPLÈTE
OUVERTURES du 02/01 au 05/11/2022 et du 19/12/2022 au 28/10/2023 (sous réserve de modification)
VILLAGE VACANCES LES BECCHI 239 route du Grand Massif - 74340 SAMOËNS
ACCÈS : arrivée en gare de Cluses (ligne Saint Gervais). A partir de cette gare, liaison par car ou taxi vers Samoëns (18 km)
Arrivée en gare d’Annemasse (ligne Evian). A partir de cette gare liaison par car ou taxi vers Samoëns (45 km) - Aéroport
Genève-Cointrin (50 km)
Photos non contractuelles

Réservez votre séjour uniquement auprès de nos conseillers vacances au 04 84 311 311
Prix d’un appel local
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HÔTELS SOWELL

À partir de

À partir de

735€

PARTENAIRE
PARTENAIRE

sur la base d’un séjour 8J/7N
en formule So’Inclusive par
adulte sur la saison été 2022

Praloup

sur la base d’un séjour 8J/7N
en formule So’Inclusive par
adulte sur la saison été 2022

ALPES DE
HAUTES
PROVENCE

SOMMET
2 600 M

Hôtel Les Bergers

11



27

STATION
1 500 m
34

8

P

7



22

13

3

FORMULE SO’INCLUSIVE
La Restauration :
- Le petit-déjeuner, servi en buffet jusque 13h. avec
possibilité de panier repas à composer et à emporter.
- Le Goûter.
- Le Dîner en buffet, vins inclus*.
Les Boissons :
- De 10h à 22h : sodas, sirop, jus de fruits, bière, vins* et
boissons chaudes.
- De 12h à 13h30 et de 18h30 à 22h : une sélection de
boissons alcoolisées*.



Hôtel Les Bergers

HÉBERGEMENT



Hôtel Le Pas du Loup

HÉBERGEMENT

Chambres Standard 2/3 pers et Supérieures de 2 à
4 personnes. TV.
Lits faits à l’arrivée.
Linge de toilette et ménage quotidien inclus.

Chambres jusqu’à 4 pers. TV.
Lits faits à l’arrivée.
Linge de toilette et ménage quotidien inclus.

SUR PLACE

SUR PLACE
Piscine extérieure © P. Escudie

Espace détente : piscine intérieure avec pataugeoire
et sauna.
Bar, terrasse. Accès Wi-Fi. Parking de la station.
Options : billard, sauna, location vélo, raquettes et luges.



Piscine extérieure © P. Escudie



CLUBS ENFANTS

Options : billard, sauna, location vélo, raquettes et luges.

Vacances scolaires mini-clubs enfants 4/8 ans,
5 demi-journées par semaine.

CLUBS ENFANTS



Exemple de chambre



Praloup en été

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

SÉJOUR FORMULE SO’ INCLUSIVE
OUVERTURES du 25/05/au 10/09/2022 et du 09/12/2022 au 16/04/2023 (sous réserve de modification)
SOWELL HÔTELS LES BERGERS 04400 PRALOUP
ACCÈS : Gare SNCF Gap (70km) - Gare TGV d’Aix en Provence / Marseille.Navettes Blanches transfert en bus direct
jusqu’à Pra Loup chaque samedi - Aéroport international NICE COTE D’AZUR
Crédits photos : © P. Escudie - Photos non contractuelles
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Hôtel Le Pas du Loup

STATION
2 000 m

u cœur du Parc National du Mercantour, le
domaine skiable de 120 km vous ouvre ses portes
entre 2 000 m et 2 320 m d’altitude par la télécabine.
En été, la station est le point de départ de sentiers
balisés qui conduiront les randonneurs vers les
nombreux lacs d’altitude.

FORMULE SO’INCLUSIVE

Vacances scolaires mini-clubs enfants 4/8 ans,
5 demi-journées par semaine.

SOMMET
2 320 M

A

raloup domine la Vallée de l’Ubaye et se situe à
10 km de Barcelonnette, dans l’arrière pays niçois.
En Hiver, profitez de 180 km de pur plaisir avec des
remontées mécaniques réparties entre 1 500 m
et 2 600 m d’altitude. En Eté, station de montagne
alliant douceur du climat, verdure et soleil.

Espace détente : piscine intérieure avec pataugeoire
et sauna.
Bar et terrasse. Accès Wi-Fi. Parking gratuit face à
l’hôtel (places limitées).

Isola 2000

ALPESMARITIMES

Au pied des pistes et des remontées mécaniques
Nice à 90 km

A 250m du centre de la station

La Restauration :
- Le petit-déjeuner, servi en buffet jusque 13h. avec
possibilité de panier repas à composer et à emporter.
- Le Goûter.
- Le Dîner en buffet, vins inclus*.
Les Boissons :
- De 10h à 22h : sodas, sirop, jus de fruits, bière, vins* et
boissons chaudes.
- De 12h à 13h30 et de 18h30 à 22h : une sélection de
boissons alcoolisées*.

770€

PARTENAIRES

PARTENAIRE
PARTENAIRE

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Exemple de chambre Confort

Terrasse en été © P. Escudie



SÉJOUR FORMULE ALL INCLUSIVE
OUVERTURES du 24/06 au 27/08/2022 et du 02/12/2022 au 16/04/2023 (sous réserve de modification)
SOWELL HÔTELS LE PAS DU LOUP 06420 ISOLA 2000
ACCÈS : gare SNCF Nice (90 km) correspondance par autocars - Aéroport international NICE COTE D’AZUR
Crédits photos : © NPS - Photos non contractuelles

Réservez votre séjour uniquement auprès de nos conseillers vacances au 04 84 311 311
Prix d’un appel local
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RÉSIDENCES BUNGALOWS DU MAQUIS / HÔTEL DES LOGES

À partir de

303€

Contactez nos conseillers
vacances au 04 84 311 311
pour connaître les dates
d’ouverture et les tarifs

PARTENAIRE

sur la base d’un séjour 8J/7N
en location Studio 2 pers.
Maquis sur la saison été 2022

CORSE
DU SUD

Porto Vecchio

HAUT-RHIN

Résidence Hôtelière
les Bungalows du Maquis

Hôtel Les Loges

Scannez
le QR code !



Plages de Palombaggia et Santa Giulia à 30 min

Vivez un voyage hors du temps dans un petit
coin de paradis.

E

D

ntre mer et montagne, la Résidence Hôtelière
est située au-dessus du joli village de Muratello,
à 11 km de la ville de Porto-Vecchio et de ses
merveilleuses plages. Vous profiterez d’un séjour
calme et serein, dans une ambiance chaleureuse et
familiale au milieu des pins et des chênes.

ans un cadre romantique en pleine nature,
découvrez le charme et la convivialité d’un
hameau alsacien d’autrefois.
Vivez en famille ou entre amis un séjour inédit dans
l’une de nos maisons insolites avec terrasses privées,
nids de cigognes et vue sur le pré des chevaux.
L’hôtel 3 vous accueille dans l’une de ses 10 grandes
maisons à colombage. Chaque maison est constituée
de 4 logements en duplex pouvant recevoir chacun
jusqu’à 5 personnes. Profitez des grands espaces et
de nos allées de verdure pour vous dégourdir les
jambes ! Le terrain de jeux idéal pour les familles !

HÉBERGEMENTS
- Bungalows Type Maquis climatisés : studio 2 pers. ou
T2 2/3 pers. et T3 2/5 pers. Kitchenette tout équipée.
Douche et wc. TV. Terrasse couverte avec salon de
jardin.
- Bungalows Type Chiara - Stella climatisés : studio
2 pers. ou T2 de 32 m² 2/4 pers. et T3 4/5 pers.
Kitchenette tout équipée : lave-linge, lave vaisselle.
Douche et wc séparé. TV. Terrasse couverte avec
salon de jardin.



Piscine Résidence Hôtelière

- Chambre standard : (1-2 pers). 1 grand lit ou 2 lits
séparés. 1 coin salon. 1 salle d’eau.
- Chambre familiale : (4-5 pers) 1 grand lit et 2 lits
séparés 1 salle d’eau.
- Appartement : (4-5 pers) 1 grand lit et 2 lits séparés
1 salle d’eau 1 terrasse privée 1 cuisine équipée
(15,48m²).

Lits faits à l’arrivée. Linge fourni par semaine et par
hébergement : draps - serviettes de toilette - nappe essuies mains.

RESTAURANT LA TAVERNE

EN SUPPLÉMENT DANS VOTRE SÉJOUR

Exemple extérieur type Chiara Stella

Salle de restauration équipée d’un coin enfant.
Terrasse ombragée.
Petit-déjeuner en buffet avec des spécialités
régionales (Kougelhopf). Déjeuner et dîner: Cuisine
traditionnelle alsacienne et authentique.



SUR PLACE

Maison insolite avec terrasse privative



Exemple extérieur type Maquis

Chiara Stella studio 26m²



Ecomusée d’Alsace (sur place)
Parc du Petit Prince à 2 km
Zoo de Mulhouse à 19 km
Cité de l’automobile à 20 km
Cité du train à 21 km



Coin salon

SÉJOUR LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
OUVERTURES : du 23/04 au 01/10/2022 (sous réserve de modification)

SÉJOUR PRESTATION HÔTELIÈRE POSSIBILITÉ
FORMULE DEMI-PENSION AVEC PETIT-DÉJEUNER ET DÎNER

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE LES BUNGALOWS DU MAQUIS - Pascialella de Muratello - 20137 PORTO-VECCHIO
ACCÈS : Porto-Vecchio à 12 km.

HÔTELLES LOGES DE L’ECOMUSÉE D’ALSACE
chemin du Grosswald - 68190 UNGERSHEIM

Crédits photos : © Bungalows du Maquis - Photos non contractuelles
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SITES À PROXIMITÉ

Piscine extérieure, terrain de pétanque, table de pingpong. Accès Wi-Fi dans les parties communes. Parking
privé.
En supplément : restaurant et bar avec terrasse, service
boulangerie. Animaux de compagnie acceptés (1 par
hébergement).



Petit coin de paradis pour la famille

LOGEMENTS

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR

Forfait ménage fin de séjour (obligatoire et à régler sur
place) : studio - T2 au prix de 30€ et T3 au prix de 40€
(par séjour et par hébergement) et taxe de séjour au
prix de 0.90€/jours/pers.

NOUVEAU

Ungersheim

Pour retrouver
la Résidence

PARTENAIRES

PARTENAIRE



Appartement avec cuisine équipée

Crédits photos : ©Hôtel les Loges - Photos non contractuelles

Réservez votre séjour uniquement auprès de nos conseillers vacances au 04 84 311 311
Prix d’un appel local
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EUROPE

EUROPE

Toute proche, l’Allemagne reste une destination de vacances méconnue.
Pourquoi, pour vos prochaines vacances d’été, ne pas partir à la découverte
de la Forêt Noire, des montagnes de Bavière ou sur la mer Baltique ?

BRAUNLAGE

SÉJOURS FORMULE LOCATION
EN PARTENARIAT AVEC

PFRONTEN-VILSTAL

14 KM DE FÛNSSEN, 3 KM DE KEMPTEN, 90 KM DU LAC DE CONSTANCE

HÉBERGEMENT
10 chambres doubles avec douche, wc et TV. 3 appartements avec cuisine,
douche, wc et TV.

VILLAGE SITUÉ EN PLEIN CŒUR DE LA RÉGION DU HARZ

Parties communes : cuisine et salle à manger. Parking gratuit. Laverie.

HÉBERGEMENT
2 appartements (env. 50 m2), 4 pers. 1 clic-clac et chambre avec 2 lits.

ESCAPADES

PRÜM

PRÈS DES FRONTIÈRES LUXEMBOURGEOISES ET BELGES

Göttingen (75 km), parcs nationaux, Leipzig, Magdebourg, Hannovre.

BÜSUM

HÉBERGEMENT
2 bungalows (env. 53 m2), 4 pers. 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec
2 lits, cuisine, douche et wc.

STATION BALNÉAIRE AU BORD DE LA MER DU NORD

ESCAPADES
HÉBERGEMENT
1 appartement pour 4 pers.

ESCAPADES

Trèves, Cologne, Coblence, Luxembourg, Belgique.

SCHEIDEGG

800 ET 1 000 M D’ALTITUDE - SURPLOMBE LE LAC DE CONSTANCE

Ile d’Helgoland, Ile de Sylt, nombreux musées folkloriques, Schlesvig, Heide.

HÉBERGEMENT
2 bungalows de 4 pers. 2 de 5 pers. et 2 de 6 pers.

INZELL

ESCAPADES S

ENTRE 700 ET 800 M D’ALTITUDE VILLAGE DES ALPES BAVAROISES

Lac de Constance (25 km), Autriche (40 km), Suisse (80 km), Tyrol (120 km).

HÉBERGEMENT
7 bungalows de 6 pers., composés de 3 chambres.
Equipement et confort de qualité.

TIMMENDORFER STRAND

ESCAPADES

HÉBERGEMENT

Autriche (25 km), Lac de Chiemsée, Bad Reichenhall (15 km), Salzbourg (30 km).

KÜHLUNGSBORN

Appartement de 4 pers. avec balcon ou terrasse.

ESCAPADES S

A L’OUEST DE ROSTOCK, SUR LA MER BALTIQUE

Petit port maritime, villes de Travemünde et Lübeck. Voyages en bateau sur la
mer baltique.

HÉBERGEMENT
Proche de la plage : 1 appartement pour 4 pers. avec balcon ou terrasse.

ESCAPADES

TITISEE

AU BORD DU LAC TITISEE, AU CŒUR DE LA FORÊT NOIRE

Rostock, Wismar, Halbinsein, Zingst et Darss.

HÉBERGEMENT
2 appartements (env. 67 m2), 6 pers. 1 séjour cuisine, 2 chambres avec 2 lits, une
chambre avec 1 lit superposé, douche, wc, balcon.

VUE IMPRENABLE SUR LE LAC DE CONSTANCE

ESCAPADES S
Fribourg, lac de Constance, Suisse, Europapark.

HÉBERGEMENT
Appartement (env. 63 m2), 4 pers. 3 pièces au rez-de-chaussée (salle de séjour,
chambre avec lit double et chambre avec 2 lits simples), salle de bain douche,
WC et terrasse.

HOLLANDE : CADZAND-BAD AU CŒUR DE LA FORÊT DE THURINGE. UNE DESTINATION POUR LES marcheurs
HÉBERGEMENT

ESCAPADES

A 200 m de la plage. 2 logements de 4 personnes situés dans un ensemble
de petits immeubles composés de 5 appartements. salle de séjour avec 2 lits
armoires, cuisine avec salle à manger, une chambre avec 2 lits jumeaux, douche,
WC et balcon avec salon de jardin. Télé satellite et radio-réveil.
Parties communes : bar à bière*. Laverie avec lave-linges, sèche-linges. Parkings.

Autriche, Suisse, Liechtenstein.

OBERWÖSSEN

BAVIÈRE - VACANCES AUX ATOUTS NATURELS, HISTORIQUES ET CULTURELS

HÉBERGEMENT
2 appartements de 4 pers. douche/WC, sèche- cheveux, TV.

ESCAPADES
Munich, Salzbourg, la ville de Bernau, le lac de Chiemsee.
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ESCAPADES S
* Labus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.

Parc naturel protégé «Het Zwin», parc à papillons, shopping à Knokke, parc
d’attractions, show de dauphins, exploitation d’autruches à Aardenburg,excursions
à Gand, Anvers, Bruxelles, Bruges, Londres, paradis aquatiques à Terneuzen et
Breskens.

Réservez votre séjour uniquement auprès de nos conseillers vacances au 04 84 311 311
Prix d’un appel local
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PARTENAIRES

LINDAU

STATION THERMALE DANS LA BAIE DE LÜBECK

OFFRE SÉJOURS GROUPES

Jusqu’à

NOUS ORGANISONS VOS SÉJOURS

Groupes

40

%

DE RÉDUCTION

Hautevillesur-Mer

Trégunc
Golfe du MorbihanKerjouanno
Baie de La BaulePornichet
Vue panoramique
du parc national
des Calanques
en Provence-Alpes Côte d’Azur

R

etrouvez toutes nos destinations Azureva pour
vos événements en associations amicales,
clubs sportifs, CE/CSE, agences de voyages,
autocaristes ou groupes d’amis. Bénéficiez de
conditions et tarifs préférentiels toute l’année.
Définissez votre programme autour des
formules : séjours liberté (hébergement,
restauration) ou séjours à la carte (composez
vous-même vos excursions selon vos envies)
autour d’activités sportives, culturelles ou
bien-être.

Métabief
VendéeOcéan



Longeville-sur-Mer
Fouras
Ronce-les-Bains

Les Menuires

Murol
Fournols

Les Karellis

Lacanau

RoquebruneCap-Martin

La Malène
Hossegor
Anglet
Hendaye
Piau-Engaly

Escal’ Atlantic

Fort de Brégançon

Passez les murs de la
base sous-marine de
Saint-Nazaire, laissez-vous
transporter dans le temps.

Visitez le Fort Brégançon.
Ce site hors du commun, à
la pointe du petit hameau
de Cabasson, est devenu
la résidence officielle des
présidents de la République
en 1968 sur proposition du
Général De Gaulle. Tous
les chefs d’Etat de la Vème
république y ont séjourné.

Métabief

Patrimoine
½ journée

Sigean
Saint-Cyprien
Argelès-sur-Mer

Murol

Journée
Franc Comtoise

Puy de Dôme et
Vulcania

Visite du musée de
l’horlogerie et sa collection
exceptionnelle d’horloges,
de montres et de machines
très rares, dans un château
de la Renaissance...

Montée au Puy de Dôme
en train à crémaillère
d’où vous aurez une vue
exceptionnelle sur la chaine
des Puys.

Départ pour une croisière
commentée dans un site
grandiose et ses paysages
magnifiques : le lac, les
gorges et le saut du Doubs
classé Grand Site National.
Visite de la chute.

Excursion
journée

La Londeles-Maures

Vue aérienne@J-Damase

La Londeles-Maures

© istock

Baie de La
Baule-Pornichet

Le Grau
du-Roi

Cap d’Agde

en France …
OT La Londe

4 idées d’escapades

Historique
½ journée

La Clusaz
Arêches-Beaufort

Ile d’Oléron

La Mongie

Empruntez la passerelle
d’embarquement : vous
quittez la terre ferme. La
coque noire du paquebot se
dresse devant vous. Réalité
ou décor… ? La porte du
grand hall s’ouvre. Bienvenue
à bord !

Bussang
Sainte-Montaine

Déjeuner au restaurant.
Puis, visite de VULCANIA
une découverte ludique
et interactive des volcans
au travers de nombreuses
animations et écrans géants.

Evasion
journée

.

Pour leurs séjours culturels ou sportifs,
ils nous font confiance :

Confiez-nous vos projets !

groupes@azureva-vacances.com

04 84 312 312
Prix d’un appel local
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OFFRE SÉMINAIRES

Séminaires & Incentives

Hauteville-sur-Mer

Trégunc
Golfe du Morbihan-Kerjouanno

Baie de La BaulePornichet

Bussang
Sainte-Montaine

Vivez votre

Séminaire

				

Métabief
Longeville-sur-Mer
Ile d’Oléron

différemment

La Clusaz
Ronce-les-Bains
Murol

Fournols

ArêchesBeaufort

Les Karellis

Lacanau

SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS JOURNÉES D’ÉTUDE
TEAM BUILDING
INCENTIVE
CONVENTION

Hossegor
Anglet

Hendaye

Cap d’Agde

La Londeles-Maures

RoquebruneCap-Martin

Argelèssur-Mer

Nos 13 destinations Séminaires & Incentives
Possibilité de vous accueillir sur nos autres destinations. Nous consulter

Confiez-nous vos projets !
seminaires@azureva-vacances.com

Séminaires
128

&

Incentives

en

France

www.azureva-vacances.com
129
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134

NOTRE OFFRE SO-SKI

135

RÉF. FFR700 • Crédits photos : ©Yves Béguier - AdobeStock - iStock

NOS DESTINATIONS NEIGE
Les vacances neige en 1 clin d’œil
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L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS
Les clubs enfants & ados
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ASSURANCES
Partez couvert
MODES DE PAIEMENT

Rando Pédestre
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Longe Côte –
Marche Aquatique

Marche Endurance

ffrandonnee

Marche nordique

Rando Challenge

@ffrandonnee

Rando Santé

Raquette à neige

ffrandonnee

Rando Itinérante
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3 500 CLUBS - 8 500 BALISEURS-COLLECTEURS - 10 000 ANIMATEURS

CALENDRIER SCOLAIRE
2022-2023

Vendée-Océan

Sigean

Fouras

Ile d’Oléron

Trégunc

p.32 p.62

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

p.22

Saint-Cyprien

Murol

La Mongie

p.52 p.102 p.60 p.26 p.64 p.44 p.46 p.78 p.92 p.82 p.94 p.90 p.86

Lacanau

p.88

Roquebrune-Cap-Martin
Résidence Bella Vista

Métabief

Piau-Engaly

Les Menuires

La Clusaz «Les Aravis»

Hossegor Résidence du Parc

Hauteville-sur-Mer

Le Grau-du-Roi

Golfe du Morbihan - Kerjouanno

Fouras

Fournols d’Auvergne

Bussang

Hossegor Hôtel du Parc

La Malène Hôtel des Bateliers

p.100 p.42

RÉSIDENCES

p.80 p.76 p.84 p.90

HÔTELS

Métabief

Les Karellis

La Clusaz "LesConfins"

Arêches-Beaufort

Ronce-les-Bains

Lacanau

Ile d’Oléron

Hendaye

p.60 p.38 p.50 p.46 p.48

CLUBS MONTAGNE

p.28

Golfe du Morbihan - Kerjouanno

Cap d’Agde

Trégunc

Sainte-Montaine en Sologne

Murol

Longeville-sur-Mer
 

La Londe-Les-Maures

Hauteville-sur-Mer

Fournols d'Auvergne

Bussang

Baie de La Baule - Pornichet

Argelès-sur-Mer
 

p.40 p.34 p.58 p.88 p.102 p.64 p.24 p.54 p.86 p.98 p.62

CLUBS

Pages

Anglet

NOS DESTINATIONS ÉTÉ

VILLAGES A THEME

p. 50 p.52 p.30 p.56

Ouvertures
Vacances scolaires de Noël

●

Vacances scolaires de Février
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Vacances scolaires de Printemps

●

●
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●

●

●

●

Vacances scolaires d’Eté

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ouverture hors vacances scolaires

●

●
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●
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●

●

●

●
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

NA

●

●

●

●

●

●

●

Animations hiver
Soirées réveillons Noël et Nouvel An inclus en pension

NA

●

●

●

●

Labels
Séminaires

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ion

Opt

Formules
Pension complète ou demi-pension

●

Pension complète ou demi-pension + option Demi-pension libre

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Location simple

●

Location + option «Pack 7 dîners Loc»

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

Camping simple
Camping + option «Pack 7 dîners Loc»

●

Prestation hôtelière

●

●

●

Côté services
Arrivée anticipée/Départ tardif

●

●

Ménage fin de séjour inclus
Ménage fin de séjour en option

●

●

●

●

●

●

●

Linge de toilette inclus
Linge de toilette en option

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Côté enfants et ados gratuit
Clubs 3-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans

●

Clubs 3-17 ans
Kids Service 6-17 ans

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

Côté équipements
Piscine/Espace aquatique

●

Fitness et/ou musculation

●

●

●

Sauna/bouillonnant

●

Location de vélos

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

2,5
km

Lac

1 km

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
SPA

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

Logements
Logement pers. mobilité réduite

●

●

●

●

Chiens acceptés option

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1,5 km

2
km

●

●

8
km

700

●

●

●

Infos pratiques
Distance mer/océan/lac
Altitude structure montagne Azureva
Piscine/centre aquatique à proximité

132

300

1,2
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2,5

Etang 200 m km 800 m Lac Etang 400 m
880 1 040

600 m 300 m 400 m

850
●

●

●

1 080 1350 1600 1000
●

●

●

●
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●

●

●
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2
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1,5
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2,5
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1150 1900 1800 1850 1000 850

1 040
●
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●

●

●

●

●

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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LES VACANCES D’ÉTÉ EN 1 CLIN D’OEIL

NOTRE OFFRE SO-SKI…

NOS DESTINATIONS NEIGE

A RÉSERVER EN MÊME TEMPS QUE VOTRE SÉJOUR

pour vous accueillir en hiver dans nos Clubs Montagne
et Résidences au pied des pistes des plus belles stations de France

Nombre de pistes ski alpin

31

84

Kilomètres de pistes alpin

55

Kilomètres ski nordique
Randonnées raquettes

Murol

●

1 600

Bussang

●

1 350 /1 150

Métabief

●
1 080

Piau-Engaly

p.82

p.92

p.94

p.90

p.88

p.86

1 800

1 900

1 850

1 000

880 m

850

28

600

70

38

41

8

58

125

60

342

100

65

37

155

77

30

130

252

20

250

●

●

●

●

●

●

●

●

Pré-réservation remontées mécaniques

●

●

Inclus

●

Pré-réservation matériel de ski

●

●

●

Pré-réservation cours de ski

●

●

●

Casiers à skis Village

●

●

●

CONFINS

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CONFINS

●

●

●

CONFINS

●

●

Côté ski

Navette village-station de ski en période de vacances scolaires
Ouvertures
Vacances scolaires de Noël

Vacances scolaires d’été
Ouverture hors vacances scolaires
Ski Pack

Snowboard
Pack

Classic Premium Expert Excellence Adulte

Ski Pack

Kid

(jusqu’à 6 ans inclus)

Ski Pack

Junior

(de 7 à 11 ans inclus)

Snowboard
Pack

Animations hiver

Junior

Soirées réveillons Noël et Nouvel An incluses en pension

(jusqu’à 11 ans inclus)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

●

Formules

Un matériel
tolérant et
La performance
Sensations et
confortable pour en toute sécurité plaisir garantis
mettre en
pour skieur inter- pour skieurs
confiance
médiaire
exigeants
et progresser

Le must de l’innovation
technologique
pour tout skieur

Une board
polyvalente
et tout terrain

Skis TECNO PRO Skis SALOMON
Skis ATOMIC
PULSE 7
S/FORCE X6
REDSTER XT + FT
ELW110 +
+ L10 GW
10 GW
chaussures
+ chaussures
+ chaussures
NORDICA CRUISE NORDICA CRUISE
ATOMIC
RTL 80 + bâtons RTL 80 + bâtons HAWX MAGNA
R90 + bâtons

Skis HEAD I
Shape Rebels
+ PR 10 GW
+ chaussures
SALOMON S/
PRO XR
+ bâtons

Snowboard
ROSSIGNOL
EXP REGULAR
+ chaussures
SALOMON
FACTION
RTL BOA

Confort
et sécurité pour
les plus petits

Des skis pour
progresser en
toute
sécurité

Pension complète ou demi-pension

Une board
polyvalente
et tout terrain

Skis TECNO PRO Skis NORDICA
Snowboard
SNOW TEAM XS TEAM J RACE FDT
FIREFLY
+ J CW45 J75
+ JR 4,5 ou K2 DELIMIT 2 RTL +
+ chaussures
LUV BUG +
chaussures
HEAD Z2
FDT 4,5
SALOMON
+ bâtons
+ chaussures
FACTION
HEAD Z2
RTL BOA
+ bâtons

●

Pension complète ou demi-pension + option Demi-pension libre

BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURS
PRIX EN RÉSERVANT
SIMULTANÉMENT
VOTRE MATÉRIEL DE SKI
ET VOTRE SÉJOUR

• LES PLUS GRANDES MARQUES
• PLUS DE 245 MAGASINS PROCHES DE
VOTRE HEBERGEMENT

• DES PACKS DE SKI POUR TOUTE LA

FAMILLE ET POUR TOUS LES NIVEAUX

Location simple

ARAVIS

Location + option «Pack 7 dîners Loc»

ARAVIS

●

●

●

●
●

●

●

SUPER
BESSE

●
●
●
●
●

NA

●
●

●

Côté services
Arrivée anticipée/Départ tardif

●

Ménage fin de séjour inclus
Ménage fin de séjour en option

●
●

●

●

●

●

CONFINS

Linge de toilette inclus
Linge de toilette en option

●

●

●

●

●

●

LOC

LOC

LOC

●

●

●

●

●

●

LOC

LOC

LOC

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Côté enfants et ados gratuit
Clubs 3-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans
Clubs 3-17 ans
Côté équipements
Piscine/Espace aquatique

●

Fitness et/ou musculation

●

Sauna/bouillonnant

●

CONFINS

Logements
Les changements de catégories sont possibles avec supplément et selon les disponibilités, à voir sur place. Tous nos tarifs “Pack” comprennent : les skis, les chaussures,
les bâtons ou les surfs et les chaussures. RCS Évry B 964 201 149 - Photos non contractuelles.

Logement pers. mobilité réduite

Piscine/centre aquatique à proximité

134

●

●

●

Infos pratiques
●

●

●

●

●

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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Ski Pack

●

●
●

LES MONTAGNES DU JURA

Espace location matériel de ski «ski room»

Vacances scolaires de Printemps

Ski Pack

●

55

Offre So Ski Azureva

Vacances scolaires de Février

Ski Pack

300 m

●

LE PARC NATUREL DES VOLCANS D’AUVERGNE

Au pied des pistes
Altitude Villages Azureva

LES VOSGES

SKI ESF

p.84

La Mongie

➜

p.76 à 79

Pages

LES PYRÉNÉES

Sur nos Villages et Résidences de Vacances Les Menuires, La Clusaz, ArêchesBeaufort, profitez du professionnalisme des moniteurs de notre partenaire ESF.
Pour les petits et les grands, les novices ou les (presque) professionnels, l’ESF vous fera
découvrir ou redécouvrir les joies de la glisse.

p.80

Les Menuires

➜ Au Village Montagne Les Karellis, le forfait remontées mécaniques est inclus dans
votre séjour● Cf page 84

Les Karellis

FORFAITS
REMONTÉES
MÉCANIQUES

Azureva a négocié pour vous jusqu’à 20 % de réduction, sur la base des prix publics
constatés en magasin.
En réservant à l’avance, en même temps que votre séjour, ce service vous permet de
gagner du temps et de retrouver vos forfaits directement à l’accueil, lors de votre arrivée.

La Clusaz "LesConfins» 
Les Aravis

LOCATION
DE SKI

- En pré-réservation 6 jours pour des séjours du dimanche au dimanche. Le matériel doit
être récupéré le jour de votre arrivée et rendu la veille de votre départ. Possibilité de
louer le matériel pour une durée inférieure ou supérieure à 6 jours, sur place.
- Jusqu’à 40 % de réduction sur le matériel, sur la base des prix publics constatés en
magasin à la station.
- Les meilleures gammes de matériel, parmi les plus grandes marques du marché.
- Un espace location de matériel directement installé dans nos Villages Vacances
(Arêches-Beaufort, La Clusaz et Bussang) ou à proximité (pour les Villages et Résidences
de Vacances Les Menuires, Murol (station Super Besse), La Mongie, Piau-Engaly,
Métabief.
- Des conseils d’experts, grâce aux équipes de notre partenaire
Avec nos packs Ski (junior, enfant, classic, premium ou expert) et Snowboard (junior ou
adulte), retrouvez dès votre arrivée, le matériel réservé directement dans nos Villages et
Résidences de Vacances, dans nos ski-room (espace ski).

Arêches-Beaufort

Détails, conditions et tarifs sur www.azureva-vacances.com

LES ALPES DU NORD

XXXXX

L’OFFRE SO-SKI - LES VACANCES NEIGE EN 1 CLIN D’ŒIL

TROUVEZ L’HÉBERGEMENT DE VOTRE CHOIX…
Avec Azureva, vous avez le choix de la formule : pension complète, demi-pension ou location.
Dans nos établissements classés depuis 2012, Azureva s’engage auprès d’Atout France pour vous offrir des
garanties de qualité en matière d’hébergements et de services. Nos établissements sont ainsi classés de 1 à 4.
Nos équipes vous accueillent dès votre arrivée. Un pot d’accueil est organisé le dimanche ou le lundi selon les
établissements. Vos logements sont mis à disposition à partir de 16h30, ils doivent être libérés à 9h30 le jour de
votre départ.

VOTRE FORMULE EN PENSION

SERVICES
- Prêts de lits, baignoires et réhausseurs pour bébé.

Votre chambre n’est pas équipée pour la confection
des repas.

- Prêts de jeux de société, raquettes de ping-pong…



VOTRE CHAMBRE

45€ : logement jusqu’à 4 pers.
50€ : logement de 5 à 7 pers.

Exemple de logement Résidence La Clusaz "Les Aravis" 



VOTRE RÉSIDENCE

 Lits faits à l’arrivée.

 Lits faits à l’arrivée.

 TV écran plat (hors Longeville-sur-Mer).

 TV écran plat.

 Les couchages en hauteur (lits superposés)
ne peuvent convenir à des enfants de
moins de 6 ans sauf exception, se référer
au descriptif de logement de chaque site sur
www.azureva-vacances.com

 Les couchages en hauteur (lits superposés)
ne peuvent convenir à des enfants de
moins de 6 ans sauf exception, se référer
au descriptif de logement de chaque site sur
www.azureva-vacances.com

 Accès Wi-Fi (hors Longeville-sur-Mer).
Bas débit : gratuit
Haut débit : payant.

 Accès Wi-Fi
Bas débit : gratuit
Haut débit : payant.

- Fourniture du linge de toilette (1 petite et
1 grande serviette/pers. et un tapis de bain par
salle de bain).
- Prestation ménage fin de séjour.
 FORFAITS MÉNAGE :
- Forfaits ménage 20 € par hébergement pour
les établissements de 0 et 1
- Forfaits ménage 25€ : par hébergement pour
les établissements de 2 (hors Cap d’Agde).
 LINGE DE TOILETTE :
- 6€/personne dans les destinations 0 à 2
(hors Cap d’Agde).
 INCLUS DANS NOS CLUBS*
- Changement de linge plus fréquent et
ménage de la chambre en milieu de
semaine lors d’un séjour 8J/7N ou plus.
*Cap d’Agde Hendaye Lacanau Ronce-les-Bains
Ile d'Oléron Golfe du Morbihan-Kerjouanno.



Quel que soit le choix de votre formule, les prix ne comprennent pas : frais de dossier, taxe de séjour, assurance, boissons et les
prestations complémentaires.
Frais de dossier : 15€ séjours ≤ à 3 nuits et 29€ (tarif par dossier) pour les séjours > 3 nuits. Camping : 10€ par séjour.
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FORFAITS MÉNAGE PAR LOGEMENT :

 Logements adaptés aux personnes à mobilité
réduite
(selon destinations)

ET AU CAP D’AGDE

Exemple de chambre à Ronce-les-Bains 

Votre hébergement est entièrement équipé pour
la confection des repas.

 Chambres adaptées aux personnes à mobilité
réduite
(selon destinations)

 INCLUS DANS NOS DESTINATIONS 3 ET 4

Exemple de chambre à La Londe-les-Maures 

3 JOURS/2 NUITS MINIMUM


OPTION : LINGE DE TOILETTE ET MÉNAGE FIN DE SÉJOUR.



- Appareils à raclette et à fondue.

 Accès Wi-Fi.

VOTRE FORMULE EN LOCATION
EN RÉSIDENCE OU
HÔTELLERIE DE PLEIN-AIR

Exemple de mobile-home à Fouras 

VOTRE HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

VOTRE PRESTATION HÔTELIÈRE

 Mobile-homes tous équipés, lits faits à l’arrivée.
Fouras Vendée-Océan Sigean.

 Linge de toilette
 Lits faits à l’arrivée

 Chalets en bois tous équipés, lits faits à l’arrivée.
Vendée-Océan.

 Recouche quotidienne*
à l’Hôtel du Parc à Hossegor

 Emplacements pour tentes, avec bornes
électriques. Espace de vie avec sanitaires,
douches individuelles, coin vaisselle

*Lit simplement refait tout les jours, sans changer les draps
aussi souvent que l’imposent nos standards.

 Emplacements pour les camping-cars.



ARRIVÉES & DÉPARTS
Vous souhaitez profiter de vos vacances jusqu’à la dernière
seconde ! Plusieurs de nos établissements et Résidences
vous proposent l’option arrivée anticipée, départ tardif.
Vous disposez de votre hébergement à partir de midi, vous le
quittez en tout début d’après-midi, à 13h.
Arrivée anticipée : 25€ à partir de 12h au lieu de 16h30
(déjeuner le jour d’arrivée non inclus)
Départ tardif : 25€ jusqu’à 13h au lieu de 9h30
(déjeuner le jour de départ non inclus).
Options pouvant varier selon les destinations ou la période.

Sont concernés : Argelès-sur-Mer Cap d’Agde La Londe-les-Maures Le Grau-du-Roi Roquebrune-Cap-Martin SaintCyprien Sigean Baie de La Baule-Pornichet Fouras Golfe du Morbihan-Kerjouanno Hendaye Hossegor Résidence du Parc
Lacanau Ronce-les-Bains Trégunc Vendée-Océan Les Menuires.

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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VOTRE HÉBERGEMENT

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE RESTAURATION…
Tout commence par le petit-déjeuner, puis arrive la pause déjeuner aux buffets variés et enfin le dîner autour de
plats chauds en Show Cooking concoctés par nos chefs. Repas thématiques toutes les semaines.
Chez Azureva, on pense aussi aux tout petits. Des repas équilibrés sont cuisinés et adaptés avec le plus grand
soin. Des chaises hautes ou des réhausseurs sont mis à leur disposition.

VOS OPTIONS RESTAURATION



PETIT DÉJEUNER 

DÉJEUNER 

DÎNER 

EN BUFFET :
Boissons chaudes, jus de fruits
pressés, viennoiseries,
œufs à la coque, pains variés,
assortiment de confitures,
laitages, céréales.

EN BUFFET :
Salade bar.
Entrées travaillées maison.
Plats chauds en Show Cooking.
Assortiment de desserts variés
avec fruits de saison.

EN BUFFET :
Salade bar.
Entrées travaillées maison.
Plats chauds en Show Cooking.
Assortiment de desserts variés
avec fruits de saison.


Vous avez choisi la demi-pension mais vous
souhaitez bénéficier du déjeuner et du dîner,

CLUBS

CLUBS
MONTAGNE

OPTION PENSION COMPLÈTE

	
Pour
les séjours de 2 semaines et plus, le déjeuner
du dimanche sera facturé.

OPTEZ POUR L’OPTION
« DEMI-PENSION LIBRE » : 9€/personne/semaine.
 isponible pour tous les clients séjournant uniquement en
D
semaine du dimanche au dimanche (1 semaine, 2 semaines
ou +).
Option non disponible pour les courts séjours et séjours de
plus de 8J/N se terminant en milieu de semaine.
Pour les clients séjournant plus d’une semaine, la durée de
l’option doit impérativement correspondre à la durée totale
du séjour.
	Disponible sur les période d’ouverture des Villages : Argelèssur-Mer Lacanau Ronce-les-Bains Ile d’Oléron Murol.

 
SPÉCIALITÉS DE LA MER EN OPTION : nos Villages côtiers vous proposent chaque semaine des plateaux de fruits
de mer, une dégustation d'huîtres et des repas thématisés.

Composition du buffet d’entrée 

SERVICES

VILLAGES
A THÈME

CLUBS
MONTAGNE

 
SPÉCIALITÉS SAVOYARDES EN OPTION : nos Clubs Montagne mettent à l’honneur des plats chaleureux,
réconfortants et ultra gourmands : raclette, fondue savoyarde et autres spécialités de nos montagnes.



 
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR MENUS RÉVEILLONS NOËL ET NOUVEL AN : repas festifs au champagne à retrouver sur
La Clusaz «Les Confins» Arêches-Beaufort Les Karellis Métabief Bussang et Murol (Nouvel An seulement).

SERVICE BAR :
Haute saison de 10h00 à 14h00
et de 17h00 à 23h00
Été basse saison de 10h00 à 14h00
et de 17h00 à 22h30

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE RESTAURATION

Hiver basse saison de 10h00 à 14h00
et de 16h30 à 22h30

FORMULES 

AU RESTAURANT 

FORMULE
PENSION
COMPLÈTE

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
(7 dîners et 7 petits-déjeuners). Du dîner le jour
d’arrivée au petit-déjeuner le jour du départ.

FORMULE
« DEMI-PENSION LIBRE »
Option payante

Déjeuner, dîner, ou les deux ; choisissez le
moment pour prendre votre repas.
Les 7 petits-déjeuners restent obligatoires.

FORMULE
PRESTATION
HÔTELIÈRE

Vous séjournez à «l’Hôtel du Parc» à Hossegor.
Options : petit-déjeuner, déjeuner ou dîner sur
place au restaurant «La Rotonde» ou au bar
«La Belle Epoque».
Vous séjournez à «l’Hôtel des Bateliers» à
la Malène. Option : petit-déjeuner servi en
salle (boissons chaudes, jus de fruits, pain,
viennoiseries, confiture, miel, fromage, jambon…).

FORMULE
LOCATION +
OPTION PACK
« 7 DÎNERS LOC »
Option payante

FORMULE
LOCATION SIMPLE
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Vous voulez profiter de notre table, dans
certains Villages Azureva, moyennant un
supplément.
Réservez l’option Pack «7 dîners Loc»

Certaines Résidences ne disposent pas de
restaurant

DANS VOTRE LOGEMENT 





Déjeuner :
Haute saison : de 12h15 à 14h00
Basse saison : de 12h15 à 13h45

OPTION EN LOCATION

 ous avez choisi la location mais vous souhaitez
V
bénéficier de repas, OPTEZ POUR L’OPTION

Vous déjeunez ou dîner dans nos restaurants
ou dans votre logement équipé pour la
confection des repas. Celui-ci dispose : d’un
lave-vaisselle, four micro-ondes, réfrigérateur,
plaques vitrocéramiques, grille-pain, cafetière
électrique et vaisselle (sauf exception se référer
au descriptif logement sur notre site
www.azureva-vacances.com).
Vous déjeunez ou dînez dans votre logement
équipé pour la confection des repas
(Voir équipement au-dessus).

Dîner :
Haute saison : de 19h30 à 21h30
Basse saison : de 19h30 à 21h00

«PACK «7 DÎNERS LOC»

Vous déjeunez ou dînez dans nos restaurants,
votre logement n’est pas équipé pour la
confection des repas.

Adulte : 112€/personne/semaine.
Enfants - 12 ans : 56,00€/enfant/semaine.
Enfants - 2 ans : GRATUIT
	Option disponible pour tous les clients séjournant en semaine
du dimanche au dimanche (1 semaine, 2 semaines ou +). Pour
les clients séjournant plus d’une semaine, la durée de l’option
doit impérativement correspondre à la durée du séjour. Cette
formule permet de dîner 7 fois. Les tarifs s’entendent vin
compris.
Disponible sur les période d’ouverture des Villages de : Golfe
du Morbihan-Kerjouanno Hauteville-sur-Mer Ile d’Oléron
Hôtellerie de Plein Air, Lacanau Trégunc Bussang La Clusaz
Les Aravis Métabief Murol Fournols.



SERVICE RESTAURATION :
Petit-déjeuner :
Haute saison : de 7h30 à 10h00
Basse saison : de 7h30 à 09h30

FORMULE PRESTATION HÔTELIÈRE

Vous séjournez à «l’Hôtel du Parc» d’Hossegor :
options : petit-déjeuner, déjeuner ou dîner.

	Vous séjournez à «l’Hôtel des Bateliers» à la Malène.

SERVICES PLUS


CLUBS

SERVICE BAR :
Ouverture de 10h00 à 23h00 non stop



SERVICE RESTAURATION :
Petit-déjeuner : de 7h30 à 10h00
Déjeuner haute saison : de 12h15 à 14h30
Déjeuner basse saison : de 12h15 à 14h00
Dîner haute saison : de 19h30 à 21h30
Dîner basse saison : de 19h30 à 21h00

Option : petit-déjeuner servi en salle (boissons chaudes, jus de
fruits, pain, viennoiseries, confiture, miel, fromage, jambon…).
	
Nouveau en 2022 : l’hôtel propose un service

restauration sur place.

Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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LA RESTAURATION

L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS…
Partir en vacances en famille, c’est bien. Choisir une destination qui s’occupe de vos enfants en continu ou
ponctuellement, c’est encore mieux ! Nos clubs accueillent vos enfants de 3 à 17 ans du lundi au vendredi* en
période de vacances scolaires françaises. Encadrés par des professionnels, ils participent chaque jour à des
activités en compagnie d’enfants de leur âge.

Dans nos Clubs, Villages à Thème et certaines
Résidences nous proposons des clubs enfants inclus
dans votre séjour.
Ils sont entourés toute la semaine par des animateurs
qualifiés pour chaque tranche d’âge.
Des espaces dédiés et des aires de jeux sécurisées
leur sont réservés.
CHAQUE ÉTÉ, un thème spécifique sert de fil
conducteur aux activités proposées tous les jours
sous forme d’activités ludiques et manuelles, d’ateliers
créatifs, de jeux, de chansons, de chasse aux trésors…
La mini-disco avant le dîner et la préparation du
spectacle de fin de semaine sont également à leur
programme.
CHAQUE HIVER, des cours ESF pour petits et grands,
sur les sites :
Arêches-Beaufort : 6/12 ans + adultes
La Clusaz : 5/12 ans + adultes
Les Ménuires : 4/12 ans + adultes

Je m’appelle Azurion.
Je suis votre nouvel ami
Je sillonne les Villages et
vous invite à participer
à l'animation et à la bonne
humeur du Village.
Vous trouverez notre petit
Azurion en peluche
à câliner à la boutique souvenir
des Villages pour se rappeler
des bons moments passés
en compagnie de

leur ami de Vacances

Détails, conditions et tarifs sur : www.azureva-vacances.com

s
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c
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CLUBS 3- 11 ANS
- Ouverts 6 jours/semaine
- Club Z’ouzous 3-5 ans Club Z’happy 6-11 ans
- 2 veillées
- 1 journée à thème
- 2 journées club continues (repas compris)
- Une animation spéciale
- 1 ludothèque et 1 bibliothèque.
Retrouvez les Clubs 3-11 ans aux Villages Club demi-pension,
pension complète : Cap Agde Golfe du Morbihan-Kerjouanno,
Hendaye Ile d’Oléron Lacanau Ronce-les-Bains

CLUB 3- 17 ANS
- Ouverts 5 jours/semaine
- 1 club unique avec des activités adaptées à chaque âge
- 1 veillée/semaine
- 1 journée continue (repas compris)
- Une animation spéciale pour les enfants de 3-11 ans
- 1 sortie ados/semaine et 1 atelier créatif tous les 2 jours.
Retrouvez le Club 3-11 ans aux Villages demi-pension pension
complète, Résidences locatives ou Hôtellerie de Plein-Air : Argelèssur-Mer Saint-Cyprien Baie de La Baule-Pornichet Trégunc VendéeOcéan Arêches-Beaufort Bussang La Clusaz Les Confins Les
Karellis Métabief Murol saison hiver Fournols

 A SAVOIR

KIDS SERVICE*

Les clubs enfants et ados sont proposés gratuitement en
période de vacances scolaires françaises sous réserve
d’un minimum de participants.

A l’attention des 6 - 17 ans. 5 activités par semaine du lundi
au vendredi en période de vacances scolaires, selon les
destinations. Elles peuvent également se vivre en famille
autour d’excursions à la journée avec pique-nique, jeux
participatifs, tournois sportifs…

Selon le nombre d’enfants, les clubs peuvent être
regroupés.
Les activités resteront toutefois adaptées à l’âge de
chacun. Le programme des animations vous sera remis
par le Village, au plus tard le jour de votre arrivée.
 n plus des clubs enfants, les Villages à Thème
E
proposent des animations spéciales enfants autour de
leur thématique.
Les activités sont données à titre d’exemple. Certaines
d’entre elles peuvent nécessiter une participation, mais
ne sont pas obligatoires.

Retouvez vos Kids Service* aux Villages demi-pension pension
complète ou Résidences locatives : La Londe-les-Maures Le Graudu-Roi Anglet Fouras Hauteville-sur-Mer Longeville-sur-Mer
Murol.

La compagnie « Après la pluie»
a pour but de créer, produire
des spectacles vivants pour les
enfants hospitalisés. Azureva
souhaite les aider à donner le
sourire à ces enfants et à leur
famille. C’est pour cela que nous
mettons tout en œuvre pour
récolter de l’argent et offrir des
vacances aux enfants hospitalisés.
Notre ami « Azurion » le lion est
toujours présent pour le bonheur
des petits et des plus grands.
Pour tout achat d’une peluche,
3€ sont reversés à l’association.
Continuez à suivre l’actualité de
nos Villages et de notre partenariat
associatif sur notre page officielle.

www.azureva-vacances.com
/fr/page/partenariat-apres-la-pluie

*Service enfants
Moment de complicité entre les enfants et leurs animateurs 

En demi-pension et location, vos enfants peuvent profiter
gratuitement des activités et animations de nos clubs
(selon la destination et l’ouverture du Village en formule
demi-pension et pension complète).

ON FAIT QUOI AVEC LES Z’ADOS ?
On leur donne le choix de composer eux-mêmes leur
programme ! Des activités « au top », selon les Villages et
la saison : sortie ski ou plage, Olympiades, jeux de piste,
piscine. Les repas peuvent être pris entre copains ! Veillées
déjantées et soirées avec ambiance musicale, danse,
karaoké, vidéo ou l’incontournable spectacle de fin de
séjour.

Azureva se réserve le droit de modifier ses programmes
d’animations en cours d’année.
Pour connaitre les Villages avec Clubs enfants & ados se
référer au descriptif des sites.

*Service enfants

Départ pour la chasse aux trésors au Club d'Hendaye
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Infos et réservations : www.azureva-vacances.com / 04 84 311 311

Prix d’un appel local
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LES CLUBS ENFANTS & ADOS
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VACANCES SCOLAIRES

SE RETROUVER
ET

Partager

CALENDRIER
SCOLAIRE
2022-2023

NOS CLUBS ENFANTS &
ADOS SONT OUVERTS
PENDANT TOUTES
LES VACANCES
SCOLAIRES
FRANÇAISES*

Vacances
de printemps 2022

ZONE A

ZONE B

ZONE C

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers

Aix-Marseille, Amiens, Caen,
Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg

Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles

Fin des cours
samedi 16 avril 2022

Fin des cours
samedi 9 avril 2022

Fin des cours
samedi 23 avril 2022

Reprise des cours
lundi 2 mai 2022

Reprise des cours
lundi 25 avril 2022

Reprise des cours
lundi 9 mai 2022

Fin des cours : jeudi 26 mai 2022

Pont de l’Ascension 2022

Reprise des cours : lundi 30 mai 2022

Vacances d’été 2022

Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022

Rentrée scolaire 2022

Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2022

Vacances de la Toussaint 2022

Vacances de Noël
2022

Vacances d’hiver
2023

Vacances
de printemps 2023

Fin des cours : samedi 22 octobre 2022
Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022
Fin des cours : samedi 17 décembre 2022
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023
Fin des cours
samedi 4 février 2023

Fin des cours
samedi 11 février 2023

Fin des cours
samedi 18 février 2023

Reprise des cours
lundi 20 février 2023

Reprise des cours
lundi 27 février 2023

Reprise des cours
lundi 6 mars 2023

Fin des cours
samedi 8 avril 2023

Fin des cours
samedi 15 avril 2023

Fin des cours
samedi 22 avril 2023

Reprise des cours
lundi 24 avril 2023

Reprise des cours
lundi 2 mai 2023

Reprise des cours
lundi 9 mai 2023

Sous réserve de modifications par le Ministère de l’Education Nationale après impression . Source www.education.gouv.fr
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*Selon destinations

TWITTER, INSTAGRAMEZ, SURFEZ

ASSURANCES

Assurance annulation
Interruption de séjour

25€/pers./séjour - 75€ pour 3 pers. et +

28€/dossier

Assistance GLISSE
- Frais de recherche ou de secours (jusqu’à 10 000€/
événement).
Remboursement forfait remontées mécaniques et
-
cours de ski (jusqu’à 350€/pers.).
- Garde d’enfant accidenté, sur lieu de séjour (2 fois/jour,
maximum 10 heures).
- Prise en charge directe de l’évacuation des pistes et
recherche en mer, lac, rivière, sur terre et montagne
(jusqu’à 10 000€/événement).
Frais d’ambulance, frais de retour à la station (frais
-
réels).
- Aide ménagère sur lieu de séjour (2 fois/jour, maximum
10 heures).
- Conduite au cours de ski (2 fois/jour, maximum 8 jours).
- Rapatriement du véhicule (frais réels).

Annulation : jusqu’à 7000 € par personne et 40 000 € par
événement : par événement : maladie grave y compris
suite à épidémie ou pandémie déclarée dans les 30 jours
précédents le départ, accident grave, décès, complication
de grossesse, destruction des locaux professionnels ou
privés, licenciement économique de l’assuré ou de son
conjoint de fait ou de droit, modification ou suppression de
la date de vos congés par votre employeur, dommages
graves au véhicule...
Motifs garantis pour une ou plusieurs personnes inscrites
en même temps que vous et assurées sur le même
contrat (maximum 8 personnes).
Interruption de séjour : jusqu’à 7000 € par personne et
40 000 € par événement : remboursement des prestations
terrestres non utilisées au prorata temporis, en cas de
retour prématuré.
La prime d’assurance doit être intégralement payée lors
de la réservation.

 NOS AMBASSADEURS

Notre page facebook pour partager votre
expérience et vos souvenirs, avoir l’opportunité de
vous en créer d’autres.

"Nos Curieux Voyageurs"
sont venus promouvoir
nos établissements :
Résidence Bella Vista
à Roquebrune-Cap-Martin
Village à Thème
La Londe-les-Maures,
Club Cap d'Agde
l'Hôtel du Parc
à Hossegor
Ceci est un résumé des garanties proposées et n’a pas de valeur contractuelle. Certaines garanties disposent de conditions
particulières à retrouver sur les dépliants des conditions d’assurance. Tarifs été 2022

Assistance neige

RÉSEAUX SOCIAUX !
https://www.facebook.com/AzurevaVacances

Nouvelle
assurance
annulation

Garantie GLISSE
- Remboursement forfait remontées mécaniques non
utilisé, en cas d’arrêt ou fermeture du domaine skiable
(suite à des intempéries jusqu’à 500€/pers. et 3000€/
événement).
- Bris ou vol de votre matériel de ski ou location (jusqu’à
300€/pers. et 900€/événement).

 SUIVEZ-NOUS SUR NOS

AZUREVA CONNEXION…

XXXXXXX
PARTEZ
COUVERT…

Retrouvez leurs parcours
dans nos stories
instagram Azureva.

https://www.instagram.com/Azurevavacances

Les plus belles images de nos sites et des régions
de France à votre disposition sur notre compte
instagram.

 LA NEWSLETTER
DU VENDREDI :
Restez connectés chaque
Vendredi avec Azureva dans
votre boîte mail !
Recevez chaque semaine,
une sélection d’atouts et
d’expériences à vivre dans
chaque région liée à un
établissement Azureva.
Inscrivez-vous pour découvrir
nos rubriques phares :

Twitter @

➜En direct

https://twitter.com/Azurevavacances

En temps réel sur notre compte Twitter dédié,
suivez notre actualité.

➜Instant culture
➜Instant gourmand
➜Instant sport

Notre partenaire Assurinco met à votre disposition des services personnalisés :
- un remboursement sous 10 jours pour tout dossier sinistre complet
- un site dédié pour déclarer et consulter votre sinistre et télécharger les conditions générales : azureva.assurinco.com

MODES DE PAIEMENT
Profitez d’un paiement sécurisé en ligne sur www.azureva-vacances.com pour vos acomptes, règlements,
soldes….
Vous pouvez aussi opter pour d’autres modes de règlement :
 Paiement en plusieurs fois sans frais : pour étaler votre règlement et préparer vos vacances, en avance,
sereinement
 Chèque-Vacances
 CADO Chèque ou CADO Carte
 VACAF : nos Villages Vacances sont labellisés VACAF
 Chèque Cadeau Azureva
Vous pouvez offrir des Chèques Cadeau Azureva à votre famille ou vos amis !
Valables 2 ans à compter de la date d’émission et d’une valeur minimale de 50€, ils sont cumulables avec nos
promotions. De quoi offrir une expérience unique à ceux que vous aimez !

➜Zoom Historique
➜L’insolite !

Et plus encore...

 NOUVELLE APPLICATION
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MOBILE !
Azureva s’est renouvelée.
Une fois téléchargée,
vous accédez en un clic,
à toutes les informations
du lieu de votre séjour :
situation, infrastructures
de loisirs, animations...
à travers cette application, Azureva
s’engage également dans la mise en valeur
des atouts du patrimoine et du territoire
français.
➜Des circuits de randonnées à accès gratuit via

un catalogue de parcours tracés et
audio-guidés sont téléchargeables. Ces circuits
sont sur-mesure, enrichis de points d’intérêts et
de quiz pour une expérience ludique !
➜Disponible sur Android et IOS.
➜Téléchargez vite votre nouveau compagnon de
voyage : l’application Azureva.
Gratuit avec apple store et Google Play
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Été 2022 - Hiver 2023

Partez loin,

Voyagez en France
Découvrez Azureva
en version digitale

La réservation possible
en quelques clics

Azureva Siège social
52 rue du Peloux
BP 40307
01011 BOURG-EN-BRESSE Cedex
contact@azureva-vacances.com

04 84 311 311
www.azureva-vacances.com
Prix d’un appel local

Consultez notre catalogue sur
www.azureva-vacances.com
Rejoignez-nous

Association immatriculée au registre Atout France
des opérateurs de voyages et de séjours sous le
n° IM00111000 4

